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Le Niger, pacifié, craint une
résurgence de la rébellion touareg
LE MONDE | 16.02.2013 à 10h39 • Mis à jour le 16.02.2013 à 10h44

Par Charlotte Bozonnet - Niamey, envoyée spéciale

Fin de journée dans le quartier populaire de Dan Gao , à Niamey. La nuit est
tombée dans la capitale nigérienne. Comme chaque soir depuis le début de la
guerre au Mali , Hassane Atamo est devant sa télévision. Ce discret père de
famille touareg, fonctionnaire au ministère de la santé, suit avec attention
l'évolution de la situation malienne.

Il y a un an, il a vu les Touareg du MNLA (Mouvement national pour la libération
de l'Azawad) déclarer l'indépendance du nord du Mali, avant de se faire
déborder par des islamistes. En ce début février, les troupes françaises ont
chassé ces derniers des grandes villes; le MNLA a repris le contrôle de Kidal.
"Le problème au Mali n'est pas que le MNLA soit entré en rébellion il y a un an,
mais qu'il ait ensuite laissé les islamistes s'installer", dit-il. Hassane Atamo
comprend les revendications de la communauté touareg malienne,
historiquement marginalisée, mais veut croire qu'une telle rébellion ne pourrait
plus se produire au Niger : "Au Mali, l'Etat avait abandonné le nord du pays. Ce
n'est pas le cas ici".
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PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION

Avec 10% de Touareg parmi sa population (15millions d'habitants), et une
histoire secouée par plusieurs soulèvements arm és de cette communauté, le
Niger, qui partage 800km de frontière avec le Mali, observe avec inquiétude le
conflit en cours chez son voisin, et craint plus que tout la contagion du
mécontentement. Le scénario s'est produit plusieurs fois dans l'histoire: des
révoltes parties du Mali se sont ensuite étendues au Niger, et inversement.
Cette préoccupation est telle qu'une partie des autorités considère la
problématique touareg au Mali comme une question intérieure. Le président
Mahamadou Issoufou, élu en 2011, défend une ligne très dure vis-à-vis du
MNLA, estimant que le mouvement "n'est pas représentatif des Touareg du
Mali". "Le Niger a bien géré ses propres rébellions. D'anciens combattants ont
été intégrés dans la vie politique , mais le pouvoir sait qu'un risque existe parmi
la jeunesse en difficulté des régions du nord", souligne un diplomate occidental.

La grande rébellion des années 1990, qui a vu la communauté touareg du Niger
se soulever , a débouché sur des accords de paix en 1995 et en 1997. Ceux-ci
prévoyaient: un processus de décentralisation; l'intégration d'une partie des
rebelles dans les forces de sécurité ; la réinsertion économique des autres
combattants. "A l'époque, nous avions décidé de nous battre car l'exclusion des
Touareg était notoire. Beaucoup d'entre nous étaient allés se former et s'armer
en Libye où le colonel Kadhafi accueillait les mécontents", se souvient Issyad ag
Kato. Silhouette massive, un chèche blanc enroulé autour de la tête, cet ancien
responsable militaire de la rébellion a été ministre et est aujourd'hui un élu de la
commune rurale de Dannet, près de la mine d'uranium d'Imouraren (nord). Il est
à la tête d'une société de sécurité : "J'ai voulu créer du travail pour les ex-
combattants restés sans emploi . Ils étaient plusieurs milliers dans ce cas."

LA PAIX ACHETÉE AVEC DES VALISES DE BILLETS

Sur quelque 12 000 combattants, environ 3 000 seront intégrés dans différents
corps de l'Etat, 4 000 bénéficieront d'un soutien économique. Le répit n'aura
toutefois duré qu'une décennie. En 2007, une nouvelle rébellion éclate à l'appel
du Mouvement des Nigériens pour la justice (MNJ). La guerre tourne court: en
avril 2009, un accord, non écrit, est négocié par Kadhafi, soutien traditionnel à la
cause touareg, qui achète la paix avec des valises de billets.

Quatre ans après ce retour au calme, la décentralisation s'est accélérée. Des
élections communales et régionales ont été organisées début 2011. D'anciens
rebelles ont été élus. Le premier ministre, Brigi Rafini , nommé en 2011, est un
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Touareg.

Ancien rebelle du MNJ, Rhissa Feltou confirme un certain nombre d'avancées. Il
est aujourd'hui le maire d'Agadez, la grande ville des montagnes de l'Aïr, d'où
sont parties la plupart des rébellions passées. " Les populations sont davantage
associées à la gestion locale, des investissements ont été obtenus, et le
gouvernement a anticipé les conséquences de la guerre en Libye: tout ceci a
participé à l'apaisement de la région ", explique-t-il. Rhissa Feltou ne voit pas,
pour le moment, d'"indice d'une nouvelle rébellion", mais il insiste sur la fragilité
de la région. "La pauvreté touche l'ensemble du Niger, mais le climat , le relief et
l'éloignement de la capitale font du nord une contrée où la vie est dure.Et puis,
les gens ont conscience que les ressources tirées de leur région ne servent pas
leur développement ", ajoute-t-il.

LE NIGER, TROISIÈME PRODUCTEUR D'URANIUM DE LA PLANÈTE

L'élu fait référence à l'exploitation de l'uranium dont les retombées se font
attendre . Troisième producteur d'uranium de la planète , le Niger est à l'avant-
dernier rang mondial s'agissant de la pauvreté. Une situation incompréhensible
pour les habitants des régions d'où sont extraites ces richesses. En outre, le
tourisme, qui était la principale activité de la zone, est sinistré depuis que sept
Occidentaux ont été enlevés par Al-Qaida au Maghreb islamique en 2010. Enfin,
la zone est sur la route des trafics – de drogue, d'armes, de cigarettes. "Il faut
plus d'actes de l'Etat, surtout en direction de la jeunesse. Nous avons besoin de
routes, d'infrastructures, d'éducation. La population doit sentir qu'elle fait partie
du pays à part entière", prévient le maire d'Agadez. "Le Mali va encore
connaître des périodes de turbulence. Le Niger doit mettre en place tous les
garde-fous pour éviter d'être déstabilisé."

Pour le moment, le Niger y est parvenu. Mahamadou Issoufou a été l'un des
premiers à plaider pour une intervention armée dans le nord duMali. Un
contingent de 680 soldats y a été envoyé. "Jusqu'ici, la situation était simple: le
Niger est intervenu aux côtés de la France contre les groupes islamistes qui
contrôlaient le nord du Mali. Son action ne pouvait pas être vue comme une
action anti-touareg. Mais le retour du MNLA, depuis dix jours, sur le devant de la
scène, pourrait compliquer les choses", souligne un observateur.

Le mouvement rebelle touareg a renoncé à sa revendication territoriale et
souhaite négocier avec Bamako. Ancien secrétaire général du MNJ, Ahmed
Akoli , qui vit aujourd'hui à Paris , soutient cette idée. Très critique sur
l'intégration des Touareg dans son propre pays, il estime très difficile pour cette
communauté de se faire entendre , au Mali comme au Niger. "Pour les Touareg,
créer une rébellion n'est pas une fin en soi, assure-t-il. Il s'agit de faire en sorte
que les populations vivent mieux."
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"Prendre les armes n'est jamais justifié "
Touareg originaire d'Iférouane (Nord), Brigi Rafini a été nommé
premier ministre du Niger en avril2011 par le président Mahamadou
Issoufou, tout juste élu. Ce haut fonctionnaire, formé à l'Ecole
nationale d'administration de Niamey et de Paris, a toujours refusé de
prendre part aux rébellions armées touareg qui ont marqué l'histoire
de son pays.
Y a-t-il un risque de contagion de la rébellion touareg malienne
au Niger ?
Nous avons connu de tels mouvements et nous en avons tiré les
leçons. Au moment de la crise en Libye, beaucoup de jeunes
Nigériens, dont certains étaient enrôlés dans l'armée libyenne, sont
rentrés, mais sans porter atteinte à la stabilité du pays. Le message
des autorités a été clair: si vous voulez rentrer, restituez vos armes.
D'autre part, le Niger a fait et continue de faire d'importants efforts
pour développer ces zones du Nord, difficiles car enclavées et
désertiques. Nous savons que la misère, le manque d'emplois ont été
pour beaucoup dans ce comportement du désespoir observé au Mali.
La rébellion des Touareg du MNLA (le Mouvement national pour
la libération de l'Azawad), qui a déclaré l'indépendance du nord
du Mali début 2012, était-elle, selon vous, justifiée ?
Le fait de prendre les armes pour faire aboutir des revendications
politiques n'est, à mes yeux, jamais justifié. Cela ne veut pas dire qu'il
n'y avait pas des raisons de protester. Au Mali, la communauté
touareg a le sentiment de ne pas être prise en compte. C'est en tout
cas ce que l'on a toujours entendu de la part de cette population, dès
l'indépendance du pays. Mais je considère que les jeunes qui voient
dans la lutte armée une façon de s'exprimer font une grave erreur.
Le MNLA se présente aujourd'hui comme un partenaire de la
communauté internationale au nord du Mali. Début février, le
mouvement a ainsi arrêté deux chefs islamistes présents dans la
zone. Ce geste est-il suffisant ?
Depuis un certain temps, le MNLA dit qu'il va combattre au côté de la
communauté internationale contre le terrorisme. En livrant ces deux
personnes, ils confirment cette volonté de joindre l'acte à la parole. Ce
n'est toutefois pas suffisant. Le mouvement doit s'inscrire dans un
processus de paix sans condition: renoncer à la lutte armée et
entamer des négociations. Celles-ci devront prendre en compte les
aspirations de ces jeunes Maliens, qui pensent être sans
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perspectives. Il faut retrouver l'unité du Mali. Il est suicidaire, de nos
jours, pour une communauté de vouloir s'isoler. Et nous n'avons pas
besoin, en Afrique, de nouvelles frontières. 
Propos recueillis par C.B.


