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Mali : le MNLA, un allié embarrassant ?
Mathieu Pellerin

Le chercheur à l'If ri *
analyse les forces en
présence dans le cadre
de la crise à laquelle
le pays est en proie.

L
e Mali est confronté à une double
crise de souveraineté : une crise
institutionnelle, au lendemain
du putsch de la junte militaire
du capitaine Sanogo, et une crise
territoriale depuis la proclama-

tion de l'indépendance de l'Azawad
par le Mouvement national de libération
de l'Azawad (MNLA) et l'immixtion de
terroristes au nord, pour certains alliés au
mouvement « islamo-touareg » Ansar
Dine. Cette seconde crise n'avait aucune
chance d'être solutionnée sans un règle-

ment de la première. En effet, le MNLA
a toujours refusé d'engager des négo-
ciations avec un régime non reconnu
par la communauté internationale, au
risque que les accords deviennent
rapidement caducs. L'instauration
d'un régime de transition, incarné par

le président par intérim Dioncounda
Traoré, laisse espérer le règlement de la
crise institutionnelle et donc l'érection

d'un pouvoir légitime susceptible de
négocier avec les rebelles.

Seulement voilà, les rebelles
, s/ sont divisés depuis la prise de la
^-^ ville de Tessalit le ll mars der-

n nier La conquête de cette ville
' stratégique a mis un terme à
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l'alliance circonstancielle entre le MNLAet
Ansar Dîne et a réveille les ambitions
concurrentes de ces groupes La suite est
désormais connue le MNLA, plus impor
tant numériquement, se fait griller la pou-

fil Cet appui n'est pas
exempt dè risques:
celui d'appuyer
un mouvement souffrant
d'un manque de cohésion
et dont on ne contrôle
pas assez les acteurs

tesse par le mouvement d'Iyad ag Ghak,
mieux intégre dans les jeux tribaux ma-
liens, mieux organise et armé grace au
soutien de l'émir d'Aqrru, Mokhtar Belmo-
khtar L'agenda du MNLA ne s ' en trouve
pas pour autant bouleverse, au point que
le groupe rebelle touareg proclame l'indé-
pendance d'un territoire dont il ne contrôle
pas les trois principales villes Tout
du moins pour le moment, car le rapport
des forces est tout sauf établi le MNLA
étant en passe de riposter L'équation

est dès lors complexe a résoudre pour le
Mab comme pour ses voisins regionaux et
la communaute internationale Les autori-
tes maliennes font de l'intégrité territoriale
du Mab une priorité et donc du MNLA leur
enneiiii principal, une position également
amcheepar l'Algérie, qui craint que les
revendications irrédentistes du MNLA
fassent tache d'huile dans le sud du pays,
alors que l'amenokal de Tamanrasset
menace de prendre ses distances
avec les autorités algériennes

Pour la Mauritanie, qui fait de la lutte
contre le terrorisme sa priorité (au

même titre que la communaute internatio-
nale), le MNLA peut devenir un allie objec-
tif, le groupe arme le plus fermement
convaincu a lutter contre Ansar Dîne, Aqmi
et le Mujao ann de regagner le controle de
Tombouctou, Cao et Kidal ll serait illusoire
d'imaginer que les forces d'interposition
de la Cedeao puissent remplir ce rôle
Cependant, en proclamant l'indépendance
de l'Azawad ann de gagner une envergure
politique et une légitimité populaire au
Nord, le MNLA est devenu infréquentable
aux yeux de la communaute internationale,
tout du moins officiellement La solution
pourrait alors se trouver dans une négocia-

tion avec le MNLA promettant un appui
au mouvement de Mohammed ag Najim,
en échange de son renoncement a l'mde
pendance, sachant que ses representants
se seraient largement satisfaits d'une
simple autonomie il y a encore quèlques
semaines

T T n tel appui n'est pas exempt de
vJ risques a commencer par celui
d'appuyer un mouvement insuffisamment
structure, souffrant d'un manque de
cohesion et dont on ne contrôle pas assez
les acteurs Tels sont les termes actuels
du debat II n'est d'ailleurs pas anodin que
le MNLA veille a soigner son image interna-
tionale, notamment en portant secours
a une Française menacée d enlèvement
a Cao Une autre solution consisterait à
négocier avec le leader d'Ansar Dîne, lyad
ag Ghaly, et le convaincre d'abandonner
ses nouveaux habits islamistes pour se
ranger du coté des autorites ou du MNLA
Celui que d'aucuns considèrent comme
l'homme fort du Nord n'est pas dans une
situation aussi favorable qu'on le pense,
prisonnier d'alliances dont il ne controle
pas tous les tenants et aboutissants
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