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RÉBELLION TOUREG • Revendications : ce qu’il faut
refuser et ce qu’il faut accepter
La rébellion touareg est nourrie idéologiquement par un discours sur leur exclusion de la
construction de l’Etat malien. Lecture critique.

01.03.2012 | Adam Thiam | Le Républicain

 MNLA - Le site web du mouvement national de libération de l’Azawad

“La nouvelle escalade [reprise de la guerre en janvier dernier] illustre à l’évidence l’échec de l’Etat malien à
apporter des solutions concrètes et acceptées au problème de l’Azawad.” Ainsi parle Abdoullahi Attayoub,
du mouvement Survie touareg, dans un article dont le titre vaut déjà feuille de route : “L’autonomie n’est
plus une utopie”. Il y a ce qu’il faut d’emblée refuser à Attayoub. 

Le premier de ces refus, c’est la référence même à l’Azawad en tant qu’Etat latent ou même territoire
distinct. A sa place, il y a les régions administratives de Gao, Kidal et Tombouctou. 

Second refus : l’autonomie n’est ni un péché ni une solution. Il faut juste s’entendre sur le contenu, et
beaucoup d’Etats (dont le nôtre), à travers le processus de décentralisation, vont dans cette direction qui
est la seule acceptable en démocratie. Mais, attention, autonomie et indépendance ne sont pas
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interchangeables. Or le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) parle bien d’indépendance ! 

Troisième refus : les malheurs de ce qu’il appelle l’Azawad ne sont pas tous le fait de l’Etat central. Ils
résultent aussi des contradictions de classe, de positionnements tribaux et du choc normal des légitimités
locales en période de recomposition. L’égoïsme et la corruption ne sont l’apanage d’aucune ethnie, et rien
ne vérifie autant cette prémisse que les élites actuelles du Nord, dont très peu représentent moralement
encore quelque chose aux yeux de leurs communautés. 

Quatrième refus : les rébellions de 1963, 1990, 2006 et 2012 n’ont ni les mêmes gènes, ni les mêmes
causes, ni la même ampleur. S’échiner à démontrer qu’à chaque fois ces mouvements répondaient à des
défaillances précises de l’Etat revient à valider ce qui est faux. Chacune de ces rébellions a son histoire
propre, sa logique et sa trajectoire, même si la rébellion de 1990 a manifestement cherché à fédérer les
griefs de la société nomade. Attayoub travaille donc sur de fausses prémisses. C’est moins grave pour nous
et pour lui car il n’est pas armé. En revanche, il arme le mouvement de dissidence qu’anime aujourd’hui le
MNLA. L’objectivité commande néanmoins d’être d’accord avec lui sur une large partie de son analyse du
rapport Etats-Touaregs. Car il est vrai que l’Etat central, dont les pionniers et les principaux animateurs ont
toujours été des fonctionnaires appartenant aux communautés du sud du pays, aura le plus souvent eu,
pour les sociétés pastorales – dont les Touaregs, les Maures et les Peuls dans une moindre mesure –, la
curiosité de l’entomologiste pour un insecte. Dans une telle posture, il arrive souvent que la différence soit
perçue comme une faiblesse et la spécificité comme un crime – surtout qu’en plus de la différence de
culture et de peau il y a celle du projet. Les nomades comme les sédentaires ne pouvaient avoir les mêmes
horizons, les mêmes visions que les élites sorties de l’école du colonisateur ou du Mali indépendant. Entre
eux, il y a toute la différence entre territoire et terroir, nation et marché hebdomadaire. 

C’est pourquoi, d’ailleurs, l’excellent documentaire de l’ORTM [la télévision nationale malienne] Caméra en
ballade nous montre un vieil Arabe dans un bled perdu de la région de Tombouctou pour qui le président
du Mali était encore Moussa Traoré, dix ans après la chute de ce dernier. Parce que la construction de l’Etat
démocratique comporte des exigences et doit promouvoir des valeurs, l’Etat ne peut en même temps
qualifier les nordistes de Maliens et susciter ou ignorer les représailles aveugles, les pogroms, les tortures
dont certaines communautés furent les victimes dans les rébellions passées, du fait de l’armée de la
République. Non pas parce qu’elles avaient été prises en flagrant délit de tir, mais à cause du turban et du
teint qui sont les leurs. 

Autre point d’accord : les besoins des régions du Nord sont énormes pour la simple raison qu’elles
représentent les deux tiers de la superficie du Mali. Dire qu’il n’y a que 10 % de la population et que, par
conséquent, il ne faut pas plus de 10 % du budget est tout aussi grave que les exécutions sommaires que
nous déplorions tantôt. On parle d’infrastructures, c’est-à-dire des routes, des puits, des écoles, des
centres de santé. Plus la zone est vaste, plus elles coûtent. A cet égard, le Nord n’est pas une région gâtée.
Dire cela ne justifie aucunement que des citoyens prennent les armes contre la République. Naturellement,
les problèmes subsistent. Et il faut craindre la gestion tribale de la question du Nord. Mais c’est d’un débat
contradictoire que la République a besoin, et non d’une incitation à un conflit armé qui ne tuera que des
Maliens.
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1960 Indépendance. Modibo
Keïta président.1962-1964
Rébellion touareg. Répression
violente.1968 Coup d’Etat
militaire. Début de la dictature
de Moussa Traoré.1990
Rébellion touareg.1991 Fin de
la dictature. Signature d’un
accord de paix à Tamanrasset
(Algérie) le 6 janvier 1991. Sa
non-application entraîne la
reprise du soulèvement, suivie

2002 Alternance démocratique
avec l’élection d’Amadou
Toumani Traoré (ATT).
2006 Attaque des garnisons de
Kidal et de Ménaka par
l’Alliance démocratique pour le
changement du 23 mai (ADC),
qui marque le début d’une
nouvelle rébellion touareg. Le
4 juillet 2006, signaturedes
accords d’Alger.
Mai 2007 Reprise du conflit
touareg : affrontements,

CHRONOLOGIE Touaregs : un demi-siècle de conflit
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d’une intense répression et
d’exactions militaires
provoquant un exode vers les
pays voisins.1992 Signature
d’un Pacte national de paix avec
les Touaregs.1996 Dissolution
du mouvement de rébellion
touareg malien, le MFUA
(Mouvements et fronts unifiés
de l’Azawad).     

attaques de dépôts d’armes,
enlèvements, nouvel accord…
Une situation qui perdure
aujourd’hui dans un
environnement où sont présents
des membres d’Al-Qaida.
Janvier 2012 Création du
Mouvement national pour la
libération de l’Azawad (MNLA).
Reprise de la guerre.
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