
 
 
 
 

Mali 
 

Johan Bosman 
 
 
 
Le Mouvement National de l’Azawad (MNLA) 
 
Sans  aucun  doute,  les  événements  majeurs  de  2012  furent  le  soulèvement  touareg 
conduit par le MNLA et la Déclaration d'indépendance de l’Azawad,  le 6 avril 2012. 
 
Ce soulèvement peut être considéré comme le point culminant d'une longue histoire de 
résistance contre le colonialisme (français) et son héritage dont le dernier chapitre fut le 
soulèvement  conduit  par  Ibrahim  ag  Bahanga  en  2006‐2009  (voir  Indigenous  World 
2007,2008 et 2009). 
 
En 2009,  la militarisation de l'Adrar (région de Kidal) par  les forces armées maliennes 
devint si forte que ag Bahanga s'exila en Libye où ses proches avaient déjà fui après le 
soulèvement du début des années 1990. En Libye, ag Bahanga échafauda des plans avec 
un de ses neveux, Mohamed ag Najim, colonel dans l'armée libyenne et  commandant les 
unités  d'élite  de  Kadhafi.  En  2011,  dans  une  interview  au  journal  algérien  Al Watan, 
Bahanga  déclarait  :  "La  disparition  d'AlQaddafi  est  une  bonne  nouvelle  pour  tous  les 
Touareg de la région. Son départ de Libye ouvre la voie à un avenir meilleur et aide à faire 
avancer nos revendications politiques. Maintenant qu'il est parti, notre lutte peut aller de 
l'avant." Le 26 août 2011, ag Bahanga périt dans un accident de voiture. En septembre 
2011,  des  Touareg  du  Mali,  soldats  professionnels  de  l'armée  libyenne  et  jeunes 
mercenaires récemment enrôlés, retournèrent dans l'Adrar en emportant leurs armes.1  
 
 A  cette  époque,  des  étudiants  et  des  jeunes  diplômés  touareg,  écœurés  par  les 
promesses  non  tenues,  les  violations  de  l'esprit  et  de  la  lettre  des  accords  de  paix,  le 
manque  de  perspective  économique  et  politique  au  Mali,  fondèrent  le  Mouvement 
national de l'Azawad (MNA) à Tombouctou le 1er novembre 2010. C'était  le résultat du 
Congrès international de la jeunesse du Sahara. Bien que ce fût une association pacifique 
émanant de la société civile, deux de ses principaux promoteurs, Mossa Ag Acharatmane 
et  Boubacar  Ag  Fadil,  furent  arrêtés  avant  la  fin  de  la  conférence  par  les  forces  de 
sécurité maliennes 2.   Ils furent libérés à la suite de fortes protestations. Avec d'autres, 
ils s'enfuirent en exil. Malgré la répression,   ils publièrent plusieurs lettres ouvertes au 
peuple  de  l'Azawad,  au  peuple  du  Mali  et  à  la  communauté  internationale.  Ils 

                                         
1 Andy Morgan "The causes of the uprising in Northern Mali" (les causes du soulèvement 
dans le nord Mali), 6 février 2012, disponible sur http://thinkafricapress.com/mali/causes-
uprising-northern-mali-tuareg 
2 https://www.lapetition.be/en-ligne/Petition-pour-la-liberation-de-Mossa-Ag--Acharatmane-
et-Boubaca-Ag-Fadi-8626.html 



défendaient  une  identité  multi‐ethnique  de  l'Azawad  et  appelaient  la  communauté 
internationale  à  reconnaître  le  droit  à  l'autodétermination  du  peuple  de  l'Azawad, 
région  qu'ils  définissaient  comme  le  territoire  des  trois  provinces  du  nord  de  l'État 
malien. Ils dénonçaient aussi la présence d'AQMI (Al Qaida au Maghreb islamique) dans 
l'Azawad et la complicité des forces de sécurité de l'État dans le trafic de drogue. 
 
En octobre 2011,  les combattants  touareg du Mouvement  touareg du nord Mali pour  le 
changement (MTNMC) ‐ le nouveau nom des groupes de Bahanga depuis son retour dans 
l'Adrar en janvier 2011 – les anciens de Libye conduits par Mohamed ag Najim et le MNA 
tinrent  de  longs  pourparlers  dans  l'oasis  de  Zakak.  Il  en  résultat  la  création  du 
Mouvement national de  libération de  l'Azawad (MNLA). Hama ag Sid'Ahmed, beau‐père 
de  ag  Bhanga  et  ancien  porte  parole  du  MTNMC  expliqua  :  "  Nous  avons  dit  que  la 
situation avait empiré et avons essayé de nous mettre d'accord sur un plan et des objectifs 
communs.  Nous  avons  créé  un  conseil  dirigeant,  une  équipe  militaire,  commandés  et 
coordonnés par Mohamed ag Najim et d'autres officiers chevronnés. Ils sont 40. Nous avons 
créé un bureau politique qui considère et analyse tous  les aspects politiques y compris  la 
façon de  faire prendre conscience à  la communauté  internationale, particulièrement aux 
pouvoirs régionaux"3 Bilal ag Acherif, cousin de ag Bahanga, fut choisi comme secrétaire 
général. 
 
Ansar Eddine 
 
S'était  joint  à  la  réunion  de  Zakak,  Iyad  ag  Ghali,  emblématique  dirigeant  du 
soulèvement des débuts des années 1990, associé aux échecs des accords signés alors à 
Tamanrasset  et  à  Alger  et  du  Pacte  national.  Il  voulait  devenir  secrétaire  général  du 
MNLA mais sa candidature fut rejetée pour plusieurs raisons, entre autres on doutait de 
la  sincérité    de  son  choix  de  l'indépendance  à  cause  de  ses  liens  obscurs  avec  les 
gouvernements marocains et maliens et de ses options islamistes 4.  Peu de temps après, 
il  participa  à une  réunion des dirigeants des  Ifoghas,  le  plus noble  clan des Kel Adrar 
d'où provient leur Amenokal (chef). Quoiqu'Ifogha lui‐même, sa candidature fut là aussi 
rejetée.  5  Le  vieil  Amenokal  Intallah  ag  Attaher  nomma  un  de  ses  fils,  membre  du 
parlement malien, Alghabass ag Intallah, comme futur successeur. Iyad, alors, décida de 
créer son propre mouvement sous le nom de Ansar Eddine (Glaive de la foi),  même  nom 
que celui   de la plus grande organisation musulmane au Mali, aux centaines de milliers 
de sympathisants dans le sud. 
 
Après  avoir  reçu  plusieurs  appels  à  Bamako,  le  régime malien  envoya,  fin  novembre 
2011, une délégation de Touareg, élus députés à l'Assemblée nationale, pour rencontrer 
le MNLA dans  le désert du nord de Kidal.  Ils  furent choqués par  le discours du MNLA, 

                                         
3  Andy Morgan, op.cit. 
4 Il fut intermédiaire dans la libération des otages occidentaux détenus par AQMI. En 2007, il 
fut nommé consul du Mali à Djeddah, en Arabie saoudite jusqu'à ce qu'il en soit expulsé 
quand le gouvernement saoudien découvrit ses liens avec  Al Qaida. En octobre 2011, le 
Président malien Touré lui demanda de diriger une délégation auprès des combattants touareg 
pour convaincre ceux qui revenaient de Lybie de réintégrer la société malienne. 
5  Une femme, déléguée, lui dit qu'il lui faudrait attendre longtemps avant que son rêve 
fondamentaliste d'une société dominée par la sharia devienne réalité et qu'il devrait passer sur 
les corps de toutes les femmes mortes de l'Azawad (Andy Morgen, op.cit.) 



prononcé par le relativement jeune Bilal ag Acherif. Le 7 janvier 2012, Bamako envoya 
Mohamed ag Erlaf un ancien chef  rebelle et bureaucrate de  l'administration malienne, 
chargé du  "Programme  spécial  pour  la  paix,  la  sécurité  et  le  développement du nord" 
(PSPSDN)  (voir  Indigenous World  2011).  Il  formula  des  promesses  identiques  à  celles 
des années 1990 et de 2006. Elles comportaient des propositions pour écarter Iyad ag 
Ghali du MNLA en créant un nouveau poste de juge islamique (cadi) dans chaque région 
administrative du nord et  un imam pour chaque mosquée importante. Les dirigeants du 
MNLA furent offensés par ces propositions visant à diviser pour régner. 6 
 
Indépendance de l'Azawad 
 
Le 17  janvier 2012,  le MNLA  lança  son offensive militaire et  s'empara de  trois petites 
villes : Menaka dans l'extrême est, Aguehok et Tessalit au nord. A Aguehok, toutefois, il 
n'était  pas  seul.  Les  combattants  d'Ansar  Eddine  se  joignirent  à  l'offensive  contre  la 
garnison malienne qui y stationnait. Le 24 janvier, environ 70 des 153 soldats maliens 
capturés  furent  égorgés  sans  jugement. On ne  sait pas qui  a  commandé  cet  acte.7 Une 
semaine  plus  tard,  le  MNLA  attaqua  Léré  et  Niafounke,  deux  villes  au  sud  de 
Tombouctou. Il devint clair que le MNLA  pouvait attaquer où et quand il voulait, ce qui 
créa  une  grande  peur  au  sein  de  l'armée  malienne.  Le  22  février,  celle  –ci  prit  sa 
revanche  en  bombardant  le  camp  d'Inkoudoudoukoume  des  Touareg  nomades  Kel 
Essouk, à environ 20 km à  l'est de Kidal.  8   Le 22 mars, un  jeune capitaine,  formé aux 
Etats Unis, Amadou Haya Sanogo,  fomenta un  coup d'état pour  renverser  le Président 
élu Ahmadou Toumane Touré. Cela provoqua une fracture dans l'armée entre les bérets 
rouges, loyaux au Président élu et les bérets verts soutenant son renversement. Sanogo 
accusa  Touré  de  refuser  délibérément  de mater  le  soulèvement  touareg  afin  de  créer 
une situation qui lui permette de reculer les prochaines élections et de se maintenir à la 
Présidence. 
 
Se servant de la confusion très répandue dans l'armée malienne et la société en général, 
le MNLA lança une offensive en vue de prendre  les  trois villes  les plus  importantes de 
l'Azawad.  Le 30 mars, le MNLA prit Kidal, le jour suivant Gao et le 1er avril  Tombouctou. 
Mais il fut  rejoint non seulement par Ansar Eddine mais aussi par des unités d'AQMI et 
du Mouvement  pour  l'unicité  et  le  Jihad  en  Afrique  occidentale  (MUJAO),  une  fraction 
d'AQMI  conduite  par  Berabich.  Le  front  s'établit  sur  la  ligne  Léré‐Douentza.  Les 
dirigeants  du  MNLA,  craignant  une  intervention  internationale,  stoppèrent  l'attaque 
contre les forces islamistes. Ils sécurisèrent les aéroports, laissant les centres villes aux 
islamistes.  Le  MNLA  établit  son  quartier  général  dans  la  plus  grande  ville,  Gao.  Il 
proclama, le 6 avril, l'indépendance de l'Azawad. Cette proclamation fut déclarée nulle et 
non  avenue par  le  gouvernement  français,  les Etats Unis,  l'ONU et  les États membres. 
Peu  à  peu,  les  trois  organisations  islamistes  devinrent  plus  évidentes,  utilisant  leurs 
ressources  économiques  pour  acheter  des  soldats  du  MNLA  qui  devint  à  court  de 
ressources,  économiques  et  humaines.  Ce  qui  donna  l'occasion  à  ceux  qui  l'avaient 
rejoint seulement après ses succès militaires,  comme Alghabass ag  Intallah, de plaider 

                                         
6 Andy Morgan, op.cit. 
7 Fédération internationale des ligues de droits de l'homme (FIDH), Crime de guerre dans le 
nord Mali, http://www.fidh.org/IMG/pdf/mali592ang.pdf 
8  Amnesty international, conférence de presse : " Mali : le gouvernement doit cesser de 
bombarder des civils", 23 février 2012 



pour  la  fusion  avec  Ansar  Eddine.  Le  27 mai  cette  fusion  fut  annoncée  publiquement 
mais,  immédiatement,  rencontra  une  forte  opposition  d'un  secteur  du  MNLA,  de  la 
société  civile  touareg  et  des  femmes.  Peu  après,  elle  fut  abrogée  quand  il  devint  clair 
pour  tous  qu'Iyad  voulait  faire  de  l'Azawad  un  état  islamique  et  imposer  une  vision 
salafiste  de  la  sharia.  Alghabass  ag  Intallah,  cependant,  rejoignit  Ansa  Eddine.  Il  y  a, 
depuis longtemps, une  grande défiance dans la génération aînée des Touareg; pour elle, 
Iyad voulait  réellement provoquer un  schisme  religieux dans  la  société  touareg  et  au‐
delà. Au début de 2012, Hama ag Sid'Ahmed a déclaré à un journaliste : "Je sais que Iyad 
est  un  personnage  important  dans  la  région  et  qu'il  s'implique  dans  les  questions 
religieuses.  Mais  je  ne  crois  pas  qu'il  abandonnerait  complètement  la  tolérance  qui  fait 
partie de notre culture touareg, pas une seconde. Peutêtre que lui et d'autres se rendent 
compte qu'AQMI a une influence sur certains de nos jeunes et qu'ils essayent de faire passer 
un  message  différent  sur  l'islam  qui  pourrait  nous  faire  regagner  tous  ceux  que  les 
Salafistes ont attirés dans leurs rangs."9 Cette défiance pourrait tourner au désastre pour 
le MNLA. 
 
L'Azawad sous la terreur de la sharia 
 
Le  27  juin,  le MUJAO  attaqua  le  quartier  général  du MNLA  à  Gao  et,  après  de  lourds 
combats,  le  MNLA    fut  chassé  de  la  ville.  Il  avait  déjà  perdu  Kidal  au  profit  d'Ansar 
Eddine  et,  finalement,  dut  se  retirer de Tombouctou. A partir  de  là,  les    organisations 
islamistes imposèrent  dans toutes les régions occupées la version salafiste de la sharia. 
A Kidal il y eut plusieurs marches de protestations des femmes touareg, en vain. Pour la 
première  fois  de  leur  histoire,    les  hommes  touareg  fouettèrent  les  femmes  pour 
disperser  leurs  marches.  Durant  toute  l'année,  les  islamistes  reçurent  du  pétrole 
d'Algérie. Encore au début janvier, avant l'intervention  française, des témoins oculaires 
ont vu les convois de gros camions transportant des conteneurs de 200 litres, venus de 
la ville frontière algérienne de Bordj Badji Mkhtar,  entrer dans Gao et Tombouctou. 10 
 
Le 10 octobre, Romano Prodi fut nommé Envoyé spécial de l'ONU pour le Sahel. 
 
Ces  différents  actes  de  guerre  provoquèrent  de  grands  déplacements  de  populations. 
Selon  le  Haut  commissariat  pour  les  réfugiés  de  l'ONU  (UNHCR)  plus  de  250.000 
personne  ont  fui  vers  les  pays  voisins,  Burkina  Faso,  Mauritanie,  Niger  et  Algérie. 
Environ 167.000 se sont déplacés à l'intérieur du Mali. 11 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