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Mali, l’interventionest-elleinéluctable?
Alorsquelepaysestcoupéendeuxdepuis l’occupationduNordpar les rebellesdjihadisteset touareg, leprojet
d’uneopérationmilitaireétrangèreavance.Sonopportunitésuscite l’adhésion,maisaussivivesréserves

A
prèsdesmoisde tergiversa-
tions, le président François
Hollande a donc décidé de
soutenir une intervention
militaire de la Communau-
té économique des Etats

d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et l’Union
africaine, encadréepar la résolution2071
du Conseil de sécurité des Nations unies.

On peut saluer cette décision prise à
un moment difficile où la vie d’otages
français est en jeu, comme celle de
Maliens otages, eux, d’un conflit qui les
dépasse. Reste à dissiper les non-dits et
contenir les risques de ce qui pourrait se
réduire à une aventure militaire de plus
sur lecontinentafricain,mêmesi lesAfri-
cains en seront les seuls acteurs.

D’abord, la France et son allié améri-
cain doivent faire le bilan de leur incapa-
citéàpeserdans les annéesquiontprécé-
dé la crise : la célébration de la trop
fameuse démocratie malienne et la coo-
pération militaire avec ce pays ont trop

duré pour qu’on puisse accepter l’appa-
rente surprise du printemps où deux
tiers du pays ont été conquis sans résis-
tancede l’arméemalienneet la démocra-
tie réduite aux acquêts par un mouve-
ment de colère de jeunes officiers
conduits par le capitaine Amadou Saya
Sanogo, responsable du coup d’Etat du
printemps.

Ensuite, il faudra que tous les acteurs
internationaux ne cèdent pas sur les
conditions politiques d’une telle inter-
vention. La crise malienne se joue
d’abord à Bamako dans la mise à l’écart
de putschistes avides de tirer des avanta-
ges matériels de la confusion plutôt que
de restaurer l’unité nationale.

Mais aussi dans une classe politique
trophabituéeà des compromis sur ledos
d’unepopulation impuissanteet dénuée
de canaux d’expression; enfin, dans une
corruption généralisée des institutions
et de leurs cadres, qui risquent de remet-
tre aux calendes grecques la mise en
ordrede bataille d’un contingentmilitai-
remalien.

Le discours de la France et de ses alliés
occidentaux et africains est bien atone
sur ces questions. Un silence d’autant
plus préoccupant que l’impact de cette
crise sesentiraà termesur l’ensembledu
pays.

La crise se joue aussi dans la région, il

est clair que nombre de voisins du Mali
ontdes intérêtsdans les trafics locauxou
dans la crise qui s’est développée depuis
le putsch de 2012. Les Etats de la Cédéao,
l’Algérie et la Mauritanie seront les
acteurs d’une résolution ou au contraire
d’un approfondissementde la crise. Leur
bonne volonté ne peut se limiter à four-
nir des troupes (financées sansdoutepar
l’Union européenne et les Etats-Unis)
maisaussiàentamer lesréformesdegou-

vernanceetdepolicepourfragiliser l’éco-
nomie criminelle régionale et répondre
aux discours de contestation religieux.
On souligne les bénéficesque retirent les
organisations armées, djihadistes ou
non, des trafics illégaux.

Cependant, c’est en s’attaquant aux
complicitésau seindes Etats de la région,
vitales dans la poursuite de ces activités
délictueuses, qu’on mettra un terme à
cette économie de la protection. La
répression seule ne résoudra rien ; au

contraire, elle permettra des alliances
entre populations et trafiquants. Il faut,
au-delà d’une action d’urgence, s’atteler
aux problèmes socio-économiques de
cette zone, en pleine recomposition.

Mettre en œuvre une politique réalis-
te et alternative n’est pas aisé et le sera
encore moins dans la dynamique d’une
interventionmilitaire : le rôle de l’Union
européennedevra être essentiel et rester
en phase avec les évolutions sur le ter-
rain sans se perdre dans sa gestion
bureaucratique,lapérioded’urgencepas-
sée. Sur cet aspect, les erreurs au Mali et
la tentative au Niger doivent fournir les
matériaux d’une réflexion critique et
créative dans un franc dialogue avec les
sociétés civiles et les Etats de la région.
Les hésitations de l’Algérie nous rappel-
lent aussi que la confiance entre Etats de
la région n’est pas aussi grande qu’on
veut bien nous le dire.

Enfin, il s’agit de définir des condi-
tions et les buts de l’action militaire. La
situationsur le terrainn’invitepasà l’op-
timisme, au-delà des délais incertains. La
plupart des responsables militaires
maliensveulent reprendre leNord et res-
taurer un statu quo ante qui est inaccep-
table. Les troupes de la Cédéao n’ont pas
d’expérience de combat dans ce type
d’environnement et ont quelquefois des
réputations sulfureuses. Les dommages

collatérauxprovoquéspar les forcesnigé-
rianes sont pour beaucoupdans la popu-
larité de BokoHaram.

Ces troupes devront tisser des liens
avec la population, construire la confian-
ce et avoir une action civile : aucune
arméede la régionne semblebienentraî-
néepources tâchescomplexes.Larésolu-
tion 2071 est confuse sur les cibles de cet-
te intervention militaire. Seule Al-Qaida
au Maghreb islamique (AQMI) est men-
tionnée.

Il faut espérer que la communauté
internationale et l’Etat malien auront
une analyse plus profonde des ancrages
locauxdes groupesarmés et des solidari-
tés qu’il faudra émousser pour donner
une chance sinonà unevictoiremilitaire
impossible, du moins au dialogue entre
un Etat malien en quête de légitimité et
despopulationsulcéréespar l’indifféren-
ce de Bamako à leurs revendications.

Restaurationmilitairede l’Etatmalien
ou espace croissant donné à la négocia-
tion avec l’avancée de l’intervention
internationale, dans tous les cas, les rela-
tions entre communautés religieuses ou
ethniqueset l’Etat vont connaîtredepro-
fondes altérations dans les années à
venir. Faute d’avoir su régler ces problè-
mes récurrents depuis 1991, c’est le tissu
social du Mali qui va devoir se transfor-
mer au prix de nouvelles crispations.p

N
ous avons
devant nous une
bonnecause:res-
taurer l’unité du
Mali et casser un
ramassisde trafi-

quants djihadistes qui mettent
en coupe réglée le nord du pays.
Ces bandits démolissent des
mausolées,malmènentlespopu-
lationslocales,enlèventnoscom-
patriotes, menacent non seule-
ment nos intérêts en Afrique,
maismêmelaviedenotre«prési-
dent normal». Et puis les temps
ontchangé.

Nous n’allons quand même
pas nous salir les mains. Juste
fournir à des troupes africaines,
et cela à leur demande et sous le
couvert d’une résolution des
Nationsunies,lesmoyenslogisti-
ques qui leur manquent. Quelle
belle cause, qui sera vivement
réglée, car il ne fait pas de doute
que Gao et Tombouctou seront
réoccupéesenquarante-huitheu-
resetquenouspourronsdéclarer
comme un chef bien connu :
«Missionaccomplie!»

Lemalheur est que cettemis-
sion aura alors juste commencé
et qu’il nous faut, la tête froide,
examinerl’aventuredanslaquel-
lenousallonsnousengager.Tout
d’abordparlesfameusestroupes
de la Communauté économique
des Etats d’Afrique de l’Ouest
(Cedeao). Les seules crédibles
sont celles duNigeria, qui seront
loin de leurs bases et bien occu-
pées par la rébellion de la secte
islamiste BokoHaram; celles du
Sénégal, qui ont leursproblèmes

en Casamance ; et celles du
Tchad, dont lemépris des droits
de l’hommeest légendaire.

Si ces troupes se hasardent
hors de leurs futures bases du
nord du Mali, elles se feront
étriller par des combattants
mobiles, armés à profusion en
Libye, bénéficiant de la profon-
deur d’un territoire qui va de la
MauritanieauTchad, enpassant
par le Sudalgérienet libyen. Cer-
tains de ces combattants, com-
me Abdelmalek Droukdel, le
chef d’Al-Qaida auMaghreb isla-
mique(AQMI),ouAbouZeid,qui
détient nos otages, sont des
anciens du Front islamique du
salut puis du Groupe islamique
arméetduGroupesalafistepour
la prédication et le combat, qui
combattent les troupesalgérien-
nesdepuis 1993.

Aventuremilitaire
Ilscontrôlentlestraficstrans-

sahariens, sont financés par le
businessdesenlèvements,mais
aussi par des réseaux du Golfe
qui alimentent depuis dixans
les talibans afghans et que les
services américains n’ont
jamaispudémanteler.Si l’aviati-
onet les forcesspécialesfrançai-
ses ne soutiennent pas les trou-
pesde laCédéao, celles-ci seront
paralysées.Or,pasmoinsdequa-
tre autres facteurs inquiétants
doiventtempérernotreenthou-
siasme.

En premier lieu, l’attitude de
l’Algérie,quiaévacuésurleSahel
leproblèmeposépar ses irréduc-
tibles.Sansuneparticipationacti-
ve de l’Algérie, notre aventure
militaireauMalinepeutsetermi-
ner que sur un enlisement. En
deuxièmelieu,lasituationpoliti-
quemalienneestdésastreuse. La
classe politique irresponsable et
corrompue se déchire. L’armée
est en ruine. Le principe d’une
trèslargeautonomiedel’Azawad

refusé.Aquelleautorité les trou-
pes de la Cedeao remettront-
elles les territoires reconquis?

Troisième point, le terreau
social, non seulement du nord
duMali, mais de tout le nord du
Sahel est lui aussi désastreux. La
population y double tous les
vingt-deuxans, les sécheresses
ont fragilisé le milieu naturel,
l’administration est absente. Ce
contexte rappelle l’Afghanis-
tan… Enfin, l’absence d’investis-
sements dans l’agriculture et
l’élevage, secteurs délaissés par
une aide française qui est aux
abonnés absents dans ces
régions depuis plusieurs décen-
nies, fontque le seul espoird’as-
cension sociale pour les jeunes
résidedans les trafics et dansun
djihad qui a toutes les chances
desefocalisersurl’ex-puissance
coloniale. Nous risquons donc
fort, comme les Américains en
Afghanistan, de nous tromper
deguerre et de devoir passer, en
quelques années, d’une petite
opération antiterroriste bien
localisée à une vraie guerre de
contre-insurrection.

Alors que faire? La situation
est gravissime dans le nord du
Sahel.Lesconséquencesgéopoli-
tiquessontdramatiquesnonseu-
lementpour l’Afrique de l’Ouest
qui est déstabilisée, mais aussi
pour la France qui abrite une
importante communauté
malienne. Nous payons notre
impéritie, notre refus de recon-
naître cette longue dégradation
des conditions dans ces régions.
Nous payons l’incohérence de
nos choix budgétaires enmatiè-
red’aideaudéveloppement.

Que faire? En tout cas, tenter
en priorité d’obtenir un soutien
ferme de l’Algérie si nous nous
engageons dans cette aventure
militaire. Mais aussi prévoir ce
véritable «plan Marshall» pour
ledéveloppementduSahel.p

«Nombredevoisinsdu
Maliontdesintérêts
danslestraficslocaux
oudanslacrisequi
s’estdéveloppée»

RolandMarchal
PolitologueauCentred’études
etde recherches internationales

(CERI, Sciences Po)

pIl fautassortir l’engagementmilitairederéformeséconomiques

SergeMichailof
Professeur à Sciences Po,
auteur de «Notremaison

brûle au sud» (Fayard, 2010)

pEvitonsunnouvelAfghanistan
L’appuidel’Algérieest indispensable
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E
nvenantàParisle20septem-
bre présenter sa conviction
qu’il faut «déloger les narco-
trafiquants et les terroristes»
desonpays,lepremierminis-
tre du Mali aura trouvé une

oreille attentive en François Hollande.
Un processus de légalité internationale
est désormais enclenché et l’on attend
que la Communauté économique des
Etatsd’Afriquedel’Ouest(Cédéao)donne
corps à celle-ci pour enfin «chasser les
banditsarmés».

Cette expression fait l’unanimité à
Bamako.Tout lemondesembledétermi-
né à chasser les «bandits armés», sans
pourtant qu’aucun acte n’ait accompa-
gné ces déclarations, jusqu’à ce que le
chefdel'Etatdemande,le1erseptembre,le
secoursdelaCédéao.Décisionimportan-
tecarelle internationalise le conflit.

Pourtant,cettedécisionestmalencon-
treuse, comme toutes les interventions
extérieures jusqu’à présent. La Cedeao a
été maladroite vis-à-vis du capitaine
Sanogo; elle l’a installé durablement
dans sa caserne de Kati, qui domine
Bamako. La Cédéao a étémal inspirée en
imposantunpremierministre inexpéri-
menté,dont le seulatoutétaitd’apparte-
niràlafamilledel’anciendictateurMous-
sa Traoré et de pouvoir compter sur
l’équipedecedernier.

LaCédéaoamalchoisi lemédiateur, le
président Compaoré, dont la situation
politique est fragile dans son propre
pays, le Burkina Faso. Ce médiateur lui-
même a commis de lourdes erreurs, en
imposant l’un de ses conseillers comme
ministre des affaires étrangères duMali,
ou en lançant des discussions avec des
groupesrebellessansyassocierlesautori-
tésmaliennes.Le fait que l’Unionafricai-
ne apporte son soutien, que les Nations
unies se disent prêtes à donner prochai-
nement leur feuvert à une intervention,
que la France et les Etats-Unis promet-
tentunappui logistique, tout celane fait
que rendre plus probable une interven-
tion vouée à l’échec, et accroître la mise
soustutelleduMali.

Cettedécisionestmalencontreuseéga-

lementparcequ’uneinterventionarmée
classique n’obtiendra aucun résultat
contre des djihadistes, salafistes et indé-
pendantistes financés par des trafics en
tout genre et se défendant sur leur pro-
preterrain.

Il faudrait tenir comptede ladétermi-
nation des «bandits armés» : qu’ils
soient bien payés ou pas, qu’ils soient
endoctrinés ou pas, ils sont animés par
une envie de domination territoriale et
d’éliminationdetouteinfluenceocciden-
tale, prêts à mourir pour la cause qu’ils
servent. Il est clair qu’Al-Qaida au
Maghreb islamique (AQMI) ne s’est pas
fixéaunordduMalipournégocierl’appli-
cationdelacharia: lesdjihadistessesont
offert un sanctuaire d’où il sera possible
d’entreprendre des actions de plus en
plus loin. Les maux qui ont conduit le
Mali à la ruine sont présents dans les
paysvoisins.

Ilfaudraitégalementenvisagerlacom-
plexité des alliances qui ont permis aux
«bandits armés» d’occuper tout le nord
duMali. Il est sûr qu’AQMI a su tirer les
marronsdu feu,mais il n’est pas sûrque
ceux qui ont bénéficié de son appui lui
soientdévoués. Il sepourrait aussique le
soutien populaire aux islamistes soit
plusprofondqu’onne l’imagine.

On crie «chassons les bandits armés»
au Sud, mais on est de moins enmoins
prêt à vivre dans le même pays que les
populations du Nord, contre lesquelles
des violences ont été organisées en
février. On crie «chassons les bandits
armés» sansvoirqu’auNord, endépitde
ses excès destinés à terroriser la popula-
tion, l’applicationde la charia est ressen-
tiecommelaréintroductiond’uneforme
de justice que l’Etat n’assurait plus. Et au
Sud, on crie « chassons les bandits
armés», mais on discute à Bamako
même, au sein du Haut Conseil islami-
que, où s’est constitué un puissant parti
wahhabite, des conditions raisonnables
de l’applicationde la charia.

Ce n’est donc pas au Nord seulement
que la religion a un bras politique. Au
Sud, l’ismalisme peut mobiliser
50000personnes contre un code de la
famillequ’il jugetropéloignédelacharia
etprendrelatêtedelacommissionélecto-
raleindépendantedanslafoulée.Sionen
estlà, c’estquel’Etats’estmontrésiobsti-
nément prédateur que la population ne
le supportait plus, et ceci aussi bien au
Sud qu’auNord. Si on en est là, c’est que
les dirigeants politiques, tous partis
confondus, depuis quaranteans, se sont
réparti lesprébendesau lieude faire face

auxbesoinsde leursconcitoyens.
L’irruptionsur la scènepolitiqued’un

capitaine inconnu, auréolé du mérite
d’avoirchasséunchefd’Etatdonttoutela
carrièreavaitétéfondéesurleméprisdes
partisetdesdébatspolitiques,aparalysé
laclassepolitiqueetintellectuellemalien-
ne.Apartquelquesvedettesmédiatiques
capables de croire qu’un jeune officier
seraitmieuxàmêmed’établirunrégime
favorable au peuple, le personnel politi-
que a été muet pendant de longs mois.
Lesmilitairesontd’ailleursfaitcequ’ilfal-
lait, en allant cueillir à leur domicile cer-
tains dirigeants bien connus, pour les
tabasser et les garder quelque temps
dans lesgeôlesde la casernedeKati.

Voilà pourquoi, dans ce pays, person-
nenedisposeplusdelamoindreautorité
légitime. Au-delà des aigreurs qu’expri-
ment lapresseet certainesorganisations
pro-putchistessurlefaitquelaCédéao, la

France, les Etats-Unis bafouent la souve-
rainetéduMali, il faut admettrequeper-
sonnenedisposedanscepaysd’uneauto-
rité légitimecapable de prendre les déci-
sions de stratégie militaire et politique
qui s’imposent et qui se présenteront
pendant toute la période de guerre. Per-
sonne, saufpeut-être les religieux.

L’urgencen’estpasdansuneinterven-
tionmal préparéedans la zone conquise
par les islamistes. L’urgence est dans la
reconstitutionauSudd’unEtat reposant
surune légitimitépopulaire. Sera-t-il laï-
que? Sera-t-il islamique?Nous n’en sau-
rons rien tant qu’un peu d’ordre n’aura
pasété rétablidepuisBamako.

CecisupposequelesMalienss’interro-
gent sur l’effondrement brutal d’un Etat
que, depuis des années, savaient très fai-
ble, et qui n’est que l’ultime manifesta-
tiondeladisparitiond’unenationruinée
parunedistributiondes revenusaupro-
fit de la bourgeoisie politico-administra-
tiveetdequelquesgrandsspéculateurs.

Rares sont les personnes disposant
encore de l’autoritémorale qui leur per-
mettraitde jouerunrôledansuneconfé-
rencenationaleenjetantlesbasesdenou-
vellesinstitutionsetderèglesdedésigna-
tiondesdirigeants.Ilyenapourtantquel-
ques-unes, bien silencieuses. Elles
devraient prendre une initiative.p

Chronologie

L
a France ne peut être la France
sans la grandeur», disait le
généraldeGaulle. LeMali, qui a
écritdans legrand livrede l’his-
toireunedespages lesplusglo-
rieuses de l’histoire africaine,

nepeutseconcevoirsansgrandeuretsans
honneur. C’est pourquoi l’invasion de
notrepayspar les hordes barbares estune
indigniténationale, comme l’a été pour la
France le déferlement des hordes nazies
sur son territoire en juin 1940. Aujour-
d’hui Tombouctou est «outragée», Tom-
bouctou est «brisée» Tombouctou est
«martyrisée», mais Tombouctou sera
«libérée» commeParis l’a été.

Enjuin1940,lemaréchalPétainaaccep-
té le déshonneur de la capitulation, mais
deGaulle a sudirenon. LeprésidentAma-
dou Toumani Touré a été pour le Mali ce
quelemaréchalPétainaétépour laFrance
en 1940 et je n’ai été pour le Mali que ce
quedeGaulle a été pour la France.

LadébâcleaunordduMalin’estpasseu-
lement une défaite de l’armée malienne
maiscelleduchefdel’arméeAmadouTou-
maniTouréqui,pourdesraisonsdesurvie
politique personnelle, n’a pas voulu don-
ner lesmoyensà l’arméepourdéfendre le
territoire.Lechefde l’Etat, chefde l’armée,
Amadou Toumani Touré, en intelligence
avec l’ennemi, a laissé les groupes armés
occuper le nord dupays pourne pas orga-
niser des élections et invoquer l’occupa-
tion du nord pour des buts inavoués plu-
tôt que de défendre l’intégrité du territoi-
renational.

C’est là où sa responsabilité est encore
plus lourde que celle de Pétain. Pétain a
subi une occupation, Amadou Toumani
Touré l’a planifiée. Après la débâcle, de
Gaulle a appelé à la résistanceet réorgani-
sé l’armée, l’a réarmée moralement pour
la grandebataille de la reconquête.

«La bataille de France doit avant tout
êtrelabatailledesFrançais»,disaitdeGaul-
le.Pournousaussi, labatailledeTombouc-
tou, deKidal et deGaodoit avant tout être

labataillede l’arméemalienne.C’estpour-
quoi nous sommes d’accord avec la posi-
tion du président François Hollande, l’ar-
mée malienne n’a besoin que de soutien
logistiquepour libérer le norddupays.

L’Etat qui s’est effondré est en train
d’être reconstruit, l’armée qui a été réar-
méemoralementestentraind’êtrerééqui-
pée afin qu’elle soit à la hauteur des cir-
constances exceptionnelles de samission
historique. La vie politique n’est pas une
priorité pour nous. En mars2012, nous
avonscrudevoirprendrenosresponsabili-
tés pour agir et aboutir à ce qu’on appelle
uncoupd’Etat. Il est ànotresensvertueux
car nous n’avions que le seul dessein de
sauver cequi restait de la République.

Guerre contre le terrorisme
Lasécuritéestà labaseducontratsocial

et, moralement, un gouvernement qui a
failli au point de perdre les deux tiers du
territoire ne pouvait plus rester en place.
Par ailleurs, la bataillepour libérer le nord
duMali s’inscrit dansuneguerremondia-
le contre le terrorisme. Dans les années
1990, la communauté internationale
avaitfaitpreuvedecécitépolitiqueenlais-
sant le commandant Massoud seul face
aux talibans en Afghanistan. Le nord du
Mali est comparable à l’Afghanistan des
années 1990quandAl-Qaida venait de s’y
installer pour en faire une basemondiale
pour le terrorisme.

Pourl’Occidentet lemondearabe,aider
leMali à chasserAl-Qaida, c’est s’aider soi-
même, car Al-Qaida au Maghreb islami-
queveuttransformerTombouctouenKan-
dahar et Gao en Kaboul. Le nord du Mali
seraitlabasearrièred’oùpartiraientlester-
roristes pour lancer des attaques à l’étran-
ger. Le processus a déjà commencé, nous
notons la présence de plus en plus impor-
tanted’Algériens,dePakistanais,deSouda-
nais et de ressortissants du Golfe. Nous
demandonsdonc à la communauté inter-
nationale d’accorder son appui à l’armée
ainsi qu’auxautoritésde la transition.

NousaspironsàunMalidémocratique,
respectant ses minorités et les droits de
l’homme.Dans lenouveaucomitémilitai-
re de suivi des réformes des forces de
défense et de sécurité, créé par une loi et
rattaché au président de la République, le
seulcredoquivailleest l’émergenced’une
armée malienne républicaine, garante
d’une démocratie exemplaire au service
de la paix et de l’intégrité territoriale du
Mali.p

«L’urgenceestdans
lareconstitutionauSud
d’unEtatreposantsur

unelégitimitépopulaire »

Collectif
BoubouCissé, économiste
à laBanquemondiale;

JosephBrunet-Jailly, économiste;
GillesHolder, anthropologue (CNRS)

AmadouHaya
Sanogo

Président du comitémilitaire de suivi
des réformes des forces de défense

et de sécurité (Mali)

pNotrepaysdoitse libérer !
Al’imagedelaFrancede1940

pDesislamistes largementsoutenus

2010
Septembre: le 16, cinq Français,
unMalgacheet unTogolais, enle-
vés auNiger parAQMI, sont trans-
férésdans le norddupays. Quatre
d’entre euxy sont toujours rete-
nus enotages.

2011
Novembre: le retour des Touareg
maliens, ex-mercenaires en Libye,
enflamme leNord.

2012
Mars
Le22,desmilitaires renversent le
régimed’AmadouToumani Tou-
ré, l’accusantd’«incompétence»
dans la lutte contre la rébellion
touareget des groupes islamistes
dans leNord.UnComiténational
pour le redressementde la démo-
cratie et la restaurationdel’Etat,
dirigépar le capitaineAmadou
Haya Sanogo, dissout les institu-
tions.
Le30, le groupe islamisteAnsar
Eddine, appuyépar leMouve-
mentnational de libérationde l’A-
zawad (MNLA, groupe rebelle
touareg) et des élémentsd’AQMI,
s’emparedeKidal (nord-est).
Le31, les rebelles prennentGao.
Avril
Tombouctoutombeauxmainsdu
MNLA le 1eravril, c’était la dernière
ville duNordencore sous contrôle
gouvernemental.
Le2, les islamistesd’Ansar Eddine
et d’AQMI s’en emparent, chas-
sant leMNLA.
Le6,accord-cadre junte
militaire/Communautééconomi-

quedesEtatsd’Afriquede l’Ouest
(Cédéao)prévoyant le transfertdu
pouvoirauxcivils,unprésidentet
unpremierministrede transition.
DioncoundaTraoréest investi, le
12,président intérimaire.
Mai
Le 21, Traoré est agressé et blessé
dans son bureauà la présidence,
prèsdeBamako, par desmanifes-
tants opposés à sonmaintienau
pouvoir. Il est soigné àBamako,
puis à Paris. Il rentre en juillet.
Fin juillet, des islamistes ont tué
par lapidationun couple non
marié.Des buveurs d’alcool, des
fumeurs et unvioleurprésumé
ont été fouettés enpublic.
Août
Le8, les islamistesduMouvement
pour l’unicité et le djihad enAfri-
quede l’Ouest (Mujao) amputent
lamaind’unvoleurprès deGao,
premièreamputationdepuis
qu’ils occupent la région.
Septembre
Le 1er, des islamistes du Mujao
prennent le contrôle deDouentza
(Mopti, centre).
Le21, leprésidentmaliensouhaite
une libérationduNordpar «la
négociationoupar la force».
Le23LeMaliet laCédéaofontpart
de leur «accord» sur les condi-
tionsde déploiementd’une force
africaineauMali.
Le 26, à l’ONU, à l’occasion d’un
sommetsur le Sahel, FrançoisHol-
landeplaidepourune résolution
duConseilde sécuritépermettant
«l’autorisationd’une forcede stabi-
lisationquipourrait êtreorganisée
par laCédéao».
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