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Tenu i NiameY le 18 Mars

Contexte

:

La d6faite des troupes maliennes face aux groupes arm6s a 6t6 r6vdlatrice de

la faillite de l'Etat malien. En effet, au-del) de la d6liqr"t.ence de l'appareil

s6curitaire du pays (un des piliers essentiels de l'Etat), c'est la gouvernance

dans ce pays qui 6tait en cause, en particulier dans sa partie septentrionale. Les

pratiques politiques, administratives et s6curitaires se sont 6loign6es des

standardsinternationauxet,certainsn,h6sitaientpasiparlerd,Etatfailti.

!l

Dans les r6gions du nord, l'Etat s'est d6l6gitim6 vis-i-vis des populations locales

parce qu'il a d6l6gu6 une parie de ses fonctions r6galiennes i des sous-traitants

(narcotrafiquants, milices priv6es, etc.). Les services et biens publics n'6taient

plus d6livr6s dans un territoire devenu du coup un no man's land ou plut6t une

zone franche pour le narco-terrorisme. M6me les 6coles publiques avaient 6t6

remplac6es par des 6coles coraniques sous la direction des djihadistes.

L'6conomie criminelle qui a connu un essor sans prec6dent a contribu6 i la

dislocation de l'Etat dont les repr6sentants locaux n'ont eu d'autres choix que

de composer avec les d6linquants devenus plus forts qu'eux parce que

prot6g6s par leur propre hi6rarchie i Bamako.

L'affaire de l'avion transportant de la drogue dont l'6pave est encore visible

non loin de Tarkint montre que l'r5conomie criminelle 6tait un p6le structurant

de la vie 6conomique et Politique.
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Aucun segment de l'Etat n'a 6chapp6 i la mainmise des narcotrafiquants qui

avaient leur mot i dire m6me dans les affectations des agents de l'Etat.

Aprds avoir mis l'Etat local sous tutelle, les narcotrafiquants et les rebelles se

sont rendus maitres du territoire. Le contrOle de ce territoire est strat6gique

car c'est le corridor de passage des divers trafics (cigarettes, drogue, carburant,

armes, migrants, etc.). ll est devenu un sanctuaire pour d6tenir les otages

enlev6s dans les PaYs voisins.

L,occupation militaire du Nord Mali par les groupes ,iebelles et terroristes i

partir de janvie r 2Ot2 se situe dans le prolongement de cette destruction

progressive de l'Etat entam6e plusieurs ann6es plut6t avec le Pacte National et

l'autorisation implicite donn6e i AQMI de s'installer dans les montagnes de

l'Adrar des lfoghas.

l. Les legons de l'histoire

Les origines lointaines de cette situation remontent donc au pacte national et

avant lui aux Accords de Tamarasset de 1991.

Des nombreuses erreurs strat6giques ont, en effet, 6t6 commises. Ainsi de

l'article l-" du Pacte national oir on peut lire

< Les dispositions du prdsent Pocte sont opplicables dans le Nord du Mali

appel| 6dme, Time et Sdme Rdgions par le Gouvernement et Azawod par les

Mouvements et Fronts Unifils de l'Azawod. >>

<< Le Gouvernement de la Rdpublique du Mali n'est pds opposd d l'appellation

"Azowad" pour ces Rdgions, Cependont, il reste respectueux du droit des
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populdtions de ddcider librement de l'appellotion de leur terroir local,

rdgionol et interrdgional et, en ottendant que ces populations puissent

exercer ce droit par le biois de leurs instances ilues locales, rdgionoles et

interrigionales et ce dds leur premidre session, les deux Parties, devdnt ld

ndcessitd de faire prdvaloir la restaurotion de la paix dons cette partie du

territoire national, ont ddcidd de ta ddsigner d trovers ce Pocte par Nord du

Mali. >>

En se disant non oppos6 ) l'appellation <t Azawad >> et malgrti le renvoi de la

question devant les institutions locales, le gouvernement du Mali a fait une

concession de haute port6e symbolique consistant dans la reconnaissance

tacite d'un territoire du Nord diff6rent du Mali. Le MNLA I'a bien compris et

c'est i dessein qu'il a donn6 i sa fantomatique R6publique le nom de

<R6publique de l'Azaouad >.

En plus du flou sur la question territoriale, le pacte national a ouvert d'autres

brdches qui ont 6t6 e l'origine de la d6gradation de la situation s6curitaire.

Ainsi du point 7 du Titre ll.

<< Dans les soixante jours suivant lo signature du Pocte, il serq mis en

exdcution un progrqmme portont sur les mesures concomitantes ci-apris : -

Dans le cadre des mesures de restauration de la confiance, de l'€liminatiOn de

facteurs d'insdcuritd et d'instauration d'une sdcuritd ddfinitive, il serq :

- procddd d l'intdgration totale, sur une bose individuelle et volontaire et

selon les critires de compdtence, des combattants des Mouvements et Fronts

Unifids de l'Azawad (MFUA) dans tes diffdrents corps en uniformes de l'Etat,

- mise sur pied pour une onntie, des unitds spdciales des forces ormdes

composdes majoritairement des combsttants intdgrds des Mouvements et

Fronts Unifids de l'Azawad,

i3)i*;: .J,"



\

- institui un corps de sflcuritd intdrieure (Gendarmerie Nationale, Gorde

Goum, potice) comprenant toutes les composantes des populations locales, y

compris des combdttants des Mouvements et Fronts unifiAs de l'Azawad, mis

d la disposition des Autoritds locales dons le cadre de leurs pouvoirs de police,

il sera procddd d un olldgement substantiel, graduel et appropri€ des forces

armdes octuelles dans le Nord de sorte, d aboutir d leur retrait moioritoire.

La pr66minence donn6e par l'Etat aux acteurs arm6s a donnd de fait i ces

derniers un statut de repr6sentants des populations du Nord alors qu'ils n'ont

pas 6t6 mandat6s. En v6rit6, lls sont des acteurs minoritaires.

par ces accords, le gouvernement malien a accept6 la d6militarisation du Nord

du pays et consacr6 l'absence de son armrSe sur une portion de son territoire. ll

a donc renonc6 i sa souverainet6 au profit d'acteurs qui lui disputent son

monopole de la violence l6gitime.

ll a aussi commis une grosse erreur en maintenant sur place de nombreux

anciens cadres et soldats int6gr6s dans les forces de d6fense et de s6curit6 qui

deviendront par la suite de grands acteurs de l'6conomie criminelle et du jeu

politique local. Une plus grande implication de l'Arm6e dans les n6gociations

aurait permis de prendre des garde fous comme cela avait et6 le cas au N'iger

dans l'Accord sign6 en 1995 entre le Gouvernement et la r6bellion.

Cet 6tat de fait a g6n6r6 trois cons6quences :

1. La sanctuarisation d'AQMI au Nord Mali

L'installation d'AQMI avec la bienveillance du pouvoir malien dans l'Adrar des

lfhoghas a compldtement chang6 la nature du conflit et son impact. Avec les

rebelles touaregs, le conflit 6tait de faible intensit6 et le rapport de forces avait



toujours 6t6 en faveur de l'Etat. ll 6tait d6s lors toujours possible de trouver

une solution politique. L'arrivtSe d'AQMI a eu comme cons6quences

l'amplification de la violence et l'internationalisation du conflit avec

notamment les prises d'otages occidentaux dans les pays voisins.

Avec la rente des trafics et des rangons, AQMI est devenue une organisation

puissante. Elle est bien structur6e et dispose de moyens financiers importants.

Le conflit libyen lui a permis de se procurer des armes et des v6hicules.

L'acquisition d'un armement sophistiqu6 dont ne disBose pas l'arm6e malienne

a chang6 le rapport de forces.
,

L'alliance strat6gique avec les ind6pendantistes touaregs du MNLA et les

nouveaux < djihadistes > touaregs d'ANSARDINE a fini par assurer i AQMI la

tutelle des diff6rents groupes arm6s. Par ailleurs la tol6rance vis-)-vis de la

secte Doha dont lyad Ag Ghali est t'un des responsables a constitu6 un vivier de

recrutement de djihadistes. C'est la premidre fois qu'on voit dmerger des

djihadistes touaregs. lci se trouve aussi pos6e la responsabilit6 des Etats

africains vis-i-vis des organisations islamiques 6trangEres qui, sous le pr6texte

de faire de l'humanitaire vulgarisent en r6alit6 des id6ologies dangereuses. Les

premiers i pactiser avec AQMI ont 6t6 les wahabites et les salafistes locaux.

Le programme de'ddveloppement socio-6conomique mis en euvre aprds les

accords de paix a 6t6 un fiasco. Les griefs des populations se cristallisent autour

des pratiques de mauvaise gestion (d6tournement des fonds, corruption) dont

se sont rendus coupables les agents de l'Etat en complicit6 avec les notables

locaux

2. L'instrumentalisation du foit ethnique

<l
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Le gouvernement du Mali n'a pas contrairement i celui du Niger traite le

processus de retour i la paix aprds les rebellions des ann6es 90 dans un cadre

d6mocratique.

Au Niger les partis politiques, la soci6t6 civile et la communalisation dans un

contexte d'6lections libres ont permis de neutraliser les tensions interethniques

et, en particulier de prendre en charge les recompositions sociales dans les

soci6t6s touaregs.
! ,.'

Au Mali par contre, le gouvernement a continu6 ) utiliser la vieille recette

consistant i < diviser pour mieux r6gner >. ll s'est appuy6 sur les chefferies

traditionnelles dont les membres sont rdgulidrement 6lus alors m€me que le

poids d6mographique des lignages aristocratiques ne le permettait pas. Pour

satisfaire les desiderata des princes, les 6lections ont 6t6 toujours truqu6es

surtout au cours de la d6cennie 2000. L'Etat a perdu une opportunit6 de se

poser en garant de la bonne gouvernance locale.

Le gouvernement malien a aussi instrumentalis6 les anciens fronts rebelles

dont l'6miettement tribal a accentu6 les tensibns, li6es surtout aux dividendes

de l'int6gration, i la captation de la rente du d6veloppement et au contrOle des

trafics. Le cas le plus embl6matique est celui qui oppose lyad Ag Ghali .des

lfoghas et Elhadj Gamou des lmghad.

Au sein m6me des lfhoghas de Kidal, les luttes de positionnement entre les

anciens chefs rebelles et les membres de la famille r6gnante ont aggrav6 les

tensions au sein du pouvoir local. Ainsi lyad ag Ghali et Feu lbrahim Bahanga

ont tant6t utilis6 leur 16putation au sein de la 16bellion et tant6t leur influence

auprds du pouvoir central pour s'6manciper de la tutelle de lntalla Attaher, le

patriarche de la Tribu.



Avant le coup d'Etat du 22 mars, le pr6sident ATT s'apprdtait i cr6er de

nouvel les col lectivit6s eth niq ues.

pour permettre un enracinement du cadre d6mocratique, il faut sortir de

l,instrumentalisation ethnique. Mais pour cela, il faut faciliter la comp6tition

politique entre les partis, ce qui n'est apparemment pas le cas dans le Nord

Mali au cours des dernidres anndes.

3. tJne ddcentralisotion Pifugde

pour la plupart des acteurs du Nord Mali, le concept de la d6centralisation n'est

pasencause.Maisleprocessusa6t6pi6g6pardenombreusesinsuffisanceset

mauvaises pratiques.

D'abord la loi autorise les chefs traditionnels i 6tre 6ligibles, ce qui en fait des

acteurspolitiquesdepremierplan.or,leschefsdoiventobserverunecertaine.

neutralit6. Le Mali doit s'inspirer du cas du Niger, i ce sujet

L'Etat n'a pas accompagn6 le processus en termes de transfert de comp6tences

etdereSsourcesfinancidresmaisaussientermesd,encadrement.M6mele

contr$le de l6galit6 faisait d6faut comme en t6moignent les taxes sur ies

p6turages qui sont pereues dans certaines communes en toute ill6galit6.

Le recours par le pouvoir central i de nombreux interm6diaires pour g6rer les

affaires locales d vid6 le projet municipal de sa substance. Les 6lus locaux

6taient d6munis face aux narcotrafiquants. Par ailleurs de nombreux 6lus

nationaux et locaux sont impliqu6s dans les divers trafics qui prospdrent dans le

Nord Mali.
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Les collectivit6s locales auraient pourtant pu 6tre le cadre de d6veloppement

d'une nouvelle gouvernance et d'une nouvelle citoyennet6. ll n'en a rien 6t6,

bien au contraire.

ll. Les grands d6fis d'aujourd'hui

Depuis le ll janvier 2Ot3,suite i la tentative des terroristes d'avancer vers le

sud du pays, I'armtle frangaise d'abord puis'l'a.rm6e tchadienne ainsi que les

arm6es de certains pays membres de la CEDEAO ont engag6 la guerre contre

eux. La majeure partie du territoire est b ce jour lib6r6e et des op6rations de

destruction des derniers sanctuaires terroristes et de s6curisation du pays sont

en cours. Mais la lib6ration du territoire malien n'est qu'une partie de la

solution. llfaut penser i l'articulation entre la solution s6curitaire et la solution

politique.

De ce point de vue, les d6fis qui sont devant te Mali restent nombreux et

complexes.

1. Le d6fi de la r6conciliation nationale

Un des grands d6fis est celui de la r6conciliation nationale aprds cette grande

6preuve de l'occupation et de la violence qui lui 6tait consubstantielle. ll s'agit

de r6tablir la coh6sion du tissu social ainsi que l'6quilibre entre les diff6rentes

communaut6s. Pour cela il faut d'abord commencer par r6concilier les

communaut6s du nord du Mali entre elles, car leur convivialit6 a 6t6 mise i
rude 6preuve par la guerre et l'occupation. Leur r6conciliation est

indispensable pour recrtler entre elles la confiance, restaurer leurs liens sociaux

et leur permettre d'envisager le vouloir vivre ensemble. Seul, en effet, le

dialogue peut permettre de surmonter les douleurs, apaiser les ranceurs et

faciliter le pardon. Un tel dialogue a besoin d'6tre minutieusement pr6pa16.



Pour cela, il sera indispensable d'y convier les acteurs appropri6s au regard de

leur place dans la soci6t6 et du r6le qu'ils jouent et qu'ils sont appel6s i jouer.

Ce dialogue doit pouvoir regrouper des repr6sentants de la soci6t6 civile au

sein des diff6rentes communaut6s, i travers des 6lus locaux, des chefs

traditionnels, des autorit6s religieuses, des femmes (celles-ci se sont illustr6es

dans la lutte contre I'occupation, ) Kidal par exemple) des jeunes (ceux de Gao

ont fait montre de combativit6).

llfaut 6viter de commettre tes m6mes erreurs du pass6, i propos de certaines

communaut6s oir les repr6sentations ont fini par rev6tir'une forme

institutionnelle fig6e. C'est notamment le cas de la communaut6 touareg oir les

Bellas, les Daoussahaq, les lmghad bien que nombreux ont rarement eu voix au

chapitre. ll est indispensable de prendre en compte, de fagon rigoureuse, la

complexit6 et la diversit6 des situations locales i travers une concertation

entre les diff6rents acteurs locaux.

Comment r6inventer le voutoir vivre ensembte?

Des liens s6culaires unissent les communaut6s du nord du Mali, nou6s i travers

des relations matrimoniales inextricables et l'6mergence d'une culture hybride

comme rarement cela existe ailleurs, tant au Mali que dans d'autres pays.

Aucune de ces communaut6s ne congoit sa vie autrement qu'avec les autres.

Les conflits port6s par certains segments marginaux des diff6rentes

communaut6s ne peuvent remettre en cause les liens sociaux, potitiques,

culturels et 6conomiques solides qui les unissent. Ce sont en 96n6ral des

facteurs externes aux socirit6s qui les opposent: mauvais arbitrages de l'Etat,

banditisme arm6, narco trafic, etc. Assez souvent on assimile des actes isol6s

entre individus ) des oppositions entre groupes ethno-linguistiques et on parle,

par cons6quent, plus souvent que de raison de conflits intercommunautaires.

Pendant I'occupation les chefferies locales, soucieuses de Ieur survie politiques



ont pour la plupart fait all6geance aux nouveaux maitres. ll s'agissait de pures

stratdgies de survie plut6t que d'adh6sions i la cause que pr6tendent d6fendre

les occupants. C'est ainsi par exemple qu'on a vu des peuls et des songhoy

adh6rer au Mujao, juste parce qu'ils ont vu leurs voisins touareg faire

alldgeance au MNLA.

Comme on le voit, dans le nord du Mali, le tissu social a 6t6 passablement

malmen6, mais les liens sociaux ont somme toute tenu bon. Les communaut6s

Songhay, Touareg, Peul et Arabe n'ont dan,s leur ecrasante majorite qu'une

seule envie, qui est de vivre ensemble, comme par le pass6. ll s'agit pour I'Etat

malien de prendre en charge cette aspiration, i travers une autre gouvernance

que celle qui a pr6valu ces dernidres annties, plus vertueuse, plus juste, plus

d6mocratique procurant la s6curit6 i tous, r6tablissant le monopole l6gitime

de la violence entre les mains de l'Etat, bannissant ces nouvelles formes de

privildges fond6s sur la violence organis6e apparus depuis un certain temps.

Cette gouvernance doit mettre fin i la corruption ins6parable de la pr6valence

massive de la violence gdn6r6e par l'6conomie criminelle. Les programmes de

d6veloppement doivent 6tre mis en euvre de fagon ) ce qu'ils dchappent ) la

mainmise des acteurs politiques qui ont fait de leur captation et de leur

d6tournement un mode de vie.

pour bannir la violence il faut mettre fin aux erreurs du pass6 qui consistent ir

l6gitimer les rebellions de demain i travers les privildges accord6s, comme une

prime ) la subversion, aux rebelles d'aujourd'hui. Au Mali les fameux

progra m mes D DR ( D6mobi I isation- Dr5sa rme ment-R6i nt6gration ) ont cr66 d es

situations totalement absurdes oil des anciens rebelles, souvent analphabdtes

sont int6gr6s dans I'arm6e nationale avec des grades les plus 6lev6s et laiss6s

dans leurs zones dont I'arm6e nationale d'extraction non rebelle a 6t6

auparavant reti16e. C'est cela qui explique leur implication dans les diff6rents
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trafics qui vont prosp6rer par la suite. c'est aussi cela qui a contribu6 i d6voyer

la d6centralisation et amplifier la corruption et la violence'

ll faut aussi changer radicalement de paradigme dans la fagon de concevoir la

r6conciliation en cessant de faire des acteurs armr5s les partenaires exclusifs du

Gouvernement au profit desquels se fait la r6conciliation. Dans la situation

d'aujourd'hui, il fautd6sarmer le MNLAet ne le convierau dialogue qu'en tant

qu'acteur ordinaire sans aucun statut privil6gi6'

La d6centralisation avait 6t6, en matidre dJadministration, la r6ponse aux

revendications autonomistes des rebellions des ann6es 90' Ma1916 ses

imperfections et ses faiblesses structureltes elle est devenue une r6alit6' ll

s'agit aujourd'hui de mettre ces communes et les diff6rents conseils 6lus i

contribution pour la consolidation de la paix. ll faut r6habiliter les communes

dans leur fonction de maitrise d'ouvrage et de d6livrance de services publics'

llfaut en urgence red6ployer I'administration de I'Etat sur I'ensemble du

territoire et assurer la d6livrance des services sociaux de base en vue de

normaliser la situation et encourager le retour des deplaces et des r6fugi6s'

ll faut red6ployer les services de la justice, ramener la police et la gendarmerie,

pour que I'armtle se consacre exclusivement aux tSches qui sont les siennes.

ll faut exiger de I'arm6e qu'elle arr6te les exactions auxquelles se livrent

certains de ses 6l6ments et punir avec la rigueur qu'il faut ceux qui, en son sein,

se rendent coupables de crimes.

Le gouvernement se propose de mettre en place une commission de Dialogue

et de R6conciliation nationale. Cette commission aura pour t6che d'aider la

r6conciliation entre les communaut6s du nord, d'une part et de r6concilier tous

: les maliens d'autre part. Ce deuxidme aspect de sa mission ne peut se faire

:Ll

sans un nouveau d6part fond6 sur une profonde critique de I'Etat tel qu'il a



fonctionn6 ces dernidres ann6es et une critique de Ia gouvernance et de la

pratique de la ddmocratie telles qu'elles ont eu cours jusqu'ici.

Ce qu'ilfaut craindre c'est que les mititaires n'imposent comme membres de

cette commission que des personnes auxquelles ils veulent rendre service, sans

comp6tence et sans ambition pour le pays.

2. Le d6fi de l'organisation des 6lections.

En m6me temps que la r6conciliation nationale l'autre grand d6fi pour le Mali

est cetui de I'organisation des 6lections qui permettront de doter le pays

d'institutions nouvelles et de porter au pouvoir des autorit6s d6mocratiques

et l6gitimes qui seront charg6es de refondre l'Etat pour assurer ce nouveau

d6part tant attendu.

Cet aspect du cahier des charges de la Transition parait infiniment plus simple

et plus facile que le d6fi de la R6conciliation nationale. Toutefois rien ne

garantit qu'il se r6alisera comme y aspirent les Maliens et comme I'esp}re la

communaut6 internationale. En effet I'incapacit6 actuelle de la classe politique

et de la soci6t6 civile maliennes i mettre en place des institutions de transition

viables ma1916 le fort soutien de la communaut6 internationale illustre, s'il en

est besoin, la faible institutionnalisation de la culture d6mocratique et
I ltF,l'informatisation de l'Etat. Cette incapacit6 de la classe politique i se mettre

d'accord sur un minimum d'objectifs en rapport avec les exigences de la

restauration de la d6mocratie fait l'affaire des putschistes du 22 mars 21tz

dont te chel le capitaine Sanogo reste l'homme fort du pdys, d6tenant en cela

l'effectivit6 du pouvoir. Le r6gime actuellement en place est une cohabitation

de la constitution et du Putsch, mais le pouvoir r6el est entre les mains de

l'armtle. D'ailleurs, ily a moins de deux semaines de cela, le G6n6ral ministre de

la d6fense nationale ne demandait-il pas aux autorit6s civiles d'arr6ter de

s'occuper des questions militaires? Le gouvernement actuel, composri
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d'hommes et de femmes majoritairement nommtis par la junte ne semble pas

avoir particulidrement i ceur, ni 6tre en mesure de d6ployer I'armde dans le

nord, ni la discipliner, encore moins d6ployer I'administration et les agents de

I'Etat ou organiser le retour des d6plac6s et des r6fugies.

ce gouvernement ne semble pas non plus avoir accompli le minimum dans le

sens de l'organisation des 6lections au mois de juillet, ainsi qu'il en a fait la

promesse.

Llacharnement du Pr6sident de la R6publique par int6rim i justifier

I'arrestation d'un journaliste au motif de la publication d'un article critiquant

les avantages financiers conf6r6s au capitaine Sanogo en dit long sur les

rapports entre les deux hommes. Tout cela indique clairement que Sanogo est

toujours au pouvoir et qu'il faut compter sur lui pour qu'il "ne lSche pas le

morceau" ainsi qu'il avait I'habitude de le dire i ses visiteurs.

l'"' rl r I-

ll s,agit l) d'une situation extr6mement dangereuse et difficile et la classe

politique malienne habitu6e depuis longtemps ) des 6lections ne r6pondant

pas aux normes minimales n'est pas particulidrement pr6par6e ) faire

efficacement face aux terribles d6fis auxquels elle est ainsi confront6e.

ll faut 6tre particulidrement narT pour penser que le capitaine Sanogo

observera de loin le cours des 6lections et consentira i c6der le pouvoir en

renoneant sa junte et lui i leurs avantages, simplement parce qu'il a 6t6

demand6 aux maliens d'organiser des 6lections libres et d6mocratiques.

La communaut6 internationale ne peut pas consentir tant de sacrifices pour le

Mali et prendre le risque d'une 6lection devoy6e qui n'aura de d6mocratique

que l'apparence. Un des moyens par lesquelles les 6lections pourraient €tre

6ventuellement sauv6es c'est d'en confier I'organisation i la future mission de

maintien de la paix de I'ONU. En tout Etatde cause, la communaut6

internationale aurait tort de ne pas faire preuve de la vigilance indispensable
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en vue d'aider efficacement le peuple malien afin de lui permettre d'organiser

des dlections cr6dibles, gage de l'instauration d'un v6ritable Etat de droit

assurant la r6conciliation nationale, la paix et la stabilitd du pays.

Je vous remercie.

T,; II, r"'


