
   PARIS, 14 jan 2013 (AFP) - Défaits militairement par les groupes islamistes armés, les rebelles 
touareg du Mali tentent de revenir dans le jeu à la faveur de l'intervention de la France à qui ils ont 
offert leurs services, mettant en avant leur connaissance du terrain et leur expérience de la "guerre 
du désert". 

"Nous soutenons absolument l'intervention aérienne française. Bien sûr, nous sommes prêts à aider 
l'armée française" et à "faire le travail au sol", a affirmé à l'AFP Moussa Ag Assarid, joint par 
téléphone à Tinzawatane, dans l'extrême-nord du Mali où les rebelles du Mouvement national pour 
la Libération de l'Azawad (MNLA) étaient réunis en congrès ces derniers jours. 

 "Notre rôle pourrait être principal", a-t-il affirmé, assurant que le MNLA disposait "des hommes, des 
armes, et surtout de la volonté d'arriver au bout du terrorisme dans l'Azawad", immense territoire 
aride du nord du Mali. 

"Par notre connaissance du terrain et des populations, nous sommes plus efficaces que la force de la 
Cédéao" (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest), qui doit être déployée en 
appui de l'armée malienne, a poursuivi ce responsable touareg. 

Interrogé par l'AFP, Alain Antil, chercheur à l'Institut français des relations internationales (Ifri), se 
montre dubitatif. "Actuellement, le MNLA a une existence plus médiatique que militaire", estime-t-il. 

"Le MNLA était très populaire au début 2012 mais s'est déconsidéré par ses rivalités internes et par 
ses agissements", déclare-t-il. 

Accusés d'exactions, notamment de viols et de pillages, lors de l'offensive menée il y a un an contre 
l'armée malienne avec le soutien de groupes armés liés à Al-Qaïda, les rebelles du MNLA ont "même 
vendu des armes aux autres groupes", qui les ont ensuite chassés des villes qu'ils contrôlaient, 
rappelle Alain Antil. 

"Evidemment ils ont une connaissance du terrain importante, mais ils ne faut pas oublier qu'ils vont 
monnayer leur influence", prévient-il, soulignant qu'"il faudrait qu'ils fassent la preuve de leur 
loyauté". 

"Ils ont la trouille et n'ont pas tort" 

                --------------------------------------- 

  

   Chassés du nord du Mali par les groupes islamistes armés en juin, les rebelles touareg ont tenté à la 
mi-novembre de reprendre leurs positions, en particulier à Gao, où ils ont été lourdements défaits 
par les islamistes du Mouvement pour l'unicité du jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao). 

Très affaibli, le MNLA, qui revendique le droit à l'autodétermination de l'Azawad, s'était engagé en 
décembre 2012 à cesser les hostilités et à négocier avec les autorités maliennes. 

Actuellement replié tout au nord du Mali, près de la frontière algérienne, où il contrôle les petites 
localités de Tinzawatane et Achibriche, le MNLA revendique "plusieurs milliers de combattants 
aguerris et motivés, formés à toutes les techniques de guérilla et de guerre du désert", mises en 
pratique par le passé contre l'armée régulière malienne. 

Mais il continue de "refuser que l'armée malienne entre sur le territoire de l'Azawad avant qu'il y ait 
eu un accord entre les deux parties". 

Pour Alain Antil, les rebelles touareg "veulent jouer leur carte pour de futures négociations". 



"Ils sont prêts à offrir leurs services aux Français, à condition qu'on leur offre une perspective 
politique compatible avec leurs revendications", confirme Pierre Boilley, directeur du Centre 
d'études des mondes africains (CEMAF), spécialiste de la question touareg. 

"Je crois qu'ils en ont les moyens, ils ont des hommes, du matériel, y compris lourd, mais n'ont ni 
essence, ni munitions", dit cet historien, réputé proche du MNLA. 

Selon lui, "il n'est pas complètement exclu qu'à terme ils acceptent de travailer avec la force ouest-
africaine. En revanche, il semble complètement exclu qu'ils participent à quoi que ce soit avec 
l'armée malienne". "Ils ont la trouille et ils n'ont pas tort", ajoute-t-il. 

L'armée malienne a à plusieurs reprises par le passé été accusée d'exactions à l'encontre des 
populations touareg dans le nord du Mali. 

"Le problème des touareg c'est qu'ils ne veulent pas se faire taper dessus", analyse Pierre Boilley. 

"Les +Azawadiens+ sont très inquiets des victimes civiles collatérales", en cas d'intervention de 
troupes terrestres étrangères qui "peuvent facilement confondre le rebelle et l'islamiste sous le 
chèche", confirme Moussa Ag Assarid. 
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