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L’exemple des Touareg, ou « hommes bleus », est symptomatique de la nature 

transnationale et toute relative de la question ethnique en Afrique. Répartis sur près de 

deux millions de km2, du Mali au Niger et de l’Algérie au Burkina, les Touareg – 

évalués à 1, 5 million d’individus, dont la moitié au Niger – s’appuient sur les rares 

massifs montagneux du Sahara et du Sahel comme espaces de repli (l’Aïr, l’Adrar, le 

Hoggar). La langue tamacheq, d’origine berbère, les différencie des autres peuples 

nomades, de même que leur organisation sociale originale, fondée par l’expérience du 

désert et de son âpreté : port du voile chez les hommes, monogamie, matriarchat, 

hiérarchies très strictes distinguant les chefs nobles – les amenokal –, l’aristocratie 

guerrière, les religieux-marabouts, les vassaux, les artisans et une caste servile 

constituée des iklans noirs et de Berbères. Ils ont longtemps pratiqué l’élevage nomade, 

le commerce, l’agriculture oasienne et les razzias1.  

Pourtant, leur unité n’est que de façade puisqu’ils se répartissent en sept 

confédérations qui s’arrogent les terrains et les puits, et dont les variantes culturelles 

sont réelles. Les conflits et les vengeances entre tribus émaillent l’histoire des Touareg 

depuis leur arrivée dans le Sahara au VIIIe millénaire avant J.-C. Leur situation actuelle 
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est celle de peuples autrefois minoritaires mais dominants et désormais marginalisés, 

objets des méfiances des gouvernements et des populations subsahariennes qui 

n’oublient pas leur rôle dans la traite négrière.  

 
 

UNE MARGINALISATION PRECOCE 

Les Touareg ont toujours été fiers de leur identité et de leur culture, tout en étant 

stigmatisés pour n’être ni noirs ni Arabes. Dominant les circulations sahariennes durant 

le Moyen Âge, l’ouverture des routes atlantiques et la domination marocaine au XVIe 

siècle les isolèrent, déclassement accéléré par la fin de la traite négrière puis la 

colonisation. Pourtant, le mythe de « l’homme bleu », endurant, intrépide, marqua si 

fort les militaires et les administrateurs français qu’ils préservèrent le cadre de vie des 

Touareg, tout en interdisant les razzias, l’esclavage et le trafic des armes. Profitant de la 

guerre, ils se révoltèrent en 1916 contre le démantèlement de leurs confédérations et 

l’ingérence française dans leur économie et leurs chefferies. Mais les divisions signèrent 

leur échec. Après 1918, ils furent engagés comme méharistes dans les armées 

coloniales, bien rémunérés, et se montrèrent dès lors d’une fidélité sans faille à la 

France.  

Après 1945, les problèmes de sécheresse, de déclin du nomadisme, la 

généralisation du suffrage universel réduisirent leurs revenus et fragilisèrent l’autorité 

de leur chef, l’amenokal, d’autant que leur refus de la scolarisation et de la 

modernisation les écartait des sphères du pouvoir colonial et des personnels indigènes 

qualifiés. Vassaux de la France, ils crurent entre 1958 et 1960 qu’ils obtiendraient un 

État indépendant, mais face à l’intransigeance du FLN sur la souveraineté du Sud 

algérien, la métropole ne put rien leur donner et la décolonisation favorisa les ethnies 

majoritaires, c’est-à-dire les subsahariens qu’ils avaient combattus et réduits en 

esclavage pendant cinq cents ans1. 

Ils furent donc rapidement marginalisés dans les nouveaux États africains. De 

maîtres craints, ils passèrent au statut de minorités rebelles et délaissées. Ne dépassant 

nulle part 10 % de la population, cohabitant avec d’autres groupes ethniques, ils ne 

pouvaient réclamer d’entité territoriale homogène. Au Mali, les Bambara se réjouirent 

de pouvoir les écarter de la vie politique et même de l’armée, où ils auraient pu exceller. 

Pour faire taire leurs revendications, on procéda à des réaménagements administratifs en 

instituant de nouvelles régions à Tombouctou (1977), Kidal (1989), mais le découpage 

isola davantage ces régions dont on réduisit le budget de fonctionnement 2 . Le 

socialisme d’État qui imposa la sédentarisation et favorisa l’agriculture plutôt que 

l’élevage, puis la mondialisation dans les années 1990, ruinèrent leurs modes de vie et 

leurs équilibres pastoraux. Les sècheresses des années 1973-1974 et 1984-1986 firent le 

reste en ravageant les troupeaux. On vit les jeunes partir en Europe, à Niamey, Dakar, 

Gao ou Bamako pour devenir manouvriers, mineurs, trafiquants, voire guides 

touristiques. Ceux qui restèrent dans les espaces traditionnels cherchèrent à maintenir 

péniblement les modes de vie anciens3. 

Après le discours de La Baule de 1990, les États durent les reconsidérer, mais la 

loi malienne sur la décentralisation en 1993 n’améliora pas leurs conditions ni leur 
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adhésion au système électoral. Face à ce déclassement, la plupart des Touareg 

ressentirent une amertume commune qui renforça leurs liens à travers le Sahel, alors 

même que les difficultés économiques et sociales fragilisaient les relations claniques. Ils 

gagnèrent en cohérence ethnique ce qu’ils perdirent en solidarité tribale.  

 

LES INSURRECTIONS 

Face au président malien Modibo Keïta qui chercha à casser les chefferies 

touarègues, une insurrection des Kel Adagh eut lieu entre 1962-1964, laquelle, mal 

préparée et limitée aux Touareg de Kidal, fut réprimée dans le sang. Le cœur de la 

révolte fut l’Adrar des Ifoghas, un vaste massif aux limites du Mali et qui est aussi le 

centre du domaine touarègue, le siège de l’amenokal. Vaincus au Niger1, les Kel Adagh 

s’exilèrent en Algérie pour travailler sur les sites pétroliers, ou s’engagèrent au service 

du colonel Kadhafi, qui les avait appelés en vertu des vieilles alliances de sa tribu. Ils se 

battirent à son profit dans sa « Légion islamique » durant les années 1970-1980 en 

Libye et au Tchad. Le colonel ouvrit des camps d’entraînement pour les jeunes réfugiés 

touarègues – appelés Ishumar – et contribua à les militariser pour déstabiliser ses 

voisins. En 1976, au Niger, on les soupçonna de tentative de coup d’État, ce qui leur 

valut la suspicion générale2.  

La crise économique de 1987 amena l’Algérie à renvoyer les Touareg au Mali. 

La même année, au Niger, la mort de Kountché provoqua le retour des exilés, mais 

partout ils furent mal reçus, placés sous surveillance ou dans des camps. En mai 1990, 

l’exaspération des jeunes explosa en émeutes à Ménaka (Mali), puis dans toute la zone 

touarègue. Malgré les massacres où plus de 1 200 personnes trouvèrent la mort, 

notamment à Tchin-Tabaraden au Niger, de nombreux jeunes rejoignirent la rébellion 

par solidarité et esprit de revanche. Le soulèvement dura près de cinq ans. Les Ishumar, 

ces Touareg revenus de Libye, étaient aguerris, armés de kalachnikovs, motorisés sur 

des 4 x 4 et donc mobiles ; ils défendaient leur identité à défaut de réclamer un État 

indépendant. Le Mouvement populaire de l’Azawad (MPA) fut fondé pour exiger une 

autonomie du Nord-Mali contre les Songhaï et les Peul du sud3. À la même époque, les 

arabo-maures du nord-est, influencés par le salafisme, constituèrent eux aussi une 

résistance afin d’obtenir l’autonomie de l’Azawad et y instaurer la charia. Leurs 

objectifs ne s’identifiaient donc pas à ceux des Touaregs, plus indifférents sur le plan 

religieux, mais les deux mouvements s’associèrent. 

Face aux capacités insurrectionnelles touarègues, le Mali fut contraint de signer 

les accords de Tamanrasset en janvier 1991. Lors du Pacte national d’avril 1992, le 

gouvernement de Bamako accepta de lancer une décentralisation, de reconnaître la 

spécificité du Nord-Mali et de démilitariser les régions de Kidal, Gao et Tombouctou, 

ce qui était un aveu de faiblesse. Pour compenser ce retrait, le président malien Amadou 

Touré joua sur les divisions au sein du MPA et entre les clans, en favorisant les Imghad 

contre leurs anciens maîtres Ifoghas. De fait, seules les castes nobles militent pour 

l’autonomie, tandis que les vassaux sont réservés ; les leaders du MPA n’ont donc pas 

de légitimité particulière pour négocier, sauf celle de l’aristocratie. C’est ce qui explique 

que, sans projet politique commun, l’unité touarègue se soit vite fissurée lors de la 

révolte de 1991-1995. Les classes inférieures, mélangées aux populations sédentaires 
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noires, subissent plus l’agitation de leurs maîtres qu’elles ne la soutiennent. L’un des 

leaders des Imghad ralliés à Bamako est le colonel Gamou qui, depuis 1996, dirige une 

milice de 600 à 700 soldats, et s’oppose à ses frères touarègues. Les décisions sur la 

décentralisation furent peu appliquées, et l’État étant désargenté, aucun investissement 

durable ne fut engagé dans l’Azawad. 

Le Niger dut également accepter la signature d’accords en avril 1995. Mais le 

fédéralisme fut repoussé car sa mosaïque ethnique ne le permettait pas. La localisation 

du gisement d’Arlit dans la zone touarègue faisait craindre à l’État que la manne de 

l’uranium lui échappe. Le sous-développement chronique des Touareg condamnait les 

jeunes à reprendre les trafics illégaux et le banditisme dans toute la région.  

Dix ans après l’enthousiasme de la journée du 27 mars 1996, où 3 000 armes 

furent solennellement brûlées à Tombouctou, un nouveau soulèvement éclata, mené par 

les chefs des Kel Adagh. Mais la présence menaçante d’AQMI dans la région imposait 

au Mali de régler rapidement le problème des Touareg, qui monnayaient aux GAT leur 

logistique, leur connaissance des pistes et des points d’eau. Dès juillet 2006, on signa 

une nouvelle convention de paix à Alger, aussi fragile que les autres1. Le texte obligeait 

toutefois l’armée malienne à stationner dans les casernes de Kidal, décision qui 

confirmait l’effacement de l’autorité de l’État. Partout, les gouvernements craignaient 

une alliance opportuniste entre Touareg et GAT islamistes.  

Au Niger, les accords d’Alger de 1997 avaient prévu d’intégrer les Touareg et de 

décentraliser le pays, mais leur application fut escamotée à dessein. Le Mouvement des 

Nigériens pour la Justice (MNJ), particulièrement à Agadez et dans l’Aïr, reprit la 

résistance armée à partir de février 2007. Loin de se contenter de revendications 

autonomistes, le MNJ exigea la transparence politique et la redistribution des bénéfices 

de l’uranium, frappant à plusieurs reprises les casernes et les sites d’exploitation du 

minerais, et donc Areva (destructions d’infrastructures, enlèvements, vols de véhicules). 

MNJ et armée gouvernementale se lancèrent dans une escalade de violences qui toucha 

d’abord les civils et ne prit fin qu’avec de nouveaux accords en octobre 2009 2 . 

Comprenant le danger, l’État tente depuis de jouer l’apaisement en amnistiant tout le 

monde, en cédant à des Touareg la direction des collectivités du nord, en nommant 

ministres certains chefs, en intégrant les combattants dans les troupes régulières et en 

rétrocédant 15 % des recettes minières. Malgré l’apaisement, la question touarègue n’est 

nullement résolue. 
 

LES COMPROMISSIONS TOUAREGUES (2011-2014) 

Un changement majeur a lieu chez les Ifoghas du Mali à l’automne 2011, 

lorsque le chef touarègue Mohammed Ag Najem, ancien colonel de Kadhafi, unifie 

plusieurs courants dans le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), 

d’inspiration laïque. Rassemblant des jeunes instruits, des militants, des vétérans de 

Libye, l’organisation revendique « le droit de la population de l’Azawad au libre choix 

de son mode de gouvernement, à l’autodétermination et, si elle le souhaite, à 

l’indépendance » 3 . Ils sont soutenus notamment par les Ishumar, ces anciens 

combattants touarègues de Kadafhi, surarmés et motivés, bien décidés à punir leurs 
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vassaux Imghad qui ont collaboré avec Bamako. Des Touareg qui avaient été intégrés 

dans l’armée malienne, formés à l’européenne, quittent leurs unités pour rejoindre la 

résistance.  

Les premiers accrochages entre le MNLA et l’armée ont lieu en janvier 2012 à 

Ménaka. Aussitôt, les soldats semblent incapables de tenir la région de Kidal. À 

Aguelhoc, une centaine de militaires sont massacrés sans pitié. En mars, le noble Iyad 

Ag Ghali, ancien chef du MPA et de la révolte touarègue, signataire des accords de 

1991-1992, reprend les armes aux côtés des salafistes en créant Ansar Dine (ou Ançâr 

al-dîn, les « auxiliaires de la religion »), dont le projet est proche d’al-Qaïda. « Notre 

objectif est de convaincre de gré ou de force les autres à appliquer la charia, affirme leur 

communiqué de mars 2012. Nous ne voulons pas une république indépendante à part, 

mais une république islamique »1. Fort de 3 000 à 5 000 hommes, Iyad Ag Ghali a une 

autorité sur tout le clan des Ifoghas de Kidal. Ancien soldat de Kadhafi, il s’est converti 

au salafisme au Pakistan. À son retour, il a gardé des liens avec les réseaux pakistanais 

d’al-Qaïda et aurait reçu des financements du Qatar. Lors des combats de janvier 2012, 

il aurait été responsable du massacre de 36 gendarmes maliens2. L’Algérie a cru un 

temps se servir d’Ansar Dine, mais le groupe lui a échappé3. Le président burkinabé, 

Blaise Compaoré, a lui aussi cherché à négocier avec Ansar Dine pour faire libérer un 

otage suisse en 20124. Le groupe est donc perçu comme plus modéré qu’AQMI.  

Ces divisions révèlent des divergences idéologiques mais aussi une lutte pour le 

leadership chez les Touareg. Ansar Dine a des méthodes terroristes que le MNLA 

rejette. Toutefois, l’association opportune des deux groupes avec des jihadistes leur 

permet de renverser en quelques semaines l’armée qui s’enfuit sans combattre. Alors 

que l’élection présidentielle était prévue pour le mois d’avril 2012, la situation 

catastrophique pousse un capitaine de l’état-major au coup d’État le 22 mars. Le 6 avril 

2012, l’indépendance de l’Azawad est proclamée avec le seul soutien de la population 

touarègue. Près des deux-tiers des habitants de la province fuient en quelques semaines. 

La communauté internationale est sous le choc, tout comme les subsahariens résidant 

dans le nord et qui n’avaient rien demandé. Mais le MNLA est aussitôt débordé par ses 

alliés, les islamistes d’AQMI et les Touaregs radicalisés d’Ansar Dine : en deux mois, il 

est rejeté vers le nord, chassé de Tombouctou, de Gao et de son dernier bastion 

d’Ansogo. L’islamisation de l’Azawad commence alors5 et le MNLA est privé de sa 

victoire, mais aussi de sa légitimité. Car son alliance avec les jihadistes lui est 

unanimement reprochée en raison des exactions commises par les GAT sur les civils. Le 

mouvement éclate alors. Ses responsables proposent en octobre 2012 l’ouverture de 

négociations, renoncent à l’indépendance pour une solution fédérale. Dépités, les 

combattants se rangent dans un prudent attentisme, et d’autres passent à Ansar Dine qui 

les rémunère grassement. Ce dernier groupe a toutefois une attitude moins violente que 

ses partenaires jihadistes. Dans les villes qu’il occupe, Ansar Dine évite les viols et les 

pillages sur les civils, se distinguant ainsi à la fois du MNLA et d’AQMI. Les leaders du 

mouvement cherchent à passer pour des salafistes fréquentables. 

En janvier 2013, l’opération Serval écrase les jihadistes de l’Azawad. Le MNLA 

réinvestit son fief historique de Kidal le 28 janvier et profite de ce retournement pour 
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tenter d’intervenir dans les négociations avec le gouvernement de Bamako, allant 

jusqu’à proposer à l’armée française ses services contre les jihadistes. Il pose toutefois 

pour condition un règlement durable de la question du Nord-Mali. Sentant eux aussi le 

vent tourner, des dissidents d’Ansar Dine, menés par le noble Alghabass Ag Intalla, 

créent le Mouvement islamique de l’Azawad (MIA), se présentant comme des salafistes 

adversaires du terrorisme. Ces volte-face offrent à l’armée française des appuis et des 

renseignements qui facilitent la libération de l’Azawad, mais elles n’augurent rien de 

bon quant à la paix au Mali, d’autant que dans la capitale l’élection d’un président 

légitime – Ibrahim Boubacar Keïta (« IBK ») – n’a lieu qu’en août 2013. L’ensemble 

des groupes autonomistes, autrefois associés aux jihadistes, se réunissent en mai 2013 

sous l’appellation de Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA), dirigé par 

Mohammed Ag Intalla, frère du leader du MIA. Se présentant comme légitime, le 

HCUA demande l’entremise de l’Algérie, du Burkina Faso puis du Maroc pour éviter le 

retour de l’armée malienne à Kidal. Il parvient ainsi à obtenir que la ville soit occupée 

par les soldats français et tchadiens, et non par l’armée gouvernementale. C’est une 

victoire politique face à Bamako, incapable de revenir sur place. À l’initiative 

d’Alghabass est signé avec le gouvernement l’accord de paix de Ouagadougou le 18 

juin 2013. Ainsi, le même clan – et en réalité la même famille d’amenokal – est aux 

commandes de la révolte touarègue, et cela depuis quasiment quarante ans1. 

En remportant les élections présidentielles d’août 2013, puis les législatives, 

IBK permet le retour à la légalité au Mali. Face à cette nouvelle domination politique 

des subsahariens revanchards sur les Touareg, le MNLA devance l’armée malienne 

pour ne pas la laisser entrer dans Kidal. Forts de 500 combattants, Arabes du nord-ouest 

et Touaregs du MNLA se rassemblent en avril 2012 dans le Mouvement arabe de 

l’Azawad (MAA). En janvier 2014, les troupes maliennes sont littéralement chassées 

par le MAA et le MNLA, sous les yeux des troupes françaises et de la MINUSMA 

chargée du maintien de la paix. C’est le moment que choisit le roi du Maroc 

Mohammed VI pour inviter Billal Ag Cherif, chef du MNLA, et prier avec lui à 

Marrakech. C’est un nouveau camouflet pour l’État malien, qui soutient l’indépendance 

du Sahara Occidental.  

Des manifestations anti-françaises ont lieu pour dénoncer la complaisance de 

Paris envers les Touareg. Le président IBK affirme au journal Le Monde son refus de 

discuter avec les terroristes, sous-entendu le MNLA : « La communauté internationale 

nous oblige à négocier sur notre sol avec des gens qui ont pris des armes contre l’État » 

(5 décembre 2013). Bamako cherche une fois de plus à jouer sur les divisions 

touarègues en se servant du colonel Gamou. Avec des militaires issus des Imghad, il 

constitue le Groupe d’autodéfense touarègue imghad et alliés (GATIA), agissant en 

coordination avec l’armée malienne, contre le MNLA2. La situation sur place peut donc 

dégénérer à tout moment. Lorsque le Premier Ministre Moussa Mara fait un séjour à 

Kidal en mai 2014, il est expulsé de la ville par le MNLA et menacé de mort, ainsi que 

les troupes maliennes. Bien qu’aucun acteur n’est disposé à bâtir une paix durable, on 

signe des pré-accords à Alger en octobre 2014, préservant l’unité territoriale du Mali, 

mais les différents groupes autonomiste du nord, réunis dans une Coordination des  

mouvements de l’Azawad (CMA), réaffirment leur attachement au fédéralisme, ce que 

n’acceptent pas les Maliens du sud. Le GATIA entre aussitôt en conflit ouvert avec le 
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MNLA dans la vallée de Tilemsi, s’accusant mutuellement d’être au service des 

trafiquants.  

Durant l’année 2015, le CMA négocie avec Bamako tout en tenant le terrain 

dans le nord-est. La violence y est quotidienne, qu’elle soit le fait des rebelles, des 

jihadistes, des hommes du GATIA ou de l’armée malienne. Les populations 

subsahariennes sont victimes des uns et les Touareg des autres. Les autorités maliennes 

parlent de « chasse aux noirs » et « d’épuration raciale ». Dès qu’un bataillon de l’armée 

quitte son casernement dans un bourg, la population panique aussitôt et accuse Bamako 

de céder aux rebelles. Le 15 janvier, vingt civils et sept Casques bleus sont tués à 

Tabankort. En réaction, un hélicoptère de la MINUSMA frappe le MNLA et tue six de 

ses membres. En mars, le CMA accepte un projet d’accord, puis le désavoue. Devant 

une telle situation, les habitants de Kidal sont à bout, les écoles fermées depuis quatre 

ans, toute vie économique paralysée. Après un mois de calme relatif, le GATIA prend 

Ménaka le 27 avril, d’où il chasse le MNLA. Aussitôt, ce dernier attaque à Léré et à 

Tombouctou, tuant huit soldats maliens. L’accord de paix qui devait être signé le 15 mai 

devient ainsi caduc. Pourtant, le CMA le paraphe mais sans le signer, exigeant « la 

reconnaissance officielle de l’Azawad comme une entité ». Trois jours plus tard, le 

mouvement touarègue tue trois soldats maliens au sud de Tombouctou, parmi les 

Bambara 1 . Le 20 juin 2015 fut pourtant signé l’accord final de paix à Bamako, 

promettant le désarmement des combattants, leur intégration dans l’armée et une 

décentralisation. Autant de promesses concédées puis abandonnées depuis vingt ans.  

La question touarègue n’est donc nulle part résolue et l’accord de Bamako 

suspendu au bon vouloir des signataires. Au Niger, le problème touarègue est mis en 

sommeil, tandis qu’au Mali elle reste d’une actualité brûlante. Les Bambara veulent 

croire dans la survie de la nation malienne aux dépens des Touareg, lesquels n’ont 

aucune unité et ont accepté toutes les compromissions pour faire renaître leur rêve 

d’indépendance et de pouvoir : arrangements avec les trafiquants, les coupeurs de route, 

les islamistes et les jihadistes. La solution fédérale serait la moins mauvaise. 
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