Monsieur Georg Klute

Hostilités et alliances. Archéologie de la dissidence des
Touaregs au Mali
In: Cahiers d'études africaines. Vol. 35 N°137. 1995. pp. 55-71.

Abstract
tations at the present time; they also refer back to hostile or friendly relations between tribes or confederations of tribes. These
relations do not date from the distant past. Their present day form goes back to the turn of the century. In the context of colonial
conquest, some tribes lost influence; others profited from the upheaval and widened their zone of influence; and still others were
simply created by colonial authorities as part of a divide-and-rule policy.
Résumé
Beaucoup de rebelles touareg au Mali tiennent un discours nationaliste en revendiquant une zone autonome dans le nord du
pays ou même un État-nation qui regrouperait toute la « nation touarègue » (temust) de la sous-région. Ce discours s'oppose à la
scission du mouvement rebelle en plusieurs groupements politico-militaires indépendants se combattant parfois militairement. On
peut démontrer que les différences entre les mouvements rebelles ne reflètent pas uniquement des divergences d'orientations
politiques actuelles, mais renvoient aussi à des relations d'hostilité ou d'alliance entre des tribus ou des confédérations de tribus.
Ces relations ne remontent cependant pas très loin ; elles ont pris leur forme actuelle au début du siècle, lors de la pénétration
coloniale. C'est dans le contexte de la conquête que quelques tribus ont perdu de l'influence, que d'autres ont pu profiter de la
situation du bouleversement en élargissant leur zone d'influence, pendant que d'autres encore ont simplement été créées par
l'administration coloniale dans le cadre de sa politique de diviser pour régner.
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Cet article se base sur une mission un an au nord du Mali en 1987-1988 sur un
séjour de deux mois dans la région de Gao en 1991 des recherches de deux mois
dans le Sud algérien en 1992 ainsi que sur plusieurs visites au Niger De même
il exploite la presse internationale concernant ce sujet et des entretiens et inter
views avec des Touaregs exilés en Europe Les recherches ont été réalisées dans
le cadre du SFB 214 Sonderforschungsbereich de université de Bayreuth
Ghoubeïd ALOJALY 1980
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la lemusi de ethnie des Touaregs ou imajeghen là où ni les différences
tribales ni les barrières sociales ne devraient plus exister mais où par
contre tout le monde est sur un pied égalité pourvu on parle la langue
et on accepte la moralité exigée par asshak Temust est devenu le mot
ordre de cette lutte idéologique menée contre tous ceux
imajeghen et
non-imajeghen combattants et non-combattants
on soup onne de
semer la discorde dans les rangs des rebelles ethnologue qui interroge
sur appartenance tribale ou Vamajegh qui voit sa propre tribu plus enga
gée dans le combat que autres Cet effort pour unification du mouve
ment rebelle des Touaregs nigériens est renforcé par le mauvais exemple
des rebelles maliens qui sont divisés en quatre fronts et mouvements
La division du mouvement rebelle des Touaregs maliens est aujour
hui un fait accompli Dans cette analyse je me réfère surtout époque
où cette division est apparue clairement au printemps 1991 Mon hypo
thèse est que la scission du mouvement rebelle au Mali est une part le
reflet de la société traditionelle des Touaregs maliens est-à-dire on
retrouve les mêmes alliances et les mêmes relations hostilité entre tribus
et confédérations que celles décrites par la littérature traitant des Toua
regs On verra plus tard que ces relations ont pris leur forme actuelle
au début du siècle lors de la pénétration coloniale autre part cette
division reflète aussi une évolution sociale de cette même société qui
jusque-là
plus ou moins échappé
analyse évolution sociale des
groupes de Touaregs exilés dans pratiquement tous les pays voisins et
surtout en Algérie et en Libye est sous effet de exil par la nécessité
établir des liens de solidarité vis-à-vis une population et une admi
nistration étrangère que le sentiment avoir une origine commune et
appartenir
un même groupe est renforcé Avant tout les migrants
touaregs ont été identifiés par les autres comme Touaregs la limite
peut-être comme Touaregs maliens ou nigériens mais ils ont pas été
identifiés dans le cadre de leur référence habituelle la tribu et la confédé
ration Cette identification egalitaire par la population hôte
sûrement
renforcé les liens de solidarité des migrants touaregs et elle peut être
considérée comme le début un sentiment une unité nationale2
La dissidence au sein du mouvement rebelle des Touaregs maliens est
alors aussi expression de la lutte entre deux possibilités de construire
identité touarègue une dans le cadre habituel de la société par la tribu
et la confédération ou travers la hiérarchie traditionelle autre dans le
cadre une conception ethnique exprimée par la notion de temust est
aussi une lutte entre deux modèles sociaux un traditionel hiérarchisé
aristocratique autre nouveau egalitaire républicain

Les mécanismes de la formation une nouvelle identité touarègue sont sûre
ment très compliqués voir ce propos BOURGEOT 19900 1990
mais aussi AG
ACHERIF 1990)
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Dans la première partie de ce texte je rappellerai la situation poli
tique qui prévalait au nord du Mali au début de année 1991 immédiate
ment après les accords de Tamanrasset en janvier 1991 Dans la deuxième
partie analyserai la dissidence dans le mouvement rebelle au Mali et
opposerai un discours officiel apparemment ouvert mais qui cache plus
il ne dévoile un discours officieux voilé souvent poétique qui est
en fait beaucoup plus en rapport avec la réalité que le premier
La situation politique au nord du Mali au début de année 1991
Dans la deuxième moitié de année 1990 le nord du Mali été le théâtre
affrontements souvent sanglants entre armée malienne et le mouve
ment rebelle touareg MPLA Mouvement populaire pour la libération de
Azaouad)3 Il
eut de nombreuses victimes probablement plus de
000 personnes4 Le conflit fut provisoirement réglé par les accords
signés Tamanrasset les
et janvier 199l5 Le contenu des accords est
bien connu
Tamanrasset on
accordé aux deux régions du Nord du
Mali
savoir Gao et Timbouctou et plus tard aussi
la région de
Kidal nouvellement créée
une quasi-autonomie bien que les partis
concernés aient préféré nommer cette autonomie
statut particulier
Les concessions du gouvernement malien Moussa Traoré étaient sans
précédent au moins en Afrique de Ouest et cela est explicable que
pour des raisons dépassant la zone du conflit
Une des principales raisons été la pression politique de Algérie sur
les partis concernés Depuis les années 1980 Algérie est confrontée un
nombre de plus en plus grand de migrants et de réfugiés qui étaient sur
tout
la charge du Croissant rouge algérien En outre certains migrants
sont engagés dans un commerce transfrontalier qui se fait essentiellement
en fraude et par lequel Algérie subventionne indirectement le nord du
Mali et le nord du Niger Pour se débarrasser de ce problème
en fait
pour se débarrasser de ces hommes
Algérie
abord pris des

Pour plus de détails sur la situation militaire cf
UTE 1990b et 1991)
Environ 000 soldats plus de 600 civils et quelques douzaines de rebelles
Généralement des deux côtés les pertes humaines sont difficiles vérifier Ici
les chiffres sont basés sur une comparaison des informations gouvernementales
avec celles du mouvement rebelle ainsi que sur mes propres estimations
Cf
Accord sur la cessation des hostilités Le gouvernement de la Répu
blique du Mali une part et le Mouvement populaire de Azaouad et le Front
islamique arabe autre part Tamanrasset 6.1.1991
Le Procès verbal de la
rencontre entre la délégation du Gouvernement malien et la délégation du Mou
vement populaire de Azaouad et du Front islamique arabe de Azaouad
Tamanrasset 6.1.1991
Le Procès verbal de la première reunion de la
Commission de Suivi de application de accord de Tamanrasset Gao
7.3.1991)
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mesures policières comme des arrestations et des campagnes de refoule
ment hors des frontières mais qui sont restées sans résultats Des milliers
de personnes refoulées sont revenues et la fraude
pratiquement pas
été interrompue Algérie
ensuite développé une stratégie en vue de
régler définitivement le problème des migrants Déjà en 1986 après
échec une grande campagne de refoulement elle avait proposé par
entremise du directeur6 un sous-organisme de ONU le FIDA Fond
international du développement agricole) un programme pour la réinté
gration des réfugiés et des migrants touaregs dans leurs pays origine
pendant que se poursuivaient des opérations de police Après des études
préalables un projet doté de fonds considérables
été con
le projet
FIDA7 qui fut un échec total Une partie de argent fut détournée et les
dons re us comme par exemple des tentes furent vendus sur les marchés
de la région La rébellion des Touaregs au Niger et au Mali était alors
aussi une réaction directe ce détournement des fonds destinés aux rapa
triés touaregs Beaucoup de Touaregs fuyaient devant la guerre et les
répressions de armée malienne et le nombre de migrants sur le territoire
algérien accrut encore vers la fin de année 1990
Un fait aussi important que la pression algérienne pour la conclusion
des accords de Tamanrasset été la situation politique du gouvernement
malien de Moussa Traoré opposition démocratique au Mali mena ait
le gouvernement Traoré par des grèves et des manifestations surtout
dans la capitale Bamako en revendiquant installation un régime
démocratique et du multipartisme abandon du front du Nord aurait
alors dû permettre au président malien de concentrer son armée au sud et
particulièrement dans la capitale En fait immédiatement après la signa
ture des accords de Tamanrasset en janvier 1991 et encore quelques jours
avant le putsch contre le dictateur en mars 1991 des centaines de soldats
affectés au nord ont été transférés
Bamako Ces efforts militaires et le
massacre de plus de 200 manifestants ont pas empêché la chute de
Moussa Traoré
La dissidence dans le mouvement rebelle des Touaregs au Mali
Après la signature des accords de Tamanrasset le commandement mili
taire du mouvement rebelle MPLA concentré la plupart de ses effectifs
dans deux bases fortifiées dans la montagne de Tigharghar
environ
130 km au nord de Kidal) et dans le massif montagneux de Tin Taykaren
Ce directeur appelle ailleurs Al Jazaïri
Algérien) et il est évidemment de
nationalité algérienne
Concernant le projet FIDA je me réfère des communications orales de exdirecteur de la commission experts pour la préparation du projet aux entre
tiens avec les directeurs locaux du projet FIDA/Mali ainsi aux informations
émanant de administration locale Gao
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200 km au sud/sud-est de Kidal Quelques petits postes abandonnés
par armée ou la gendarmerie maliennes ont aussi été occupés par les
rebelles Mais le retrait de armée malienne des régions du nord prévu
dans les accords est effectué avec beaucoup de retard Quatre mois
après les accords de Tamanrasset le gouvernement du Mali avait pas
encore rempli toutes ses obligations De même au niveau politique il
avait pratiquement pas eu de changements La loi prévue dans les accords
qui devait régler application pratique du traité et qui devait être votée
dans un délai un mois après la signature
même pas été proposée
Assemblée nationale
Malgré la trêve décidée Tamanrasset il eut au printemps 1991 de
multiples attaques contre des postes et des unités militaires contre des
voyageurs ou commer ants civils au nord du Mali et même dans les
régions avoisinantes du Niger et de Algérie Apparemment les atta
quants
au début inconnus
avaient essentiellement deux objectifs
récupérer des armes des véhicules et des vivres une part et autre part
rappeler au gouvernement du dictateur Moussa Traoré ses promesses
faites
Tamanrasset Même lorsque quelques otages ont été pris ni le
gouvernement Traoré ni le mouvement rebelle MPLA ont réagi En
fait la sécurité au nord du Mali était gravement menacée ce qui stoppé
pratiquement tout le commerce transsaharien et paralysé économique
ment les villes de Gao et de Tombouctou
Officiellement pendant les campagnes de sensibilisation destinées aux
populations du nord du Mali ou pendant les conférences information
pour les cadres étatiques par exemple8 le MPLA
expliqué que la res
ponsabilité de ces actions armées revenait
autres
De même il
rejeté idée une scission du mouvement en deux groupes avec des
objectifs divergents soup onnée par beaucoup observateurs Dans son
discours officiel le MPLA affirmait que la dissidence existait pas Le
mouvement rebelle MPLA était censé rester ce il
toujours été
savoir une organisation unie avec un commandement unique Les
quelques actions armées et les confrontations militaires même après les
accords de Tamanrasset étaient dues au manque de voies de communica
tion dans ces régions ailleurs la plupart des attaques était pas
uvre
de combattants du MPLA mais de bandits
travaillant
pour leur
propre compte profitant de la situation transitoire et de inactivité de
armée malienne
Contrairement au discours
officiel
les cadres du MPLA étaient
très préoccupés par la dissidence au sein de leur mouvement On était
convaincu une partie des combattants du mouvement de la base de
Je me réfère
enregistrement de la Conférence de sensibilisation pour la
population de la région de Gao Gao 8.4.1991 et
enregistrement de la
Conférence du Comité du soutien aux accords de Tamanrasset Bamako
18.4.1991)
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Tin Taykaren continuait les attaques Les nombreux efforts pour une
réconciliation avec ce groupe dissident restaient sans résultat
Même si dans leur discours officiel les cadres du MPLA traitaient les
combattants de la base de Tin Taykaren les Kel Taykaren de bandits ou
de voleurs parmi les Touaregs personne employait ces termes diffama
toires Le premier but des Kel Taykaren était egha on devrait traduire
non par vengeance mais par action de compensation pour des pertes
ou des injustices subies
Dans ce sens egha est une action
mais aussi
un sentiment
par laquelle on essaie de rétablir équilibre entre deux
ou plusieurs partis
La plupart des combattants de la base de Tin Taykaren sont anciens
tributaires imghad des Iwillimiden comme des Shaman-amas Ishendenharan Dawssahak et autres recrutés dans les régions situées entre
Gao Menaka et Kidal Ces groupes habitant près des grandes villes et
des garnisons militaires ont été les premières victimes de la répression
aveugle exercée par armée malienne Dans ces régions des familles et
des campements entiers ont été exterminés La population touarègue
comprend très bien que ces jeunes gens qui ont perdu leurs parents de
cette manière cruelle ne peuvent pas déposer les armes
Comme dans le cas des Kel Taykaren Vegha été en général un des
motifs les plus importants de la rébellion des Touaregs maliens
Nombreux sont les combattants qui ont perdu des parents ou des amis
pendant la révolte des Touaregs maliens dans les années 1963-1964 Après
un silence de plus de vingt-six ans ils commencent maintenant raconter
en détail les événements de la répression de armée malienne9
Bien entendu la rébellion aujourdhui ne se réduit pas la vengeance
personnelle de quelques individus
egha permet toute la société de rega
gner ce elle avait perdu en 1963-1964 au profit de
tat malien elle se jus
tifie davantage comme une légitime défense plutôt que comme une agression
Traditionnellement la société touarègue est divisée entre le parti des
faibles et le parti des forts Le devoir des forts est de protéger les faibles
qui payent un tribut en contrepartie Ce devoir de défense et de protec
tion des faibles les tillaqqawen réapparaît chez les guerriers modernes
les combattants du mouvement rebelle
videmment les tillaqqawen
souffrent beaucoup plus que les combattants des conséquences du combat
mais idéologie de la défense et de la protection sert
justifier la lutte
armée On en veut pour preuve un film de la chaîne de télévision fran aise
TV qui montre entre autres évacuation des enfants et des femmes de la
base de Tin Taykaren par les combattants rebelles en Algérie Malgré le
peu importance militaire de cet épisode la cassette vidéo de ce film cir
cule parmi les rebelles et renforce la légitimité de leur combat

Tout le monde connaît exemple du chef militaire du MPLA qui
parents pendant la première rébellion

perdu ses
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La dissidence au sein du MPLA les Kel Taykaren opposés aux Kel Tigharghar et même plus tard la scission du mouvement en trois organisations
politico-militaires
le
Mouvement populaire de Azaouad ancien
Mouvement populaire pour la libération de Azaouad le MPLA) le FPLA
Front populaire pour la libération de Azaouad et ARLA Armée révo
lutionnaire pour la libération de Azaouad
apparaît dans le discours offi
ciel des mouvements rebelles comme le résultat une divergence politique
mais également comme effet une querelle personnelle entre les chefs
rebelles respectifs Mais en fait la dissidence au sein du mouvement rebelle
des Touaregs maliens renvoie aussi des conflits beaucoup plus anciens Il
semble que les différences politiques ou les divergences entre individus se
soient ramifiées entre des groupes de parenté entre tribus et confédérations
Actuellement le
avec sa base Bughassa est dominé par les Ifoghas
Kel Adagh LARLA basée
Tigharghar est dominée par autres Kel
Adagh surtout des Idnan des Iregenatan et des Imghad de Adagh Enfin le
FPLA avec la base de Tin Taykaren est dominé par des groupes qui
habitent entre Gao et Kidal des Shaman-amas Dawssahak et autres
Pendant que toutes les tribus et surtout des tribus dites Imghad étaient
engagées dans les confrontations militaires de 1990 juste avant les négocia
tions de Tamanrasset et immédiatement avant la scission du mouvement
seuls les Ifoghas de Adagh
compris les Taghat mallat avaient réussi
prendre la tête du mouvement MPLA le chef militaire et le secrétaire géné
ral du MPLA lyad ag Ghali était un Afaghis le chef politique Sidi Mokhamed ag Ishrash hui membre de ARLA était également un
Afaghis les représentants auprès du gouvernement transitoire du Mali Esshekh ag Bay et Assharif ag Mokhamed étaient des Ifoghas le seul ministre
dans le gouvernement transitoire Mokhamed ag Eghiaf est un Kel Adagh
Taghat mallat et finalement tous les membres de la commission de suivi des
accords de Tamanrasset dans la ville de Gao comme tous les représentants
du mouvement dans les régions du nord du Mali étaient des Kel Adagh
Là aussi on retrouve les deux discours le discours officiel qui occulte
plus il ne révèle et le discours interne qui est plus éclairant Encore au
printemps 1992 plus un an après la scission du mouvement rebelle en plu
sieurs fronts le
donné impression que ses cadres avaient été élus
démocratiquement et le réprésentaient En réalité il ne agissait ni élec
tions ni une procédure démocratique mais de décisions personnelles par
lesquelles les Touaregs Kel Adagh et parmi eux particulièrement les Ifog
has avaient installé des membres de leur propre confédération la tête du
mouvement Même hui le
essaie de cacher la scission du mou
vement en la renvoyant des querelles de personnes10
10 Je me réfère ici des interviews avec des cadres
en février 1992 Taman
rasset dont je cite titre exemple quelques passages typiques
chez nous
ce sont des querelles la jalousie entre certaines personnes qui ont engendré la
scission Le
par exemple il
des Ifoghas des Kel Adagh Dawssahak
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Il est intéressant de souligner que la confédération la plus récente
des Touaregs maliens celle des Kel Adagh déployé beaucoup énergie
pour dominer le mouvement rebelle au Mali et il convient analyser la
formation de cette confédération afin de mieux comprendre les conflits
actuels au sein du mouvement rebelle des Touaregs maliens11 Il semble
Shamanamas il
de tout. Par exemple Rhissa et lyad Ibrahim et Sidi Mokhamed ils se connaissent bien ce sont des querelles entre ces individus. Mais
au début et en principe ce sont des différences personnelles
11 Ce bref aper sur histoire de la confédération des Kel Adagh se base sur les
travaux AG
CHEIKH
de BAY
SWIFT 1979)
BELLIL LHOT
1986) 1955)
CLAUDOT-HAWAD
BOILLEY 1989)
1985)KAUFMANN
BouRGEOT 1978)
1964)
UTE 1990a) et sur mes propres recherches dans les archives du Cercle de
Kidal
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que les Kel Adagh formaient déjà pendant la période précoloniale une
confédération dominée par des groupes Ifoghas et en partie aussi par les
Idnan12 Mais au milieu du siècle passé Adagh dans son
ensemble été dominé par les Iwillimiden Kel Ataram Cette domination
exprimait par le versement un tribut aux Kel Ataram auquel ces der
niers répondaient par des dons réguliers faits aux Kel Adagh
partir des
années 1850 ou peut-être un peu plus tard des groupes Kel Ahaggar ont
commencé
envahir le nord et le nord-est de Adagh et
prélever
probablement
cause de leur supériorité militaire
des tributs
après les Kel Adagh ils entretenaient des relations égal égal avec les
Kel Ahaggar relations caractérisées par la réciprocité du paiement des
tributs13
Le fief des Ifoghas était situé dans le nord et le nord-ouest de Adagh
dans les massifs montagneux les plus éloignés possible des zones in
fluence des Kel Ataram et des Kel Ahaggar ce sont ailleurs ces régions
qui servent encore hui de bases pour les deux organisations
rebelles de Adagh ARLA basée
Tigharghar et le
basé
Bughassa
Vers la fin du xixe siècle et au début de ce siècle un troisième groupe
essaya élargir son influence sur Adagh les Kunta de Bourem avec
leur tête Khammadi Hammoadi Les Kunta cette époque étaient les
premiers adversaires de la grande confédération des Kel Ataram et donc
logiquement des alliés
naturels
des troupes coloniales fran aises
venant du sud-ouest Les Fran ais hésitent pas alors profiter de cette
concurrence et commencent
armer les Kunta surtout et
les enrôler
dans leur troupe méhariste pour mieux briser toute résistance contre la
pénétration coloniale Les Kunta une fois en possession armes
feu
organisent alors des razzias contre des groupes dits
non-soumis
apparemment avec accord tacite des Fran ais
et font aussi des
incursions contre des groupes Kel Adagh Ces razzias provoquent deux
réactions une part exode de quelques groupes Kel Adagh surtout
des Imghad et des Kel Essuk vers les régions des Kel Ataram où ils se
mettent sous la protection de ces guerriers autre part une réaction
ordre politique la soumission volontaire de la chefferie des Kel Adagh
aux Fran ais installés alors
Bamba en amont de Gao sur le fleuve
Niger Contrairement
ce qui
été souvent dit dans la littérature sur
histoire coloniale Illi alors chef Ifoghas et amenokai des Kel Adagh
adressa abord aux Fran ais
Bamba et demanda la paix14 Il obtint
pas de réponse
peut-être parce que les Fran ais re urent la même
12 Cf CORTIER 1908 274-283 SWIFT 1979 21)
13 En tout cas si on en croit la description de Cheikh ag Bay et de Rachid Bellil
qui font apparemment référence
des traditions orales des Kel Adagh
Cf CHEIKH AG BAY
BELLIL 1986 56)
14 Cf SWIFT 1979 23) après les Archives coloniales de Bamako
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année 1903 la soumission générale de la puissante confédération des Kel
Ataram et ils ne considéraient Illi que comme un petit chef subor
donné de cette confédération
Illi change alors de tactique et adresse aux Fran ais qui avancent par
le nord et qui acceptent la demande de la
de Kel Adagh
In
Salâh Quelques années plus tard après la soumission générale de la tota
lité des tribus de Adagh 1909) la nouvelle confédération des Ifoghas est
créée et son indépendance garantie par le pouvoir colonial Entre-temps
les Kel Ataram continuent prélever des tributs auprès des Kel Adagh
mais ils sont souvent repoussés par les guerriers Ifoghas sous le comman
dement Illi Dans la tradition orale des Imghad de Adagh Illi qui est
ailleurs lié par ascendance maternelle aux Imghad apparaît comme le
libérateur et le protecteur de Adagh et les Fran ais sont décrits comme
ses alliés
Une fois que les Ifoghas eurent écarté par cette simple man uvre
politique les Künta de leur territoire il restait la menace que représen
taient les Kel Ataram Pour gagner leur indépendance totale ils profi
tèrent de la révolte des Touaregs de la Boucle du Niger contre envahis
seur fran ais en 1916 Les Ifoghas engagent aux côtés des Fran ais et des
partisans de Kel Ahaggar au Hoggar pour combattre leurs anciens
maîtres Après la défaite des Kel Ataram ou selon le côté où on se
place la victoire des Ifoghas les Kel Adagh furent récompensés par les
Fran ais qui leur firent don animaux pris aux Kel Ataram vaincus
Malgré les efforts de Musa ag Amastan et de ses Kel Ghela pour
incorporer Adagh et ses habitants dans leur confédération les Kel
Adagh restent attachés
AOF et les Ifoghas obtiennent pour la pre
mière fois dans leur histoire leur propre confédération totalement indé
pendante des autres groupes touarègues
Mais cette indépendance est une fois de plus menacée par un groupe
individus appelés Kel Assakhil qui viennent du côté occidental du
Sahara surtout des Reguibat Ces groupes continuent entreprendre des
razzias contre des nomades du Sahara et du Sahel jusque vers les années
1930 Dans la tradition orale des Kel Adagh Ag Sidiyene
ute 1989)
les Reguibat razzieurs apparaissent plutôt comme une fraction dissidente
des Kunta de Bourem que comme des Arabes du nord car ils ont été
commandés par Sidi Alamin fils de Abidin le Kunti parent direct de
Khammadi qui avait fait des incursions contre des Kel Adagh et était un
de leurs premiers adversaires Sidi Alamin fut tué lors une razzia en
1929
Bosseyyat
est de Adagh par des guerriers Ifoghas et leurs
alliés
les colons fran ais Cet événement reste
malgré occupation
coloniale indépendance du Mali en 1960 et malgré la première rébel
lion dans les années 1963-1964
gravé dans la mémoire des Kel Adagh
est
partir de cette date que les Ifoghas de Adagh pensent avoir
emporté la victoire totale ils peuvent se présenter la population comme
les libérateurs pour leur pays de la domination des Kel Ataram ils ont
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repoussé les tentatives des Kel Ahaggar ils ont protégé Adagh par des
actions politiques et militaires contre des incursions des Kunta de Bourem
et celles de leurs
parents
les Assakhil du nord et finalement ils
commencent dominer leurs adversaires de intérieur les Idnan
Les Idnan sont considérés comme le deuxième groupe noble de
Adagh Ils auraient des liens de parenté avec les Taïtoq du Hoggar et
ailleurs il
dans Adagh même une fraction Adnu appelée Kel
Taïtoq Dans le contexte de la pénétration coloniale les Idnan concur
rents des Ifoghas doivent se contenter du deuxième rang dans Adagh et
ils restent pendant toute la période coloniale On trouve une répartition
du pouvoir analogue dans le Hoggar comme dans Adagh il
deux
groupes nobles les Kel Ghela et les Taïtoq se disputant le pouvoir et
seul le groupe Kel Ghela réussit profiter de la situation coloniale Pen
dant que la majorité des Taïtoq du Hoggar et leurs parents les Idnan de
Adagh résistent aux colonisateurs ou optent pour un certain
atten
tisme
les guerriers Ifoghas sous la conduite Illi et les Kel Ghela sous
la conduite de Musa ag Amastan engagent aux côtés des Fran ais
Il en résulte la situation suivante un côté les Kel Ataram opposés
aux gens du nord surtout aux Ifoghas et aux Kel Ghela qui ont maté leur
rébellion et tué leur héros Fihrun de autre côté les nordistes
divisés
entre ceux qui ont su profiter de la situation coloniale les Kel Ghela et les
Ifoghas et ceux qui se sont laissé dominer les Taïtoq et leurs parents les
Idnan
Cette situation se poursuit encore hui La première division
du mouvement rebelle des Touaregs maliens lieu entre Kel Taykaren et
Kel Tigharghar un point de vue historique donc entre Kel Ataram et
Kel Adagh Pour combattre les dissidents les cadres du MPLA décident
au printemps 1991 de leur fermer les marchés de ravitaillement du Sud
algérien Apparemment avec aide de leurs anciens alliés les Kel Ghela
qui ont gardé une certaine influence politique dans la wilaya de Tamanrasset les autorités algériennes acceptent de ne faire passer que ceux des
rebelles qui se présentent
la frontière avec un ordre de mission signé
par le secrétaire général du MPLA qui est rappelons-le un Afaghis De
plus quelques véhicules appartenant
des dissidents Kel Taykaren ont
été saisis La réaction de ces derniers la fermeture des marchés algériens
été logique ils commencent
attaquer voyageurs et commer ants sur
les routes Selon certains témoins les premiers véhicules volés apparte
naient aux Taïtoq et aux Idnan peut-être
mais cela est une hypo
thèse
pour provoquer une division dans les rangs des nordistes
sur
tout entre Idnan et Ifoghas
La scission du mouvement rebelle des Touaregs maliens est aujour
hui un fait accompli Mais il serait peut-être trop simple de la renvoyer
seulement des différences traditionnelles entre tribus et confédérations
La première dissidence des Kel Taykaren exprime aussi une protestation
contre la domination du mouvement par les Kel Adagh surtout par les
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TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES LIENS ENTRE les KEL ADACH
ET DES GROUPES AVOISINANTS
1850

Adagh est dominé par les Touaregs Iwillimiden Kel Ata
ram

vers 1850

invasion des Touaregs Kel Ahaggar dans le nord de
Adagh domination partielle de ces régions par les Kel
Ahaggar liens de parenté entre les tribus Kel Ghela de
Ahaggar et Ifoghas de Adagh et Taïtoq de Ahaggar
et Idnan de Adagh)

vers la fin
du xixe siècle

razzias des Arabes Kuntas contre des groupes Kel Adagh

1903

tentative de soumission de la chefferie Kel Adagh Ifoghas
aux Fran ais Bamba

1904

soumission définitive des Kel Adagh aux Fran ais
Salâh

1909

création de la confédération indépendante des Kel Adagh
sous la domination des Ifoghas par les colonisateurs fran
ais

1916

participation des guerriers Kel Adagh comme alliés des
Fran ais
la répression de la révolte des Iwillimiden Kel
Ataram leurs anciens maîtres

début du siècle
1929

nombreuses razzias des Kel Assakhil contre Adagh
souvent repoussées par les guerriers Ifoghas et leurs alliés
les Fran ais les Kel Assakhil viennent de autre côté du
Sahara ils sont composés des dissidents Kuntas des groupes
Maures Reguibats et des groupes arabes du Sud marocain

1929

dernier combat des guerriers Kel Adagh contre les razzieurs
Kel Assakhil indépendance définitive de la confédération
des Kel Adagh sous domination des Ifoghas

In

Ifoghas nobles Il me semble aucune chefferie des Touaregs maliens
pu jouer un rôle aussi important dans le mouvement rebelle que la
chefferie de Adagh
Les migrants rebelles touareg revenaient dans leur pays avec des
idées égalitaires et démocratiques Leur projet politique rejetait la société
traditionelle divisée en tribus et confédérations et hiérarchisée en plu
sieurs couches La nouvelle société était con ue comme une nation toua
règue que le terme temust invoqué par le mouvement rebelle nigérien
exprime Mais au bout de quelques mois les combattants furent dirigés
par des personnes appartenant une ancienne chefferie qui était même
pas la leur au moins pour la plupart entre eux Il est pas étonnant
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ailleurs que beaucoup de combattants aient été frustrés et se soient
révoltés contre ces pratiques non démocratiques Par contre il est éton
nant une bonne partie de combattants Kel Adagh soit longtemps res
tée solidaire de sa chefferie bien elle ait été également frustrée Cela
est surtout dû une évolution sociale des Kel Adagh qui diffère de celle
des autres groupements touaregs au Mali
La chefferie de Adagh été la seule parmi celles du Mali qui
su
profiter de la pénétration coloniale Elle obtenu du pouvoir colonial une
confédération qui fut peut-être aussi créée pour affaiblir celles des Kel
Ataram et des Kel Ahaggar Pendant toute la période coloniale la cheffe
rie de Adagh su garder une position forte parce elle servait inter
médiaire
administration coloniale qui
régnait une fa on indirecte
par intermédiaire des Ifoghas elle avait elle-même installés Clauzel
1989)
indépendance du Mali et surtout la révolution
socialiste
de
Modibo Keitä ont quasiment anéanti le pouvoir des groupes nobles de
Touaregs maliens
exception de celui des Ifoghas Kel Adagh qui se
sont révoltés contre
tat post-colonial Idéologiquement la chefferie de
Adagh
accompli
travers cette révolte son rôle de protecteur et de
défenseur des faibles de la société ses tillaqqawen Après la répression de
la rébellion Adagh est resté géographiquement et socialement séparé du
reste du Mali cette fois par décret du pouvoir central
Sous le gouvernement de Moussa Traoré la chefferie de Adagh
renforcé sa position servant nouveau intermédiaire avec administra
tion étatique en tant que force de ordre informelle
intérieur du
Cercle de Kidal poursuivant les voleurs les malfaiteurs et les rebelles
touarègues15 ag Sidiyene
ute 1989)
Dans ce contexte il est intéressant de noter que de nombreux Touaregs
maliens se méfient de la chefferie Kel Adagh ils soup onnent de pour
suivre une double stratégie la première serait la lutte pour autonomie
ou même indépendance de tout le Nord malien un objectif difficile
atteindre étant donné hétérogénité ethnique de la région La deuxième
stratégie consisterait lutter pour une autonomie du seul Cercle de Kidal
un objectif qui est en comparaison avec le premier politiquement beau
coup plus facile atteindre parce que le Cercle de Kidal est presque exclu
sivement habité par les Touaregs Kel Adagh On dit chez les Touaregs au
Mali que cette chefferie veut
tout prix obtenir ce elle
cherché
obtenir depuis sa création indépendance et le pouvoir sur son territoire
Université de Bayreuth
15 Comme par exemple en 1982 quand les Ifoghas sous le commandement
Intallah ag Attaher alors amenokai chef) faisaient la chasse aux rebelles
touaregs qui avaient occupé pendant quelques jours le poste de Tin-Asako dans
le Tamesna malien Les Ifoghas ont pu régler le problème avant que armée
intervienne

ARCH OLOGIE DE LA DISSIDENCE TOUAR GUE

69

BIBLIOGRAPHIE
AG ACHERIF
1990
Le problème identité culturelle chez les Touaregs
Pour Jean Malaurie Paris dition Pion 505-518
AG FONI EGHLEZE
1979 impact socio-économique de la sécheresse dans le
Bamako cole normale supérieure Mémoire de fin
Edition BORDA Association brêmoise de recherche et
Outre-Mer)
AG SIDIYENE
UTE
1989
La chronologie des années 1913/14 1987/88 chez les
du Mali
Journal des Africanistes 59 1-2 203-227

in

DEVERS éd.

Cercle de Kidal
étude Bremen
de développement

Touaregs

day

ALOJALY
1980 Awgalel temajeq-tefrensist Lexique touareg-fran ais) Copenhague Aka
demisk Forlag
BOILLEY
1989
Les Kel Adagh et la colonisation
tude des évolutions politiques
sociales et économiques du groupement Touareg de Adrar des Ifoghas
1894-1965
Islam et Sociétés au Sud du Sahara
233-252
BOURGEOT
1978
Les échanges transsahariens la Senusiya et les révoltes twareg de 191617
Cahiers
tudes africaines XVIII 1-2) 69-70 159-185
1990a Quadrillages et pâturages des Touaregs sacrifiés
Journal des Anthro
pologues 40-41 135-146
1990b Identité parcours nomades Faits et représentations
tudes rurales
120 9-15
1990
Identité touarègue de aristocratie la révolution
tudes rurales 120
129-162
CHEIKH
BAY
BELLIL
1986
Une société touareg en crise
tudes berbères
49-86

les Kel Adrar du Mali

CLAUDOT-HAWAD
1985
Adrar des Iföras Histoire du peuplement
Aix-en-Provence Edisud 147-153

AWAL Cahiers

Encyclopédie berbère II

CLAUZEL
1989 Administrateur de la France outre-mer Paris
Barthélémy

ditions

Laffitte

70

GEORG

UTE

CORTIER
1908
ar des ass
La Géographie Bulletin de la Société de Géo
graphie XVII
265-280
HAWAD
1990
La Teshumara antidote de état
Revue du Monde musulman et de la
Méditérannée 57
123-138
KAUFMANN
1964 Wirtschafts und Sozialstruktur der Iföras Tuareg Köln Diss
UTE
1990a Die Arbeit der Kel Adagh Mali) Bayreuth Diss
1990b Die Revolte der Gastarbeiter Die Auseinandersetzung zwischen Tuareg
und Regierung in Mali und Niger
Freiburg Blätter des IZ3W Centre
information du Tiers Monde) 169 3-6
1991
Die Revolte der ishumagh
in Th SCHEFFLER ed. Ethnizität und
Gewalt Hamburg Deutsches Orient Institut 134-149
LHOT
1955 Les Touaregs du Hoggar Paris Payot
SWIFT
1979 The Economies of Traditional Nomadic Pastoralism
drar Iföras Mali) Sussex Ph
Thesis

The Twareg of the

SUM
Beaucoup de rebelles touareg au Mali tiennent un discours nationaliste en reven
diquant une zone autonome dans le nord du pays ou même un tat-nation qui
regrouperait toute la nation touarègue temust de la sous-région Ce discours
oppose la scission du mouvement rebelle en plusieurs groupements politicomilitaires indépendants se combattant parfois militairement On peut démontrer
que les différences entre les mouvements rebelles ne reflètent pas uniquement
des divergences orientations politiques actuelles mais renvoient aussi
des
relations hostilité ou alliance entre des tribus ou des confédérations de tribus
Ces relations ne remontent cependant pas très loin elles ont pris leur forme
actuelle au début du siècle lors de la pénétration coloniale est dans le
contexte de la conquête que quelques tribus ont perdu de influence que
autres ont pu profiter de la situation du bouleversement en élargissant leur
zone influence pendant que autres encore ont simplement été créées par
administration coloniale dans le cadre de sa politique de diviser pour régner
ABSTRACT
Hostility and Alliances The Archeology of Dissidence in the Tuareg Revolt in
Mali
The nationalistic discourse adopted by many Tuareg rebels in Mali
calls for an autonomous zone in the north or even nation state for grouping the
whole Tuareg nation temust This discourse contrasts with the division in
rebel ranks as several independent political or military groups have formed
The differences between these groups do not just reflect diverging political orien-
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tations at the present time they also refer back to hostile or friendly relations be
tween tribes or confederations of tribes These relations do not date from the
distant past Their presentday form goes back to the turn of the century In the
context of colonial conquest some tribes lost influence others profited from the
upheaval and widened their zone of influence and still others were simply
created by colonial authorities as part of divide-and-rule policy
Mots-cles/yCey words Mali Touareg rébellion ethnicité dissidence histoire
socio-politique à// Touareg rebellion ethnicity dissidence socio-political
history

