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La population du Mali est estimée à environ 15,5 millions d’habitants. Les Touaregs 
représentent à peu près 10% de cette population.  Ils vivent essentiellement dans  les 
régions septentrionales de Tombouctou, Gao et Kidal qui couvrent ensemble les deux 
tiers de la superficie du pays qui est de 1 241 021 km². Les Touaregs (pasteurs) et les 
Songhaïs  (sédentaires  de  Gao  et  Tombouctou)  sont  les  deux  groupes  les  plus 
nombreux  du  nord  du  Mali  et  ils  ont  toujours  été  antagonistes1.  La  région  est 
également peuplée de Peuls (pasteurs), Bérabiches (pasteurs), Arabes (commerçants) 
et,  en  moindre  nombre,  de  Dogons  (agriculteurs),  Bozos  (pêcheurs  nomades)  et 
Bambaras (majoritaires dans le Sud). 

Les  Touaregs  sont  traditionnellement  des  pasteurs  semi‐nomades  qui  élèvent  des 
dromadaires, des chèvres et des moutons. Ils échangent parfois du gibier, de la viande 
de  dromadaire  et  du  sel  gemme  contre  des  dattes,  des  tissus,  du  thé,  du  sucre  et 
autres denrées alimentaires. Leur culture et  leur mode de vie sont distincts de ceux 
de leurs voisins et ils s’expriment dans le concept de « temoust » qui peut se traduire 
par « identité » ou « nationalité ». Ils parlent le tamasheq. 

Les  Touaregs  du  Mali  appartiennent  pour  l’essentiel  à  trois  entités  politiques,  ou 
« confédérations » : les Kel Tademekat autour de Tombouctou et dans la région située 
au nord de la ville, les Iwellemeden à l’est de Gao dont les principaux centres urbains 
sont Menaka et In Gall (Niger), et les Kel Adrar dans le massif de l’Adrar des Ifoghas et 
dans  la  ville  de  Kidal.  Chacune  de  ces  entités  politiques  est  dirigée  par  un  chef 
suprême,  l’Amenokal en tamasheq. Chacune des confédérations est subdivisée en un 
grand nombre de clans (ou tribus) qui appartiennent traditionnellement à  l’une des 
cinq  classes  de  la  société  touarègue :  les  imajaghan  ou  nobles,  les  ineslimen  ou 
religieux,  les  imghad  ou  vassals,  les  inaden  ou  artisans,  et  les  iklan  ou 
serviteurs/esclaves.  Aujourd’hui,  les  barrières  rigides  séparant  ces  classes 
s’estompent mais  les Kel Adrar (les  Ifoghas) et  les  Iwellemeden forment toujours  le 
clan imajaghan le plus influent mais aux intérêts divergents. Les clans d’imghad sont 
souvent opposés aux clans d’imajaghan. Au Mali, l’appartenance à un groupe armé ou 
l’autre  et  les  orientations  politiques  sont  le  reflet  de  ces  structures  sociales  et 
politiques et des alliances conclues avec les uns ou les autres. 

La  Constitution  du Mali  consacre  la  diversité  culturelle  et  la  spécificité  des  régions 
habitées  par  les  Touaregs  est  reconnue  dans  le  Pacte  national.  Par  ailleurs,  la 
législation relative à  la décentralisation donne aux conseillers  locaux, dont quelques 
Touaregs, un certain nombre de pouvoirs, mais sans leur fournir les ressources leur 
permettant de les exercer. 



Le  Mali  a  voté  pour  la  Déclaration  des  Nations  Unies  sur  les  droits  des  peuples 
autochtones  (DNUDPA).  Toutefois,  l’État  du  Mali  ne  reconnaît  pas  l’existence  de 
peuples autochtones sur son territoire au sens des conventions DNUDPA et OIT. 

La rébellion 

L’instabilité  et  la  confusion  consécutives  au  coup  d’État  de  mars 2012  (voir  The 
Indigenous world 2013) a facilité la rébellion dans le nord du Mali. En deux semaines, 
les  rebelles  –  appuyés  par  AQMI  (Al‐Qaïda  au  Maghreb  islamique)  et  le  MUJAO 
(Mouvement  pour  l’unicité  et  le  jihad  en Afrique  de  l’Ouest)  ‐  ont  débordé  l’armée 
malienne  et  ont  pris  le  contrôle  des  trois  grande  villes  du  nord :  Kidal,  Gao  et 
Tombouctou2. Après la capture de Douentza, le MNLA a proclamé l’indépendance de 
l’État de l’Azawad le 6 avril 2012. L’Union africaine (UA), la Communauté économique 
des États de  l’Afrique de  l’Ouest (CEDEAO) et  l’Union européenne (UE) ont rejeté  la 
déclaration  d’indépendance  de  l’Azawad.  Mais  en  novembre 2013,  l’Azawad  a  été 
admis en tant que membre de  l’Organisation des États africains émergeants (OEAE) 
où il est représenté par le MNLA3. 

À  la  fin  de  l’année  2012,  la  rébellion  était  toujours  d’actualité,  mais  elle  avait 
radicalement  changé  de  nature.  De  lutte  pour  l’indépendance  ou  une  autonomie 
accrue dans les régions septentrionales, l’Azawad (Kidal, Tombouctou et Gao) menée 
par  le MNLA  contre  le  gouvernement malien,  l’offensive  politique  et militaire  était 
passée en avril 2012 aux mains des groupes  islamistes Ansar Dine, AQMI et MUJAO, 
ainsi que du groupe de   Mokhtar Belmoktar. Alors que  le MNLA visait  à  la  création 
d’un État indépendant, laïque et pluriethnique pour les peuples de l’Azawad, l’objectif 
des  islamistes  était  l’instauration  d’un  État  islamiste  appliquant  la  charia  (voir The 
Indigenous world 2013). Après la chute de Gao, Tombouctou et Kidal en avril 2012, les 
groupes islamistes ont commencé à imposer à la population une conception stricte de 
la  charia.  Les  conflits  entre  les  chefs  touaregs  et  les  divergences  portant  sur  leur 
vision  de  l’avenir  de  l’Azawad  ont  brisé  l’alliance  entre  le MNLA  et  Ansar  Dine,  ce 
dernier rejoignant le combat d’AQMI et du MUJAO4. 

Des  milices  issues  des  différents  groupes  ethniques,  comme  le  Front  de  libération 
nationale de  l'Azawad (FLNA)5,  le Ganda Koy (songhaï) et  le Ganda Izo (songhaï) se 
sont également opposés à la partition du Mali envisagée par le MNLA. Elle y ont vu un 
projet touareg et ont donc soutenu les groupes islamistes contre le MNLA6. Malgré la 
signature d’un accord définissant le partage du pouvoir, le conflit entre le MNLA et les 
groupes  islamistes  s’est  aggravé  et  il  est  devenu  impossible  de  concilier  les  divers 
points  de  vue  quant  à  l’objectif  visé.  Entre  juin  et  la  fin  juillet 2012  le MNLA  a  été 
chassé de Gao, Tombouctou et Kidal. En novembre 2012,  le MNLA a perdu Ménaka 
d’où était partie la rébellion. 

Le MNLA a donc été contraint de changer de stratégie. En octobre 2012, le FPA (Front 
populaire de  l’Azawad)  s’est détaché du MNLA, estimant que  l’indépendance n’était 
pas un objectif réaliste et qu’il fallait se tourner vers la lutte contre les islamistes. Dès 
décembre 2012,  le  MNLA  entamait  un  processus  de  paix  avec  le  gouvernement 
malien. Il avait compris que l’alliance avec les groupes islamistes avait été une erreur 
mettant en danger les Touaregs et l’Azawad. En janvier 2013, le Mouvement islamique 
de  l’Azawad  (MIA), groupe créé par Alghabass Ag  Intallah7 après avoir quitté Ansar 
Dine, a déclaré vouloir rechercher une solution pacifique au conflit et œuvrer dans le 
sens d’un dialogue politique sans exclusive. 



Après l’intervention française de janvier 2013, le MNLA s’est déclaré prêt à combattre 
les  islamistes aux côté des Français mais a refusé d’autoriser  les  forces maliennes à 
entrer  dans  Kidal.  A  la  fin  janvier 2013,  le  MNLA  a  repris  Tessalit  et  Kidal  aux 
islamistes  avec  l’aide  du  MIA.  Les  combattants  qui  avaient  quitté  le  MNLA  pour 
rejoindre Ansar Dine ont commencé à revenir vers le MNLA. 

Pour comprendre  la dynamique des revirements d’alliances entre groupes armés et 
individus dans la région, il faut bien connaître l’histoire locale et l’organisation sociale 
et  politique  des  divers  groupes  ethniques.  Dans  une  société  vivant  dans  un 
environnement désertique,  les stratégies sociales et politiques s’inscrivent dans une 
stratégie  de  la  survie.  Les  alliances  sont  très  changeantes.  Les  alliances  et  les 
oppositions, comme les intérêts particuliers, déterminent l’appartenance à tel groupe 
armé ou à tel groupe non armé. Il en est de même pour les autres groupes ethniques8.  

Pendant  la  rébellion  touarègue,  les  individus et  les groupes ont changé de camp,  se 
sont  scindés,  puis  ont  de  nouveau  combattu  ensemble.  Les  structures  sociales  très 
complexes  font qu’un étranger a beaucoup de mal à comprendre qui soutient qui et 
qui est  légitime à parler au nom de qui. Comme l’a dit Andy Morgan : « Aujourd’hui, 
les Touaregs sont composés d’individus fidèles à des alliances tribales résiduelles se 
situant à des niveaux divers de fortune comme dans la hiérarchie sociale, qui ont des 
opinions  diverses  sur  la  religion,  la  vie  et  le monde  extérieur.  On  trouve  parmi  les 
Touaregs  du Nord Mali  toutes  les  nuances  d’opinions,  du  nationaliste  pur  et  dur,  à 
l’islamiste  modéré,  du  salafiste  convaincu  à  l’individu  sincèrement  loyal  à  la 
République du Mali9 10 11. 

L’intervention étrangère  

Le  gouvernement  intérimaire  du  Mali  avait  demandé  une  intervention  militaire 
étrangère dès 2012, mais ce n’est que le 20 décembre 2013 que le Conseil de Sécurité 
des  Nations  Unies  a  adopté  la  résolution  2085  approuvant  le  déploiement  d’une 
Mission internationale de soutien au Mali conduite par les Africains (la MISMA)12.  

En janvier 2013, les islamistes ont lancé une nouvelle offensive et capturé Konna, ville 
stratégique située à 600 km de Bamako. Le gouvernement a appelé la France à l’aide. 
La menace d’effondrement de l’État et l’importance de l’aéroport militaire de Sévaré, 
proche  de  Konna,  pour  la  mission  de  soutien  africaine  programmée,  a  poussé  la 
France à agir. Le 11 janvier, l’armée française a lancé l’« Opération Serval ». 

Le 21 janvier 2013, Douentza était reprise par  les  forces françaises et maliennes. Le 
29 janvier,  de  sources  militaires  maliennes  et  françaises,  les  secteurs  de  Gao  et 
Tombouctou  étaient  aux mains  du  gouvernement.  Lorsque  les  Français  ont  atteint 
l’aéroport de Kidal, le 30 janvier, aucun soldat malien ne les accompagnait pour éviter 
tout affrontement avec  les Touaregs. La ville était  contrôlée par  les combattants du 
MNLA et du MIA ; le MNLA a déclaré que ses combattants assuraient le contrôle de la 
ville  aux  côtés  des  forces  françaises  mais  qu’ils  refusaient  la  présence  de  forces 
maliennes dans la zone. Le 8 février, les territoires tenus par les islamistes avaient été 
repris par l’armée malienne avec l’appui des forces françaises et tchadiennes13.  

Les islamistes ont quitté la région pour se réfugier dans les montagnes de l’Adrar des 
Ifoghas  où  AQMI  et  ses  partisans  possédaient  encore  des  campements  secrets 



proches de sources d’eau douce. Le MUJAO est demeuré caché dans la région de Gao 
et le long des frontières nigérienne et algérienne. 

Les  combats  sont  alors  entrés  dans  la  phase  de  guérilla.  Le  MUJAO  a  lancé  ses 
premières  attaques  suicides  à  Gao  et  a  tenté  de  reprendre  la  ville,  sans  doute  en 
s’appuyant  sur  des  soutiens  locaux.  Au  terme  de  combats  acharnés,  les  forces 
gouvernementales ont repris  le contrôle de  la ville. Gao a de nouveau été attaqué le 
20 février  lorsqu’une  voiture  piégée  a  explosé  à  Kidal.  Ces  attaques  et  opérations 
suicide lancées par le MUJAO et d’autres groupes islamistes qui visaient des civils, le 
MNLA, les forces maliennes et internationales, ainsi que les journalistes étrangers, se 
sont  poursuivies  tout  au  long  de  l’année  à  Kidal,  Tombouctou  et  Gao.  En 
novembre 2013, deux journalistes français ont été kidnappés et assassinés à Kidal. 

Les  conflits  interethniques  se  sont  ravivés  au  départ  des  islamistes.  Le  14  août, 
Berabiches et Touaregs Idnanes se sont affrontés à Bordj Badji Mojhtar, ville située du 
côté algérien de la frontière. Des combattants du MAA et du MNLA ont participé à ces 
violences,  mais  le  MNLA,  le  MAA  et  le  HCUA  ont  condamné  les  violences.  Dans  le 
sillage de l’intervention française,  le Secrétaire général des Nations Unies a annoncé 
le déploiement à brefs délais d’une  force conduite par  l’ONU,  la MINUSMA (Mission 
multidimensionnelle  intégrée  des  Nations  Unies  pour  la  stabilisation  au  Mali).  La 
MINUSMA  a  été  approuvée  le  25 avril 2013  par  la  résolution  2100  du  Conseil  de 
Sécurité mais n’a été officiellement déployée que le 1er juillet. 

Le cessezlefeu 

En  janvier 2013, des négociations de cessez‐le‐feu ont été entamées à Ouagadougou 
(Burkina Faso)  sous  la médiation du Président Blaise Compaoré qui  représentait  la 
CEDEAO.  Y  étaient  invités  des  représentants  du  gouvernement  intérimaire  de 
Bamako et du MNLA, d’Ansar Dine, du MIA, du MAA et du HCUA. Les négociations ont 
duré  presque  cinq mois  pour  aboutir  à  la  signature  d’un  accord  de  cessez‐le‐feu  le 
18 juin 2013.  Selon  celui‐ci,  les  rebelles  devaient  s’abstenir  de  réclamer 
l’indépendance  de  l’Azawad,  permettre  la  tenue  des  élections  présidentielles  et 
autoriser le retour des autorités à Kidal pour la préparation des élections. Les rebelles 
pouvaient  rester à Kidal mais devaient  se  rendre dans des camps de cantonnement 
supervisés par la force de paix de l’ONU (la MINUSMA) ; ils devaient cesser de porter 
des armes en public et rendre celles‐ci à la signature d’un accord de paix définitif. Les 
prisonniers  appartenant  aux  organisations  signataires  de  ce  futur  accord  devaient 
être libérés. Le retour graduel de l’armée malienne à Kidal devait être supervisé par la 
mission  de  paix  de  l’ONU.  L’accord  de  cessez‐le‐feu  prévoyait  également  que  le 
gouvernement  malien  accepte  de  citer  le  nom  de  l’Azawad  dans  le  document  de 
cessez‐le‐feu  et  convienne  de  poursuivre  les  négociations  sur  les  exigences 
touarègues relatives à une plus grande autonomie et au développement de la région. 
L’accord  de  cessez‐le‐feu  précisait  par  ailleurs  que  le  nouveau  Président  devait 
entamer les négociations de paix dans les 60 jours suivant l’élection présidentielle. Le 
document de cessez‐le‐feu prévoyait la création d’un Comité de suivi et d’évaluation 
de  l’accord  de  Ouagadougou  (CSE)  et  d’un  Conseil  de  dialogue  et  de  réconciliation 
(CDR) pour assurer le bon déroulement du processus de paix  

Les élections 



Les  élections  présidentielles  du  28 juillet 2013  ont  été  considérées  comme  trop 
précipitées  en  raison  des  fortes  pressions  internationales14.  Environ  15%  des 
6,8 millions  d’inscrits  n’ont  pas  reçu  leur  carte  d’électeur.  Un  plus  grand  nombre 
encore n’apparaissait pas  sur  les  listes électorales périmées. Plus d’un demi‐million 
de personnes déplacées de l’intérieur ou réfugiées dans les pays voisins n’ont pas pu 
voter15.  La  participation  a  été  de  11%  à  Kidal,  30%  à  Tombouctou  et  50%  à  Gao. 
Ibrahim Boubacar Keita (IBK) a été élu au second tour avec 78% des voix le 11 août. 

Le  jour de son  investiture,  le 4 septembre, et dans son discours du nouvel an 2013, 
IBK a déclaré qu’il donnerait la priorité à la réconciliation nationale, à la lutte contre 
la  corruption,  à  la  reconstruction de  l’armée et  à  la  sécurité,  en même  temps qu’au 
développement  des  régions  du  nord.  Un  nouveau  Ministère  de  la  réconciliation 
nationale et du développement des régions du nord a été créé et chargé du processus 
de paix.  

Dans  le  cadre  de  la  reconstruction  nationale,  les  élections  parlementaires  ont  été 
organisées le 24 novembre et le 11 décembre 2013. Ces élections ont été jugées trop 
précipitées,  après  une  campagne  trop  courte  où  trop  peu  de  partis  étaient 
représentés  dans  le  nord,  tandis  que  trop  de  personnes  déplacées  se  trouvaient 
privées de scrutin. Le parti d’IBK, le Rassemblement pour la paix (RPM) était le seul 
figurant  sur  les  listes  de  Kidal  et  parmi  ses  candidats  figuraient  quelques  uns  des 
chefs  de  la  Rébellion16.  La  faible  participation  et  les  fraudes  constatées  à  Kidal  et 
Tombouctou ont  fait  planer  le  doute  sur  les  résultats  de  ces  élections. A Kidal,  une 
centaine de partisans des partis séparatistes ont manifesté contre les élections et en 
faveur  d’un  Azawad  indépendant.  Dans  la  région  de  Tombouctou,  du  matériel 
électoral a disparu et des urnes ont été enlevées par des hommes armés17. Le RPM et 
ses partis alliés ont obtenu la majorité des sièges au parlement. 

Les négociations de paix 

Après les élections,  le nouveau Président, Ibrahim Boubacar Keita, a déclaré qu’il ne 
négocierait pas avec des forces armées et a accusé la France de bloquer le processus 
de  paix  parce  qu’elle  avait  protégé  le  MNLA.  Les  rebelles  ont  affirmé  que  les 
négociations  n’avançaient  pas  et  que  le  gouvernement malien  ne  respectait  pas  les 
engagements  pris  dans  le  cadre  de  l’accord  de  Ouagadougou.  En  conséquence,  le 
MNLA et le MAA ont mit fin au cessez‐le‐feu le 26 Septembre après des affrontements 
entre l’armée malienne et les rebelles. Les négociations ont repris le 6 octobre après 
une rencontre avec le Président Blaise Compaoré à Ouagadougou. 

Le  29 novembre,  le  MNLA  a  de  nouveau  mis  fin  au  cessez‐le‐feu  lorsque  l’armée 
malienne a ouvert le feu sur des manifestants qui jetaient des pierres pour empêcher 
la  visite  du  premier ministre  à  Kidal.  Les  rebelles  ont  rejoint  le  processus  de  paix 
après  la  libération  par  les  autorités  maliennes  de  23 insurgés,  en  application  de 
l’accord  de  cessez‐le‐feu  signé  à  Ouagadougou.  Le  MNLA,  le  HCUA  et  le  MAA  ont 
déclaré  qu’ils  participeraient  à  nouveau  au  CSE,  qu’ils  désarmeraient,  qu’ils 
cantonneraient les combattants et qu’ils libéreraient leurs prisonniers. 

Au cours des derniers mois de 2013, des réunions ont été organisées à Bamako sur la 
décentralisation  et  la  régionalisation.  L’engagement  du  gouvernement  semble 
toujours  ambivalent.  Parallèlement,  les  dirigeants  politiques  et militaires du MNLA, 



du HCUA et du MAA ne semblent pas être du même avis sur le contenu de l’accord de 
paix définitif. 

Les droits humains 

Pendant  le  conflit,  des  militaires  et  des  civils  ont  été  soumis  à  des  mauvais 
traitements et plus de 500 000 personnes se sont réfugiées dans le sud du Mali, dans 
le désert ou dans les pays voisins, Algérie, Burkina Faso, Mauritanie et Niger. Lorsque 
l’armée malienne  a  repris  le  contrôle  des  régions  du Nord,  certaines  sont  rentrées 
chez  elles mais  les  réfugiés  touaregs  et  arabes  en  particuliers  sont  restés  dans  les 
pays  voisins  par  peur  de  représailles  de  la  part  de  l’armée  malienne  et  d’autres 
groupes ethniques. 

Amnesty  International  a  publié  plusieurs  rapports  relatifs  aux  violations  des  droits 
humains au Mali. Ces rapports  indiquaient qu’au cours du conflit armé dans  le nord 
du Mali et pendant le coup d’État militaire les deux camps s’étaient rendus coupables 
de graves violations des droits humains. L’armée malienne a procédé à des exécutions 
extrajudiciaires,  disparitions  forcées,  actes  de  torture  et  recrutement  d’enfants 
soldats.  Dans  leur  lutte  contre  le  MNLA,  l’armée  et  des  civils  ont  lancé  plusieurs 
attaques aveugles contre les Touaregs et les Arabes. 

Les  groupes  armés  du  nord  auraient  commis  des  violences  sexuelles,  homicides 
arbitraires,  amputations,  châtiments  corporels,  recrutement  d’enfants  soldats  et 
auraient  pillé  des  tonnes  de  nourritures  stockées  dans  les  locaux  du  Programme 
alimentaire mondial. Les hôpitaux, hôtels et  locaux administratifs ont également été 
pillés.  La  charia  a  été  imposée  aux  populations,  des  sites  historiques  ont  été 
endommagés  ou  détruits  à  Tombouctou  et  l’Institut  Ahmed  Baba,  qui  abritait  des 
milliers de manuscrits d’une valeur inestimable, a été rasé18. 

Dès 2012, le gouvernement intérimaire avait demandé à la Cour pénale internationale 
(CPI)  d’ouvrir  une  enquête  sur  les  crimes  de  guerre  commis  pendant  le  conflit.  En 
juillet et août 2012, la CPI a procédé à un examen préliminaire visant à déterminer s’il 
y avait lieu d’ouvrir une enquête. Suite à divers signalements de violations des droits 
de l’homme dont s’étaient rendus coupables les deux camps, la procureure de la CPI a 
ouvert  une  enquête  le  16 janvier 2013  et  le  général  Amadou  Haya  Sanogo19  a  été 
arrêté  le 27 novembre 2013 ;  il  devrait  être  inculpé d’enlèvement et  torture. La CPI 
enquêtera  sur  cette  affaire.  Le  27 décembre 2013,  l’ancien  président,  Amadou 
Toumani Touré a été inculpé pour haute trahison par la Cour suprême20. 

                                                             
1 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 Songhaïs 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 L’empire 
songhaï 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déclin fut d’abord envahi 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Marocains, puis 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les Touaregs. 
2 Lecocq et al : “One hippopotamus and eight blind analysts : A multivocal analysis of the 2012 political crisis in the 
divided Republic of Mali”. Extended Editions Cut. Review of African Political Economy, vol.137 (2013). 
3 www.ceas.info/azawad‐admission.pdf 
4 Morgan, Andy: The causes of the Uprising in Northern Mali, février 2012. www.thinkafrican‐press.com 
5 Le nom a ensuite été changé en Mouvement arabe de l’Azawad (MAA) 
6 Les milices songhaïs ont combattu 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côtés de  l’armée malienne 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 les Touaregs pendant de nombreuses 
années. Le FNLA a 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à l’initiative 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gouvernement de Toumani Touré 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contre les Touaregs. Le 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a 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été change 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arabe 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l’Azawad (MAA). 
7 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Ifoghas). 
8 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MNLA 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essentiellement 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de Touaregs (Idnan, Chamanamas, Ifoghas) 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Lybie, et quelques 
Bérabiches. Leur chef politique est Bilal ag Cherif (Ifoghas) et leur chef militaire 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le colonel Mohamed ag Nagim 
(Idnan). Ansar Dine est essentiellement 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d’Ifoghas. Pendant  la rébellion,  les Chamanamas ont 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 le 
MNLA  pour 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 Ansar  Dine.  Les 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 tendues 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 le 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 Assalat  Ag 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 (Chamanamas) 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Mohamed 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(Idnan) 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drogue 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Songhaïs, 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 côtés 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Nigérians et 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Mauritaniens.  
Les  milices 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 de  l’AZAWAD  (MAA) 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 de  Bérabiches  et 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 de 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 Touré 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 lutte 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rebelles : Mouvement national de libération de 
l’Azawad 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conflit malien ait été si 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garnison de Kati d’où était parti le coupe 
d’État. 
20 http://www.rfi.fr/afrique/20131227‐ex‐president‐mali‐att‐inculpe‐haute‐trahison/ 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