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a immédiatement indiqué qu’il répon-
dait positivement à cette demande, aux 
côtés de ses partenaires africains, dans 
le cadre des résolutions 2071 et 2085 du 
Conseil de sécurité des Nations unies, se 
déclarant « prêt à aider l’arrêt de l’offen-
sive des terroristes ». C’était le début de 
l’opération Serval, ainsi nommée en ré-
férence au félin africain.

Comment  
une démocratie peut-elle 

sombrer ?

Défis Sud : Maintenant que l’opération 
Serval a été enclenchée, quelles sont les 
priorités pour penser l’avenir du Mali sur 
des bases solides ? 

Baz Lecocq : Il faut d’abord rétablir les 
règles du jeu démocratique dans la capi-
tale Bamako. La mission européenne de 
conseil et de formation de l’armée ma-
lienne (EUTM Mali) est sans doute indis-
pensable, mais après avoir participé à la 
libération du pays, il sera impératif que 
l’armée rentre dans ses casernes. Je ne 
mâche pas mes mots à ce sujet : il faut 
absolument qu’on écarte du pouvoir les 
groupes des officiers et sous-officiers 
constitués autour du capitaine Sanogo. 
Le combat des militaires contre les isla-
mistes était inévitable. Les jihadistes 
veulent imposer une certaine idée de la 
charia et, même si je ne suis pas un fer-
vent défenseur de l’étatisme, je trouve le 
système séculaire meilleur à celui propo-
sé par les islamistes. Donc je comprends 
tout à fait l’intervention militaire, mais 
qu’on laisse la scène politique aux mains 
de la société civile et des autorités poli-
tiques du pays, ce qui inclut les diffé-
rentes composantes du nord du pays et 
leurs représentants.

DS : Si l’armée a pu s’emparer si faci-
lement du pouvoir, est-ce parce que la 
communauté politique et civile était très 
faible ? Que s’est-il passé ? 

Les faits sont connus : la proclamation, 
le 6 avril 2012, de l’indépendance de 
l’Azawad (le nord du Mali) par le MNLA 
(Mouvement national pour la libération 
de l’Azawad) et par le mouvement « na-
tional-jihadiste » Ansar Ed-Dine (Parti-
sans de la religion) aboutira, en juin et 
juillet 2012, à la prise de contrôle de la 
moitié nord du Mali par les groupes pan-
jihadistes d’Aqmi (Al-Qaida au Maghreb 
islamique) et du Mujao (Mouvement 
pour l’unicité et le jihad en Afrique de 
l’Ouest), alliés à Ansar Ed-Dine. Le MNLA 
sera très vite marginalisé, dépossédé 
de « sa victoire ». À Bamako, un coup 
d’État a renversé le président Amadou 
Toumani Touré le 22 mars 2012. La junte 
militaire dirigée par le capitaine Ama-
dou Sanogo a suspendu la Constitution 
avant de la rétablir, le 1er avril 2012, sous 
la pression de la communauté interna-
tionale et face à l’avancée des rebelles.  
Le 6 avril, la junte a finalement accepté 
un accord rendant le pouvoir aux auto-
rités civiles et à un président de transi-
tion : Dioncounda Traoré, auparavant 
président de l’Assemblée nationale.

La crise au sommet de l’État malien a 
perduré les mois suivants. Depuis la 
caserne de Kati, à 15 kilomètres de 
Bamako, le capitaine Amadou Sanogo 
a continué à exercer des pressions. En 
décembre, le Premier ministre Modibo 
Diarra fut forcé à la démission par l’ar-
mée et remplacé par Django Cissoko. Le 
11 janvier 2013, les jihadistes ont fait 
sauter le verrou de la ville de Konna, se 
rapprochant dangereusement de Bama-
ko. Face à l’urgence, le gouvernement 
civil a fait appel à la France, contre l’avis 
de l’armée malienne. François Hollande 
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Comment un pays d’Afrique qui était souvent présenté comme 
un modèle de démocratie en construction a-t-il pu sombrer, en 
2012, dans une crise ébranlant, durant plusieurs mois, les fon-
dements de l’unité nationale ? Éclairage avec Baz Lecocq, pro-
fesseur d’histoire africaine à l’Université de Gand.

Baz Lecocq

Professeur d’histoire africaine à 
l’Université de Gand. Spécialiste du 
Mali et de la question touarègue, 
auteur du livre Disputed Desert. 
Decolonisation, Competing 
Nationalisms and Tuareg Rebellions 
in Northern Mali (afrika-
Studiecentrum, 2010). il mène 
actuellement des recherches sur 
l’histoire de la décolonisation en 
afrique de l’Ouest. 
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du pays, où l’on pourrait imaginer des 
incursions de groupes jihadistes. L’Ivoi-
rien Ouattara a dû faire face au même 
type de dangers au moment des élections 
contestées avec Gbagbo. Ouattara croit 
en la légitimité du processus démocra-
tique et connaît les dangers posés par la 
présence de l’armée. De plus la popula-
tion en Côte d’Ivoire doit composer avec 
une large minorité d’origine malienne. 

Il est impératif  
que l’armée rentre dans 

ses casernes.

DS : Comment analysez-vous le rôle de 
l’Algérie dans cette crise ? 

BL : Il faut savoir que l’Algérie était le 
médiateur traditionnel entre les rébel-
lions touarègues et le pouvoir central 
depuis la fin des années 1990 : rappelez-
vous les Accords d’Alger de 2006. Tou-
tefois, je crois que l’Algérie a perdu un 
peu de son pouvoir d’initiative dans ce 
domaine : c’est la Cedeao qui a forcé la 
junte à négocier avec les forces touarè-
gues du MNLA, notamment. 

De plus, de nombreux politiciens maliens 
et la population de la moitié sud du pays 
(la ceinture verte qui regroupe 90 % des 
14 millions d’habitants) soupçonnent le 
gouvernement algérien d’être derrière 
plusieurs groupes rebelles tels que le 
groupe salafiste Ansar Ed-Dine d’Iyad 
Ag-Ghali. Je ne peux pas invalider ou 
confirmer ce genre de théorie du com-
plot. Il est cependant clair qu’Ag-Ghali 
a vécu en Algérie et a eu de nombreux 
contacts avec certains politiciens et 
diplomates algériens. Ses relations lui 
ont permis d’être désigné négociateur 
avec l’Aqmi dans les affaires de prises 
d’otages du début des années 2000. 

DS : Pour aborder la question des enjeux 
nationaux : existe-t-il un véritable sen-
timent de cohésion nationale entre les 
populations sud-maliennes et celles des 
régions saharo-sahélienne du Nord ?

BL : Les aspects identitaires sont très 
importants, il ne faut pas les nier. Préci-
sons d’abord que ce n’est pas uniquement 
le Sud-Mali qui est noir. En fait, au Mali, 
comme ailleurs en Afrique de l’Ouest, la 

Beaucoup d’organisations de la société 
civile ne jouent pas à ce jeu-là. Mais de 
nombreuses études à propos du Mali, et 
des autres pays d’ailleurs, montrent que 
les secteurs associatifs et les pouvoirs 
traditionnels locaux (les chefferies) sont 
très mélangés au monde politique, font 
et défont les alliances et favorisent les 
cumuls de mandats : certaines personnes 
sont en même temps député à l’Assem-
blée nationale, cadre d’un parti poli-
tique, directeur d’une petite ONG locale… 
Il ne s’agit pas là d’accusations, mais 
d’un constat que bon nombre d’anthro-
pologues et politologues qui travaillent 
sur la construction des élites en Afrique 
connaissent. Il n’y a d’ailleurs pas, se-
lon moi, de particularité africaine à ce 
niveau, puisqu’en Europe des politiciens 
peuvent également devenir directeurs 
d’entreprises, d’associations, etc. Ce sont 
les impacts sur la population qui sont dif-
férents selon que la mauvaise gestion a 
lieu dans un pays riche ou pauvre.

DS : Que peut faire la Cedeao pour aider 
à résoudre la crise de la démocratie ma-
lienne ?

BL : Bien sûr, il y a des enjeux nationaux 
au même titre que des enjeux sous-ré-
gionaux, mais la Cedeao n’est pas dif-
férente de l’Union européenne. On y voit 
les mêmes blocages autour de certains 
projets de loi, il y règne également ce 
mélange entre représentation des inté-
rêts nationaux et sous-régionaux.

Cela dit, les actions de la Cedeao au Mali 
ont été quasi instantanées : après le 
coup d’État du 22 mars 2012, la Cedeao 
a appelé à un boycott économique du 
pays afin que les militaires réintègrent 
les casernes et que soient réinstaurés les 
principes démocratiques. Avec un cer-
tain succès ! Les mutins ont été forcés de 
négocier avec les autorités de la Cedeao 
et d’installer le président de l’Assemblé 
nationale comme président de la transi-
tion. D’où l’utilité, limitée certes, de ce 
type de Communauté économique. Alas-
sane Ouattara (président de la Cedeao et 
de la Côté d’Ivoire) et Blaise Compaoré 
(président du Burkina Faso) ont pris l’ini-
tiative, par intérêt personnel, pour ten-
ter de sauver la démocratie au Mali […] 
Pour les Burkinabé, la question toua-
règue est aussi une réalité avec la pré-
sence d’une minorité dans l’extrême nord 

BL : Sous la présidence d’Amadou Touma-
ni Touré (ATT), entre 2002 et 2012, s’est 
mis en place un système de patronage 
politique rappelant les pires années de 
la dictature de Moussa Traoré (à la tête 
du pays de 1968 à 1991). Cette structure 
individualiste, dépendante des réseaux 
et de leurs pistons, a gangréné la démo-
cratie représentative, qui ne fonctionnait 
plus que très partiellement. Depuis la fin 
des années 1990, un grand nombre de 
spécialistes, mais aussi une large frange 
de la population à Bamako, se rendaient 
compte que les partis politiques maliens 
étaient des machines de patronage. En 
général, la démocratie malienne a tou-
jours fonctionné autour d’hommes forts, 
comme la plupart des systèmes politiques 
africains, démocratiques ou autres, d’ail-
leurs. À cela s’ajoute que le patronage et 
le lobbying ne sont pas du tout réservés 
aux systèmes politiques africains.

DS : Est-ce que la démocratie malienne 
fonctionnait mieux du temps d’Alpha 
Oumar Konaré (président malien entre 
1992 et 2002) ? 

BL : Oui et non. Les partis fonctionnaient 
déjà autour d’un ou de plusieurs hommes 
forts et de leurs clientèles. Les alliances 
entre partis politiques, grands ou petits, 
permettaient un certain partage du gâ-
teau. Ce système clientéliste aurait pu 
fonctionner longtemps encore s’il n’avait 
pas été déstabilisé en faveur d’un sys-
tème de patronage beaucoup plus indivi-
dualisé et centré autour des cercles d’ATT. 

DS : Le Mali est, depuis des années, un 
pays coqueluche de l’aide internatio-
nale ? Est-ce que les événements de l’an-
née écoulée au Mali prouvent que l’aide a 
été inefficace ? 

BL : Le secteur de l’aide comprend des 
acteurs très diversifiés, il faut donc être 
prudent avant de juger. L’on peut cepen-
dant affirmer qu’une partie du monde as-
sociatif malien fait partie du système en 
place. Les partis politiques maliens tra-
vaillent en général avec des organisations 
locales émanant de la société civile. La 
démocratie malienne est en quelque sorte 
une industrie, qui distribue de l’argent 
aux partis politiques et indirectement aux 
organisations liées à ces partis. 
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li-là n’existe pas. Les gens du Sud sont 
dépaysés au Nord, admettent sans pro-
blème qu’il s’agit d’un autre pays, mais 
ils craignent que le pays cède ce terri-
toire. Les Maliens sont de grands pa-
triotes, nationalistes et ne veulent pas 
entendre parler de fédéralisme. Ils ont 
plein d’arguments réels et physiques pour 
affirmer que tout le monde est intégré : il 
y a ce pont édifié à Gao, il y a un budget 
de l’UE de plusieurs millions d’euros pour 
construire des routes entre le Nord et le 
Sud, etc. Mais il faut tendre l’oreille et 
se donner la peine d’écouter les discours 
tenus par les Touaregs, les Arabes et une 
partie des Songhaïs, car une frange de ces 
populations est prête à tuer et à mourir 
pour son autonomie. Elle ne se retrouve 
pas dans le pays actuel. Le jacobinisme 
à la française a échoué au Mali. Il n’est 
pas tenable, et si l’on veut une forme de 
stabilité, il faut un compromis.

DS : Dans une interview au journal Libéra-
tion, le 20 janvier 2013, Johanna Siméant, 
directrice du master d’études africaines 
à Paris-I affirme que le taux d’analpha-
bétisme au Mali ne favorise pas la parti-

font partie d’une même famille dite des 
« langues mandées ». Des traits cultu-
rels aussi, ne sont pas partagés : par 
exemple, l’excision n’existe pas chez les 
Songhaïs et les Touaregs. Les pratiques 
agricoles ou pastorales varient égale-
ment en fonction des identités. 

Personnellement, j’ai rencontré des Sud-
Maliens qui voyageaient au Nord et qui y 
étaient complètement dépaysés. Il m’est 
arrivé de faire la route avec un fonction-
naire de Bamako qui montait rejoindre 
son poste administratif dans le Nord où il 
n’était jamais allé de sa vie : l’expression 
du visage de ce monsieur changeait au fil 
du voyage. Il était clairement de plus en 
plus mal à l’aise. Djenné, Tombouctou, 
Gao : c’est vraiment un autre monde. 

DS : Si on envisage les évolutions pro-
bables à long terme, au-delà de la né-
cessaire consolidation d’un État de droit, 
faudra-t-il un jour arriver à une forme de 
fédéralisme au Mali ? 

BL : On proclame haut et fort que le Mali 
est uni et indivisible. En réalité, ce Ma-

couleur de la peau ne doit pas être prise en 
compte d’un point de vue physiologique. 
C’est plus une question de lignée. De nom-
breux Touaregs se considèrent comme 
blancs, rouges ou bleus (ces couleurs sont 
vraiment utilisées pour se décrire), alors 
que d’apparence ils sont tout à fait noirs 
du point de vue d’un Européen blanc. 

D’autre part, il faut savoir que la majo-
rité de la population du Nord n’est ni 
arabe ni touarègue : ce sont des Songhaïs 
qui se considèrent comme noirs bien que, 
à l’échelle de l’Histoire, cela n’ait pas 
toujours été le cas pour une partie des 
Songhais.

Bref, la question identitaire est extrê-
mement complexe. Cela dit, un discours 
racial très dichotomique est bel et bien 
connu et utilisé au Mali, et il ne faut pas 
cacher que le Sud ne se reconnaît pas 
dans le Nord et vice-versa. Dès qu’on 
passe la ville de Douentza, on se trouve 
à l’étranger. Cela est dû notamment au 
fait que les langues songhaï et tamasheq 
(langue touarègue) ne sont du tout ap-
parentées aux langues du Sud-Mali, qui 

Au Mali, le maire de Socoura, avant de s’adresser à de nouveaux arrivés, déplacés par la guerre.
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per aux élites locales et d’en toucher les 
dividendes. Mais ce n’est pas une condi-
tion sine qua non : de la politique, même 
les illettrés peuvent en faire. Le fonc-
tionnement d’une bureaucratie étatique 
nécessite par contre des gens scolari-
sés. Là se pose le problème de certains 
groupes de la population malienne du 
Nord-Mali, susceptibles de réagir à l’iné-
galité d’accès à une certaine éducation 
à l’occidentale (et aux avantages qu’elle 
octroie) en s’alliant à des groupements 
jihadistes, dont l’antioccidentalisme est 
l’une des principales raison d’être. 

Propos recueillis par Pierre Coopman et  
Charline Cauchie, le 20 février 2013

une bonne partie de la population n’a 
pas suivi une éducation de type occi-
dental. Parce que telle est la question : 
c’est quoi, l’éducation ? Je pense que 
tout le monde est éduqué par ses parents 
ou autrement. Les écoles traditionnelles 
coraniques fournissent une éducation, 
mais ils n’enseignent effectivement pas 
la langue française ou anglaise. L’on 
constate cependant qu’un grand nombre 
de Maliens parlent français car ils 
écoutent la radio. Ils sont donc instruits 
même s’ils ne sont pas scolarisés. 

Mais, évidemment, c’est en général 
mieux d’être scolarisé à l’occidentale 
pour maximiser ses chances de partici-

cipation à la politique et le renforcement 
de la démocratie. êtes-vous d’accord ? 

BL : Je sais qu’il y a un consensus chez les 
bailleurs de fonds concernant le fait qu’il 
faut absolument de l’éducation pour avoir 
une démocratie. Pour ma part, j’ai des 
doutes : si l’on regarde l’Inde, la plus grande 
démocratie au monde avec plus d’un mil-
liard d’habitants représenté au sein d’un 
parlement qui fonctionne grâce à l’appui 
des régions, on y constate que le problème 
de l’analphabétisme se pose aussi. Pour-
tant, leur démocratie semble fonctionner.

Concernant le Mali, j’ai assisté au dérou-
lement des élections au Nord du pays où 

 


