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ché de ne pas alimenter les soupçons 
de complicité avec le MNLA et de 
se mettre en retrait derrière l’armée 
malienne et la Minusma. L’opinion 
malienne n’a cependant jamais cessé 
d’en vouloir à la France, à la fois plé-
biscitée pour son intervention dans 
le pays, mais honnie pour son rôle 
supposé à Kidal. Pour les autorités 

maliennes, il ne fait aucun doute que 
le MNLA est lié aux groupes terro-
ristes islamistes que sont Al Qaïda 
au Maghreb islamique (AQMI) et le 
Mouvement pour l’unicité et le jihad 
en Afrique de l’Ouest (Mujao). Cette 
position est d’ailleurs devenue l’un des 
messages clefs de la communication 
gouvernementale : le président malien 

Ibrahim Boubacar Keïta affi rme que 
tous les groupes rebelles présents à 
Kidal sont « de connivence avec le nar-
cotrafi c international. Il n’est plus per-
mis, selon lui, de douter de la collusion 
des mouvements armés avec le terrorisme 
international ». Des accusations répé-
tées par le Premier ministre Moussa 
Mara qui estime que « des narcotra-

TROIS QUESTIONS À…

Intagrist El Ansari
Journaliste, 
auteur d’Écho Saharien, l’inconsolable nostalgie, 
aux éditions Langlois Cécile (Paris).

Comment analysez-vous l’état des rapports de forces dans le 
Nord-Mali après les événements de mai ?

La défaite de l’armée malienne à Kidal, le 21 mai, incombe 
à l’arrivée de plusieurs combattants, venus pour différentes 
rencontres, coïncidant avec le déclenchement des opérations. 
Une source sécuritaire locale, bien renseignée, évoque « environ 
un millier d’hommes en armes, avec voitures et équipements 
lourds, qui seraient arrivés à Kidal, depuis 
fi n avril ». Du 29 avril au 2 mai, le MNLA 
convoquait les états-majors de ses bases 
situées un peu partout dans le Nord-Mali. Les 
12 et 13 mai 2014, c’était pour la réunion du 
HCUA, que des dizaines de 4x4 lourdement 
armés, avaient foulé le sol de Kidal. Enfi n, le 
15 mai, se déroulait la rencontre des deux 
mouvements renforcés par le MAA, qui 
prenait part aux discussions. Ces rencontres 
avaient drainé une grande affl uence vers 
Kidal. Et leurs participants, très nombreux, 
parmi lesquels on trouvait des civils, venus 
des trois régions du Nord-Mali, étaient 
tous présents à Kidal au moment des 
affrontements survenus à partir du 17 mai. 
Il était alors tout à fait évident, que les 
rapports de forces allaient changer, en faveur 
des groupes armés. Ce n’était ni le moment, ni la disposition 
favorable, pour l’armée malienne d’attaquer à Kidal.
Comment défi nissez-vous la cartographie des groupes 
tribaux locaux dans cette région du Mali ?

Durant le voyage, qui m’a permis d’écrire Écho Saharien, 
l’inconsolable nostalgie, entre 2009 et 2010, j’ai eu l’occasion 
de constater un espace touareg, de plus en plus enclin à des 
fragmentations. En passant de Ménaka à Tombouctou, de 
Tamanrasset à Kidal et Gao, cette réalité m’était très évidente. 
Les trois grands ensembles — ou Confédérations pour parler 
d’entités politiques en milieu Touareg — à savoir les Kel Ansar 
(à Tombouctou), les Imouchar (à Gao-Ménaka) et les Ifoghas 
(à Kidal) sont tous traversés par d’innombrables agitations 
internes, entre « le haut et le bas » de leur pyramide. La 

cartographie des Touaregs, est alors de fait, en recomposition 
permanente, car elle ne se défi nit, plus seulement, en fonction 
des trois grands ensembles, historiquement, autonomes ou 
souverains. En effet, les « anciens » tributaires, ou vassaux de ces 
chefferies traditionnelles, sont en phase de création « d’entités 
politiques », en gestation ou en devenir, incontestablement. 
Ce phénomène est latent dans les trois régions touarègues du 

Nord-Mali. C’est aussi ce qui explique la 
complexité et la multiplicité des acteurs, ou 
des forces en exercice dans cette région.
Quelles sont les vraies conditions 
d’une négociation politique pour 
une sortie de crise ?

Pour être effi caces et surtout durables, 
ces négociations devraient tenir compte 
des chefferies traditionnelles, touarègues, 
pour opérer un rééquilibrage de la table des 
négociations. Car la majorité des Touaregs ne 
sont pas impliqués dans les groupes armés 
actuels. L’expérience du passé démontre 
que la signature d’un accord, avec les seuls 
groupes armés, est tout simplement une 
façon de remettre la question ou le problème 
à plus tard. L’infl uence, la représentativité, 
et la connaissance de ces leaders, devraient 

faire qu’ils soient impliqués pour une approche approfondie, 
complète, de la question touarègue. La résurgence de celle-ci 
est, d’ailleurs due au fait que ces chefferies sont mises de 
côté à chaque négociation. La visite le 20 avril 2014, à Kidal 
de l’Amenokal, le chef général des Touaregs des Kel Ansar 
de Tombouctou, Mohamed El Mehdi Ag Attaher El Ansari, 
avait relancé le processus de paix, bloqué depuis l’accord 
de Ouagadougou de juin 2013. En s’entretenant, Intallah Ag 
Attaher, (patriarche de Kidal), et Mohamed El Mehdi Ag Attaher 
El Ansari, les deux leaders avaient dessiné un agenda pour la 
reprise des discussions, les rencontres de Kidal, évoquées plus 
haut, étant préliminaires. Mais cet agenda a été bousculé par les 
événements des 17 et 21 mai.
Propos recueillis par Guillaume Weill-Raynal


