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Le Groupe de réflexion sur l’Afrique présente: 

De la sécurité au Sahel à la dynamique des groupes armés touaregs au Mali  
Adib Bencherif 

 
DATE:  le mardi, 23 janvier, 2018 
HEURE: 17h30 à 19h30 
LIEU: Salle Richmond, l’Hôtel de ville d’Ottawa, 50 rue Laurier ouest  
 
Participants : 17 personnes 
 
 
1. Présentation de M. Bencherif (voir le PowerPoint joint) 
 
Dans le cadre de ses recherches doctorales, M. Bencherif s’est attardé à la perspective 
sécuritaire au début de ses recherches, puis s’est intéressé à la question touarègue en 
se penchant sur les questions identitaires. 
 
Il y a plusieurs types de terrorisme. Il est important de comprendre les objectifs et les 
stratégies. Même si l’ensemble des groupes terroristes se réfèrent au djihadisme global, 
ils s’identifient plutôt à un djihad local, à des dynamiques locales.  
 
Au Mali, il y a une réelle fracture entre le nord et le sud et de profondes blessures 
historiques. Le Niger, pays voisin, qui a aussi connu des rébellions, semble avoir mieux 
géré les crises et a joui d’une plus grande stabilité ces dernières années. Également, les 
Touaregs y sont plus nombreux et davantage métissés avec les autres ethnies. 
 
Au Mali, malgré l’accord de paix signé en Algérie en juin 2015, au lieu d’être dans une 
logique de transition, les différentes parties sont dans une logique de conflit, de 
« bricolage » pour s’accaparer des ressources – on se bat pour une part de gâteau, 
mais on n’arrive pas à faire grossir le gâteau.  
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Pour beaucoup d’analystes, tout commence à Kidal et tout commence avec la tribu des 
Iforas. Mais le Nord-Mali n’est pas seulement touareg. Des Bellas (esclaves affranchis – 
Touaregs noirs) se sont « bambarisés ». Au sud : culture mandingue, surtout les 
Malinkés et les Bambaras.  
 
Il y a une différence entre la manière dont ils se représentent et la manière dont nous 
nous les représentons. Les Touaregs sont hiérarchisés et se divisent généralement en 4 
castes : les nobles, les vassals, les artisans et les Bellas. Cela engendre des préjugés 
qui demeurent très importants, même si la réalité d’aujourd’hui ne correspond plus à 
cette hiérarchie.  
 
Le Mali a connu plusieurs périodes insurrectionnelles : années 1916 : Une tribu qui est 
entrée en rébellion à ce moment a beaucoup souffert des Français. Cela l’a fragilisée, 
donc elle n’a plus, ni la volonté, ni la capacité de rejoindre les rébellions subséquentes. 
1963-64 : une révolte de Touaregs, majoritairement de Kidal, matée avec beaucoup de 
violence par le gouvernement malien a suscité un ressentiment qui dure jusqu’à 
aujourd’hui. Certains parlent de génocide – certains disent même qu’il y avait des 
« fours crématoires » (seulement un cas de brûlé a été trouvé).  
 
Dans les années 90, il y a eu un retour des chômeurs qui étaient partis en Algérie et en 
Libye, les Ishumars. Ils effacent un peu les logiques traditionnelles des castes. A leur 
retour, ils ont lancé une nouvelle rébellion.  
 
Puis il y a eu la rébellion de 2006, centrée sur Kidal et qui n’est pas toujours considérée 
par les Touaregs comme une rébellion comme les autres. Ag Bahanga, son chef, est 
considéré comme un héros. Une logique anti impérialiste – anti-occidentale – anti 
française s’installe. Aussi, le gouvernement malien depuis 2006, utilise le général 
Gamou pour qu’il crée sa milice. 
 
En 2012, il y a eu un nouveau retour, cette fois-ci des milices qui avaient travaillé pour 
Ghadafi et qui ont ramené au Mali leur armement. Mais les groupes ne se sont pas 
entendus et ont poursuivi des objectifs différents. Ag Ghali demande au MNLA de le 
nommer comme chef, ce qui lui est refusé. Il crée donc son mouvement, Ansar Dine. 
Mais il va dans un schéma du djihad contrairement au MNLA qui a pour objectif 
l’indépendance de l’Azaouad.  Certains dans le monde touareg ne comprennent pas 
pourquoi Ag Ghali a basculé vers le djihadisme.  
 
Rôle des femmes : il est très important dans les années 90 et les années 2012. Elles ont 
contribué au financement, mais aussi au processus de paix.  Les jeunes qui ont lancé 
leur mouvement en 2012, ont sensibilisé les jeunes et les femmes pour qu’elles 
convainquent leurs maris, plus vieux, moins enclins à supporter la rébellion.  
 
2. Discussion  
Q. Qu’est-ce qui vous a amené à mieux comprendre de l’intérieur ? La littérature dit que 
les rébellions ont eu lieu par manque d’inclusion politique et de développement 
économique et un problème d’auto-gouvernance. Par contre ces aspects se sont 
améliorés après les accords des années 90. Il fallait donc analyser plus en profondeur. 
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Q. Tribal identity views on possible trajectory – Islam and the state ? People call 
themselves tamashek – their language. But after that, they refer to their specific tribe. 
They are really divided in Mali – and not in Niger where the tribe concept is not 
important. Islam : one issue among others. 
 
Q. Comment expliquez-vous que les Touaregs s’en prennent de façon cyclique à l’état 
constitué et qu’il y ait une relation entre les Touaregs qui se sentent opprimés par l’état 
et cette nébuleuse de djihadistes qui font la pluie et le beau temps ? Certains 
djihadistes, se sont intégrés dans les communautés. Même djihadistes, leurs parents 
vont les protéger. En parallèle, il y a collusion avec le trafic de drogue. Avant, il y avait le 
trafic alimentaire, mais le trafic de drogues a amené tellement d’argent que cela a 
changé la moralité.  
 
Q. Quel est le rôle des castes dans les conflits ? Les castes jouent un rôle important 
dans les identités, même si cela est moins vrai aujourd’hui. A Kidal les Ifoghas se 
confrontent aux Imghad partisans de Gamou. Ce dernier tente d’influencer les Imghads 
pour qu’ils prennent plus de pouvoir et faire disparaître cet ordre statutaire. Les acteurs 
reconstruisent leurs récits pour s’ennoblir. Les Touaregs algériens ont dans les années 
70-80 considéré les Touaregs maliens comme potentiellement déstabilisants et s’en 
distancient pour conserver leur appui du gouvernement algérien, entre autres le rôle de 
gardien des installations pétrolières qui leur est lucratif. Mais il y a quand même du 
soutien de leur part. 
 
Q. Y a t-il des Touaregs au gouvernement au Mali : ils ont plusieurs ministres, et même 
un Premier ministre au début des années 2000, mais ils minimisent en général cet 
aspect, conservant leur narratif de discrimination et d’exclusion.   
 
Q. Where do you see Canada’s role in this ? Canada needs to help them to change their 
narrative to re-think the relationships between touaregs, sonrais, bambara, arabs to 
create a kind of life together.  Also to support the role of women. Touaregs do not have 
patriarcat as is the case with the Bambaras. Can the state of Mali survive and maintain 
its integrity ?  
 
Q. Rôle du leadership malien ? Modibo Keita, premier Président, s’est inséré dans la 
logique mandingue. L’imaginaire était déjà biaisé, à exclure les Touaregs. On est en 
face de tensions entre sédentaires et nomades. A Kidal, la région administrative couvre 
1/3 du territoire, mais que ne représente que 300,000 personnes. La révolte ne vient 
pas que de Kidal. Mais ça devient emblématique. Les Touaregs de Tombouctou sont un 
peu mieux intégrés dans l’état malien, mais les exactions des militaires maliens des 
années 90 les ont radicalisés. Donc la rébellion ne vient pas seulement de la région de 
Kidal. De plus, elle s’est complexifiée avec l’ajout d’acteurs extérieurs, comme AQMI et 
MUJAO : schéma 2012.  
 
Q. Comment évolue la situation sécuritaire pour les Touaregs ? Le climat criminel est 
catastrophique – un ami éleveur ne circule par exemple qu’en chameau. Certains 
djihadistes offrent des services que le gouvernement ne donne pas.  
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Q, Quelle est l’appréciation du G5 : c’est un problème pour l’Algérie, mais il y a plusieurs 
acteurs dans ce pays qui ne pensent pas tous de la même façon. Certains sont 
collaboratifs, d’autres très suspicieux, surtout par rapport à la France.  Alors que la 
France veut le G5 des pays riverains, pour garder le contrôle. Le G5 peut être utile, mais 
son approche n’est que sécuritaire, alors qu’il faut une médiation avec les terroristes 
maliens pour une paix durable. Faut-il exclure les terroristes extérieurs ?  
 
Q. Est-ce que l’Algérie ne s’est-elle pas disqualifiée en jouant les pyromanes et sapeurs 
pompiers ? Oui et non en ce qui a trait à AQMI. C’est une question difficile et on a accès 
à peu de sources sur cette question. Mais dans le cas des Touaregs, on est plus dans le 
bricolage permanent. Les Algériens obligent les Touaregs à s’asseoir pour négocier et 
ne veulent pas que l’intégrité terroriale du Mali soit touchée et de manière extensive que 
l’intégrité territoriale algérienne soit par la suite menacée.  
 
La MINUSMA est dans un bourbier sans nom. Elle est censée aider à la stabilité, et 
protection des populations, mais consacre beaucoup d’énergie à sa propre sécurité. 
MINUSMA est décriée par les maliens, par contre le travail d’ONU Femmes semble 
apprécié. Il y a des discussions interne sur le mandat – par exemple, davantage un 
mandat de cueillette d’intelligence par rapport aux djihadistes.  
 
Q. Existe-t-il des ententes non écrites ? Sans doute, il est difficile d’attribuer des 
intentions précises aux différents entités algériennes. La Mauritanie avait une claire 
intention de laisser-faire.  
 


