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ACTUALITE

Mali

« La France ne doit pas
intervenir directement »
Putsch militaire suivi d'une transition chaotique au sud
Des mouvements islamistes et touaregs qui ont chasse l'armée
au nord Aucune force, même régionale, ne semble capable,
aujourd'hui, de rétablir la stabilité dans le pays.

A la suite du coup d'Etat militaire du
22marsdernier,unprocessusdetran-
sition est en coursau Mali, SOLIS l'égide
de la Communauté économique des
États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao),
qui est censé permettre le rétablisse-
ment de la démocratie d'ici un an.
Est-il crédible?
Alain Antil : II ne fait pas I unanimité
Les grands partis l'ont rallie maîs
des organisations de la societe civile,
proches des putschistes, dénoncent
une prise du pouvoir par la Cedeao
Officiellement, les putschistes eux-
mêmes ont accepte ce processus le
21 mai Et leur chef le capitaine
Amadou Haya Sanogo, a obtenu en
echange de sa signature le statut
d'ancien chef de l'Etat avec les avan
tages matériels que cela suppose,
bien qu il n'ait dirige le Mali que
pendant trois semaines Joue t il un
double ]eu, en poussant en sous-main
ses partisans a saboter le processus ~>
C est probable Maîs peut-être est il
aussi l'otage de ces collègues de I ar-
mee qui l'ont pousse a prendre le
pouvoir et dont il n'est que la figure
médiatique Ces putschistes avaient
plusieurs motivations en renversant
le president Amadou Toumani Toure,
surnomme ATT, a un mois d une
élection presidentielle a laquelle il
ne se représentait pas De nombreux
militaires ont ete scandalises par
l'indifférence qu'a manifestée ATT,
en janvier dernier, lors du massacre
présume de 80 soldats a Aguelhok
dans le nord du pays, une tuerie
attribuée a des rebelles touaregs et a
leurs allies islamistes Les manifes-
tations de début fevrier, notamment
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ce que l'on a appelé « la marche des
femmes » etaient un prélude a ce
qui s'est passe quelques semaines
plus tard Plus globalement les puts
chistes ont ete révoltes par la desor
gamsation et la déconfiture de l'ar-
mée malienne ces derniers mois face
aux différents groupes armes toua
regs, alors que dans le même temps
des officiers supérieurs participaient
au trafic de cocaïne Ce qu ATT savait
pertinemment, car même en détour
nant le budget de l'armée, ces offi-
ciers n auraient pu accumuler de
pareilles fortunes

Qui soutient encore les putschistes
aujourd'hui ?
A.A.: Ils bénéficient de sympathies
dans une partie de la population
bamakoise, maîs il est impossible de
l'évaluer précisément, faute d'études
d'opinion Au moment du putsch,
ils ont en tout cas profite de com-
plicités au sein des services de secu
rite et de la garde presidentielle car
ils ont failli tuer ATT en tirant un
missile contre la piece ou il etait
suppose se trouver Ce qui veut dire
qu'ils etaient assez précisément mfor
mes de ses déplacements De même,
si le 21 mai demier des jeunes pro-
putschistes ont pu agresser le presi
dent de transition Diacounda Traore
jusque dans son bureau, manquant
la encore de l'assassiner, c'est parce
que des membres des forces de secu-
rite les ont laisses passer La classe
politique est globalement hostile aux
putschistes maîs elle est largement
discréditée parce que les citoyens
l'accusent d'être corrompue Cela

dit, l'agression contre Ie president
de transition a choque l'opinion
Ceetams Maliens ont réalise que les
putschistes etaient devenus un ele
ment de déstabilisation, maigre leurs
promesses de reconquête du Nord,
si on leur laissait le pouvoir

Quels sont les moyens d'action de la
Cédéao au Mali?
A. A.: La Cedeao pourrait décréter
un embargo sur les mouvements
bancaires ou sur les approvisionne-
ments pétroliers si la transition etait
gravement menacée Maîs la pre
miere victime de telles sanctions
serait la population, et pas les puts-
chistes Sur le plan militaire la
Cedeao a évoque la possibilité d'en-
voyer une force militaire de 2000
hommes au Mali sans préciser si
c'était pour reconquérir le Nord ou
pour proteger le pouvoir de transi-
tion En tout etat de cause les pays
de la region ne semblent pas se
bousculer pour fournir des troupes
Et même s'ils le faisaient elles ne
seraient vraisemblablement pas
capables de reprendre le Nord qui
esttres vaste aux différents groupes
armes touaregs et a Al Qaida au
Maghreb Islamique (Aqmi) Quant
a intervenir au Sud pour proteger
le pouvoir de transition, ce serait
politiquement tres risque, car la
Cedeao a mauvaise presse au Mali.
L'opinion la soupçonne notamment
de servir les interêts de chefs d'État
de la region, comme le burkinabé
Biaise Compaore II ne faut pas
croire que, parce qu'elles sont afri-
caines, des troupes sont forcement
mieux accueillies au sud du Sahara
que des forces occidentales Au Mali,
même des soldats venus de pays
voisins seraient perçus comme des
etrangers en armes qui se mêlent
d'une affaire interieure
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Que peut faire la France ?
A. A.: Ne pas intervenir directement
surtout, et encore moins militaire-
ment, car de nombreux Maliens sont
persuade's qu'elle a appuyé' l'un des
mouvements armés touaregs, le Mou-
vement national de libération de
l'Azawad (MNLA) qui s'estlongtemps
présenté comme seul capable d'éra-
diquer Aqrni au Nord. De fait, des
leaders du mouvement ont été reçus
à Paris. La Mauritanie et l'Algérie, qui
s'inquiètentdelamontéeenpuissance
d'Aqmi mais ne veulent pas interve-
nir militairement, ont également été
sensibles aux arguments du MNLA.
Mais aujourd'hui, ce groupe semble
en passe d'éclater entre une aile poli-
tique, plus « laïque » qui refuse l'al-
liance avec le mouvement islamiste
touareg Ansar al-Din, et une aile
militaire qui paraît prête à faire cause
commune avec cette organisation,
elle-même proche d'Aqmi. Si la France
veut peser au Mali, elle doit donc le
faire le plus discrètement possible, en
soutenant les efforts de la Cédéao et
en obtenant l'appui du Conseil de
sécurité de l'Onu à cette médiation.
Elle ne peut pas faire davantage sans
risquer de provoquer des réactions
dangereuses dans l'opinion ma-
lienne. • Propos recueillis par Y.M.

« DE NOMBREUX
MALIENS SONT
PERSUADÉS QUE
LA FRANCE A
APPUYÉ L'UN DES
MOUVEMENTS
ARMÉS
TOUAREGS,
LE MOUVEMENT
NATIONAL
DE LIBÉRATION
DE L'AZAWAD »

)l Amadou Sanogo
(en bas,) a cédé
le pouvoir, trois
semaines après avoir
fomenté un putsch
contre le président
Toure. En échange,
le militaire a exigé les
privilèges des anciens
chefs d'État maliens.


