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Cette étude a été réalisée dans le cadre du programme Humanitaire et Développement de
l’IRIS. L’objectif de cette étude est de mieux appréhender le contexte sécuritaire au centre et
nord du pays et les jeux d’acteurs sous-jacents.
La situation du pays est extrêmement complexe depuis l’insurrection sécessionniste au nord et
le coup d’État du 21 mars 2012 qui s’en est suivi. L’intervention d’acteurs extérieurs et les jeux
internes aux recompositions incessantes ajoutent à la complexité de l’analyse. Cette situation
extrêmement volatile est renforcée par l’approche des échéances électorales de 2018 et le
déploiement progressif des forces du G5 Sahel. L’exercice de prospective est ainsi rendu
complexe par l’actualité du sujet, le comportement des acteurs étant guidé par des objectifs à la
temporalité très courte associés à des ambitions de revendication territoriale et séparatiste. La
dynamique des alliances entre mouvements des groupes signataires à assises fragiles et
éphémères complique davantage les nombreuses incertitudes.
Cette étude vise donc à mettre en exergue ces incertitudes, à examiner le jeu des acteurs les plus
déterminants et à dessiner des scénarios d’évolution possibles à l’horizon 2019. Cette analyse a
été menée selon la méthode de la prospective française, sur la base d’entretiens sur place et de
revue de littérature.

INTRODUCTION
Depuis l’insurrection sécessionniste de 2012 au nord du pays et le coup d’Etat qui lui succéda, la
situation au centre et au nord du Mali ne cesse de se dégrader. L’instabilité politique et
sécuritaire est désormais persistante au nord.
Malgré la signature de deux accords de paix entre les différents protagonistes, à Ouagadougou
en juin 2013 et à Alger en juin 20151, prévoyant entre autres le retour des autorités maliennes,
des zones entières du pays demeurent sans présence étatique. L’activité des groupes armés
indépendantistes ou pro-gouvernementaux est toujours intense au nord du pays tandis que la
situation se dégrade fortement au centre faisant craindre une déstabilisation à long terme. Dans
ces régions, la violence s’intensifie et vient s’ajouter à la menace terroriste qui se propage et aux
activités criminelles qui prospèrent.
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Cette situation engendre de nombreuses incertitudes, en particulier la mise en place des
dispositions prises lors de l’accord d’Alger. Le respect du calendrier électoral et l’organisation
des élections sont aussi sujets à caution. Les élections régionales et locales de décembre 2017
ont ainsi été reportées à avril 2018 mais n’ont finalement pas eu lieu. Les élections
présidentielles ont été fixées au 29 Juillet 2018 suscitant le regroupement des différents états
majors politiques et conduisant à une forte tension liée à la précampagne électorale. Plusieurs
manifestations politiques ont été organisées dont une réprimée violement par les forces de
l’ordre entrainant une forte réaction de la communauté internationale rappelant le Mali à
respecter les droits de la population à manifester. Cependant du point de vue organisationnel,
des cartes biométries électorales ont été confectionnées et acheminées dans les différents
centres électoraux. Les déclarations de candidatures se succèdent dont celle du président
sortant et de certaines grandes pointures de la classe politique malienne dont le chef de file de
l’opposition Soumaila Cissé.
-

A l’approche de ces échéances, quels sont les jeux d’acteurs observables et comment
évoluent-ils ?
Quels sont les interdépendances entre les contextes au centre et au nord du Mali ?

Ces deux prochaines années seront cruciales pour le pays. Les positions prises par chaque acteur
et les interactions entre ceux-ci détermineront le contexte futur et les enjeux auxquels le pays
sera confronté.

ACTEURS DETERMINANTS
Cette étude identifie plusieurs acteurs déterminants dont l’implication et le positionnement a
une incidence et une influence conséquente sur l’évolution du contexte sécuritaire. Ces acteurs
ne sont toutefois pas considérés comme des acteurs clés. Leurs actions sont ainsi vues comme
moins structurantes dans le contexte et la temporalité considérée.

Communauté internationale et acteurs régionaux
Plusieurs pays et organisations jouent un rôle déterminant dans l’évolution de la situation. Tous,
confrontés à la volatilité et à la complexité de la crise, adoptent des postures divergentes. Une
posture plutôt expectative pour les puissances chinoises et russes qui en tant que membre
permanent du conseil de sécurité, sont invités au comité de suivi de l’accord d’Alger. Une posture
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plus active pour les États-Unis qui sont très impliqués dans la lutte antiterroriste au sahel2 et
s’engagent davantage dans le processus de suivi de mise en place de l’accord.
L’Union Européenne s’investit conséquemment dans le dossier malien en apportant un soutien
diplomatique, financier et militaire direct. Une aide budgétaire de 71 millions d’euros (46.5
milliards de franc CFA)3 a ainsi été attribuée à l’état malien en 2017 pour soutenir la politique
de réforme et le rétablissement de l’autorité étatique dans tout le pays. De même, l’UE envoie
régulièrement du personnel civil et militaire en appui aux services étatiques nationaux ou locaux
maliens et à des fins de soutien et de formation4. L’UE a également apporté son soutien à
l’initiative de défense G5 sahel, opérant au Mali, à hauteur de 50 millions d’euros pour sa
création5. D’un point de vue diplomatique l’UE s’investit dans la médiation de la crise, au travers
de sa participation au comité de suivi de l’accord de paix et a évoqué la possibilité de mettre en
place un régime de sanction en cas de non-respect de celui-ci. Ce régime de sanctions voté en
octobre 2017 par le conseil de sécurité de l’ONU n’est pour le moment pas appliqué6.
Les organisations régionales sont elles aussi parties prenantes des médiations de la crise.
L’Union Africaine et la CEDEAO sont ainsi intervenus en tant que médiateur lors du processus
d’Alger. La CEDEAO et l’Union Africaine sont très investis dans les missions militaires, la CEDEAO
était ainsi en charge de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine
(MISMA) avant de collaborer à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour
la stabilisation au Mali (MINUSMA) qui lui a succédé en 2013. La CEDEAO soutient aussi la mise
en place de la force G5 sahel. Les deux entités apportent régulièrement leur soutien financier à
des initiatives civiles ou militaires dans le pays7.

Les pays frontaliers
Les pays frontaliers du Mali sont eux aussi concernés par la crise, étant impacté par celle-ci mais
aussi l’impactant directement ou indirectement. Plusieurs pays fournissent un contingent
important aux opérations de maintien de la paix dont le Burkina Faso, le Sénégal, le Tchad, la
Guinée et le Niger. Ces pays sont très actifs et impliqués à plusieurs échelles tant sur le plan
militaire qu’au niveau du processus de négociation via leur participation au comité de suivi8 à la
CEDEAO ou à l’UA. Plusieurs pays notamment au sud et à l’est du Mali sont très concernés et
impliqués dans la lutte anti-terroriste. Le Burkina Faso et le Niger sont régulièrement touchés
par des attaques terroristes meurtrières. Profitant de la porosité des frontières et de la difficile
En octobre 2017, une embuscade tendue aux forces américaines au Niger avait révélé la présence active de ceux-ci dans la région.
Source UE
4 Deux missions européennes, EUTM Mali et EUCAP Sahel Mali sont dévolues à l’aide et la formation des forces de sécurité civiles et militaires
maliennes.
5 Source UE
6 Source ONU
7Source Union Africaine
8 Le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad sont vice-présidents au sein du comité de suivi de l’accord d’Alger.
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sécurisation des territoires, des organisations extrémistes ont trouvé refuge dans les zones
reculées des zones frontalières. Une situation comparable est observable en Mauritanie, dont
sont issus une partie des combattants extrémistes du Mouvement pour l’unicité et le jihad en
Afrique de l’Ouest (MUJAO).
La Libye, bien que n’étant pas directement frontalière, a aussi joué un rôle prépondérant dans le
déclanchement de la crise malienne. De nombreux combattants des groupes armés et
extrémistes ont été formés en Libye et sont revenus au Mali lors de la crise libyenne. La crise
libyenne a aussi entrainé l’essor des réseaux criminels (qui étaient cependant déjà présents dans
ces zones), faisant du nord du pays une voie de transit privilégiée pour le commerce illicite et
favorisant le maintien des groupes armés.
L’Algérie est l’un des pays les plus impliqué dans la médiation de la crise. Pays hôte du processus
de médiation ayant mené à la signature de l’accord d’Alger le 20 juin 2015, le pays est le chef de
file du comité de suivi de l’accord. Les échanges licites ou illicites entre le Mali et l’Algérie sont
permanents. Ils partagent une frontière de plus de 1400 km recoupant de vastes étendues
désertiques difficilement contrôlable. Tout comme la Libye, l’Algérie offre un débouché pour les
trafics et les activités illicites faisant du Nord du Mali une voie de passage privilégié pour ceuxci. Ces vastes territoires, notamment la région de l’Adrar des Ifoghas, représentent une zone de
repli pour les groupes extrémistes sévissant au Mali. Des refuges et caches d’armes y sont ainsi
régulièrement découverts9.

ACTEURS CLES
Cette étude identifie dans le même temps, plusieurs acteurs clés dont les positionnements et
actions ont un haut niveau d’influence et d’incidence sur l’évolution du contexte sécuritaire. Ces
cinq groupes d’acteurs, ont été jugés comme étant les plus influents. En conséquence, leurs
actions auront une incidence sur tout le système sécuritaire et son évolution. La méthode
MACTOR simplifiée a été employée durant cette étude pour déterminer les acteurs clés. Cette
méthode permet d’étudier les multiples facettes des acteurs et de mieux appréhender leurs
influences et interactions. L’influence est alors comprise comme étant une influence sur
l’évolution du contexte sécuritaire national, régional ou local.
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Les jeux d’acteurs identifiés, à l’exception de ceux des groupes extrémistes, sont extrêmement
territorialisés. Chaque acteur occupe et agit sur un espace caractérisé. Durant l’étude deux
systèmes territorialisés spécifiques ont notamment pu être identifiés :
-

Un système au Nord du pays comprenant les régions de Taoudéni, Tombouctou, Kidal,
Ménaka, Gao et une bande au sud de la frontière mauritanienne.
Un système au centre comprenant les régions de Mopti et des localités des régions de
Ségou et de Koulikoro.

Acteurs nationaux
Depuis l’indépendance du pays en 1960 de nombreux mouvements de rébellion ont eu lieu dans
les régions du nord du pays. Ces rébellions Touarègues, principale minorité ethnique du nord du
Mali, ont atteint leur paroxysme en 2012. Des mouvements Touaregs alliés à des groupes
extrémistes contrôlaient alors les régions du Nord (Tombouctou, Gao et Kidal) et une partie du
centre (Mopti) avant d’être dépassés par les groupes extrémistes eux-mêmes chassés par
l’opération française Serval.
Désormais, l’insécurité est permanente et les groupes armés se sont multipliés. Plusieurs
catégories d’acteurs sont identifiables : les forces étrangères, les autorités maliennes, les
groupes armés sécessionnistes, pro-gouvernementaux ou dissidents et les groupes extrémistes.
Ces groupes s’affrontent ou collaborent selon leurs objectifs respectifs. Trois alliances
principales ce sont ainsi formées :




La Plateforme des mouvements du 14 juin d’Alger
La coordination des mouvements de l’Azawad
Jamaat Nosra al-islam wal muslimin

Ces alliances peuvent néanmoins paraître contradictoires tant les visions et les objectifs des
groupes les composants peuvent y différer. En cause, un recentrage communautaire qui replace
la communauté et la défense de ses intérêts au cœur des principales préoccupations des groupes.
Ce recentrage a eu pour effet de rendre extrêmement volatiles les alliances.
En conséquence, établir un consensus entre les différents acteurs n’est pas aisé et les mesures
prévues par l’accord d’Alger peinent à être mises en place.
A l’heure actuelle, les représentants des autorités intérimaires sont installés dans l’ensemble des
régions. Lors de la dernière rencontre du CTS et de la commission de la mise en œuvre de
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l’accord de paix, il a été adopté la mise en place des autorités intérimaires au niveau des Cercles.
Le redéploiement des forces de sécurité malienne et les processus de cantonnement et de
désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) ne sont pas effectifs10.
Malgré des cessez le feu, les attaques entre les groupes armés sont régulières et de plus en plus
sophistiquées et coordonnées.
Les forces étrangères
La force Barkhane

L’opération Barkhane, qui a succédé à l’opération Serval le 1er août 2014, est une opération
militaire menée par la France dans la bande sahélo-saharienne. Cette opération déploie 4000
militaires français et s’étend sur cinq pays, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le
Tchad. L’objectif affiché de cette opération est la lutte antiterroriste11 dans toute la région et elle
dispose pour cela de points d’appui et de bases temporaire au Mali, à Tessalit, Kidal et Gao.
Contrairement à l’opération Serval reconnue par beaucoup comme salutaire, l’opération
Barkhane fait l’objet de nombreuses critiques. Une part grandissante des groupes armés, de la
société civile et de la population malienne conteste l’opération. En collaborant dès le début de
l’opération avec un groupe armé, le MNLA, l’opération s’est aliéné une partie de la population et
des autres groupes armés qui lui ont reproché son instrumentalisation12. La fin de l’opération
Serval et le traitement réservé à Kidal cristallise ainsi les mécontentements des politiques et
d’une partie de la population du sud du pays13.
Désormais, la force se tient plus en retrait et tente de composer avec les groupes armés des deux
principaux groupements, la CMA et la Plateforme, mais se heurte au ressentiment local.
Un ressentiment et une contestation qui se sont étendu au reste du pays suite à des soupçons de
bavure, notamment en octobre 2017 suite à la mort de onze militaires maliens, otages des
terroristes, tués lors d’un raid aérien14. Cette situation délicate contraint désormais les forces
françaises à se montrer plus communicatives sur leurs actions. Les forces françaises,
progressivement isolées, se retrouvent ainsi dans une situation de plus en plus complexe. Les
attaques physiques et médiatiques se sont multipliés ces derniers mois avec l’organisation de

Le processus de cantonnement vise notamment à lister et regrouper dans des bases les membres des différents groupes armés afin d’intégrer
ceux-ci aux forces armées maliennes ou de mettre en place le DDR pour faciliter une réinsertion dans la vie civile. Les premières patrouilles ont
eu lieu en février 2017 mais ne concernent pas toutes villes de la région.
11 Source : Ministère des armées français
12 L’opération aurait ainsi été utilisée par le MNLA pour attaquer ses opposants notamment le GATIA et le MAA. Elle aurait aussi été utilisée pour
des règlements de compte entre civils via la délation.
10

Contrairement à ce qui s’est produit dans d’autres villes libérées par l’opération Serval, les autorités et les forces de sécurité malienne n’ont
pu accéder à Kidal. Plusieurs raisons sont évoquées, la collaboration entre l’armée française et le MNLA mais aussi la volonté d’éviter des bavures
des forces de sécurité maliennes comme cela a pu être le cas dans d’autres villes notamment au centre du pays.
14Le Monde
13
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manifestation au nord comme au sud du pays15. Les forces françaises doivent aussi faire face aux
attaques répétées des groupes extrémistes. A cela s’ajoute la difficulté d’échanger avec les
populations locales du fait du ressentiment mais aussi du risque encouru pour les informateurs.
L’opération Barkhane devrait néanmoins se poursuivre. Son maintien dans sa forme actuelle
devrait dépendre de l’épineuse question des financements. La France, qui est aussi engagée dans
la force G5 et la MINUSMA, souhaiterait voir les sources de financements de celles-ci se
diversifier.
MINUSMA

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali
(MINUSMA) a été créé le 25 avril 2013, suite à une résolution du conseil de sécurité de l’ONU.
Elle remplace la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) alors
sous commandement africain de la CEDEAO et de l’Union Africaine. L’objectif stratégique actuel
de la mission est d’appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le rétablissement de
l’autorité de l’État16 malien. La mission comprend un effectif de 14 926 personnes dont 11 299
militaires17.
Ce projet de mission internationale a été principalement porté par la France à l’ONU et par
conséquent, les liens entre l’opération Barkhane et la MINUSMA sont très étroits. Bien
qu’essentiellement composée de contingents issus de pays africains dont le Burkina Faso,
Sénégal, Tchad, Togo, Guinée et Niger18, les postes clés de la MINUSMA seraient essentiellement
détenus par des français19. En conséquence, il lui est reproché une trop grande proximité et
dépendance vis-à-vis de la force Barkhane. Au nord du pays, l’appui de Barkhane serait ainsi
nécessaire pour la réalisation de bon nombre de ses activités20. La mission permet toutefois de
palier à l’absence ou aux manquements étatiques via la fourniture de matériel aux forces de
sécurité maliennes. Elle permet aussi de désenclaver certains territoires en fournissant une
liaison aérienne21. Son impact global sur l’évolution de la situation est néanmoins jugé faible par
les observateurs. En cause, un mandat jugé insuffisant vis-à-vis du désarmement des groupes
armés et ne permettant pas la protection effective des populations.
Les échéances politiques approchant, le mandat pourrait évoluer vers une plus grande
proactivité pour faire face à la complexité de la situation. Toutefois, cette option semble plus

Plusieurs manifestations ont eu lieu en 2017 à Kidal et au sud du pays notamment via le mouvement « On a tout compris-waati sera ». Bien
que certains de ces mouvements sont vu comme étant instrumentalisés, leur multiplication et leur place médiatique participe à l’accroissement
du ressentiment vis-à-vis de l’opération Barkhane.
16 Source ONU
17 Source : ONU
18 Source : ONU
19 Entretiens sur place
20 Il est à noter qu’au Nord du pays, la MINUSMA partage régulièrement des bases avec l’opération Barkhane.
21 L’United Nation Humanitarian Air Service (UNHAS) dessert de nombreuses villes du pays mais ses opérations pourraient être remises en cause
par des baisses de financements.
15
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qu’incertaine, se heurtant à la baisse et à la dispersion des dotations22 et à la frilosité des
membres du conseil de sécurité de l’ONU.
La force G5 Sahel

La force G5 a été lancée le 2 juillet 2017 avec l’appui de la France par le G5 Sahel23. Dès 2015, la
création de cette force régionale militaire conjointe avait été envisagée, le projet n’est finalement
réactivé qu’en 2017. L’objectif de cette force est de lutter contre le terrorisme, les réseaux
criminels transnationaux et le trafic d’êtres humains. Elle fait face à de nombreuses difficultés,
en premier lieu financiers, plusieurs membres du conseil de sécurité24 s’étant opposés à un
financement par l’ONU. Actuellement, la force dont le coût est estimé à 423 millions d’euros pour
la phase de lancement et 115 millions d’euros par an25 n’est toujours financée qu’en partie à
hauteur d’environ 293 millions d’euros26. Un sommet des donateurs a eu lieu le 23 février 2018
à Bruxelles. Tandis que des questions juridiques liées au mandat restent en suspens27, le
déploiement a quant à lui débuté avec une première mission effectuée en novembre 2017. En
décembre 201728, une nouvelle résolution de l’ONU à l’initiative de la France a été adoptée
autorisant la MINUSMA a apporté un soutien logistique et opérationnel à la force G5. Cette
disposition devrait permettre de palier certaines difficultés de coordination et de financement.
La force qui doit compter 5000 hommes au printemps 2018, pourrait cependant faire
rapidement face aux mêmes difficultés que les autres forces internationales présentent au Mali.
Elle devrait devenir une cible privilégiée pour les groupes extrémistes. Le manque de formation,
la corruption et les collusions ethniques font alors craindre des bavures et des tensions pouvant
accroitre la radicalisation et le ressenti populaire.
A ces difficultés s’ajoute un manque d’encadrement politique, la force est ainsi perçue comme
une simple substitution des forces françaises. La non représentation d’un pays stratégique
comme l’Algérie est aussi problématique avec un mandat se délimitant aux zones frontalières
rendant son efficacité très incertaine.
Les autorités maliennes

Misent à mal depuis le coup d’État de 2012, les autorités connaissent toujours d’importantes
difficultés dans les régions du Nord et de façon croissante dans les régions du centre du pays.
L’État est ainsi absent de nombreuses zones, les représentants et les services étatiques faisant
Les Etats-Unis principal bailleur des missions de sécurité de l’ONU souhaite réduire sa participation. Dans le même temps, les bailleurs
internationaux sont aussi sollicités pour participer à la force G5.
23 Le G5 sahel est une organisation sous-régionale créée en février 2014 qui regroupe la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad.
24 Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.
25 Selon le G5 sahel, 250 millions d’euros puis 400 millions d’euros par an selon la France.
26 Contributions promises pour la force G5 : Etats-Unis, 60 millions de dollars (5O millions d’euros), l’Arabie Saoudite, 100 millions d’euros, les
Emirats Arabes Unis, 30 millions d’euros, les pays du G5 10 millions d’euros chacun, L’Union Européenne 50 millions d’euros, France, 8 millions
d’euros et les Pays-Bas 5 millions d’euros.
27 Notamment la question du rapatriement des personnes arrêtées si le contingent est issu d’un autre pays.
28 Source ONU
22
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l’objet de menaces et d’attaques très fréquentes. Les représentants étatiques et sociaux pouvant
difficilement y exercer, bon nombre ont fuient vers le sud et la capitale. En conséquence, de
nombreuses localités du pays s’auto administrent souvent sur une logique communautaire et
religieuse tant au nord qu’au centre
Au nord, l’absence de l’État a été palliée par le développement des réseaux criminels dont
bénéficient toutes les communautés. Elles ont acquis une certaine indépendance économique et
politique vis-à-vis du gouvernement malien favorisant les volontés sécessionnistes. Les produits
consommés dans ces provinces sont très majoritairement issus des pays voisins et notamment
de l’Algérie où de nombreux produits sont subventionnés.
Dans ce contexte, l’organisation de l’élection présidentielle sur tout le territoire en juillet 2018,
après le report des élections régionales et locales, semble plus qu’incertaine29. La légitimité des
résultats pourrait être remise en cause en cas de faible participation dans certaines régions et
de suspicions de fraudes30. A ces enjeux, s’ajoutent ceux de la représentation équitable des
communautés et des clivages politiques. Un véritable fossé s’est ainsi creusé entre les
populations des différentes régions du pays. L’intégrité territoriale pourrait être remise en cause
par des votes très divergents entre les communautés aux préoccupations diamétralement
opposées.
Bien que des mesures aient été prises pour une meilleure représentation des communautés
minoritaires31, celles-ci sont jugées insuffisantes par les populations locales et à l’inverse vues
comme discriminantes par les populations du sud.
La situation est aggravée par l’instabilité politique actuelle, avec un président et un
gouvernement de plus en plus contesté. Le gouvernement a été contraint d’annuler en août 2017,
sous la pression de la contestation populaire et de la société civile, son projet de révision
constitutionnelle. En décembre 2017, la démission surprise du premier ministre Abdoulaye
Idrissa Maiga32 et de son gouvernement illustre aussi cette grande fragilité politique. Le
président qui se porte de nouveau candidat à la présidentielle semble déjà orienté sur sa
campagne tandis que plusieurs candidats se sont déclarés. Ces candidats et les partis
d’opposition politique en général mettent l’accent sur l’insécurité grandissante et l’incapacité du
gouvernement à y faire face. Une contestation aussi visible au sein de la société civile qui
demeure toutefois très morcelée au niveau national. Le sentiment national n’est pas partagé
dans tout le pays ce qui rend complexe les interactions entre les différentes communautés. Les

29

Les élections locales et régionales prévues en décembre 2017 ont étaient repoussées à avril 2018

L’affaire des cartes électorales Nina dont 900000 ont disparu sur 3,5 millions d’électeurs fait notamment craindre des manipulations.
Les populations du nord disposent actuellement de plus de représentants par habitants que les populations du sud, la province de Kidal
bénéficient ainsi de 4 députés pour un peu plus de 65 000 habitants contre 1 pour 100 000 dans les provinces du sud du pays. Deux régions
supplémentaires ont aussi été créées, Taoudéni et de Ménaka pour répondre à une demande en faveur de la décentralisation.
32Le Monde
30
31
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incompréhensions perdurent entre les groupes armés, le gouvernement et la société civile. Des
incompréhensions illustrées par l’échec de la conférence d’entente nationale d’avril 2017.
Forces Armées et de Sécurité du Mali (FAMAS)

Les forces armées et de sécurité maliennes ont elles aussi été durement affectées par la crise.
Depuis les défaites douloureuses de 2014 les forces maliennes poursuivent un travail de
reconstruction et de consolidation soutenu par les partenaires internationaux via l’opération
Barkhane et la MINUSMA ainsi que l’EUTM. Cependant, elles continuent de pâtir d’insuffisance
de moyens financiers, matériels et de formation malgré les efforts entrepris33.
Les forces armées sont désormais peu présentent au nord du pays avec quelques bases souvent
partagées avec la MINUSMA ou la force Barkhane. Elles sont aussi menacées de manière
croissante au centre du pays où elles peinent à faire face à des groupes extrémistes de plus en
plus coordonnées et aux attaques sophistiquées. Le nombre d’attaques et de morts est ainsi en
forte augmentation. La faible présence des FAMAS dans certaines zones contribue à accroitre la
perte de confiance de la population vis-à-vis de l’Etat.
Une confiance déjà mise à mal par l’instrumentalisation politique régulière des forces armées.
Le coup d’état de 2012 est une insurrection militaire durant laquelle des unités se sont
violemment affrontées fragilisant durablement la cohésion34. Les divisions internes sont ainsi
fréquentes et importantes entre les unités et sont exacerbées par la corruption et
l’instrumentalisation politique. Les divisions ethniques ont quant à elles été aggravées d’une
part, par la difficile mise en place du processus DDR qui prévoit la réintégration des anciens
rebelles Touaregs et d’autre part, par les exactions commises par l’armée au centre du pays
notamment à l’égard des peuls35. Dans ce contexte, le désarmement effectif des groupes armés
prévus via le processus de cantonnement et de DDR, principal frein à la mise en place des
accords, semble difficile à réaliser.

Dynamique des acteurs au Nord du Mali
La population du nord du Mali, principalement composée de touaregs, d’arabes, de songhaï et de
peuls, est concentrée autour du fleuve Niger et dans la zone désertique. Chaque ethnie est
repartie de manière assez territorialisée sur plusieurs pays, facilitant les échanges
transfrontaliers. Au sein de ces ethnies, la communauté tient une place majeure et la protection
de ses intérêts est devenue l’objectif principal des groupes armés. Une multiplication des
groupes armés et un recentrage communautaire de ceux-ci s’est ainsi opéré depuis 2012. Les
Entre autres, le budget de la défense a été augmenté, ainsi que les soldes des soldats.
Les combats opposants les bérets verts mutinés menés par Amadou Sanogo et Amadou Konaré et les bérets rouges fidèles au président
Amadou Toumani Touré demeure un sujet de tension constant au sein des rangs et de la population du sud.
35 Source : FIDH
33
34

11

OBSERVATOIRE DE LA PROSPECTIVE HUMANITAIRE
Contexte sécuritaire au Nord et Centre du Mali : les enjeux d’acteurs à l’horizon 2019 / Août 2018

groupes armés du nord du Mali sont désormais en grande majorité constitués et bâtis autour de
communautés. Plusieurs vagues de création de groupes, correspondantes aux signatures des
accords de paix ont pu être observées. L’objectif est alors pour ces groupes de ne pas être laissé
pour compte en tant que communauté et obtenir des garanties.
En conséquence, les alliances entre groupes sont volatiles et peuvent paraître contre nature au
regard de leur positionnement vis-à-vis des accords.
Deux grandes alliances signataires des accords d’Alger peuvent être identifiées :
 La Plateforme des mouvements du 14 juin d’Alger (la Plateforme) pro-gouvernementale
 La Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), pour l’indépendance / l’autonomie
du Nord du Mali.
Une troisième alliance est composée de groupes extrémistes :
 La Jamaat Nosra al-Islam wal-Mouslimin (la Jamaat)
Ces alliances sont généralement constituées autour d’un groupe porteur et de groupes associés.
Elles se recomposent régulièrement au gré des intérêts et des opportunités des groupes associés.
Un véritable découpage territorial des zones d’influence s’opère entre la Plateforme et la CMA et
sont souvent concordantes avec des zones d’influence communautaires.
Face à l’absence étatique, ces communautés se sont organisées et ont trouvé d’autres sources de
revenus profitant notamment de l’essor de l’économie informelle et criminelle. La quasi-totalité
des groupes armés présents dans la région dépendent de l’économie informelle et criminelle
pour subsister. La porosité des frontières, les liens ethniques et l’éloignement ont favorisé
l’échange avec les pays voisins désormais principaux fournisseurs de denrées. En parallèle, les
liens économiques entre le Nord et le Sud du pays se sont distendus, le Nord ne représentait plus
que 5% du PIB national en 201536.
En conséquence, il n’est souvent pas aisé d’opérer une démarcation entre groupes armés,
groupes extrémistes et trafiquants. Ce système est porteur d’insécurité et de criminalité
croissante. A cette insécurité s’ajoute, la difficile stabilisation de la situation. Les groupes armés
du nord du pays sont régulièrement accusés, par les politiques et les forces étrangères, de
bloquer la mise en place du processus de paix. Le principal frein à la mise en place des accords
étant le désarmement de ces groupes armés, qui malgré les cessez-le feu poursuivent leurs
36

Source OCDE
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affrontements. Dans ces conditions la lutte contre les trafics, le processus de cantonnement, de
DDR et le retour des autorités intérimaires étatiques semble difficiles à concrétiser.
La plateforme

La Plateforme des mouvements du 14 juin d’Alger, formée le 14 juin 2014 est une alliance de
groupes armés du Nord essentiellement pro-gouvernementaux, s’opposant à l’indépendance ou
l’autonomie des régions du nord. Elle est composée du GATIA37, du MAA 1, du MSA 238 et de
groupes minoritaires, le CM-FPR 1, le FPA et le MPSA39.
Ces groupes sont essentiellement communautaires. Le GATIA représente ainsi les touaregs de la
tribu des Imghad, présente dans une grande partie du nord du Mali. Le MSA 2 représente lui
aussi une communauté touarègue, les Daoussahak, des régions de Ménaka et de Gao. Le MAA 1,
bien qu’il se déclare laïc, comprend principalement des éléments issus de communautés arabes
notamment celles de la région de Gao et plus précisément du cercle de Bourem. Le FPA et le
MPSA sont composés de tribus touarègues. Enfin, La CM-FPR 1 représente les ethnies noires
maliennes de la région dont les peuls et les songhaï.
L’alliance de la Plateforme s’articule autour du groupe central composé du GATIA40, allié au MAA
1 dont les deux groupes représentent la principale force militaire et politique de l’alliance. Par
conséquent, l’alliance suit principalement les prises de position du GATIA et de son chef militaire
le général El Hadj Ag Gamou qui est resté très loyale à l’État malien. Le GATIA a ainsi été créé
suite à la défaite de l’armée malienne à Kidal en mai 2014. Le groupe maintien des relations avec
l’État malien et est fermement opposé à l’indépendance ou l’autonomie du nord du pays.
Une position qui n’est pas commune à tous les groupes de l’alliance. Le MPSA41 est ainsi en faveur
de l’autonomie. De nombreux groupes dont le MSA 2 et le MAA1 sont issus d’une scission avec
un groupe lié à l’alliance opposée, la CMA, au sein de laquelle ils n’étaient pas assez représentés.
Comme pour le MAA 1, les scissions et les implications dans les alliances peuvent être liés à des
conflits internes. Le MAA 1 est ainsi essentiellement composé d’anciens du MUJAO, groupement
extrémiste qui contrôlait le nord du pays avec le MNLA en 2012. Fortement visé par la lutte
antiterroriste et divisé en interne autour d’une affaire de trafic de drogue, le groupe a rejoint la
plateforme pour illustrer son éloignement des groupes extrémistes.
En conséquence, l’alliance de la Plateforme est extrêmement volatile, les groupes pouvant
décider à tout moment, sur fond de conflit interne, de rejoindre l’alliance opposée ou de créer
Le groupe d’autodéfense touareg Imghad et alliés
Le mouvement arabe pour l’Azawad 1 et Le mouvement pour le salut de l’Azawad 2
39 La Coordination des mouvements et Front patriotique de résistance
Le Front populaire pour l’Azawad
Le Mouvement populaire pour le salut de l'Azawad
40 Le GATIA comprend entre 500 et 1000 hommes selon les sources
41 Mouvement pour le salut de l’Azawad
37
38
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un autre mouvement. Certains membres du MSA 2 loyaliste ont ainsi rejoint les rangs de la CMA
en octobre 2017, un an seulement après l’avoir quitté.
L’impact de cette volatilité est toutefois restreint par les faibles capacités militaires des groupes
minoritaires. Ainsi, la collaboration entre le MAA 1 et le GATIA, les deux véritables forces de
l’alliance semble pérenne et devrait se poursuivre. Cette collaboration et la force militaire du
GATIA lui permet ainsi de suivre son propre agenda.
Des combats éclatent très régulièrement entre le GATIA et le HCUA, issu de la CMA, sur fond de
velléité intercommunautaires très anciennes entre les communautés Imghad et Ifoghas.
L’objectif est alors de reprendre ou maintenir ses positions territoriales ou d’obtenir des postes
au sein des instances intérimaires. Après l’éclatement de combats très violents durant l’été 2017,
un cessez-le feu fragile a été signé entre les deux parties en septembre de la même année. A
l’heure actuelle, bien que signataire des accords d’Alger, le GATIA n’a toujours pas déposé les
armes et ne devrait pas le faire sans garantie de réciprocité de ses principaux opposants le HCUA
et le MNLA.
A terme, en cas d’indépendance ou d’autonomisation accrue de la région, le GATIA pourrait être
amené à devenir le principal groupe rebelle de la région.
La coordination des mouvements de l’Azawad

La coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), formée le 9 juin 2014 est une alliance
composée du HCUA42, entité principale, du MNLA43, du MAA 2 et du MSA 1. L’alliance se veut
indépendantiste, séparatiste et pour certains de ses membres autonomiste.
La CMA s’articule autour d’un groupe militaire et politique majeur, le HCUA, qui a supplanté le
MNLA. Le MNLA à l’origine de l’insurrection de 2012, s’était allié puis avait été dépassé par le
mouvement extrémiste de Ansar Eddine sachant que les combats pour chasser le MNLA de GAO
en Juin 2012 ont été déclenchés par Ansar EDDINE suite à des plaintes de la population de Gao.
Suite à l’opération Serval, le MNLA, qui était alors un regroupement intercommunautaire et laïc,
a vu la plupart de ses membres rejoindre les rangs du HCUA, du GATIA ou des groupes
extrémistes. Désormais, suite au recentrage communautaire, tout comme pour la Plateforme,
l’intérêt communautaire prime. Le HCUA représente la communauté touarègue des Ifoghas, le

42
43

Haut conseil pour l’unité de l’Azawad
Mouvement national de libération de l’Azawad
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MNLA les communautés touarègues Idnan et Taghat Mellit (Kel Adagh), le MSA 1 des
communautés touarègues chamnanmass le MAA 2 les communautés arabes Bérabiches.
L’alliance s’organise autour du HCUA et du MNLA qui regrouperait entre 2000 et 10 000
membres selon les sources44. Plusieurs éléments de la CMA sont d’anciens militaires maliens ou
libyens.
Le HCUA est la principale unité politique et militaire de la CMA. Il a été créé en 2013 et est mené
par Algabass Ag Intallah, secrétaire général, un ancien membre du MNLA, issu de la tribu des
Ifoghas dont le frère est l’aménokal (chef traditionnel). Selon les observateurs, le HCUA
entretiendrait des liens réguliers avec Ansar Eddine, principal mouvement extrémiste de la
région. La CMA est ainsi régulièrement accusée, notamment par la France et les politiques
maliens, de jouer un double jeu au regard de la lutte antiterroriste. Le mouvement comprend
ainsi plusieurs anciens membres de groupes extrémistes. Iyad Ag Ghali chef d’Ansar Eddine est
lui-même membre de la tribu des Ifoghas. La CMA promeut par ailleurs le dialogue avec les
djihadistes maliens afin d’écarter les djihadistes étrangers.
Au travers du MAA 2, tout comme pour la Plateforme, des liens avec les narcotrafiquants peuvent
être établis.
En conséquence, l’alliance CMA est elle aussi très fragile. Malgré, son affaiblissement, le MNLA
pourrait ainsi faire le choix de s’écarter de l’alliance. Le MSA 1 qui s’oppose aux luttes
intercommunautaires notamment entre le GATIA et le HCUA ne prend plus part à ces combats.
Comme d’autres groupes auparavant, le MSA 1 reproche aussi à la CMA et en particulier au
HCUA, la trop forte focalisation de la CMA sur les enjeux liés à la région de Kidal et aux Ifoghas.
L’alliance sur le long terme est donc très fragilisée, cependant, le pouvoir militaire et politique
du HCUA devrait se conforter.
Les dissidents opportunistes

Le recentrage communautaire a donc entrainé un remodelage incessant des alliances. Plusieurs
groupes dissidents, faibles ou minoritaires, ont souhaité faire entendre leur voix. Certains ont
fait le choix de se maintenir dans une alliance ou de tenter d’y accéder. Le CM-FPR 2 et 3 se
revendique ainsi de la CMA, car ils s’opposent violemment aux représentations étatiques, mais
ne sont pas reconnus comme tél par les autres membres Le CJA45, composé de membres de la
tribu touarègue des Kel Ansar, n’est pas opposé à l’Etat malien mais souhaite tout de même faire
partie de la CMA afin de s’assurer une meilleure représentativité. Le CPA46, composé de membres

Le HCUA et le MNLA revendiquaient de 7000 à 10 000 membres en 2014 et ont soumis de 9088 combattants pour la région de Kidal à la
commission technique mixte de sécurité. Or seuls 1 847 figuraient sur la liste dressée pour la procédure de cantonnement.
45 Congré pour la justice dans l’Azawad
46 Coalition pour le peuple de l’Azawad
44
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touaregs est plus favorable à l’autonomie qu’à l’indépendance mais rencontre d’importants
problèmes internes et n’est pas reconnu par les deux grandes alliances.
Ces groupes dissidents opportunistes critiquent les luttes intercommunautaires et la lenteur de
la mise en place des accords d’Alger et ils ont décidé de s’allier en octobre 2016. Cette alliance
formée du MSA, du CJA, du CPA et du CM-FPR 2 n’a eu qu’une incidence très mesurée et ne
constituent pas en tant que telle une véritable alliance. Plusieurs de ses membres sont ainsi
restés membres d’une autre alliance. Une nouvelle entente a été créée le 25 janvier 2017 par le
CPA, le CMFPR2, le CJA et le MSA puis le MPSA et le FPA mais son influence est là aussi partielle.
Ces ententes devraient se renforcer et se multiplier à l’approche des échéances électorales et en
cas de renégociation des accords.
Malgré la volonté croissante de plusieurs groupes armés pour la mise en place des accords, la
conflictualité des principaux groupes et les liens et connivences des alliances avec les mouvances
djihadistes et les trafiquants rend délicat l’application de ceux-ci.
La mise en place effective du processus DDR demeure très incertaine. Les tensions se focalisent
aujourd’hui principalement sur la question du désarmement, auquel les groupes principaux ne
souhaitent pas se soumettre par manque de volonté mais aussi par manque de garantie
sécuritaire, économique et politique de la part de l’Etat.
Les groupes extrémistes : Jamaat Nosra al-islam wal muslimin

Alliance de groupes extrémistes, la Jamaat a été créée le 2 mars 2017. La Jamaat comprend le
groupe Ansar Eddine, principale entité, le groupe Al Mourabitoune et le groupe AQMI. Ce sont
les acteurs les plus influents, ayant un impact direct sur tous les systèmes sécuritaires du pays
et sur le processus de paix.
La Jamaat entretient de nombreux liens avec les pays frontaliers du Mali, notamment la
Mauritanie, l’Algérie, le Niger et le Burkina Faso dans lesquels les groupes opèrent où se
réfugient. Ces groupes extrémistes s’opposent aux institutions gouvernementales qu’ils accusent
de complaisance et de coopération avec l’occident considéré comme leur principal ennemi. En
conséquence, ils mènent régulièrement des attaques armées et suicide contre les forces
étrangères dont Barkhane et la MINUSMA, les forces de sécurité maliennes et toutes formes de
représentations étatiques. Au nord du pays, les attaques impactent donc peu la population
directement.
Même s’ils collaborent et coordonnent étroitement leurs activités, une certaine division zonale
s’opère entre les groupes en fonction de leurs liens locaux.
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Ansar Eddine est le groupe le plus puissant de l’alliance et est à l’origine de la création de celleci. Il est principalement formé de Touaregs du nord du Mali, anciens membres de la légion
islamique de l’armée libyenne qui sont revenus au Mali en 2012. Ansar Eddine opère
principalement dans les zones Touaregs du nord du Mali dans la région de Kidal et trouve refuge
à la frontière Malo-Algérienne dans les massifs de l’Adrar. Le chef du groupe, Iyad Ag Ghali est
un touareg Ifoghas.
Le groupe Ansar Eddine est actuellement en extension. Il a ainsi créé Ansar Eddine sud en 2015,
un sous-groupe opérant à la frontière Malo-ivoirienne dans les forêts de la région de Sikasso.
Malgré cela, selon certains observateurs, Iyad Ag Ghali ne chercherait pas à se développer dans
tous le Mali. Son principal objectif serait de déstabiliser le pays pour favoriser une division et in
fine une sécession du nord du Mali.
AQMI47 est le deuxième groupe de l’alliance. Il est présent dans la région sahélo-saharienne
depuis le début des années 2000. Au Mali, il opère principalement dans la région de Tombouctou
et entretient des relations particulières avec l’Algérie notamment au travers de son émir,
Abdelmalek Droukdel. AQMI est divisé en plusieurs cellules dites katibas opérant dans
différentes zones du Mali. Ces cellules opèrent de façon semi-autonome et entretiennent des
liens étroits avec les pays avoisinants des régions dans lesquelles elles opèrent comme la
Mauritanie ou l’Algérie.
Le groupe AQMI s’est récemment réorganisé en intégrant dans ses rangs une partie du groupe
Al Mourabitoune mené par Mokhtar Bel Mokhtar en décembre 2015. La Katiba Mourabitoune a
ainsi été créée. Elle est essentiellement composée de combattants peulhs avec des éléments
Touaregs et arabes songhaï qui mènent beaucoup d’attaques sur les forces de sécurité
maliennes. Contrairement à Ansar Eddine, AQMI dispose aussi de recrues étrangères issus de
l’Algérie, du Niger et de la Tunisie. Ses ambitions sont aussi plus régionales que celles d’Ansar
Eddine.
Ansar Eddine et AQMI s’oppose très régulièrement à l’Etat Islamique dont ils rejettent l’objectif
de création d’un califat dans la région.
Les autres groupes extrémistes

L’Etat islamique (EI) est arrivé au sahel en 2014 et a bénéficié de l’essor du mouvement.
Cependant, son développement et son impact sont pour le moment limité dans la région, même
si plusieurs attaques ont été menées. Le mouvement pourrait s’accroitre avec le rapatriement
des combattants de Syrie et l’arrivée de combattants issus d’autres groupes extrémistes.
47

Al Qaeda au Maghreb Islamique

17

OBSERVATOIRE DE LA PROSPECTIVE HUMANITAIRE
Contexte sécuritaire au Nord et Centre du Mali : les enjeux d’acteurs à l’horizon 2019 / Août 2018

D’anciens membres d’Al Mourabitoun et du MUJAO ont ainsi rejoint ses rangs. Néanmoins, il doit
faire face au rejet d’Ansar Eddine et d’AQMI les deux groupes les plus puissants de la région qui
ne semble pas vouloir laisser l’organisation se développer. Son développement au Mali est donc
très incertain.
Le Mouvement pour l’unité et jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), acteur clé de l’insurrection
de 2012 a été très fortement amoindri par l’opération Serval française. En conséquence, le
mouvement est en perte de vitesse. La plupart de ses membres ont rejoint d’autres organisations
comme Al Mourabitoune, Ansar Eddine, AQMI, l’EI ou des groupes armés comme le HCUA.
Les groupes extrémistes se développent et subsistent grâce aux ressources des trafics illégaux
de drogues et de contrebande. Ils gagnent actuellement en influence et se développe en utilisant
la religion pour transcender les clivages ethniques et locaux. Cependant, ils demeurent
pourchassés par les forces internationales et se tiennent à l’écart des populations. Les
divergences de vision et d’objectifs pourraient aussi jouer en la faveur d’un éclatement ou d’une
dispersion de ces groupes. L’alliance entre Ansar Eddine et AQMI pourrait être ainsi remise en
cause à long terme. Toutefois, ces groupes demeureront la principale pierre d’achoppement à la
stabilité.

Système d’acteurs au centre du Mali
La situation se dégrade fortement dans le centre du pays depuis 2015. La déstabilisation est
croissante, illustrée par les menaces constantes envers les représentations étatiques. Un nombre
restreint de groupes extrémistes opèrent actuellement sur le territoire.
Deux mouvements éphémères ont ainsi émergé en 2016, le MDP et le ANSIPRJ48.
Un seul mouvement, le front de libération de la Macina (FLM) est désormais très actif dans la
région. Ce mouvement est une émanation d’Ansar Eddine, la Katiba Macina. Le mouvement s’est
ainsi lié à Ansar Eddine en mai 2016 avant de se séparer au début de l’année 2017 sur fond
tension raciale et de divergences d’agenda. Néanmoins, il bénéficierait toujours d’un appui
important logistique et de formation de la part d’Ansar Eddine.

48

Alliance nationale pour la sauvegarde de l’identité peule et la restauration de la justice et le mouvement pour la défense de la patrie
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Le FLM est un mouvement extrémiste peul dont le chef spirituel est le prêcheur Hamadoun
Koufa. Le mouvement n’est pas réellement hiérarchisé et opère plus sous la forme d’une
nébuleuse de mouvements structurés.
Basé dans la région de Mopti, au départ composé essentiellement de combattants étrangers il
comprend désormais majoritairement des peuls. Tout comme pour le MDP et l’ANSIPRJ, le FLM
base son recrutement sur le ressenti de la communauté peule vis-à-vis des exactions étatiques
mais aussi Touaregs et arabes. Les peuls sont une ethnie transfrontalière répartie dans plusieurs
pays. Pendant longtemps, cette ethnie a été confrontée aux conflits interethniques, à l’injustice
et à l’absence étatique. La région est en effet un vivier inter-ethnique qui a régulièrement connu
des confrontations49. A ces confrontations, s’est ajouté les inégalités sociales, l’importante
corruption et les injustices qui touchaient particulièrement les peuls et a ainsi très fortement
nourri le ressentiment de cette communauté50.
Par conséquent, le FLM s’est saisi de ce ressentiment. Les membres du FLM se sont notamment
posés en tant que garant de la sécurité et de la justice. Ils ont ainsi mené des expéditions
punitives pour régler les conflits et ont récupéré le bétail et autres marchandises volées pour les
rendre à leur propriétaire. De cette façon, ils rencontrent peu de résistance au sein de certaines
communautés particulièrement touchées par les injustices. Au travers du prisme religieux, ils
ont ainsi pu établir un rapport de confiance avec certaines communautés et considérablement
affaiblir le pouvoir local et étatique tout en établissant une idéologie nouvelle.
Pour s’implanter davantage, le mouvement
conditions locales. Le mouvement s’appuie
religieuses, ou ethniques existantes dans la
même, il instrumentalise les conflits plus
sédentaires.

a adapté son mode opératoire en fonction des
sur toutes les fissures politiques, économiques,
région y compris les fissures très localisées. De
régionaux comme ceux opposant pastoraux et

En répercussion, les exactions à l’encontre des peuls se sont multiplier, ceux-ci étant accusés par
le reste de la population de soutenir les djihadistes. Actuellement, de nombreux conflits latents
comme ceux opposants les peuls aux Bambaras ou au Dogon s’intensifient.
Le mode opératoire de ces mouvements, très mobile et coordonnée laisse démunie les forces de
sécurité. Le mouvement s’attaque prioritairement aux représentations étatiques comme les
forces armées, les mairies, les préfectures puis progressivement aux structures sociales, les
49

Source : Crisis group
: Grip

50Source
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écoles ou la santé et finit par établir un nouveau mode de société avec la mise en place de la
charia.
Le FLM est en voie de progression et son influence s’étend désormais sur plusieurs cercles. Le
mouvement intervenant principalement en zones rurales, les autorités étatiques sont
principalement cantonnées dans les villes ou l’administration fonctionne souvent au ralenti. En
prenant actuellement le contrôle effectif de nombreux passages du delta, le mouvement s’assure
le contrôle économique de la région. Les villes sont de ce fait, directement menacées. Le contrôle
des ressources du centre pause aussi une menace tangible sur le sud du pays, dépendante de ces
régions notamment dans le domaine agricole. Les forces de sécurité maliennes et étrangères
semble impuissante et peinent à contenir la situation.
Le mouvement s’avance désormais vers la région de Ségou ou des actions régulières sont
menées.
Dans cette région, l’instabilité devrait longuement perdurer. Une grande partie de la population
a ainsi perdu confiance en l’État tandis qu’une autre partie a désormais adopté une sociologie et
un mode de vie difficilement compatible avec le retour rapide de l’administration.
L’organisation en nébuleuse du mouvement et la destruction des structures sociales
traditionnelles complexifie la situation.
Une déstabilisation totale de la région serait critique pour le pays et pourrait conduire à une
partition de celui-ci. Néanmoins, selon plusieurs observateurs, la situation ne serait pas
irréversible et un réel effort politique notamment de la part de l’Etat malien pourrait y remédier
en partie.
Le maintien du conflit au nord du pays et la non application de l’accord, rend difficile une sortie de
crise imminente. A cela s’ajoute la déstabilisation grandissante du centre du pays qui pourrait
affecter sur le très long terme toute possibilité de règlement de la crise. Les enjeux des prochaines
élections semblent donc majeurs mais l’organisation de celles-ci est plus qu’incertaine.
SCÉNARIOS
Chaque scénario vise à proposer une perspective d’évolution différente pour l’évolution
sécuritaire à l’horizon 2019. Les scenarios regroupent des hypothèses d’évolution du jeu des
acteurs clés pour le pays et reposent sur certains postulats préalables. Ces scenarios
n’ambitionnent pas de rendre compte de toutes les itérations des futurs possibles, mais plutôt
de proposer un cadre d’analyse des dynamiques du système.
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Postulats préalables :


Les principaux leaders des mouvements ne meurent pas durant la période étudiée :
Ibrahim Boubacar Keïta, Iyad Ag Ghali, Ag Gamou, Hamadoun Koufa etc.



Les pouvoirs dans les États voisins du Mali ne connaissent pas de revirements majeurs
dans les deux prochaines années.

Scenario I : L’instabilité prolongée
Les élections sont bien organisées en avril et en juillet 2018 grâce à la sécurisation de la
MINUSMA et de Barkhane mais pas sur la totalité du territoire, des espaces notamment au Nord
et au centre du pays enregistrent une participation limitée. Le nouveau président et son
gouvernement n’apportent pas une réelle alternative politique. Des contestations émergent
concernant la validité des résultats. La CMA qui a fait une alliance avec les partis politiques de
l’opposition dénonce les élections et les affrontements reprennent de plus belle entre la CMA et
la Plateforme. Plusieurs groupes armés indépendantistes ou autonomistes se rallient à la CMA
pour contester les élections et faire pression sur le nouveau gouvernement. Le retour de
l’administration n’est toujours pas effectif au nord et au centre du pays. La Plateforme bénéficie
elle aussi de l’apport de nouveaux groupes armés mais plusieurs font scission pour rejoindre la
CMA . Tout est une question de rapport de force afin d´apparaitre comme le groupe qui remporte
des succès militaires lui permettant ainsi d´étendre son influence et son contrôle sur plus de
territoire ce qui joue énormément sur les jeux d’alliances. Le recentrage communautaire
s’estompe un peu mais la situation s’enlise.
Les attaques terroristes envers les représentations étatiques et les forces étrangères se
multiplient. La nouvelle force G5 sahel est particulièrement ciblée et connaît un démarrage
difficile par manque de coordination et de formation. La MINUSMA poursuit son développement
mais ne parvient pas à juguler l’insécurité. La force Barkhane maintient son dispositif dans les
régions du nord du pays mais fait, elle aussi, face à la menace terroriste et à l’animosité de
plusieurs groupes armés et d’une partie de la population.
Au centre du pays, la situation sécuritaire se détériore fortement. Les groupes extrémistes
parviennent à s’étendre et ne contrôle plus seulement des zones rurales mais aussi désormais
quelques villes provoquant d’importantes difficultés. Des routes essentielles sont régulièrement
bloquées rendant difficile la liaison avec le nord du pays. A long terme, une menace importante
pèse sur la capitale et le sud du pays.

21

OBSERVATOIRE DE LA PROSPECTIVE HUMANITAIRE
Contexte sécuritaire au Nord et Centre du Mali : les enjeux d’acteurs à l’horizon 2019 / Août 2018

Scenario II : Le renouveau
Les élections sont organisées avec l’appui de la MINUSMA. Certaines zones connaissent des
perturbations mais le résultat est validé. Le nouveau gouvernement adopte un nouveau mode
de gouvernance plus proactif en faveur du règlement de la crise. Il reprend le dialogue avec les
différents groupes armés pour relancer l’application de l’accord. Le gouvernement soutenu par
l’ONU et des investisseurs s’engage à s’investir durablement au nord et au centre du pays dans
la santé et l’éducation tout en donnant des garanties consensuelles en échange de la
réinstallation rapide des autorités intérimaires et de la réouverture de bases et de postes de
polices pour les forces de sécurité nationales. Le gouvernement donne une nouvelle impulsion
au processus de cantonnement et de DDR. Portés par cette nouvelle dynamique, plusieurs
groupes rejoignent la Plateforme, plus proche du gouvernement afin de se joindre aux
négociations. La CMA émet des réticences et des scissions s’opèrent entre partisans d’un
rapprochement avec le gouvernement et les membres fervents défenseurs de l’indépendance.
L’intégralité des groupes se recentrent sur leur communauté afin d’obtenir les meilleures
garanties pour celle-ci. Ce recentrage créé des distensions mais aussi de la radicalisation, un
certain nombre de membres de la CMA et de la Plateforme rejoignent les groupes extrémistes.
Les attaques terroristes se multiplient et touchent de plus en plus directement la population.
Après une période de transition, les services étatiques et les forces de sécurité maliennes sont
de retour au nord du pays et le processus DDR est bien engagé. Malgré quelques incidents, la
situation se stabilise et une lutte intensive s’engage entre les forces de sécurité appuyées par la
MINUSMA et Barkhane et les organisations extrémistes. Après d’intenses combats, les
organisations extrémistes sont repoussées principalement en dehors du pays et subsistent dans
quelques zones refuges. Les trafics subsistent mais sont mieux contrôlés. Avec le déploiement
de la force G5 et la stabilisation, la mission Barkhane se réduit pour mieux se déployer dans les
autres pays. Cependant, la situation demeure plus nuancée au centre du pays. Le FLM a perdu
une partie de ses soutiens et peine à se développer mais de fortes tensions intercommunautaires
et intracommunautaires perdurent relançant régulièrement des conflits sporadiques et
localisés.
Scenario III : Le morcellement
L’organisation des élections se révèlent très compliquée. En avril, les élections locales et
régionales sont partiellement organisées et le gouvernement annonce le report de l’élection
présidentielle initialement prévue en juillet. Dans le sud du pays, la contestation s’organise via
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la société civile et les manifestations sont de plus en plus fréquentes. Au nord du pays, les
groupes armés se galvanisent et les affrontements vont croissant entre la CMA et la Plateforme.
Déçus par l’inaction du gouvernement et le report indéfini des élections, plusieurs groupes proautonomistes rejoignent les rangs de la CMA qui se renforce autour de son noyau dur, le HCUA.
La Plateforme est de plus en plus isolée et l’alliance s’effrite peu à peu. Le GATIA parvient à
maintenir son contrôle sur plusieurs zones mais en délaisse beaucoup d’autres. Des espaces
entiers du territoire sont délaissés ou contrôlés par la CMA. Ceux-ci décident de renouer une
alliance avec les organisations extrémistes. La MINUSMA ne peut faire face et la mission
Barkhane du fait de l’instabilité politique nationale et du faible soutien onusien est contrainte de
se replier au Tchad. Le nord du pays est désormais sous contrôle de la CMA et de la Jamaat avec
la subsistance de poches de résistance aux mains de la Plateforme.
Au centre, la situation se désagrège avec une résurgence intense de conflits
intercommunautaires notamment entre les peuls et les bambaras, les peulhs et les dogons avec
des morts et des attaques contre des villages - un phénome très différent de ce qui est à l´œuvre
dans le nord du Mali. La découverte de charniers impliquants l’armée et reconnus par le ministre
de la défense a provoqué un tollé au niveau des organisations des droits de l’homme et dans les
chancelleries occidentales qui demandent que toute la lumière soit faite sur ces charniers. Les
extrémistes parviennent à prendre le contrôle de nombreuses villes dont Mopti. Des axes
routiers stratégiques sont coupés et le sud du pays n’est plus relié au nord du pays. Le Mali est
désormais coupé en trois. Au sud du pays, la situation s’enlisant, un nouveau coup d’Etat se
profile.
Du fait de l’incertitude politique, les acteurs internationaux et régionaux se divisent sur une
intervention et peinent à intercéder. Une action est finalement menée par plusieurs mais se
heurte à une rébellion soutenue dans le centre et à une déclaration unilatérale d’indépendance
dans le nord.

CONCLUSION
Les prochains mois seront décisifs pour l’évolution de la crise. L’organisation des élections
locales et nationales semble plus qu’incertaine. En cas d’élection, l’orientation prise par les
autorités maliennes sera déterminante pour l’évolution de la crise qui semble inexorablement
se détériorer. L’application des accords de paix, la lutte contre la criminalité et le terrorisme
seront parmi les enjeux essentiels auxquels devront faire face les autorités. A cela s’ajoute le
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délicat équilibre à trouver pour répondre aux revendications des groupes armés du nord, au
désarroi des populations du centre et au regain de populisme parmi celles du sud.
ENJEUX HUMANITAIRES
Les enjeux humanitaires sont nombreux et complexes au Mali. En 2018, 4.1 millions de
personnes auront besoin d’une assistance humanitaire51. Les ONG rencontreront des difficultés
croissantes pour faire face à ces besoins grandissants exacerbés par l’absence étatique dans
certaines régions et les déficiences climatiques.
En cause, l’insécurité devenue prégnante dans les régions au nord du pays et qui s’installe
désormais durablement dans le centre. Les travailleurs et les ONG peuvent alors devenir des
cibles privilégiées de la criminalité comme en attestent les récentes dégradation ou vols commis
à l’encontre de la Croix-Rouge ou l’interruption temporaire des activités de Médecins sans
frontières dans la région de Kidal.
En 2017, plus de 2 956 incidents impliquant des ONG52 auraient ainsi été reportés au Mali. Au
nord, le dialogue n’est pas facilité avec les différents groupes armés qui se multiplient. Un
dialogue qui est pourtant nécessaire pour éviter un blocage de l’accès à certaines zones et
population vulnérables. Cette situation rend difficile l’application du principe de neutralité. Les
ONG se heurte à l’influence des acteurs locaux désirant être impliqué ou bénéficier des activités
des ONG notamment via des emplois et contrats locaux ne correspondant pas toujours au besoin.
L’influence des groupes armés pose aussi le problème du ciblage des personnes vulnérables et
de la distribution équitables des denrées avec un risque conséquent de détournement de biens.
L’accès aux bénéficiaires réels devient ainsi plus difficile.

51
52

Source : Relief
Source : INSO
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Au centre, la situation plus complexe, ne permet pas
d’échanger avec un interlocuteur précis, les ONG
devront alors se baser sur leur connaissance du
terrain, leur capacité d’adaptation et leurs réseaux
locaux. Un réseau potentiellement difficile à
maintenir ou à construire pour les ONG
internationales avec la prolifération d’ONG
nationales ou locales dont l’accès est facilité. Des
partenariats pourront alors être envisagés.
L’insécurité, la criminalité et les attaques
terroristes croissantes pourraient fortement
perturber les activités humanitaires dans la région
mais aussi dans le reste du pays, le centre étant une
Source OCHA
escale obligatoire pour accéder au nord du pays. La
prise de contrôle d’une ville majeure comme Mopti,
par un groupement extrémiste représenterait ainsi une menace majeure.
A cela s’ajoute, des difficultés plus globales avec une baisse constante des financements qui
impactera directement les activités. En 2017, le plan de réponse humanitaire n’a été financé qu’à
hauteur de 43%.
Les baisses financières impliquent une réorientation et une focalisation des activités sur les
bénéficiaires les plus vulnérables. Cette focalisation pourrait amener à l’exacerbation de
tensions et au ressenti des populations vis-à-vis des ONG.
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