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Mali : désillusions sécuritaires
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Depuis le coup d’État militaire survenu le 22 mars 2012 à Bamako qui a vu
le renversement de l’ex-président de la République, Amadou Toumani
Touré, le Mali, déjà confronté à de multiples crises sur son territoire, a

entamé une descente aux enfers. L’incapacité de l’État malien à assurer le monopole
de la violence légitime et à couvrir ses missions régaliennes dans un territoire mal
pourvu et déshérité a fait surgir une conflictualité endémique régionale. Les diffé-
rents cycles de rébellions touarègues, qui divisent le Mali depuis son indépendance
dont la quatrième amorcée en janvier 2012, ont favorisé une prolifération des
groupes djihadistes et développé des foyers de violence et d’insécurité sous plusieurs
formes. L’islamisme, le terrorisme, le banditisme, les trafics en tous genres résultant
de l’effondrement du régime du colonel Kadhafi à la suite de l’intervention mili-
taire (mars-octobre 2011) de la France, de la Grande-Bretagne et de l’Otan, venus
au secours des démocrates libyens, la multiplication des milices communautaires
Arabes, Songhaïs, Touaregs et Peuls, sous fond de rapports de force intercommu-
nautaires et intertribaux circonstanciels et fluides maintiennent le Mali dans un
champ de bataille sans fin. Les interventions internationales multiples ne débou-
chent pas sur un apaisement de la situation. Dans ces conditions, la paix semble
lointaine et le Mali est-il proche du point de non-retour ?

Un État en déliquescence

Le Mali est-il en train de devenir une zone grise ? Dans son Dictionnaire de
l’espace politique, Stéphane Rosière se hasarde à sortir la zone grise de l’ombre : « En
géopolitique, cette expression est souvent utilisée pour désigner des espaces peu ou
mal contrôlés par le pouvoir central (un État) […] Elle souligne un des grands
paradoxes de la mondialisation qui génère insécurité et perte de contrôle dans de
nombreuses périphéries du système-monde » (cité par Christian BOUQUET, p. 29).
Le cas malien est un condensé des dynamiques guerrières à l’œuvre en Afrique et
qui traduit les ratés de l’État occidental. Ici, l’État recule dans ses pouvoirs, dans
ses moyens, dans son territoire. Au retrait de l’État, qui touche d’abord les péri-
phéries, succèdent l’ordre des seigneurs de guerre, les fractures communautaires 
et une économie criminelle qui tendent à se territorialiser. Diffus dans la mondia-
lisation, les acteurs criminels et belligènes trouvent dans la rupture politique
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malienne l’occasion de s’imposer dans des zones grises en proie à des conflits ou
victimes d’un effondrement de la gouvernance politique.

Évoluant comme des éléments parasites dépendant d’un contexte d’insta-
bilité et de ses points de ruptures, ces acteurs répondent en amont d’intérêts 
particuliers à échelles variables : irrédentisme, contrôle des routes du trafic et de 
la criminalité ou islamismes radicaux. Imbriqués, ils détonnent en un conflit 
structuré par les flux et mouvements de la mondialisation mais qui reste, en amont,
profondément acquis aux impératifs géopolitiques classiques : les enjeux de pou-
voir sur les territoires (cf. Myriam ARFAOUI). Dans cet ensemble géographique mal
maîtrisé et déshérité, la rébellion qui éclate au Nord du pays en 2012 sous fond de
résurgence de la question touarègue a vite cédé la place à des groupes armés qui se
sont installés dans les vastes espaces sahélo-sahariens à la place des autorités
publiques. Ils ont prospéré sur un terrain où l’agitation et l’instabilité ont toujours
été chroniques, alimentées par les rébellions autonomistes ou indépendantistes
touarègues et toubous.

Il faut rappeler qu’en 2011, les Touaregs ont tenté de faire renaître leur
ancien Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) et sont allés 
jusqu’à proclamer son indépendance, cet espace d’environ 380 km2 situé entre
Tombouctou et Araouane, le 6 avril 2012. Cette indépendance éphémère a rapi-
dement été noyée dans le déploiement d’autres mouvements armés, tels qu’Ansar
Eddine (« Les défenseurs de la religion ») et le Mujao (Mouvement pour l’unicité
et le jihad en Afrique de l’Ouest) qui nouèrent des relations avec AQMI (Al-Qaïda
au Maghreb islamique) et qui se sont partagé le contrôle des cités de Tombouctou,
Gao et Kidal. Cette profusion d’acteurs armés capables de contrôler un territoire,
les fameuses zones grises, d’y exercer le pouvoir et d’y mener leurs activités ont créé
un climat sécuritaire instable et évolutif au Mali.

Un climat sécuritaire instable et évolutif

La situation sécuritaire n’a jamais aussi été désastreuse au Mali depuis 
l’opération française Serval de janvier 2013. C’est un État malien déjà miné sur le
terrain économique et social, et au gouvernement faible, victime d’une tectonique
mondiale de menaces qui reste toujours en guerre. Sur le terrain, la recrudescence
de la terreur et la résilience polymorphe et inquiétante des groupes terroristes tant
dans le Nord qu’au Centre du Mali et au-delà de ses frontières ne cessent d’évoluer
au risque de le faire exploser. Malgré une territorialisation contenue, le Nord du
Mali reste confronté à la présence de nombreux groupes terroristes et rebelles qui
circulent dans de vastes territoires difficilement contrôlables. AQMI, le Mujao,
Ansar Eddine, Al-Mourabitoun et le Front de libération du Macina (FLM) qui
se sont regroupés en mars 2017 au sein du Groupe pour le soutien de l’islam et
des musulmans (GSIM) dirigé par Iyadh Ag Ghali sont à leur aise comme des 
fennecs dans le désert. L’État malien et les forces internationales engagées au Mali
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éprouvent de grosses difficultés à combattre ces mouvements dans une guerre 
asymétrique et hybride qui s’étend dans toute l’Afrique sahélienne.

Si l’irrédentisme touareg a vu la signature au forceps de « l’accord pour la
paix et la réconciliation au Mali » issu du processus d’Alger (signé entre mai et
juin 2015) par plusieurs mouvements touaregs et le gouvernement malien, le pays
n’a toujours pas recouvré sa souveraineté sur les régions du Nord-Est. L’accord
tarde à se concrétiser et sa mise en œuvre reste un chemin de croix. Les massacres
de 160 Peuls le 23 mars 2019 dans le village d’Ogossagou (cf. Le Monde), et de
95 habitants du village dogon de Sobane-Kou dans la nuit du dimanche 9 au lundi
10 juin 2019 (cf. France 24), dans le centre du pays sont venus braquer les projec-
teurs sur cet autre territoire malien en proie à une montée inquiétante des violences
armées alors que toute l’attention était concentrée sur le Nord.

Le Centre du Mali était jadis à l’abri des rébellions du Nord mais il en subit
aujourd’hui les contrecoups : le brigandage, le banditisme et la circulation des
armes automatiques ont augmenté. Elle constitue un espace agropastoral riche où
l’exploitation des ressources naturelles suscite disputes et convoitises, aggravées par
une importante pression du foncier. Les tensions entre Peuls, un groupe ethnique
d’éleveurs semi-nomade constitué majoritairement de musulmans, et les Dogons,
qui pratiquent notamment l’agriculture et qui sont installés depuis des siècles dans
les falaises de Bandiagara y sont permanentes. Les Peuls dénoncent une extension
des territoires voués à l’agriculture et une réduction de ceux consacrés à l’élevage et
inversement, les Dogons accusent les Peuls de ne pas respecter les cycles agricoles
ou de ne pas emprunter les pistes à bétail qui protègent les gens lors des déplace-
ments des troupeaux.

S’il est vrai que ces querelles ethniques tournent autour de la question 
foncière, cette situation se trouve accentuée par une profonde crise de confiance
envers l’État, dont les représentants sont souvent accusés de corruption et de 
comportement prédateur envers les communautés. L’irruption du FLM, un mou-
vement créé en janvier 2015 par le prédicateur Peul Amadou Koufa, intervient
dans ce contexte de crise de légitimité de l’État, et de stigmatisation de l’ethnie Peul
sous fond de tensions communautaires. Pareil pour le groupe d’autodéfense
Dogon, Dana Amassagou (« Les chasseurs qui ont confiance en Dieu ») créé en
2016 et accusé d’être derrière la tuerie des Peuls, qui surfe également sur des bases
tribales et communautaires.

Toutefois, il est difficile de faire la distinction entre actes de banditisme,
règlement de compte local et attaques terroristes. Des groupes armés ou des acteurs
divers pourraient tenter d’instrumentaliser l’insécurité endémique, les tensions
locales et la profonde défiance envers l’État pour atteindre leurs objectifs, d’ailleurs
divers. Toutes les tentatives pour sortir le Mali de la guerre restent pour l’instant
infructueuses. Les acteurs criminels, eux, sont plus forts que jamais.
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Des tentatives de paix infructueuses

L’insécurité grandissante au Mali contredit les nombreuses interventions
internationales menées pour y assurer à grand prix la paix, la reconstruction et
la réconciliation nationale. L’opération française Serval du 10 janvier 2013 à la
demande de l’État malien a ouvert la voie à une multitude d’opérations pour sau-
ver le Mali et les pays voisins de la menace des groupes terroristes. La situation
sécuritaire ne s’étant jamais stabilisée, le retrait semblant impossible ou irrespon-
sable, le gouvernement français a déclaré le succès et la fin de Serval en restructu-
rant sa posture militaire en Afrique vers le Sahel et autour de l’opération Barkhane
(cf. Bruno CHARBONNEAU). Le Mali et ses voisins (Burkina Faso, Mauritanie,
Niger et Tchad) conscients qu’ils ne peuvent vaincre les organisations terroristes et
les bandes armées qui écument leurs territoires, décidèrent, eux aussi, de mutuali-
ser leurs moyens, à l’image de la force mixte multinationale qui combat Boko
Haram dans le bassin du lac Tchad. Le 6 février 2017, ils créèrent une force
conjointe du G5 Sahel (FC-G5S) dont le mandat est de lutter contre le terrorisme
islamique, les trafics de drogues et d’armes et l’immigration irrégulière, car les dji-
hadistes sont impliqués dans ces trois activités pour se financer : par conséquent,
lutter contre ces trafics permet d’assécher leurs moyens.

À côté de cette force, intervient un dispositif militaire de la force des
Nations unies, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la 
stabilisation au Mali (Minusma) et un nombre significatif de forces américaines 
et européennes comme l’European Union Training Mission (EUTM) positionnées
en appui plus ou moins direct aux efforts contre-terroristes. Il faut y ajouter la 
forte mobilisation internationale pour le développement, l’aide humanitaire ou
l’agenda P/CVE (prévenir ou contrer l’extrémisme violent), où organisations inter-
nationales et acteurs bilatéraux déploient chacun leur propre « stratégie Sahel »
(cf. Bruno CHARBONNEAU, Le Monde Afrique). Enfin, le président Emmanuel
Macron a lancé, lors du conseil des ministres franco-allemand du 13 juillet 2017,
l’Alliance pour le Sahel (cf. Emmanuel GRÉGOIRE). Outre le fait de souligner le
partenariat étroit entre les deux pays sur les questions africaines, elle doit permettre
une coordination plus efficace de l’aide afin de lutter contre la pauvreté en 
développant les zones rurales et en créant des emplois destinés aux jeunes citadins,
avec l’arrière-pensée de contenir l’immigration subsaharienne vers l’Europe
(cf. E. GRÉGOIRE). Cependant, il faut noter que ces différents moyens mis sur pied
pour contenir le chaos malien peinent à décoller. Ces interventions internationales
souffrent pour maintenir la paix et n’arrivent pas à protéger les populations civiles.

Cette situation résulte des difficultés à trouver des financements pour
rendre ces différents mécanismes ou unités de lutte opérationnels. L’État malien et
ses voisins, du fait de leur pauvreté, n’ont pas les ressources nécessaires et la France,
acteur clé dans l’intervention militaire et diplomatique au Mali, ne peut à elle seule
financer cette guerre. Le reste des partenaires extérieurs est partagé entre postures
politiques et effets d’annonce alors que le cas malien demande une réponse globale
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et concertée, exclusive de considérations partisanes. Ces différentes opérations de
maintien de la paix posent enfin un problème de pertinence, de perception et 
d’efficacité de l’action internationale. Aujourd’hui, les forces étrangères stationnées
ou intervenants au Mali prétendent y lutter contre le terrorisme comme si ce pays
était devenu un terrain d’expérimentation des opérations de lutte antiterroriste, ce
qui n’est pas sans soulever les interrogations des Maliens sur les réelles motivations
de ces opérations si ce n’est de l’ingérence ou une occupation étrangère voilant les
véritables enjeux de leur présence. De même, cette volonté de mettre en avant des
solutions militaires et de sécurité à la question terroriste exigent qu’on ne s’y limite
pas mais qu’on associe également les solutions au développement et d’autres solu-
tions pouvant mener à la résolution du conflit et à un retour à la normale de 
l’État malien.

Le retour de l’État est-il possible ?

Malgré ce sombre tableau, la situation au Mali est loin d’être perdue et le
pays peut connaître une évolution favorable. Il est des États qui sont parvenus à
reconquérir, partiellement ou totalement, leurs zones grises. Ce fut le cas de la
Sierra Leone et du Liberia, aidés, il est vrai, par un gros effort de la communauté
internationale. Les Maliens ont donc un ensemble d’ingrédients pour réinventer
leur État. Mais, pour réussir sa transformation, le Mali doit apaiser les craintes exis-
tentielles de ses différentes communautés au lieu de les nier au nom d’une laïcité
hypothétique qui ne tient pas compte des réalités du pays et risque d’être perçue
comme un projet de domination. Cela nous amène évidemment à la question 
de la gouvernance qui mérite d’être revue sur le continent. Plus de 50 ans après 
les indépendances, un grand nombre de pays africains reste teinté de mauvaise 
gouvernance, de népotisme, de corruption, de manipulation des institutions et des
règles démocratiques les plus élémentaires devant une population en déshérence.
De ce fait, plus de justice sociale contribuerait, à n’en point douter, à bâtir 
des piliers de stabilité pour le Mali et, ipso facto, à réduire la sensibilité au discours
terroriste et la naissance des poches d’insécurités.

Il ne faut pas commettre l’erreur de penser que le terrorisme doit être 
combattu exclusivement par le défi de l’option militaire car ce serait remplir 
éternellement un tonneau percé comme les Danaïdes. La récurrence des actions
terroristes, des cycles de violence, des projets d’attentats, des menaces contre les
démocraties, des appels au meurtre et toute cette haine diffusée, notamment sur les
réseaux sociaux, sont autant de faits qui montrent qu’il serait suicidaire d’opposer
la seule troupe à un phénomène complexe qui exige une riposte multiple : 
sociologique, pédagogique, éducative, philosophique, idéologique, médiatique,
économique, diplomatique, financière, etc. (cf. Mohamed SIRFAOUI). Par ailleurs,
l’évolution de la défense et de la sécurité au Mali constitue également un autre
enjeu face aux multinationales du crime. Le secteur sécuritaire a été largement
négligé : l’armée a manqué de moyens et la fonction régalienne militaire a été 
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déléguée à des organisations internationales comme l’ONU, l’UE ou à des pays
comme la France. Ces dépendances sont des vulnérabilités qui fragilisent encore
plus l’État malien d’autant plus qu’elles ne servent en priorité que les intérêts des
grandes puissances.

C’est pourquoi, il est plus que nécessaire de refonder les armées maliennes
et de les adapter en permanence face aux nouvelles menaces par une approche 
permettant d’assumer les missions qui leurs reviennent, avec un maximum 
d’efficacité. Ces armées ont besoin d’être lourdement équipées, bien formées et
légitimes. D’une certaine façon, elles doivent, par leur comportement, être l’anti-
thèse des bandes armées. Elles doivent apporter l’ordre, là où règne la prédation et
doivent donc pour cela être adossées à une véritable politique globale de pacifica-
tion, tant du point de vue géographique que de celui de l’interdépendance du local
et du global, de l’interconnexion des systèmes et des réseaux. À cet effet, l’aide 
des partenaires extérieurs peut jouer un rôle prépondérant et indispensable, si et
seulement si, elle est crédible, et qu’elle ne soit confinée à la supplétivité stratégique
et géostratégique ou au diktat des grandes puissances. Il s’agit pour le Mali de 
ne pas se contenter, se laisser imposer ou s’inspirer aveuglément d’une vision 
« occidentale », mais de prendre pour sa sécurité, l’initiative de la recherche fonda-
mentale et de l’action. C’est de cette manière, et de cette manière seulement, que
l’État malien pourra vaincre ses démons et retrouver la paix !
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