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Fin	2019,	le	Mali	a	dépassé	20	millions	d’habitants1	(une	démographie	qui	a	quadruplé	
en	59	ans).	Les	Touareg	(amazighophones),	les	Maures	(arabophones)	et,	dans	les	zones	
fluviales,	 également	 les	 Songhay	 et	 les	 Peuls	 (Fulani),	 représentent	 les	 principales	
communautés	de	ce	vaste	espace	du	Nord	qui	couvre	les	2/3	du	territoire	malien.	Leurs	
alliances	 politiques	 et	 leurs	 conflits	 ont	 façonné	 l’histoire	 de	 la	 région	 où	 nomades	 et	
sédentaires	 étaient	 interdépendants	 et	 participaient	 aux	 vastes	 réseaux	 d’échanges	
économiques,	culturels	et	sociaux,	qui	reliaient	les	rives	du	Sahara.		
Les	 Touareg	 vivent	 dans	 les	 cinq	 Régions	 administratives	 (Kidal,	 Tombouctou,	 Gao,	
Taoudenit,	Menaka)	du	Nord	malien,	appelé	Azawad	par	les	mouvements	autonomistes.	
Ils	sont	également	présents	dans	les	espaces	limitrophes	relevant	d’autres	Etats	(Niger,	
Algerie,	Libye,	Burkina	Faso).		
En	 1960,	 lors	 de	 la	 création	 du	 Mali,	 les	 Touareg	 représentaient	 plus	 de	 10%	 de	 la	
population	 malienne	 selon	 les	 chiffres	 administratifs.	 Aujourd’hui,	 sans	 statistiques	
fiables,	ce	pourcentage	a	été	amoindri	dans	les	discours	officiels	en	fonction	des	conflits	
qui	 ont	 opposé	 les	 Touareg	 à	 l’Etat	 malien,	 jusqu’à	 réduire	 leur	 nombre	 à	 3%	 de	 la	
population	globale,	un	chiffre	difficilement	crédible.	
Le	Mali,	dont	la	langue	officielle	est	le	français,	reconnaît	la	diversité	culturelle	dans	sa	
Constitution.	Le	Pacte	National,	 accord	de	paix	 signé	avec	 les	 fronts	 armés	 touareg	en	
1992,	 reconnaissait	 de	 son	 côté	 la	 nature	 spécifique	 des	 régions	 habitées	 par	 les	
Touareg,	mais,	 concrètement,	 ces	dispositions	n’ont	pas	été	mises	en	œuvre.	Le	Mali	a	
voté	en	faveur	de	la	Déclaration	des	Nations	Unies	sur	les	Droits	des	Peuples	Autochtones	
(DNUDPA).	 Cependant,	 l’Etat	 du	 Mali	 ne	 reconnaît	 pas	 l’existence	 de	 «	peuples	
autochtones	»	sur	son	territoire,	 tels	que	définis	dans	 la	DNUDPA	et	 la	Convention	ILO	
n°169	relative	aux	Peuples	indigènes	et	tribaux	des	pays	indépendants.	
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Évènements	en	2019	
	
Crise	meurtrière	et	accord	de	paix	bloqué	
	
En	2019,	le	Mali	s’est	englué	dans	la	crise	politique,	socio-économique	et	sécuritaire	qui	
sévit	 depuis	 7	 ans	 dans	 le	 pays.	 Les	 attaques	 armées	 ont	 continué	 au	 nord	 et	 se	 sont	
multipliées	 au	 centre	 du	 pays	 tombé	 sous	 l’emprise	 de	 mouvements	 jihadistes	 qui	
recrutent	 notamment	 dans	 les	 milieux	 peuls	 déshérités.	 Depuis	 le	 soulèvement	 des	
indépendantistes	 du	 MNLA,	Mouvement	 national	 de	 libération	 de	 l'Azawad,	 en	 janvier	
2012	–	se	réclamant	d’un	projet	politique	pluricommunautaire,	démocratique	et	laïque	–
,	le	gouvernement	malien	a	mené	une	stratégie	de	division	interne	qui	a	mis	le	pays	au	
bord	 de	 la	 guerre	 civile.	 Le	 nombre	 de	 milices	 contre-insurrectionnelles	 a	 proliféré,	
certaines	échappant	aujourd’hui	au	contrôle	de	leurs	promoteurs	qui	pensaient	pouvoir	
les	cantonner	au	nord.	
	 Le	processus	de	décentralisation	prévu	dans	l’Accord	de	paix	d’Alger	de	2015	s’est	
bloqué	 à	 divers	 niveaux.2		 Sur	 le	 plan	 constitutionnel,	 les	 dispositions	 nécessaires	 à	
l’application	de	l’Accord	ont	été	supprimées	du	projet	de	révision	de	la	Constitution,	au	
profit	 de	 mesures	 renforçant	 les	 pouvoirs	 présidentiels.	 A	 cause	 de	 la	 contestation	
populaire,	 le	 referendum	 de	 2017	 sur	 la	 révision	 constitutionnelle	 a	 été	 reporté	 et	
finalement	abandonné.	Un	nouveau	projet	est	né	en	avril	20193	prévoyant	un	dialogue	
national	inclusif4.	
Sur	le	plan	social	et	politique,	la	multiplication	des	groupes	armés	destinés	à	contrer	les	
indépendantistes	 touareg,	 a	 créé	 une	 situation	 chaotique	 de	 luttes	 prétendument	
«	interethniques	»	dont	les	civils	ont	été	les	principales	victimes.	Par	ailleurs,	le	dialogue	
politique	 a	 été	 rapidement	 compromis	 par	 le	 déséquilibre	 créé	 entre	 les	 parties	 en	
conflit.	Face	aux	mouvements	pro-Azawad	rassemblés	au	sein	de	la	CMA	(Coordination	
des	Mouvements	 de	 l’Azawad)5,	 ont	 été	 inclus	 dans	 les	 négociations	 de	 paix	 plusieurs	
groupes	pro-gouvernementaux	subventionnés	par	Bamako	et	regroupés	en	2014	sous	le	
nom	 ambigu	 de	Plateforme6	(terme	 dont	 l’équivalent	 en	 arabe	 est	 al-qaida).	Malgré	 la	
pression	 algérienne	 en	 faveur	 du	 groupe	 jihadiste	 “local”	 Ansar	 Dine,	 ce	 mouvement	
touareg	anti-indépendantiste	(né	2	mois	après	l’émergence	du	MNLA)	n’a	pas	été	admis	
à	la	table	des	négociations,	pas	plus	que	le	MUJAO,	Mouvement	pour	l’unicité	et	le	djihad	
en	Afrique	de	l’Ouest.	Ces	groupes	armés	d’inspiration	salafiste,	affiliés	à	AQMI	(Al-Qaïda	
au	Maghreb	Islamique),	 se	 sont	 redéployés	 au	 centre	 du	Mali	 et	 ont	 fusionné	 en	mars	
2017	avec	d’autres	mouvements	jihadistes	sous	le	nom	de	Nusrat	al-Islam	wal-Muslimin	
(Groupe	 de	 soutien	 à	 l’islam	 et	 aux	musulmans).	 Leurs	 attaques	 et	 attentats	 suicides	
meurtriers	ont	gagné	les	Etats	voisins	comme	le	Burkina	Faso	et	le	Niger.	
	 Misant	sur	le	pourrissement	de	la	situation,	le	gouvernement	malien	s’est	montré	
passif	dans	l’application	de	l’Accord	d’Alger7.	C’est	sous	la	pression	internationale	que	la	
concrétisation	 de	 certaines	 mesures	 s’est	 ébauchée	 péniblement.	 L’installation	 des	
autorités	intérimaires	dans	les	cinq	régions	du	nord	a	ravivé	les	conflits	entre	les	divers	
protagonistes	:	mouvements	signataires	de	l’Accord,		mouvements	plus	récents	exigeant	
d’y	être	inclus	a	posteriori	et	enfin	groupes	dits	“terroristes”	exclus	des	négociations.		
	 	Prévue	 dans	 l’Accord	 de	 2015	 mais	 opérationnelle	 seulement	 depuis	 octobre	
2018,	 la	 Commission	 d'enquête	 internationale	 sur	 les	 violations	 des	 droits	 de	 l’homme	
perpétrées	par	les	différents	acteurs	du	conflit	depuis	2012-2013	a	effectué	une	2e	visite	
au	Mali	en	février-mars	20198.	
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Elections	
	
Les	élections	legislatives	qui	auraient	dû	se	tenir	en	décembre	2019,	ont	été	reportées	
en	juin	2020,	du	fait	de	l’insécurité9.	Le	projet	de	consultation	inclusive	sur	la	révision	de	
la	constitution	a	de	nouveau	attisé	chez	les	partis	politiques	en	concurrence	des	discours	
de	 remise	 en	 cause	 du	 bien-fondé	 de	 l’Accord	 de	 2015	 (signé	 par	 l’actuel	 président),	
agitant	le	spectre	de	la	partition	du	Mali.	L’instrumentalisation	de	la	question	du	nord	à	
des	 fins	 politiciennes	 continue	 à	 entraver	 l’application	 des	 timides	 mesures	 de	
décentralisation	prévues	dans	l’Accord.		
	 C’est	dans	ce	climat	tendu	et	dans	un	cadre	sécuritaire	désastreux	qu’un	nouveau	
gouvernement	a	été	 formé	en	avril	2019	avec	entre	autres	objectifs	de	mener	à	 terme	
l’application	de	l’Accord	d’Alger	et	de	ramener	la	sécurité	dans	un	pays	à	feu	et	à	sang.		
	 	 	 	
Insécurité,	situation	humanitaire	et	violations	des	droits	humains	

L’état	d’urgence	instauré	depuis	2015	a	été	prolongé	en	2019.	La	situation	sécuritaire	a	
atteint	 un	 seuil	 critique	 selon	 les	mêmes	 tendances	 qu’en	 2018	 (voir	MA	 2019)	 et	 ce	
malgré	la	présence	massive	des	forces	internationales.			

En	 2019,	 les	 groupes	 jihadistes	 ont	 intensifié	 leurs	 attaques,	 tuant	 150	 civils10,	
terrorisant	 et	 faisant	 fuir	 les	 populations	 des	 zones	 rurales.	 Ils	 ont	 exécuté	
sommairement	 plusieurs	 représentants	 politiques	 locaux	 et	 des	 membres	 des	 fronts	
armés	 de	 l’Azawad	 en	 les	 accusant	 d’aider	 les	 autorités	 ou	 les	 forces	 étrangères.	 Les	
attaques	 contre	 l’armée	 ont	 augmenté,	 faisant	 plus	 de	 100	morts	 parmi	 les	militaires	
maliens	seulement	entre	octobre	et	novembre	201911.		

Sous	 couvert	 de	 lutte	 anti-terroriste,	 un	 nombre	 croissant	 d’exécutions	 extra-
judiciaires	ont	été	menées	à	la	fois	par	l’armée	malienne,	l’armée	française	et	les	milices	
contre-insurrectionnelles,	sans	que	des	chiffres	clairs	soient	fournis	à	ce	sujet.	Selon	le	
rapport	de	Human	Rights	Watch	(Mali	Events	of	2020),	les	soldats	maliens	ont	interpellé	
de	 nombreux	 “suspects”	 dont	 5	 au	 moins	 ont	 été	 tués	 et	 enterrés	 dans	 des	 fosses	
communes.	Des	dizaines	d’autres	 auraient	 “disparu”12.	Malgré	 les	 enquêtes	 annoncées	
au	sein	de	l’armée	sur	les	violences	militaires	survenues	au	centre	du	Mali,	aucun	auteur	
de	 tueries	 n’a	 jusqu’ici	 été	 condamné.	 De	 nombreux	 individus	 (hommes	 et	 enfants)	
suspectés	 de	 “terrorisme”	 ont	 été	 arrêtés	 par	 les	 services	 de	 renseignements	 en	
violation	 complète	 du	 droit	 national	 et	 international.13	Les	 autorités	 judiciaires	 n’ont	
mené	aucune	enquête	sur	les	abus	commis	par	les	forces	de	sécurité	contre	les	civils.		

	 La	population	locale,	notamment	au	centre	du	pays,	s’est	trouvée	prise	en	tenaille	
entre	 les	 groupes	 jihadistes,	 l’armée	 malienne	 et	 les	 milices	 dites	 d’autodéfense,	
encouragées	par	l’armée	et	recrutant	sur	des	bases	ethniques	(Dogon,	Bambara).	Munies	
d’armes	 d’assaut,	 ces	 milices	 comme	 le	 groupe	 dogon	 Dan	 Na	 Ambassagou	 se	 sont	
livrées	 en	 toute	 impunité	 à	 de	 véritables	 pogroms,	 tuant	 des	 centaines	 de	 civils	 de	 la	
communauté	 peule	 –	 hommes,	 femmes	 et	 enfants	 –	 notamment	 à	 Koulogon14	(janv.	
2019,	37	morts),	à	Ogassagou	et	Welingara	(mars	2019,	160	morts).	Ces	faits	sanglants	
ont	été	suivis	deux	mois	plus	tard	par	des	représailles	avec	l’attaque	du	village	dogon	de	
Sobane	Da	(35	morts).	Le	gouvernement	s’est	montré	incapable	de	prévenir	ce	cycle	de	
violences	extrêmes	et	d’arrêter	 la	propagande	génocidaire	qui	continue	de	circuler	sur	
les	réseaux	sociaux.	

	 Le	 nombre	 de	 réfugiés	 à	 la	 fin	 de	 l’année	 2019	 dans	 les	 trois	 principaux	 pays	
d’exil	sahéliens	(Mauritanie,	Niger,	Burkina	Faso)	est	estimé	à	138	65915	;	 les	déplacés	
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internes	 venant	 des	 zones	 rurales	 et	 réfugiés	 dans	 les	 villes	 représentnt	 199	 385	
individus	en	nov.	2019,	un	chiffre	en	nette	augmentation	(près	de	250%	en	un	an);	enfin,	
74	397	personnes	 (chiffres	du	gouvernement	malien),	 sont	 retournées	dans	 leur	pays	
d’origine16	en	 2019,	 soit	 7	 fois	moins	 qu’en	 2018.	 Beaucoup	 de	 ces	 réfugiés	 sont	 des	
familles	touareg,	arabes	and	peuls	qui	ont	perdu	leurs	troupeaux,	leurs	champs	ou	leurs	
commerces	dans	des	attaques	de	représailles	et	des	pillages.		

	 En	 2019,	 la	 Commission	 Vérité,	 Justice	 et	 Réconciliation	 (CVJR),	 instaurée	 par	
décrêt	présidentiel	en	2014	et	soutenue	par	la	MINUSMA,	Mission	Multidimensionnelle	
Intégrée	des	Nations	Unies	pour	la	Stabilisation	au	Mali,	a	collecté	15	612	témoignages	
de	victimes	d’atrocités	commises	en	particulier	durant	le	conflit	armé	de	2012-2013,	et	
plus	 largement	de	1960	à	nos	 jours17.	Cependant	 la	 crédibilité	de	 la	 commission	a	été	
entâchée	par	l’inclusion	de	9	membres	de	groupes	armés	et	au	contraire	par	l’exclusion	
de	représentants	des	victimes.18	
	 Corrélativement	 à	 ce	 contexte	 chaotique	 du	 nord	 et	 du	 centre,	 où	 seule	 règne	
l’autorité	des	 armes,	 les	 services	 sociaux	de	base	 (écoles,	 hôpitaux,	 justice,	 sécurité)	 –	
déjà	mal	assurés	avant	 le	soulèvement	de	2012	à	cause	de	 la	corruption	généralisée	–	
ont	 diminué	 ou	 ont	 disparu.	 Beaucoup	 d’écoles	 en	 2019	 sont	 restées	 fermées	 (1051	
selon	les	chiffres	de	fin	2019)19	dans	le	nord	et	le	centre	du	Mali	en	raison	de	l’insécurité	
et	des	menaces	des	groupes	islamistes	contre	le	personnel	scolaire	et	les	élèves.	
	 Le	 caractère	 incessant	 des	 violences	 armées,	 dites	 ”légitimes”	 ou	 non20,	 	 et	 du	
banditisme	qui	prolifère	ont	créé	un	climat	de	terreur	pour	les	civils	privés	de	moyens	
de	 protection.	 Plusieurs	 ont	 été	 tués	 au	 cours	 d’affrontements	 armés	 ou	 encore	 dans	
l’explosion	 des	 nombreuses	mines	 enfouies	 sur	 les	 axes	 de	 circulation.	 Abandonnée	 à	
elle-même,	la	population	endure	la	pauvreté,	le	dénuement,	les	traitements	dégradants	
et	 la	peur	de	 vaquer	 à	 ses	occupations.	 Les	déplacements	nécessaires	 à	 la	 survie	 sont	
périlleux	 (accéder	 aux	pâturages	pour	 les	 troupeaux,	 aux	 ressources	de	 cueillette,	 aux	
puits	 et	 aux	 marchés).	 Les	 habitants	 ne	 peuvent	 pas	 compter	 sur	 les	 forces	 armées	
maliennes	 qui	 pratiquent	 souvent	 l’amalgame	 entre	 le	 fait	 d’appartenir	 aux	
communautés	touareg	ou	peul,	et	le	fait	d’être	”terroriste”.		Ce	”délit	de	faciès”	continue	
d’être	préoccupant	au	nord	et	au	centre	du	Mali.			
	 Par	ailleurs,	 la	pression	des	djihadistes	reste	 forte	en	milieu	urbain	et	contraint	
les	habitants	à	changer	de	pratiques	sociales	(comportements	entre	hommes	et	femmes	
notamment),	à	abandonner	 l’éducation	scolaire,	à	renoncer	à	 leurs	activités	culturelles	
musicales	 et	 poétiques,	 à	 changer	 d’apparence,	 à	 adopter	 de	 nouvelles	 façons	 d’être	
”musulmans”.		
	
Climat	et	environnement	
	
Les	épisodes	de	sècheresse	suivis	d’inondations	graves	emportant	tout	sur	leur	passage	
se	 sont	 à	 nouveau	 produits	 en	 2019.	 Selon	 le	 Bureau	 de	 coordination	 des	 affaires	
humanitaires	des	Nations	unies21,	les	inondations	ont	affecté	plus	de	68	670	personnes	et	
causé	la	mort	de	20	personnes	de	mai	à	août	2019,	la	zone	de	Tombouctou	enregistrant	
le	plus	grand	nombre	de	sinistrés	(35%).	
	 Les	pasteurs	nomades	dont	les	droits	territoriaux	sont	ignorés	par	l’Etat	ont	été	
chassés	de	chez	eux,	non	seulement	par	 les	cataclysmes,	mais	par	 l’expansion	agricole,	
par	 l’exploitation	 minière	 et	 par	 les	 violences	 armées.	 Ils	 ne	 peuvent	 plus	 gérer	 ni	
protéger	 les	ressources	 fragiles	de	 la	zone	saharo-sahélienne,	ce	qui	aggrave	 la	dureté	
des	 conditions	 climatiques	 et	 interdira	 bientôt	 toute	 vie	 durable	 dans	 cet	 espace	 qui	
nourrissait	 les	 populations	 locales.	 Les	 industries	 extractives	 très	 polluantes	 comme	
celle	de	l’or	(le	Mali	est	le	4e	producteur	africain),	sont	aux	mains	des	multinationales	:	
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leurs	profits	n’ont	bénéficié	en	rien	à	la	population	locale	et	très	peu	à	l’Etat	qui	n’en	a	
pas	redistribué	les	dividendes22	pour	compenser	l’annexion	des	terres	et	la	destruction	
des	ressources	végétales	et	hydrauliques	locales.		
	 	 	 	
Rôle	des	forces	internationales	
	
	 Pour	résoudre	la	question	politique	des	droits	démocratiques,	soulevée	dès	2011	
par	 les	 indépendantistes	 de	 l’Azawad,	 les	 autorités	 nationales	 et	 internationales	
(Algérie,	Etats-Unis	et	France	notamment)	ont	misé	sur	 la	répression	plutôt	que	sur	 le	
dialogue	politique	et	sur	davantage	de	justice	sociale.		

Depuis	 l’intervention	militaire	de	 la	France	au	Mali	début	2013	pour	«	détruire	
les	 terroristes	»,	 les	 autorités	 maliennes	 ont	 délégué	 la	 défense	 de	 l’Etat	 et	 de	 son	
territoire	aux	puissances	internationales.	Celles-ci	ont	installé	sur	les	terres	autochtones	
à	 Gao,	 Tombouctou,	 Kidal	 et	 Tessalit	 des	 bases	militaires	 servant	 à	 la	 force	 française	
Barkhane	(4	500	hommes)	;	à	la	Minusma	(dont	le	mandat	a	été	prorogé	jusqu'au	30	juin	
202023	(près	de	15	000	hommes24);		à	l’EUTM	Mali	(European	Union	Training	Mission).		

La	 Force	 G5	 Sahel25,	 entravée	 par	 le	 manque	 de	 formation,	 d’engagement,	 de	
moyens,	et	par	la	corruption,	s’est	montrée	incapable	d’enrayer	l’insécurité	qui	en	2019	
n’a	 fait	 qu’augmenter,	 en	particulier	 au	 centre	du	Mali.	 	Des	 attentats	 suicides	ont	 été	
menés	 par	 les	 groupes	 jihadistes	 contre	 les	 forces	 internationales	 (armée	 française,	
patrouille	franco-malienne,	Minusma)26,	faisant	des	dizaines	de	morts	et	de	blessés	dont	
des	civils	(maliens	ou	étrangers)27.		

Enfin,	six	otages	étrangers	sont	encore	détenus	par	les	groupes	islamistes.	
	

Conclusion	

	 Finalement,	ni	l’intervention	militaire	française	de	2013	au	Mali,	ni	la	réélection	
contestée	 du	 Président	 sortant	 en	 2019,	 ni	 la	 présence	 de	 troupes	 militaires	
internationales	de	plus	en	plus	nombreuses,	ni	le	renforcement	des	moyens	logistiques	
et	des	programmes	de	formation	de	l’armée	malienne,	n’ont	abouti	en	2019	à	chasser	les	
“terroristes”	ou	à	rétablir	 la	paix.	Les	violences	présentées	comme	“inter-ethniques”	et	
“inter-tribales”	 font	 partie	 d’une	 politique	 soutenue	 et	 financée	 par	 divers	 groupes	
d’intérêt	 dont	 le	 gouvernement	 malien.	 Les	 djihadistes	 liés	 au	 narco-trafic	 n’ont	 pas	
interrompu	 leurs	 activités	 suprafrontalières,	 certains	 en	 connivence	 avec	 des	
représentants	hauts	placés	du	régime	malien	ou	des	Etats	de	la	région.	Seul	l’Etat	malien	
chancelant	(dont	le	gouvernement	avait	été	renversé	par	un	putsh	en	avril	2012)	a	été	
sauvé	 de	 la	 désintégration	 par	 le	 déploiement	 des	 forces	militaires	 internationales	 et	
semble,	jusqu’à	aujourd’hui,	être	incapable	de	se	maintenir	sans	leur	tutelle.		 
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