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lJrtroduction

La question Touareg au-deld de son aspect transnational a toujours pos6 la
problematique de I'int6gration d'une minorit6 ethnique et culturelle au sein d'abord
de I'Empire colonialfrangais de l'Afrique Occidentale et de la R6publique actuelle du
Mali ensuite en passant par le Soudan frangais.

Ainsi la r6sistance d la colonisation franqaise du Soudan, la revolte de 1963, Ia
r6bellion arm6e de 1990 et celle en cours au Mali ont d6montr6 que les diff6rentes
politiques mises en euvre jusqu'ici pour r6gler la questior Touareg au Mali ont
atteint leurs limites d'o* la naissance du. <<Probldme du Nord>> beaucoup plus
complexe de par:

. L'6tendue : les Regions du
937.742 KmZ ;

Nord repr6sentent 75% du territoire national, soit

. La diversit6 ethnique et raciale :Les R6gions du Nord sont peupl6es par quatre
groupes ethniques et linguistiques notamment les Songhoy, les Touareg, les Arabes
et les Peulhs. La population des R6gions du Nord repr6sente 10o/o de la population
malienne soit 928.324 habitants. Elle se caract6rise par la faiblesse de sa densite.

' L'enclavement interieur et ext6rieur des R6gions du Nord ;

' L'ariditd des R6gions du Nord avec les effets conjuguds de la d6sertification et de
la d6seriisation ;

' Le sous-d6veloppement des R6gions du Nord dans tous les domaines ;

Ces facteurs ont et6 determinants lors des contacts, n6gociations et mediations
ayantabouti dr la signature du Pacte National le 11 avril 1992 a Bamako grice dr la
m6diation de proximitd de la R6publique Alg6rienne Ddmocratique et Populaire et
des personnalit6s ind6pendantes notamment Edgar Pisani et Ahmed Baba Misk6.

La R6sistance des Touareg i la coloqisation francaise du soudan

La Resistance des Touareg dr la penetration coloniale franEaise constitue au plan
historique l'un des fondements sociaux de leur patriotisme et le t6moignage
dloquent de leur attachement in6branlable d la civilisation africaine et dr ses valeurs
sacr6es de solidarit6, d'honneur et de dignitd

Des luttes anticoloniales herorques rest6es celdbres ont 6te men6es par des H6ros
et des Tribus Touareg contre l'occupation militaire frangaise de la Boucle du Niger
en particulier et du Soudan en g6n6ral :



- a Takoubao en janvier 1894 avec la victoire des Touareg Tinguereguif de

ChabbounAgFondagammosurlestroupesfranEaisesduLieutenant-Colonel
Bonnier;

- sur le fleuve Niger en aval de Tombouctou ou un escadron de spahis est attaqu6

pardesrouaregenjuinlSgTentrainantlamortdedeuxofficiersfranEaisetle
siegedevantlavilledeTombouctoupendantdeuxjours

- Dans le ressort territorial actuel des Regions de Tombouctou' Gao et Kidal a

travers la r6volte de toutes les populations nomades notamment Touareg en

1Bg7 contre l'envahisseur coloniai franEais. Revolte sauvagement r6prim6e dans

te sang par ce dernier et au plus gr:and m6pris des droits humains des

populations autochtones ;

- L,assassinat du Chef nationaliste KelAntessarlngoqrna en novembre 1898 ;

- A Adernbukar (Menaka), le 9 mai 1916 autour'de la mare otl campait la

r6sistance lwillimiden avec comme cons6quence l'assassinat,le 25 juin 1916 de

I'Amenokal Fihroun par des 6l6ments Touareg ir la solde des autorit6s coloniales

franEaises ;

- La mort d'Alla Ag Albacher (Adrar des lforas) en rebellion contre les Frangais

depuis 1923 et de son fils Mohamed au cours d'un accrochage avec le sergent

frangais Huguet i la t6te du Peloton Mehariste de Timitrdne (P'M'T'), le 15 juillet

1954.

A titre de rappet, c'est la Convention de Bourem du 15 septembre 1907 qui a

officiellement consacr6 la cr6ation de la tribu lforas, son < ind6pendance > des

lwillimidens de Fihrun puis son rattachement d l'Annexe de Bourem par le pouvoir

colonial frangais. Gette convention sign6e par le Chef de Bataillon Laverdure

commandant la Region de Tombouctou indique ql" u l'Adrar sera laiss6 aux

lforas et i ceux qu'il plaira aux Frangais d'y installer.>

La Marche vers l'lnd6pendance du Soudan et Ia lrroelamation de

t tna6penOance ou ruati : un combat men6 et partag6 par les Touareg

Au plan politique, des Tribus Touareg et leurs Chefs coutumiers ont rejete ie projet

de creation de I'OCRS (Organisation commune des R6gions sahariennes)

consacr6e par la Loifranqaise N"57-27 du 10 janvier 1957 publi6e au Journal officiel

de la Republique FranEaise le 12 janvier 1957'

L'OCRS dont l'objet est la mise en valeur, I'expansion economique et la promotion

sociale des zones sahariennes de la Republique Frangaise et dr la gestion de

laquelle participent I'Alg6rie, la Mauritanie, le soudan, le Niger et le Tchad englobe dr

l'origine, les zones suivantes, reparties entre l'Alg6rie, le Soudan' le Niger et le

Tchad :

- La commune mixte et l'annexe de Colomb-B5char, la partie de l'annexe de

Garyville, situ6e au $ud des Monts des Ksours, les communes indigdnes et les



grSographique immense allant de l'Afrique du Nord (Libye, Tunisie, Maroc, Mauritanie
ei Algerie) d I'Afrique Occidentale (Niger, Burkina Faso et Mali).

Langue nationale au Niger et au Mali (Touareg), le Tamazight a ete en contact avec
de nombreuses Langues ext6rieures depuis la plus haute Antiquite : le Punique

d'abord, avec Carthage et les autres implantations phdniciennes ; le Latin pendant la
dur6e de la domination romaine et de la p6riode chr6tienne ; l'Arabe, depuis la

conqu6te de l'Afrique du Nord et I'islamisation des Berbdres et Touareg (d6but du

Vllle siecle) par les Arabes. Le FranEais, enfin, d travers la pr6sence coloniale

franEaise et les Langues nationales africaines avant et depuis les lnd6pendances.

Le Tamazight utilise le Tifinagh, un systdrng alphabetique (consonantique) assez
r6pandu dans les zones sah6lo sahariennes d peuBlernent Touareg mais aux
usages de communication assez restreints. Actuellement, cet alphabet est toujours
utilis6 par les Touareg et il connaTt, sous des formes adapt6es, une certaine
extension dans les milieux kabyles. De nos jours, l'6criture berbdre utilise surtout le
support de I'alphabet latin (avec diverses adaptations) ou celui de l'alphabet arabe
(notamment au Maroc).

Malgr6 leur appartenance multis6culaire A la nation malienne, les Touareg du
Mali ont toujours revendiqu6 une meilleure prise en charge de leur identit6
culturelle et l'arn6lioration de leur cadre de vie caract6ris6 par l'aridit6 et le
sous-d6veloppement.

ll importe de noter que l'identite et la question Touareg reposent fondamentalement
sur la langue, le territoire et le nornadisme comme I'a si bien 6crit Helene-
ClaudotHawad et que I'Historien et ancien Pr6sident de la Republique du Mali Son
Excellence Monsieur Alpha Oumar Konar6 dans son Discours i la Nation du 28 mai
1994 d Kouloubaqualifie ainsi : < La r6bellion des populations du Nord avait pour
objectif l6gitime la ren6gociation des conditions de leur participation i la
nation malienne. Leur combat 6tait d'essence d6mocratique. C'6tait un combat
pour l'honneur et le d6veloppement ... D

La R6volte d' llladi Aq Alla Albacher * Kidal en 1963

La R6volte a ete d6clench6e en juin 1963 dans l'Adrar des lforas par llladi Ag Alla
Albacher (lforas) suite Er la provocation d'un Agent de S6curit6 malien d'origine
Touareg et le traitement humiliant du Chef d'Anondissement de Bouressa pour
venger la mort de son pdre abattu le 15 juillet 1954 au cours d'un accrochage par le
Sergent frangais Huguet A la t6te du Peloton M6hariste de Timitrdne (P.M.T.) ainsi
que son fils a?n6 Mohamed.

llladi a d6sarm6 l'Agent provocateur et son cornpagnon avant d'abattre d bout
portant I'un des principaux guides des patrouilles franEaises de l'6poque qui a titre
de rappel sont tous des maliens d'or,igine Touareg.



Cette r6volte << d'humeur et d'honneur >>a et6 sauvagement r6prim6e par le
Capitaine Diby Sillas Diarra au nom du <Tout s6curitaire> A travers le massacre des
populations civiles sans d6fense, le mitraillage syst6matique du cheptel et les
tentatives violentes d'acculturation obligeant les enfants de I'Adrar des lforas d

chanter en Bamanan. Seul le Docteur Mohamed SOUMARE, Mddecin Lieutenant d
Kidal s'est courageusement 6lev6 contre cette forme de barbarie et fut
imm6diatement rappele d Bamako en sanction de son engagement en faveur du
respect des droits humains des populations autochtones.

Le Z|septembre 1964, la R6volte a pris fin en intetligpnce et avec l'appui de certains
pays de la sous-r6gion dans <rle silence du d6seft, a l'abri des cam6ras >l entrainant
ainsi la militarisation de l'Adrar des lforas.par les nouvelles autoritds au nom d'un
socialisme malien centralisateur et r6ducteur des diversit6s nationales.

Le 19 novembre 1958 un Coup d'Etat militaire dirige par le Lieutenant Moussa
Traor6 a renvers6 le regime USRDA du Pr6sident Modibo Kerta. Depuis cette date
le CMLN a dirige d'une main de fer le pays avec comme r6ussite des actions de
rehabilitation politique des cornmunaut6s Touareg et Arabes.

De 1968 e 1978, le Mali a etrS dirige parle pouvoirmilitaire sans partagedu CMLN.
Cette p6riode a 6tr6 marqu6e par I'interdiction et la r6pression des manifestations
politiques et syndicales. C'est aussi la p6riode qui a vu l'aide humanitaire
internationale destinde aux populations des Regions du Nord frapp6es par la
s6cheresse d6tourn6e par les dignitaires du CMLN d'oi l'euph6misme << d'arme
alimentaire > utilisSe par le r6gime contre les Touareg.

A partir de 1979 I'Union D6mocratique du Peuple Malien (UDPM) du General
Moussa Traor6 a gere le Mali sur la base d'une d6mocratie tropicalis6e interne au
Parti. ll faut admettre cependant que I'UDPM s'est investie pour le rayonnernent
diplomatique du Mali et la liberalisation de l'6conomie nationale.

Des timides niformes d6mocratiques et des efforts remarquables d'encadrement du
monde rural ont 6te entrepris A travers le mouvement coop6ratif dans les R6gions du
Nord en particulier non sans difficult6s jusqu'aux Evdnements du 26 mars 1gg1
ayant entrain6 la chute du Regime et I'arrestation du G6n6ral Moussa Traor6.

La R6bellion arm6e de iuin 1990

La s6cheresse des ann6es 1970 et 1984 ainsi que les Evdnements de f6vrier 1g7B
ont montr6 les limites du pouvoir militaire pr6occup6 plus par l'enrichissement illicite
que la gestion de ses minorit6s nationales ou le retour d une vie constitutionnelle
normale d travers l'instauration du multipartisme politique int6gral d'oir la rebellion
armrSe de juin 1990 contre le R6gime de I'UDPM.

Deux rencontres ont permis au Gouvernement malien de l'6poque et A ses voisins
africains de mieux comprendre la gravitd de ce conflit qui menagait de s'titendre d
toute la sous-r6gion.L'une a 6t6 tenue avec les Ministres charg6s de I'int6rieur du



Niger, de I'Alg6rie et du Mali a Tamanrasset (Algerie) le 12 juillet 1990 et l'autre d
Djanet (Algerie) les B, 9 et 10 septembre 1990 avec les Chefs d'Etat de l'Alg6rie, du
Mali, du Niger, et du Guide de la R6volution Libyenne.

Avec l'aide de ces pays et par le biais des notables et cadres du Nord, des contacts
informels (octobre - d6cembre 90) puis officiels ont 6t6 6tablis avec les mouvements
arm6s ayant abouti d la signature le 06 janvier 1991 des Accords de Tamanrasset
(Algerie) entre le Gouvernement et la r6bellion cornpos6e de deux,(2) Mouvements :

le Mouvement Populaire de l'Azawad (MPA) dirige par lyyad Ag Ghali et le Front
lslamique Arabe de l'Azawad (FIAA) de Ahmed Ould Sidi Mohamed.

L'Accord de Tamanrasset du 6 ianvier lgglporte suf ; ,

- Le d6sengagement des Forces Arm6es maliennes de la gestion administrative
civile et se confineront a leur role de d6fense de I'int6grit6 territoriale dans les
frontieres ;

- La suppression de certains postes militaires. En ce qui concerne les villes (chefs-
lieux de r6gions et de cercles), les casernes seront progressivement transf6r6es
vers d'autres sites plus appropri6s en dehors des zones de pdturage et Er forte
concentration de populations dans les 6'et 7" r6gions actuelles ;

- L'int6gration des combattants dans des conditions definies par les deux parties ;

- La cr6ationd'une Commission de cessation des hostilit6s charg6e de l'application
des dispositions du pr6sent Accord pr6sid6e par la R6publique alg6rienne
d6mocratique et populaire en qualit6 de m6diateur dont le si6ge est fix6 d Gao.

LeProcis Verbalde la Rencontre

Dans son discours d'introduction, le Colonel Ousmane Coulibaly a adress6 ses
remerciements aux autorit6s alg6riennes pour I'accueil chaleureux r6serv6 d sa
d6legation.

Aprds avoir exprim6 la volont6 du Gouvernement du Mali d trouver une soiution
definitive d cette douloureuse situation, il a mis l'accent sur la n6cessit6 de pr6server
I'unit6 nationale et l'int6grit6 tenitoriale du Mali.

M' lyad Ag Ghali, secr6taire gen6ral du Mouvement populaire de I'Azaouad, a, de
son c6t6, mis l'accent sur les raisons essentielles qui ont poussd son mouvement d
prendre les armes contre son pays.

Les deux parties ont convenu que les populations des trois r6gions du nord
du Mali g6reront librement leurs affaires r6gionales et locales par le biais de
leurs repr6sentants dans des assemblEes 6lues, seton un statut particutier
consacre par la loi.

Dans ce cadre, les Assemblees locales constitu6es d'un organe d6liberant et d'un
organe exdcutif r6glementent dans tous les domaines lies ir leurs sp6cificites en
matidre dconomique, sociale et culturelle.



Ces Assembl6es elisent en leur sein leurs repr6sentants qui se constituent en un

conseil consultatif r6gional charg6 de d6liberer sur toutes questions int6ressant les
trois 169ions.

Dans le cadre du d6veloppement r6gional, 47,3 % des cr6dits du Quatridme
Programme d'investissement seront affectes a ces trois r6gions.

S'agissant du maintien de l'ordre public dans les trois r6gions, les
comp6tences et modalit6s d'ex6cution seront d6finies par une loi appropri6e
qui est en cours d'6laboration au niveau de t'Assembl6e nationale.

S'agissant de la d6militarisation de ces trois R6gions, les deux parties ont

- All6gement du dispositif militaire d6s intervention du cessez-le-feu ;

- Redefinition de la mission de l'arm6e, qui se consacrera d6sormais d son r6le
essentiel de d6fense de I'int6grit6 territoriale au niveau des frontidres nationales ;

- l-a gestion des affaires civiles se fera par des autorit6s civiles, et il sera proced6

de m6me au d6sengagement des 6l6ments de I'arm6e de toute activit6 de
gestion de l'administration civile.

- Suppression de certains postes rnilitaires ;

Retrait de l'arm6e des zones de pAturage et des zones d fofte concentration de
population ;

- Transfert progressif des casernes militaires des villes (chefs-lieux
d'arondissement et de region) vers des sites appropri6s ;

- Mise en place d'une commission de cessation des hostilites et de modalites
d'application et de suivi de l'accord d partir du 19 janvier 1991,|a pr6sidence de
cette Commission sera assur6e par l'Alg6rie.

L'Accord et le Procds Verbal ont et6 sign6s au nom du Gouvernement malien par le
Colonel Ousmane Coulibaly, Membre du Conseil National de I'UDPM, Chef d'Etat-
Major G6n6ral des Arm6es et lyad Ag Ghali pour le Mouvement Populaire de
I'Azaouad et le Front lslamique Arabe, Secr6taire G6neral du Mouvement en
pr6sence de Son Excellence Monsieur Mohamed Salah Mohammedi, Ministre de
I'lnt6rieur de la Republique Algerienne D6mocratique et Populaire en qualitE de
M6diateur.

L'Accord de Tamanrasset conclu grAce A la m6diation alg6rienne de proximit6
n'est pas parvenu d restaurer la paix et la s6curit6 ni prendre en compte les
aspirations legitimes des Mouvements arm6s signataires d participer dr la gestion du
pays en tant que citoyens d part entidre suite d sa d6nonciation imm6diate par des
combattants dissidents regroup6s au sein d'abord du FPLA ( Front Populaire de
Lib6ration de I'Azawad) A Taikardne (Menaka) et de I'ARLA (Armee R6volutionnaire
de Lib6ration de I'Azawad) a Tegharghar (Tessalit) et dans la < galaxie
azawadienne > ensuite des Bases autonomes et groupuscules arm6s incontrOles.



Le Coup d'Etat du 26 mars 1991 entrainant la chute de I'UDPM a ot6 d l'Accord de

Tamanrasset toutes possibilit6s de sa mise en ceuvre malgr6 sa reconnaissance

officielle par les nouvelles Autorit6s de la Transition d6mocratique malienne

rassembl6es au sein du CTSP.

Le Pacte National

ll est le produit d'un large consensus national malien et international dont les

diff6rentes 6tapes sont :

- La Conf6rence Nationale (29 juillet - 12 ao0t 1991) qui s'est pench6e sur le
probldme du Nord et recommand6 la tpnue d'une Conf6rence spdciale sur le
Probldme du Nord ;

- La R6union technique pr6paratoire de S6gou {25-27 novembre 1991) qui a

enregistr6 la participation de hauts cadres de l'administration, de la soci6t6 civile

dont des repr6sentants'des trois r6gions du Nord. Elle a abouti A l'dlaboration de

deux documents essentiels, l'un traitant des questions politiques et institutionnelles

du Probldme du Nord, et l'autre se rapportant aux aspects de d6veloppement ;

- La Rencontre d'El Gokia (Alg6rie) du 10 au 13 d6cembre 1991, des quatre (4)

Mouvements arm6s ( MPA, FIAA, FPLA et ARLA ) ayant abouti d la naissance des

lt4ouvements et Fronts Unifies de l'Azawad (MFUA) regroup6s au sein d'une

Coordination charg6e d'engager le processus de n6gociations avec le

Gouvernement malien sous l'6gide de I'Alg6rie en qualit6 de Mediateur officiellement

choisi par le CTSP et le Gouvernement de la R6publique du Mali ;

'La Conf6rence de Mopti (16-18 d6cembre 1991), organis6e sous la pr6sidence

de son SE Amadou Toumani TOURE, Pr6sident du CTSP et Chef de l'Etat. Les

participants dont les repr6sentants des MFUA conduits par une d6l6gation du

M6diateur, ont adopt6 un document sous forme d'Aide-m6moire dans lequel toutes

les parties en pr6sence ont proclam6 leur volont6 d'aboutir d une solution ndgoci6e

dans le cadre de l'unit6 nationale et de I'int6grit6 territoriale du Mali.

Cet Aide-m6moire a servi de base Gonsensuelle aux futures n6gociations.

Au cours de ce Regroupement historique du Mali nouveau et d6mocratique d Mopti,

huit documents ont fait l'objet de discussion et ont 6te ent6rinSs par les

conf6renciers notamment :

- le m6morandum relatif aux questions politiques et institutionnelles,

- le projet d'ordonnance sur les conditions de la libre administration des collectivit6s
territorial ;

- le plan d'urgence pour les rEgions de Tombouctou, Gao et Kidal ;
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- la note relative d la cr6ation d'un fonds d'assistance sociale aux victimes de
l'ins6curit6,

- la note relative a la d6finition d'un fonds de developpement et de r6inseriion pour
les r6gions de Tombouctou, Gao et Kidal ;

- la note relative d la definition d'un cadre r6glementaire incitatif d I'organisation dans
les 6tlme, 7dme, Sdme r6gions ;

- la note relative ir la methodologie d'6laboration des programmes r6gionaux et
locaux de d6veloppement ;

- la note relative d l'organisation d'un systdriTe"de finan"cement dans les 6dme, 7time,
Sdme 169ions.

-La Rencontre d'Alger du 29 au 30 d6cembre 1991entre les autoritr5s maliennes et
alg6riennes pour d6finir les axes et strat6gies des n6gociations et de la mediation
alg6rienne ;

- La PremiBre R6union d'Alger du 22 au 24 janvier 1gg2 qui a abouti dds la
premidre sdance de n6gociation sous l'6gide du Gouvernement de la R6publique
Alg6rienne d un accord sur les points suivants :

- la signature d'une tr6ve ;

- la lib6ration r6ciproque des prisonniers ;

- la mise en place d'une commission lnd6pendante d'enqu€te ;

- la n6cessit6 de la poursuite de n6gociations.

- La Deuxidme R6union d'Alger du 15 au 19 f6vrier 1992 caract6ris6e par
I'absence des principaux responsables des MFUA. Le Gouvernement malien a
remis au M6diateur officiel alg6rien pour transmission aux MFUA en to0rn6e
d'information et de sensibilisation de leurs Bases respectives sa r6ponse aux
revendications MFUA enregistr6es par la Rencontre de Mopti.

- La TroisiBme R6union d'Alger du 15 au 20 mars 1992 au cours de laquelle les
grands axes du Pacte National ont et6 identifies et accept6s par le
Gouvernement malien et les MFUA avec l'appui du M6diateur officiel algdrien
notamment ses principes directeurs en son Titre I :

1. Le pr6sent Pacte est le cadre dans lequel seront restaurr5es la paix juste et
ddfinitive dans le Nord du Mali et la r6conciliation nationale entre tous les Maliens.

2. Le contenu du pr6sent Pacte est un engagement solennel et des dispositions
ireversibles convenues par les deux Parties, liant tous les Maliens r6concili6s et
leurs institutions. A cet 6gard, la p6rennite des dispositions statutaires de ce Pacte et
la mise en euvre de ses autres dispositions seront garanties par I'Etat.
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3. Les dispositions du pr6sent Pacte constituent un ensemble indissociable dont la
mise en Guvre sera men6e conformtiment au calendrier d6fini dans le Pacte lui-
m6me.

4. Les dispositions du pr6sent Pacte sont applicables dans le Nord du Mali appele
6dme, 76me et 8u'" R6gions par le Gouvernement et Azawad par les Mouvements
et Fronts Unifies de I'Azawad.

Le Gouvernement de la Republique du Mali n'est pas oppose a I'appellation
"Azawad"pour ces R6gions.Cependant, il reste respectueux du droit des populations
de d6cider librement de I'appellation de leur terroir local, r6gional et interr6gional et,
en attendant que ces populations puissent exercer ce droit par le biais de leurs
instances 6lues locales, r6gionales et interregionalgs et ce des leur premiere
session, les deux Parties, devant la n6cessite de faire pi"dvaloir la restauration de la
paix dans cette partie du territoire national, ont decide de la d6signer d travers ce
Pacte par Nord du Mali. >

Ces diff6rentes rencontres ont d6bouch6 le 11 avril 1992 sur la signature d Bamako
du Pacte Nationalpar les MFUA d travers leur Coordinateur ZahabiOuld Sidi
Mohamed .et dont la mise en euvre a port6 sur :

- Le volet institutionnel A travers la D6centralisation consacr6e par la Loi 931008

-P-RM du 11 f6vrier 1993 fixant la libre administration des collectivit6s
territoriales.Pour cr6er les conditions de reprise des activit6s de d6veloppement
dans les r6gions du Nord d travers des ONG et les services techniques et
administratifs dans un esprit de participation des populations , des Colldges
Transitoires d'Arrondissement (C.T.A) ont 6t6 mis en place .

- Le volet militaire qui s'est traduit par l'int6gration en avril 1993 et en octobre
1996, de 2.540 combattants des MFUA et des populations des R6gions du Nord

dans les corps en uniforme de l'Etat et dans la Fonction Publique Er raison de
2.090 au titre de l'Arm6e, de la Gendarmerie et de la Garde Nationale'; 150
policiers, 100 douaniers, 50 agents des Eaux et For6ts, et 150 dans les
administrations civiles. Cette int6gration a ete compl6t6e par un recrutement
sp6cial de 250 jeunes du MPMGK dont 147 au titre de l'Arm6e, 73 e la

Gendarmerie et 30 dans d'autres corps civils de la Fonction Publique ;

- Le volet socio-6conomiquerelatif d la r6insertion des combattants demobilises
a concern6 9.509 ex-combattants par le financement de 866 projets individuels
ou collectifs pour un co0t total de 8.763.875 dollars US dont 1 .175.000 dollars US

ont servi d payer les primes de d6mobilisation au terme du cantonnement.

Ce financement a ete realise sous forme de subventions A travers un Fonds Special
(Trust Fund) mis en place par le PNUD auquel ont contribu6 les USA, le Canada, la
NorvBge, les Pays Bas, la France, la Belgique, le Japon, la Suisse et le Mali pour un
montant total arr6t6 au 31 d6cembre 1997 a 9.691.313 dollars US.
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Le projet mont6 A cet effet et intitule Programme d'Appui dr la R6insertion des Ex-
Combattants (PAREM) a pris fin le 31 d6cembre 1997. Pour renforcer ses rdsultats
juges positifs rnais fragiles, il a 6t6 convenu de mettre en place un autre programme
dit de Consolidation des Acquis de la R6insertion (CAF/Nord) dont le co0t s'6ldve d
4.532.000 dcllars US sur lesquels la Norvdge, le Canada et le Mali ont deja
contribu6 respectivement pour 1.000.000 dollars US, 1.000.000 DC et 500.000.000
F CFA en 1998. Le Gouvernement a reconduit le m6me montant en 1999 et l'a
inscrit au budget 2000.

Ces derniers financements consentis sous forme de pr6ts remboursables doivent
perrhetire le financement d'autres projets de jeunes, dans un esprit d'op6rations

L'op6ration de rapatriement des populations deplacees et / ou rdfugi6es venant
de l'Alg6rie, de la Mauritanie et du Burkina Faso, a officiellement pris fin en
d6cembre 1997 suite d la signature des Accords de rapatriement volontaire dans la
dignite et la s6curite desdites populations en relation avec le HCR, le 6 avril 1994
avec la Mauritanie, le 27 juillet avec le Burkina Faso et le 23 ao0t 1994 avec I'Algdrie
et le FIDA.

La viabilisation des sites d'accueil des populations rapatrides a mobilis6 toutes les
formes d'aide tant au plan national, bilat6ral, multilatdral et la coop6ration
d6centralis6e.

La plupart des volets ci-dessus indiques ont benefici6 de financements confirmant
ainsi I'int6rdt et I'engagement des partenaires auprds du Gouvernement pour rdgler
le probldme du Nord dans ses causes objectives et ont fait l'objet d'une
communication speciale lors de la Table Ronde organis6e ir Gendve en octobre
1998 par le Gouvernement et ses Partenaire Techniques et Financiers sur la
Strategie Nationale de Lutte contre la Pauvret6 (SNLP).

Face d l'ins6curit6 r6siduelle, le 1er Pr6sident d6mocratiquement elu de la 3dme
R6publique, Son Excellence Alpha Oumar KONARE et son Gouvernement ont
entrepris plusieurs actlons tant ir I'int6rieur du pays qu'en direction des Etats voisins
et autres partenaires pour trouver une solution definitive au probleme. Pour appuyer
cette campagne le Gouvernement a produit un "Livre Blanc" en d6cembre 1994 sur
le Probleme du Nord du Mali.

Les Rencontres de Tamanrasset du 16 au 20 avril 1 994 et d'Alger du 10 au 1 5 mai
1994 sous l'6gide du m6diateur ont permis au Gouvernement et aux Mouvements et
Fronts Unifies de l'Azawad (MFUA) de d6terminer le quota d'int6gration des
combattants des MFUA dans les diffdrents corps des Forces Arm6es et de S6curit6,
et dans les autres corps civils de la Fonction Publique, ainsi que leur r6insertion
socio 6conomique aux moyens de micro projets de developpernent.

La Rencontre de Tamanrasset du 27 au 30 iuin 1gg4



Les Representants du Gouvernement du Mali et ceux des Mouvements et Fronts
Unifies de I' Azawad (MFUA) se sont r6unis d Tamanrasset du lundi 2T au jeudi 30juin 1994 pour examiner la situation s6curitaire grave qui pr6vaut au Mpli en g6n6ral
et dans le Nord du pays en particulier depuis les derniers 6v6nements.

Au cours de cette rrSunion, pr6sid6e par les repr6sentants de la Republique
Alg6rienne D6mocratique et Populaire, pays m6diateur, les deux padies ont fait une
analyse sans Gomplaisance des facteurs n6gatifs qui ont contribu6 i la d6gradation
de cette situation. Elles ont marqu6 leur ferme volont6 de surmonter les difficultes et
incomprdhensions du moment et de poursuivre leurs efforts pour I'ex6cution correcte
et sincere du Pacte National et des mesures prises d Alger le 1S mai 1gg4 dans
I'int6r6t sup6rieur de toutes les populations du Mali.

A cet effet, les parties ont exprim6 leurs pr6occupations concernant:

- La situation s6curitaire dans le Nord;

- La gestion des < int6gr6s >;

- Les unit6s sp6ciales;

- La commission d'enqu6te;

- La lutte contre le banditisme.

Au terme de leurs d6bats, tes deux parties ont convenu de qui suit:

1) DE LA SITUAT|ON SECURTTATRE DANS LE NORD

Tout en condamnant fermement les d6rapages incontr0l6s qui ont 6te a l,origine
d'evdnements tragiques, les deux parties, vivement pr6occup6es par la situation
s6curitaire dans le Nord, soulignent que la mission des renforts militaires consiste
dans la protection de toutes les populations et le retablissement de la s6curit6. Leur
retrait se fera progressivement par I'autorit6 comp6tente en fonction de I'am6lioration
de la situation securitaire et de la mise en place des Unit6s speciales.

2) DE LA GESTION DES ( TNTEGRES )
Les deux parties conviennent:

-Du retour des << integr6s > dans la confiance et la s6curite;

-De leur cantonnement temporaire au niveau de sites appropries;

- De leur utilisation dans le cadre de missions de I'Etat-major.

Des missions de sensibilisation seront organis6es aupres des garnisons etdes bases MFUA en vue du retour des < int6gr6s > dans Lrr unit6s
respectives o[r ils seront g6r6s en tant que militaires a part enti6re,
exclusivement soumis d la hi6rarchie de I'Arm6e.
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3) DES UNTTES SPECTALE$

Les deux parties decident de s'en tenir aux conclusions de la rencontre tenue ir
Alger du 10 au 15 mai 1994 et insistent sur la ndcessit6 de mettre ces unit6s en
place dans les meilleurs d6lais.

4) DE LA COMMTSSTON D'ENQUETE

Les deux parties demandent aux services comp6tents, conform6rnent aux
dispositions du Pacte National, de diligenter les enquetes sur les derniers incidents
survenus dans le Nord du pays.

5) DE LA LUTTE CONTRE LE BANDTTTSME

Les MFUA s'engagent d intensifier la sensibilisation et l'information au niveau de
toutes les bases afin de contribuer A I'elimination des facteurs d'ins6curit6.

De son c6te le gouvernement du Mali garantira effectivement i travers les forces
arm6es et de s6curit6, le maintien de I'ordre public et la protection des personnes et
des biens dans le respect strict de I'honneur et de la dignitd humaine. ll s'engage d
mener une campagne d'information et de sensibilisation, sur les problemes de
s6curite auprds de toutes les populations.

Les deux parties decident de lutter 6nergiquement contre le ph6nomene du
banditisme sous toutes ses formes et quelque soit son origine et de conjuguer leurs
efforts sur le terrain pour son 6radication afin de s6curiser toutes ies popuiations
sans exclusive aucune.

Les deux parties s'engagent d proscrire tout acte de nature d compromettre et / ou d
retarder I'application du Pacte National et des conclusions de la rencontre d'Alger du
15 mai 1994.

Les deux parties r6affirment leur confiance mutuelle et ddcident de se rencontrer
p6riodiquement pour 6valuer les progres accomplis dans le cadre de la restauration
et de la consolidation de la securite.

Les deux parties s'engagent A r6unir les conditions de s6curit6 n6cessaire au
lancement des op6rations de ddveloppement.

Les deux parties et le mediateur se sont felicites des r6sultats positifs auxquels ils
ont abouti durant cette rencontre, r6sultats de nature d permettre la consolidation du
Pacte National.

Les deux parties ont exprim6 leur vive reconnaissance et leurs remerciements au
Gouvernement de la Republique Algr6rienne D6mocratique et Populaire pour
I'accueil chaleureux et I'hospitalit6 toute fraternelle qui leur ont 6te r6serv6s durant
leur s6jour d Tamanrasset.
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La partie gouvernementale est repr6sent6e par M. DioncoundaTRAORE,Ministre
d'Etat, Ministre de la D6fense, la Coordination des MFUA par son Coordinateur M.

Abdourahmane GALLA et le Pays M6diateur par M. SALAOUANDJI T6djini,
Directeur des Relations Bilat6rales, Ministdre des Affaires Etrangdres

Cet Accord n'a pas puempech6l'assassinat du Coop6rant suisse Jean Claude

Berberat, le 05 octobre 1994 ir Niafunk6 ayant motiv6 une r6union extraordinaire
consacr6e au Probldme du Nord le 31 octobre 1994 e Koulouba sous la trds haute
pr6sidence du Chef de I'Etat. Elle etait 6largie au M6diateur, aux MFUA, aux
Ministres de la Defense et de la S6curit6.

L'examen du rapport d'6tape N"7 sur l'6tat de mise en @uvre des recommandations
de Tomboucton 95, discut6 le 03 juillet 1998 en Commission Paritaire
exceptionnellement pr6sidee par le Chef de l'Etat, le President Alpha Oumar
KONARE, en pr6sence du Premier Ministre et de plusieurs membres du
Gouvernement, a permis de noter des r6sultats positifs

L'Administration qui avait d6sert6 les zones concerndes i cause de I'insrieurite a 6te
r6install6e, avec cependant de nombreuses difficult6s d surmonter, liees a la fois au

manque d'infrastructures et de moyens de transport, d la difficult6 de maintenir en
poste les cadres affect6s dans ces zones difficiles, et a l'encadrement de
populations nomades qui se remettent avec peine de ces nombreuses et
douloureuses ann6es de conflit aux cons6quences multiformes.

Enfin, des Unites Sp6ciales, d6nomm6es Unit6s M6haristes, et d'autres corps de
s6curit6 (police de proximit6) ont 6t6 mise en place afin de lutter efficacement contre
le banditisme r6siduel persistant.

La situation politique nationale a 6te marqu6e au cours des deux mandats du
Pr6sident Konar6 par la consolidation des partis et associations politiques, la tenue
r6gulidre des 6lections, l'animation de la vie politique au sein de l'Assembl6e
Nationale, I'implication de la soci6t6 civile dans la gestion des conflits socio-
politiques et identitaires ainsi que par la contestation parfois violente des 6lections
legislatives et presidentielles de 1997 parune partie de la classe politique malienne
malgr6 la mise en place d'une Commission Electorale Nationale lnd6pendante
(CENI) et un dispositif rdglementaire et institutionnel consensuel.

La Loi N"01- 043 du 07 juin 2000 cr6ant la commune rurale d'Alata (Cercle de
Menaka) et celle d'lntadjedit (Cercle de Tin Essako) a mis fin aux revendications de
la Milice arrnde d'lbrahim Bahanga, ressortissant lfirgoumissene et ancien
combattant du MPA dissous grAce aux efforts de mediation du Ministre Ousmane SY
entre les diff6rents acteurs politiques des R6gions de Kidal et de Gao. Cette cr6ation
de deux communes rurales constitue une r6ponse d6mocratique et republicaine d
une question administrative aux enjeux d6sormais bien identifies par les pouvoirs
publics
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La mise en euvre des politiques sectorielles (PRODEJ, PRODEC, PRODESS,
SNLP) dans le cadre de la refondation de la justice, de l'6ducation, de la sant6 et de
la lutte contre la pauvret6, la Flarnme de la Paix de Tombouctou du27 mars 1996,
l'adh6sion du Mali au programme de promotion du dialogue social en Afrique
(PRODIAF) du Bureau lnternational du Travail (BIT), la conclusion d'un Pacte de
Solidarite pour la Croissance et le D6veloppement, la r6ussite de la CAN 2002 el la
bonne organisation des 6lections g6n6rales de 2002 d6terminent et confortent le

bilan trds satisfaisant de la < D6cennie Konar6 >>.

Le 22 septembre 2001 a 6te fet6 dr Kidal dans la paix et l'esptirrance aux couleurs

Les Mouvements arm6s pr6sents i la siqnature du Pacte National

Le Mouvement Populalre de I'Azawad (MPA), repr6sent6 par son Secr6taire
Generallyyad Ag Ghali ;

Le Front lslamique Arabe de l'Azawad (FIAA), represent6 par son Secr6taire
G6n6ral Boubacar Sadeckould Mahmoud ;

L'Arm6e R6volutionnaire de Lib6ration de I'Azawad (ARLA), repr6sent6e par son
Secr6taire G6n6ralAbdourahmane Ag Galla ;

Le Front Populaire de Lib6ration de I'Azawad (FPLA), repr6sent6 par Zeidan Ag
Sidalamine, Conseiller Sp6cial et Secretaire A I'lnformation. Malgrd les r6serves de
Rhissa Ag Sidi Mohamed transmises au M6diateur alg6rien, le Chef de la d6l6gation
du FPLA a sign6 le Pacte National le 11 avril 1992 ir Bamako dont il a 6t6 ensuite le

Porte Parole au titre des MFUA. Repr6sentant officiel du'FPLA au plan national et
international, il a 6t6 d6sign6 Coordinateur par les MFUA pour animer et coordonner
leurs activit6s jusqu'au 30 novembre 1992.

Le Secretaire G6n6ral du FPLA Rhissa Ag Sidi Mohamed a adh6r6 quant d .lui au
Pacte National le 24 juillet 19gZ it I'initiative du Pr6sident du Faso Son Excellence
Monsieur Blaise COMPAORE dans le cadre de la rencontre de Ouagadougou avec
la d6legation rnalienne. Le Burkina Faso a joue 6galementun grand r6le pour
I'organisation et la r6ussite de la visite de Rhissa Ag Sidi Mohamed d Bamako le 12
mai 1993 marquant le debut de sa recsnnaissance officielle du Pacte National,

En choisissant de soutenir le Pacte National, l'Aile politique du FPLA et ses Officiers
r6publicains ont ddcid6 de rompre avec la <politique de la chaise vide> pratiqu6e
par le Secr6taire Gen6ral Rhissa Ag Sidi Mohamed. Cette position 6tait au ceur de
la probl6matique des rencontres des MFUA ir Tawarde du 06 avril 1992, a

Tegharghar du 09 avril 1992, A Kidal du 17 ao0t 1992 et ilerneb (Goudam) du 1er
au 4 septembre 1992 ayant ent6rin6 la cr6ation controvers6e du Front de Lib6ration
de l'Azawad (FLA).
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La rencontre des MFUA d Tawarde du 16 au 30 novembre lggT a enregistre la
participation d'une forte delegation de l'Assembl6e Nationale du Mali conduite par
son Pr6sident le Professeur Aly Nouhoum Diallo 6largie au Commissaire au Nord et
d des m6dias nationaux. Taward6 a irr6versiblement opt6 pour le respect du
Pacte National et son application.

A Gossi du 5 au 10 septembre 1gg3, le FIAA, le FPLA, I'ARLA et certains
compartiments du MPA n'ont pas cautionn6 la proposition du pas$age du t6moin ir
la soci6te civile en l'absence de tout Accord avec Ie Gouvernement sur les critdres et
les quotas au titre de l'int6gration et de la r6insertion socioriconomique des

Cette initiative du Secr6taire G6n6ral du MPA relay6e par lbrahim Ag Youssouf n'a
fait l'objet d'aucune concertation au sein des MFUA ni de sensibilisation. Ce faisant
la Rencontre de Gossi n'est pas fondee pour ddcider du sort des MFUA ou du
passage du t6moin A la soci6t6 civile qui dans un pass6 r6cent avait montr6 ses
limites dans la gestion du Probieme du Nord par et sous la 2dme Republique de
1990 e 1991.

Le Procds Verbal de la Rencontre d'Algerdu 15 mai 1994fixant les critdres et les
quotas d'int6gration et de r6insertion des MFUA confirme et rehabilite le choix os6
des d6tracteurs de la rencontre budg6tivore de Gossi que les m6dias nationaux ont
pr6sent6 ri tort comme le Forum de la Soci6t6 civile des R6gions du Nord.

La Rencontre de Tarkint du 04 juin 1994 autour du coordinateur des MFUA ainsi
que l'entretien du FPLA avec le FIAA le 13 Juin 1994 rentrent dans la pr6paration et
la convocation d'une reunion extraordinaire des MFUA pour les 15 et 16 juin 1gg4 a
Tegharghar.

La Flamme de la Paix de Tombouctou. 27 mars 1gg6

Toutes les armes r6cup6r6es au terme de l'op6ration de cantonnemenl des
combattants (plus de 3.000 armes a feu) ont 6te br0l6es d Tombouctou au cours
d'une c6r6monie solennelle dite Flamme de ra paix, le zT mars 1996.

Cette c6r6rnonie presidee par les Chefs d'Etat du Mali et du Ghana, les presidents
Alpha Omar KONARE et Jerry John RAWLING, a enregistr6 la prr5sence de
nombreux invit6s de marque (Parlenaires au D6veloppernent, Envoy6s Sp6ciaux,
Diplomates accr6dit6s au Mali,ainsi que les nationaux e tous les niveaux
d'organisation et dans toutes les sensibilites), les Mouvements arm6s MFUA et
MPMGKqui ont solennellementproclamd par ma voix leur autodissolution et la
renonciation d la violence arm6e comme forme d'expression dans une D6claration
sign6e ci -jointe :

MPMGK
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L'Arm6e Revolutionnaire de Liberation de l'Azawad (ARLA), repr6sent6e par son
Secr6taire General Abdourahmane Ag Galla ;

Le Front lslamique Arabe de l'Azawad (FIAA), repr6sent6 par son Secr6taire
Gen6ral Boubacar Sadeckould Mahmoud ;

Le Front Populaire de Lib6ration de l'Azawad (FPLA), repr6sent6 par son Secr6taire
G6n6ral ZeidanAg Sidalamine ;

Le Mouvement Populaire de l'Azawad (MPA), repr6sent6 par son Secrdtaire G6n6ral
lyyad Ag Ghali ;

Le Mouvement Patriotique Malien Ganda Koy (MPMGK),, repr6sent6 par son Chef
du Mouvement le Capitaine Abdoulaye HamadahamaneMarga.

Consid6rant que le Mali est un et indivisible ;

ConsidSrant le caractdre national du ProblEme du Nord ;

Consid6rant la volonte du peuple malien et des autorit6s politiques de r6gler
d6finitivement ce probldme par le dialogue, la coutume et les traditions ;

Gonsid6rant que le Pacte Nationat est le cadre appropri6 pour resoudre la
crise du Nord :

Consid6rant la n6cessit6 de prdserver l'unit6 nationale et l'int6grite territoriale et
d'assurer la srScurit6 de toutes les populations sans distinction de race et d'ethnie ;

Les Mouvements et Fronts Unifi6s de I'Azawad et le Mouvement Patriotique
Malien Ganda Koy:

Proclament leur attachement sans r6serve d la Constitution de la Republique du Mali
dans toutes ses dispositions, ir l'unit6 nationale et au respect de I'intdgrit6 du
teritoire;

F6licitent le Peuple malien tout entier et son Gouvernement pour les efforts engag6s
en faveur de la r6solution pacifique de ce douloureux conflit ;

S'engagent avec toutes les composantes de la Nation a d6fendre I'int6grit6
territoriale, la souverainete du Mali, et d pr6server l'unit6 nationale ;

S'engagent d s'impliquer individuellement et collectivement dans la consolidation de
la Paix ei de Ia r6conciliation entre toutes les composantes de la Nation afin de
recr6er entre elles cette atmosphdre d'antan faite d'6changes, o,riliun"*r, J"
fraternit6 et de tol6rance

Condamnent et rejettent toute forme de violence et d'intol6rance comme
moyen d'expression politique, sociale et 6conomique ;
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Recommandent pour la stabilite et la s6curite du Mali l'application conecte, diligente
et 6quitable du Pacte National et des accords compl6mentaires au profit des
populations des R6gions du Nord ;

Remerciement vivement l'ensemble de la Communaut6 internationale pour son

appui au processus de paix ;

Recommandent la cr6ation de conditions morales, mat6rielles et psychologiques
pour le retour des populations d6plac6es du fait de l'ins6curit6, tant a l'int6rieur qu'd

l'ext6rieur du pays, et faciliter leur r6insertion ;

Recommandent la poursuite et I'intensificaiion des actions de developpernent pour

une int6gration socio-6conomique r6elle de$ Regions du.Nord au reste du pays ;

Sollicitent, dans un souci de pardon et de r6conciliation entre tous les fils du pays, le
vote par l'Assembl6e Nationale d'une loi d'amnistie g6nerale porlant su toutes les
infractions commises pendant la p6riode de conflit arm6 ;

Exhortent les Peuples frdres et les Gouvernements d'Afrique de l'Angola, du
Burundi, du Liberia, du Niger, du Rwanda, du S6n6gal, de la Siera Leone, de la
Somalie et du Soudan A f6ter il leur tour leur Flamme de la Paix ;

Etn enfin, proclament solennellement et de fagon irr6versible la dissolution de
leurs Mouvements et Fronts respectifs.

Que vive 6ternellement la Flamme de la Paix au Mali et dans le Monde!

Ont siqn6:

Pour I'Arm6e Revolutionnaire de Liberation de I'Azawad : Abdourahmane Ag Galla
(Secretaire Gen6ral) ;

Pour le Front lslamique Arabe de l'Azawad: Boubacar SadeckOuld Mahmoud
(Secretaire General) ;

Pour le Front Populaire de Liberation de I'Azawad : Zeidan Ag Sidalarnine
(Secr6taire General) ;

Pour le Mouvement Populaire de I'Azawad : lyyad Ag Ghali (Secretaire G6neral) ;

Pour le Mouvement Patriotique Malien Ganda Koy: Capitaine Abdoulaye
HamadaharnaneMaiga (Chef de Mouvementi.

A cette occasion, et pour marquer la symbolique de l'6v6nement, les deux Chefs
d'Etat et d'autres hautes personnalit6s pr6sentes ont plante d titre personnel leur
arbre dans le "Jardin de la Paix" am6nag6 i cet effet dr quelques centaines de
mdtres du futur Monument de la paix. Aussi, deux rues de la ville de Tombouctou
conduisant au site pr6vu pour accueillir le futur.Monument d6di6 i la paix, ont ete
baptis6es, l'une "Rue de la Paix" et l'autre "Rue des Nations Unies".



Laloi d'Amnistie

A la demande des Mouvements arm6s dissous, le Gouvernement a introduit un
projet de Loi d'Amnistie G6nerale pour tous les crimes cornmis pendant la periode
du conflit arrn6.

L'Assemblee Nationale a vot6 le 07 mars 1997 la Loi N"97-016 du 07 Mars 1997
portant Amnistie g6n6rale suite aux difficultes constat6es dans le cadre de
l'installation de la Commission lnd6pendante d'Enqu6te d travers l'identification
<< d'un maximum de sept (7) ei un minimum de cinq (5) experts independants choisis
d'un commun accord par les deux Parties, d raison d'un expert par nationalit6 dans
les pays suivants: Alg6rie, Burkina Fa*o, France, Libye, Mauritanie, Niger,
S6n6gal.> ''''

La M6diation Nationale: Les Reneontres intercornmunautaires

Les rencontres intercommunautaires dont le principe a 6t6 approuvd par I'ancien
Directeur de I'Aide l'Eglise Norv6gienne (AEN) au Mali Kirr:elode en juillet 1994
avaient pour objectifs la revalorisation du capital social et la prise en compte d'un
zonage repondant aux compl6mentarit6s interculturelles et agro 6cologiques.

Les liens 6troits de confiance personnellement etablis avec HafizouAlhero Tour6,
Leader de la communaut6 Arma du Cercle de Bourem le 11 mai 1993, date du
passage d'une mission du FPLA d Bourem , la visite de courtoisie aux notables de
Bamba le 12 mai 1993 , la restitution dr HafizouAlh6ro Tour6 de son vdhicule enlev6
en juin 1994et les 6changes d Bamako en septembre 1994 avec lui en marge des
travaux de la Synthese Nationale des Concertations Rdgionales ont facilite en
novembre 1994 A Bourem les premiers contacts avec les fractions lnh6ranes et
Tardjiridjit de la tribu ldnane de Bourem.

Le 10 novernbre 1994 ie Secretaire G6n6ral Adjointdu FPLA a adress6 une Lettre
Ouverte aux Parlements Europden et Malien relative dr la question Touareg en
padiculier et au ProblBme du Nord en g6n6ral plaidant en faveur du financement du
Pacte National par l'Union Europdenne et la non condamnation du Mali a I'Audition
publique du Parlement Europ6en du 19 d6cembre 1994 consacr6e d la question
Touareg au Niger et au Mali.

Dans le sillage de la signature des Accords de Bourem le 1 1 janvier 1995 entre le
MPMGK et le FPLA d I'initiative du dernier ,des missions conduites par des ministres
et compos6es de d6putds, de cadres de I'administration, de responsables des
MFUA et MPMGK, de notables et autres reprdsentants de la soci6t6 civile, ont
sillonn6 en mai 1995 tous les cercles des trois r6gions du Nord. Elles se sont
6galement rendues auprds de nos compatriotes dans les camps de r6fugi6s en
Alg6rie, au Burkina Faso et en Mauritanie pour informer, sensibiliser, pr6ner la paix
et la rdconciliation nationale.
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Ces missions gouvernementales ont 6t6 pr6c6dees et suivies d'une s6rie de
rencontres intercommunautaires dans tous les secteurs et zones du Nord ou le
conflit avait s6rieusement entam6 l'entente et la cohabitation s6culaires entre les

diff6rentes populations.

Les combattants <int6gr6s > qui avaient desert6 les casernes militaires les ont
regagn6es, un grand retour spontan6 au pays natal a 6t6 amorc6 au sein des
populations des camps de refugies. Les activit6s socio-dconomiques ont repris et
l'on a assist6 au retour progressif de l'Administration dans les r6gions du Nord.

Le Monun'rent de la Paix

La premidre pierre a 6te pos6e le 27 mais 1997 par Son Excellence lbrahim
Boubacar KEITA, Premier Ministre et Chef du Gouverh-ement, lors de la c6r6monie
comm6morant le 1er anniversaire de la Flamme de la Paix, et sa construction a 6te
financ6e par le PNUD et le Gouvernement.

La Semaine de la Paix au Mali en collaboration avec I'UNESCO

(24 au 28 mars 1997)

La < d6cennie Konar6 > peut se targuer d'6tre la d6cennie de la paix, des chantiers,
des d6fis et de profondes mutations dans tous les domaines.

La m6diation nationale appuy6e par le Gouvernement d travers les rencontres
intercommunautaires et le dialogue d6mocratique a 6te le m6canisme privilegie de
concertation populaire mettant l'accent sur Ia recherche methodique du consensus
et de la paix pour r6soudre les grandes questions nationales en collaboration et avec
l'appui de plusieurs partenaires, de la soci6t6 civile, mddiateurs ind6pendants, pays

voisins et amis du Mali.

Enfin, pour mieux asseoir une culture de paix, des droits humains et des libertes
fondamentales garantis par un Etat de droit, le Gouvernement a adopte un

Programme National d'Education A la Culture de la Paix et aux droits humains dont
le Comite National de Pilotage a 6t6 install6 le 1 1 d6cembre 1998 par Monsieur le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Les Gonce*ations r6gionales et leur svnth6se nationale sur le Probldme du
Nord

Les Concertations R6gionales fiuillet 1994) et leur Synthdse Nationale (ao0t -

septembre 1994) organisEes sous la d6cennie Konar6 par le Gouvernement du
Premier Ministre lbrahim Boubacar KEITA sur l'ensemble du territoire malien ont
traitd des thdmes dont le Pacte National et la D6centralisation. Aucune R6gion du
Mali associ6e d cet exercice d6mocratique de proxirnit6 n'a eu d y exprimer une
revendication d'autonomie ou d'ind6pendance.
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Les Concertations Regionales ont d6montr6 l'int6r6t du dialogue social. Elles
constituent d6sormais un outil irremplagable de communication et de mobilisation

sociale autour des grands dossiers et chantiers de I'Etat notamment : le probldme du

nord, la d6centralisation, l'6cole, la justice, la r6forme du code de la famille, l'emploi,

I'int6gration et l'union africaine,

La Synthdse nationale des Concertations Rdgionales courageusement pr6sid6e par

le Ministre de la DSfense Boubacar Sada SY a 6t6 marqu6e par la d6claration du

Secr6taire G6n6ral Adjoint du FPLA selon laquelle < le Pacte National se trouve
certes dans une ambulance mais pas un corbillard > en r6action d sa d6nonciation
par le Secretaire General de I'UNTM le 09 oeptembre 1994. N6anmoins la Synthdse

Nationale des Concertations R6gionales a estime qrje ,le Pacte National est < le

cadre approprid pour r6soudre la crise du Nord >.

Rencontre de Tombouctou entre le Gouvernement et les Partenaires au
developpement

Les participants a Tombouctou (octobre g5) ont recommand6 deux principaux

cadres d'actions.

Le premier concerRe le Programme Transitoire de Normalisation et de R6habilitation
des R6gions du Nord dont la mise en euvre et le suivi ont fait l'objet de
concertations fructueuses bilat6rales au sein de la Commission Paritaire
'Gouvernement - Partenaires au D6veloppement'. Cette Commission a permis

d'adapter les moyens et les procddures aux r6alit6s du terrain afin de mieux
r6pondre aux attentes des populations. Elle est compos6e des reprdsentants de
l'ensemble des departements minist6riels, des partenaires interuenant au Nord (y
compris les pays d'accueil des r6fugies). Elle est presid6e par le Ministre charge des
Affaires Etrangdres, et co-pr6sid6e de faEon tournante par le Repr6sentant d6sign6
des Partenaires au d6veloppement.

Pour aider d mieux coordonner les op6rations de developpement sur le terrain, cette
commission a mis en place cinq (5) groupes sectoriels de travail dans les domaines
de la sant6, de I'hydraulique, de l'6ducation, de la s6curit6 alimentaire et des
infrastructu res d e commun ication.

Ces groupes permettent aux diffErents intervenants d'harmoniser leurs programmes

sur le terrain dans un admirable 6lan de solidarit6 internationale et de partenariat
f6cond.

Entre deux r6unions de la Commission Paritaire, une Commission lnterminist6rielle
presid6e par le Chef du Gouvernement et comprenant Ia plupart des ministres fait
regulidrement l'6valuation du processus et engage les actions nrScessaires dr son
renforcement.

Le deuxidme cadre d'actions porte sur la planification du D6veloppement d long
terme des r6gions du Nord. Un document dit de < Strat6gie pour un



D6veloppement Humain Durable des r6gions du Nord >a 6t6 6labor6 et valid6 d
tous les niveaux {169ional, national et partenaires au d6veloppement).

LE MORATOIRE SUR LES ARMES LEGERES

A I'initiative du Prdsident de la R6publique du Mali Son Excellence Monsieur Alpha
Oumar Konar6, la conclusion d Abuja (Nigeria), le 31 octobre 1998 du Moratoire sur
I'importation, I'exportation et la fabrication des armes l6gdres en Afrique de I'Ouest

traduit I'option politique confirm6e du Mali en faveur du micro -d6sarmement.

Le PCASED (Programme de Coordination et d'Assistance a la S6curit6 et au
D6veloppement) est le m6canisme d'exQcution du Moratoire au niveau de la

CEDEAO appuy6 en cela par des Commiisions Natio4ales de Lutte contre la
Proliferation des Armes Legdres assurant son op6rationnalisation sur le terrain.

Les Evdnements de Kidat du 23 mai 2006

Leurs causes r6centes ou anciennes sont liees en partie:

- d la mauvaise distribution de la justice voire son absence totale entrainant
l'impunit6;

- Al'inexistence de l'Autorit6 de l'Etat dans une vaste R6gion et a faible
peuplement;

- A la non prise en charge de la moralisation de I'Aide publique au d6veloppement ;

- au d6ficit d6mocratique au plan local, tribal et intracommunautaire marqu6 par
l'absence du partage du pouvoir politique et 6conomique;

- d la forte hi6rarchisation de la soci6t6 et d son aspect inegalitaire etablissant des
nouvelles frontidres socialesde d6marcation d savoir < I'Adagh d'en haut >> et
<< I'Adagh doen bas >> ;

- aux conflits dlectoraux et d la fraude 6lectorale ;

- aux difficult6s rencontrees par la mise en euvre de Ia d6centralisation (transfert
desressources humaines comp6tentes et des moyens financiers correspondants)
et d la place des Chefferies traditionnelles dans la gouvernance d6mocratique
locale ;

- aux luttes d'influenceentre les lmrads (ARLA) et les lforas(MPA) remontant d la
cr6ation en 1992 de I'ARLA A dominante lmrads et au conflit arm6 ARLA -MPA
d'avril 1994 suite A I'assassinat du Colonel Bilal Saloum, le 25 f6vrier 1994;

- d l'exclusion de la fraction lfirgoumissdne de la gestion concert6e du pouvoir
politique (le poste de Depute du Cercle de Tinessako est occup6 depuis 20 ans
par Mohamed Ag lntalla de la Tribu lforasKel Affala);

- d l'attribution controvers6e du Grade de Caporal Chef d lbrahim Bahanga en
1993 par le MPA d'lyyad Ag Ghali entrainant sa dissidence ;

- d l'6conomie de la drogue, aux milices arm6es et aux narcotrafiquants;
- aux extr6mismes religieuxsalafistes ;

- d l'ins6curit6 r6siduelle (trafics divers, banditisme) et d la porosit6 des frontieres;
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- a la corruption des segments traditionnels, politiques, 6conomiques et
administratifs de la soci6t6 A travers le culte de l'argent facile et de l'argent sale ;

- a la marginalisation des femmes, des jeunes sans emploi et ir la prdcarite des
populations pauvres et 6conomiquement d6pendantes ;

- au retard dans la mise en euvre de certains volets des Accords de paix d6jdr

sign6s ;

- aux incoh6rences du d6coupage territorial excluant des terroirs d'attache A

dimension s6curitaire 6tablie (Tim6trine) ;

- a la non 6rection en 1996 des Arrondissements d'Abiyou et lnesrine en
communes rurales sur recornmandation du Depute Mohamed Ag lntallardduisant
ainsi le Cercle de Tinessako initialement composd de trois Arrondissements en
une seule commune rurale dans le but inavou6 d'amener le Gouvernement
malien A accepter sa revendication portirit sur la crdation d'une commune rurale
d Tedjarert situee dans le cercle de M6naka rnais'qui sera rattach6e selon sa
demande au Cercle de Tinessako en violation de la comp6tence administrative et
territoriale d la fois du Cercle de Menaka et de la R6gion de Gao ;

- au conflit sanglant de Tindoudou (Alata,Cercle de Menaka ) en janvier 1998 entre
des combattants lfirgoumissdnes diriges par lbrahim Bahanga et
TangakliGhamanamass issus de la lign6e matemelle de ce dernier ;

- i l'attaque du poste administratif de Tidermdne et le sabotage du processus
6lectoral le dimanche, 06 juin 1999 par le groupe arm6 (ex- MPA) du sieur
lbrahim Bahanga confirmant sa responsabilitd directe dans la destabilisation
politiquement programm6e de cette zone et les conflits locaux qui en ont resulte ;

- au rejet de la requdte formulde par les notables et leaders d'opinion de la Region
de Kidal au cours de la Rencontre intercommunautaire de Tedjarert (Cercle de
Menaka) des 6,7 et B f6vrier 1998 visant d cr6er une commune rurale ir Tedjarert
relevant du Cercle de Tinessako ;

- aux querelles de leadership au sein et entre les Tribus dans le cadre de Ia

transmission du pouvoir spirituel et traditionnel de la Tribu lforas suite e

I'incapacite physique de l'Amenokal lntalla Ag Attaher de l'exercer ;

- aux interventions partisanes de I'Etat et de ses d6membrements dans leur
soutien affichei un groupe social contre un autre y compris au sein du
Commandement militaire neutre par definition ;

- d l'absence des bases du d6veloppement durable dans la Region de Kidal,
l'enclavement, I'aridit6, la soif et la pauvret6 des communaut6s pastorales ,

- A l'ins6curitd alimentaire ;-
- i l'immigration clandestine ;

- au nomadisme politique et dr la fracture ideologique : MPA- ADC-ATNM- R6seau
du Plaidoyer pour la Paix et la S6curit6 - MNA- MNLA- ANSARDINE ;

Des combattants et d6serteurs de I'Arm6e malienne regroupes sous la bannidre de
l'Alliance D6mocratique du 23 mai pour le Changement, ont multipli6 des actions
militaires de nature d perturber la paix et la cohesion sociale. Face d cette situation
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pr6occupante, le Gouvernement du Mali, comme
dialogue pour pr6server la paix et Ia stabilit6.

par le passe, a privil6gi6 le

D6veloppement dans la R6qion de Kidal

Signe le 4 juillet 2006 sous l'rSgide du Facilitateur algerien, l'Accord prevoit, entre
autres :

- La cr6ation d'un Conseil regional provisoire de coordination et de suivi sur une
dur6e d'un an;

- L'organisation d'un Forum sur le d6veloppement en vue de la cr6ation d'un fonds
sp6cial d'investissement pour mettre en euv.re un programme de developpement
6conomique, social et culturel ;

- La reconduction pour une duree de dix (10) ans du rdgime pr6f6rentiel fiscal defini
par le Pacte National pour les trois r6gions du Nord du Mali ;

- La poursuite du processus de d6localisation des casernes militaires dans les zones
urbaines ;

- Creation d'unit6s sp6ciales compos6es essentietlement d'6l6ments lssus des
r6gions nomades dans les proportions assurant I'exScution efficace des rnissions ;

- La mise en place d'un Comit6 charg6 du suivi de I'Accord compos6 de
repr6sentants du Gouvernement, du Facilitateur et du Conseil regional provisoire de
coordination et de suivi.

Le point d'ex6cution de cet Accord se pr6sente comme suit :

- Cr6ation du Comite de suivi de l'Accord d'Alger suivant Arr6t6 N. 06-1649/MATCL-
SG du 26 juillet 2006;

- Cr6ation du Conseil RegionalProvisoire de Coordination et de Suivi suivant Arrete
N' 06-001/MATCL-CSAA du 20 septembre 2006. Cependant cet Organe n'a pas pu
6tre mis en place, faute d'entente entre les 6r6ments de l'Alliance ;

-Cr6ation d'un Fonds Special d'lnvestissements, de Developpement et de
R6insertion socio-6conomique suivant Ie Decret N'07-034/P-RM du 31 janvier 2oo7

- lnstallation officielle ir Kidal de l'Etat Major op6rationnel des Unites Sp6ciales de
Securite le 03 juin 2007 :

- Recruternent de 420 jeunes de l'Alliance Democratique du 23 mai pour le
Changement dans les corps en uniforme de l,Etat ;

- Promulgation de la Loi prorogeant de dix ans le r6gime prdfdrentiel fiscal et incitatif
pour les Rdgions du Nord du Mali ;
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- Mise en @uvre du Programme D6cennal de D6veloppement des R6gions du Nord
(PDDRN) issu du Forum de Kidal suivant D6cret 08-11O/PM-RM du 28 fevrier 2008
;

- D6marrage du Programme de r6insertion socio-6conomique des jeunes avec la
remise d'un chdque de 1134 000 000 FCFA le 25juillet 2009 et le financement de
275 jeunes de la Region de Kidal pour un montant de 200 840 375 FCFA.

S'agissant specifiquement du Forum de Kidal, il s'est tenu d Kidal les 23 et 24 mars
2AO7 et a adopt6 le Document strat6gique de d6veloppement des Rdgions du Nord
intitule < Programme D6cennal de D6veloppement des Rdgions du Nord > ayant

1. La r6alisation en prioritd des actions de d6senclaventent ci-aprds :

. le bitumage des axes routiers :

- Gao- Bourem-Kidal-Frontiere Alg6rie ;

- Ansongo-Mdnaka-Anderamboukane ;

- Kidal-Menaka ;

- Taoussa-Tombouctou-Niono ;

. la construction de l'a6roport de Kidal ;

. la r6habilitation de l'a6roport de Gao ;

. I'acquisition de bateaux a faible tirant d'eau.

2. la prise de mesures appropri6es pour la protection des espdces en voie de
disparition et la r6introduction d'espaces disparues, notamment par la cr6ation de
r6serve de faune ;

3. la cr6ation de zones d'int6r6ts cynegetiques et Oe ranctres de faunes ;

4. l'affinement du dispositif institutionnel propose pour le programme d6cennal ;

5. l'adaptation des strategies sectorielles aux modes de vie des populations en
rnatidre d'acc6s aux services sociaux de base, notamment en sant6, 6ducation et
eau potable ;

6. l'appui a l'artisanat et aux artisans, la promotion des petites et moyennes
entreprises locales notamment par la mise en place de m6canismes de financement
de leurs activit6s d travers les syst6mes financiers d6centralises (SFD) ;

7. le developpement de l'dcotourisme comme facteur de g6n6ration de revenus, de
pr6servation et de restauration de l'environnernent ;
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8. la rehabilitation de l'usine de phosphate du Tilemsi et de la pldtrerie de Tessalit ;

L une attention particulidre A la question de securit6 alimentaire ;

10. la n6gociation d'accords d'6changes commerciaux entre le Mali et l'Alg6rie ;

ll.laprise en compte du genre dans la gouvernance locale et dans la conduite des
projets et programmes prioritaires. de d6veloppement ;

12. la construction d'infrastructures de sports et de loisirs ad6quates pour la
jeunesse 

;

!

13'lar6insertionsocio-6conomiquedesjeunes;

14.|e traitement global et appropri6 des questions de paix et de s6curit6 ;

15. le d6ploiement rapide des agents de I'Etat au niveau de leurs postes respectifs ;

16. I'am6lioration des conditions de vie des agents de l'Etat exergant dans les
Rdgions du Nord Mali ;

17. I'octroi de primes aux agents de l'Etat servant dans les zones difficiles des
R6gions du Nord Mali ;

18. le deploiement d'efforts cons6quents par tous les acteurs pour une gestion
transparente et diligente des projets et programmes de d6veloppement au niveau
des trois r6gions Nord du Mali.

Le Programme D6cennal de Developpement des R6gions Nord du Mali (PDDRN)
est assorti d'un Plan d'Action Prioritaire, d6clin6 en deux (2) quinquennats 2007-
2A1190% du co0t total) et2A12-2016 (30%).

ll comprend 39 prolets/programmes pour un co0t estim6 a 560,66 milliards de FCFA
donl 147,66 milliards (260/0) acquis, et 413,0 milliards {74%} d rechercher. 52,2o/o

des investissements programm6s sont destin6s aux projets structurants et
int6grateurs.

Parmi ces 39 projets et programmes, dix (10) sont juges prioritaires pour un co0t
estim6 A 392.599 milliards de FCFA dont 1,8 milliards acquis auprds de l'Etat et
390,799 milliards des partenaires.

GONSTATS

La r6pression disproportionn6e de la R6volte de 1963, les s6cheresses de 1973 et
de19B4, les d6tournements de I'aide humanitaire destinde aux rdgions sinistr6es par
certains digniiaires du CMLN d travers < les villas de la s6cheresse > ont provoqu6
I'exil et l'immigration des ressortissants des R6gions du Nord du Mali vers plusieurs
pays africains de part et d'autre du Sahara dont la Libye.
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L'Appel lanc6 auxTouareg par le Guide Libyen, le 15 octobre 1980 a Oubari pour

rejoindre leur mdre patrie est une op6ration politique de charme qui a occasionn6 le
ralliement de plusieurs Touaregs et Maures originaires du Sahel frappd par des

sr5cheresses cycliques.

Ainsi des centres d'accueil ont 6td ouverts d ces populations ir Beni Walid en

d6cembre 1980, le 07 avril 1981, le 02 mars 1986 avant de s'implanter dans les

localitds d'Oubari, Badr et Sebha. ll est de notori6t6 publique que les Touareg et

Maures a I'instar d'autres nationalit6s ont et6 militairement form6s en Libye et par la

Libye pour ses propres ambitions mais que ce pays n'a iamais financ6 ni fourni des

armes d la R6bellion.

La Rencontre de Djanet en Alg6rie du 08 au 09 septernbre 1990 consacr6e d la
question Touareg a enregistr6 la participation du Guide Libyen habilld en Touareg ce
qui a constitu6 selon certains observateurs avertis une provocation et un message
politique fort en direction des Pr6sidents Alg6rien, Malien et Nigerien dont les pays

abritent des minorjt6s nationales Touareg au m6me titre que la Libye.

La Libye n6anmoins a accompagne les efforts de paix tant au Niger qu'au Mali dont

la r6integration du Leader du FIAA Zahabiould Sidi Mohamed au Pacte National le
12 juin 1995 a Tripoli.

Plusieurs populations deplac6es maliennes vivant en Libye ont 6t6 exclues des
processus de rapatriement volontaire inities par le HCR en concertation avec les

pays d'accueil faute de l'embargo de I'ONU qui frappait la Libye pendant cette
p6riode.

Ainsi I'effondrement du R6gime libyen a eu des cons6quences graves sur la carte

s6curitaire du Mali A travers les acteurs suivants :

1. Les Militaires libyens d'origine matienne de retour au Mali avec leurs
grades, armes et moyens roulants. Ayant v6cu et servi au sein de l'Arm6e

libyenne pendant plus de trente cinq ans, ils constituent de nos jours un vrai
probkime dont la gestion doit 6tre assur6e par les Gouvernement d'adoption
(Libye) et d'origine (Mali) avec le concours d'organisations nationales et
internationales cornp6tentes en la matiere ;

2. Les Combattants d6mobilis6s de la L6gion islamigue de I'ancien Regime
vivant en Libye d'emplois pr6caires. Des primes d'indemnisation leur ont 6t6

vers6es par la Libye en compensation des services rendus ir I'Etat libyen ;

3. Les Etudiants admis au sein de diff6rentes Ecoles et Universit6s libyennes
dont les cours ne sont plus assur6s ou garantis par le nouveau pouvoir ;

4. Les Populations d6plac6es maliennes accueillies en Libye suite au cycle

des r6bellions et s6cheresses. N'ayant pas pu b6n6ficier des programmes de

rapatriement volontaire sous l'6gide du HCR, elles vivent dans une situation

d'ins6curit6 alimentaire et n6cessitent un retour organis6 dans des conditions

de dignite et de s6curit6 ;
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5.

6.

Les D6plac6s internes suite aux conflits locaux, aux changements
climatiques et aux mutations sociales ;

Les Ex-combattants des MFUA et du Gandakoy (MPMGK) d6gus par
certaines mesures controvers6es li6es i leur int6gration et A leur rdinsertion
sogo-economtque ;

7. Les M6contents et lnsatisfaits de la < Politique du Guichet > et de la
<< Gouvernance du Chiffre > pratiqudes ces dernidres anndes : Cadres civils
et militaires, Elus, Chefferies, Op6rateurs 6conomiques, Partis politiques,
Jeunes sans emploi, Syndicats ;

8. Les Trafiquants (armes, cigarettes, v6hicules) ;

L Les Narcotrafiquants, responsables.de << l'Economie de la drogue r> en
relation avec des Op6rateurs 6conomiques, Mitibes,et Groupes d'autod6fense
maliens et 6trangers ;

10. Les Milices Arabes et lmrads soutenues et arm6es par I'Etat ;

11. Les Groupes sEdentaires d'autod6fense ( Gandakoy, Ganda lzo) ;

12. L'A,lliance pour ta D6mocratie et le changement (ADC), responsable de
l'attaque du 23 mai 2006 et signataire de l'Accord d'Alger du 04 juillet
2006 ainsi que sa dissidence dirig6e par lbrahim Bahanga;

13. Les El6ments des FAS issus des Mouvements arm6s dissous en. abandon
de leurs postes de service ;

14. Les Mouvements arm6s a option s6paratiste {MNLA) ou th6ocratique
(Ansardine);

15. Les Mouvements Etrangers d'ob6dience Salafiste (AQMI, BOKO HARAM).
ll faut noter que le Groupe Salafiste pour la Pr6dication et le Combat en
Algerie(GSPC), devenu Al-Qarda au Maghreb lslamique (AQMI) en 2007, soit
I'organisdtion la plus dynamique et la plus nombreuse du terrorisme islamiste.
Bien qu'ayant 6chou6 dans sa tentative de f6d6rer tous les mouvements
radicaux du Maghreb, I'AQMI regroupe plusieurs centaines de djihadistes. Il

compense sa difficultd d recruter par un accroissement de ses capacit6s
d'acquisition de moyens militaires sophistiqu6s: aux ranEons .post-

enldvements (69 millions $/50 millions € de b6nefice net depuis sa crdation)
s'ajoutent la protection du trafic de drogue (50 tonnes de cocalne, soit 27o/o de
la consommation europdenne) et le convoyage du cannabis du Rif (200
millions $ de revenus annuels pour les paysans et 12 milliards $ de b6nefice
pour les trafiquants).En d'autres termes, le d6sert sah6lien abrite tous les
trafics etsert de repaire aux groupes terroristes. C'est ainsi que I'AQMI a
trouv6 dans l'immensit6 du d6sert sah6lien (plus de 8,5 millions de kmz), qui
s'6tend de I'Atlantique d la Mer Rouge, un "refuge a ra fois physique et
financier" comme il ressort des analyses du s6minaire "pour un
Partenariat s6curit6 et D6veloppement au Sahel"25-26 novembre,
BruxellesCONCEPT NOTE-Panel 2[-es d6fis en matidre de s6curit6 et de
d6veloppement (ou: "Les interactions des acteurs perturbateurs") ;

16. Les Bandits arm6s et voleurs de grands chemins d'origines et d'ethnies
diverses ;



MENACES SUR LA CARTE SESURITAIRE DU MALI

. L'Etendue du territoire et la porosite des frontidres ;

. L'lmmigration clandestine ;

. Le Narcotrafic, le trafic des armes, des cigarettes et des moyens roulants;

. Les Extr6mismes religieux dont AQMI et BOKO HARAM;

. Le Ch6mage des jeunes, la pauvret6 et l'ins6curit6 alimentaire ;

. La Corruption ;

. Le Retard dans la mise en euvre de certains volets des Accords d6jd signds
notamment la D6centralisation et le D6veloppement durable i

. L'Effondrement du r6gime de Kadhafi ;

. Les lnt6gr6s ayani abandonn6 leurs piistes de sorvice suite A des frustrations
v6cues ou par peur de repr6sailles de la part des populations locales ;

. Le D6coupage territorial ;

. Les Elections de 2A12;
r Le R6f6rendum sur I'actuelle Constitution ;

n Le Coup d'Etat du.22 Mars 2012;
. Les Evdnements du 21 Mai 2Afi ;

La R6bellion arm6e du 17 ianvier 2012

Elle pofte en partie la signature :

- Du Mouvement National de Liberation de l'Azawad (MNLA), s6paratiste. Cr66 en
octobre 2011, le Mouvement est n6 de la fusion du Mouvement National de
l'Azawad (MNA), n6 le 1er novembre 2010 dr Tombouctou, I'Alliance Touardgue
Nord Mali (ATNM) et une dissidence de I'Alliance D6mocratique pour le
Changement (ADC) du 23 mai 2006 ;

- Des Mouvements religieux salafistes: Ansardine et Mujao ;

- DesNarcotrafiquants;
- Des D6serteurs de I'Arm6e malienne et des Membres du Rdseau Plaidoyer pour

la Paix et la S6curit6 ;

- Des Milices arm6es naguere au service de l'Etat.
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