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Avant propos 
 

« Comment l’aide humanitaire d’urgence - indispensable 
en phase post conflit - peut elle intervenir pour soulager 
rapidement les souffrances du présent, sans aggraver les 

déséquilibres qui menacent déjà les futurs viables ? » 
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Résumé 
Le Gourma malien que se partagent les trois régions de Mopti, Tombouctou et Gao, a connu 
plusieurs crises dans son histoire récente. C’est une société qui a été dévastée par la guerre 
(notamment par une année d’occupation par les séparatistes et djihadistes avant l’intervention 
armée) mais le tissu social du Gourma était déjà complexe. Il portait les stigmates des rébellions 
précédentes, des procédures d’installation des réfugiés et autres opérations qui n’ont pas 
toujours tenu compte de la situation socio-économique de la région (ethnicités multiples, 
relations sociales tendues sur les questions liées aux ressources naturelles et aux puits situés à 
des endroits stratégiques, les déplacements de population et de bétail). 

Des questions stratégiques importantes s’en suivent concernant la façon de gérer les processus 
de réconciliation, de reconstruction, de retour des réfugiés et de développement en général, 
sans raviver des tensions ou générer de nouveaux problèmes qu’il serait difficile de contrôler. 
Néanmoins tous les acteurs impliqués (bailleurs de fonds, ONG et peut-être certaines agences 
des Nations-Unies) travaillent actuellement à des projets de « réconciliations ». 

C’est dans ce contexte qu’est organisé cet atelier visant à mettre en commun les observations 
concernant la complexité et la fragilité de l’environnement social et à encourager tous les 
participants à en tenir compte dans leurs actions. 

Un atelier a été organisé, les 21, 22 et 23 mai 2013, par le ministère de l’Administration 
territoriale, de la Décentralisation et de l’Aménagement du territoire et le ministère de 
l’Environnement et de l’Assainissement, avec l’appui financier et méthodologique du Projet 
Éléphants du Mali1

Le but de cet atelier était d’examiner la détérioration des relations sociales depuis le conflit 
armé qui a secoué le Nord du Mali en général et le Gourma en particulier, et d’analyser et 
d’identifier les mesures et actions requises pour la réconciliation et la reconstruction post-
conflit dans la zone du Gourma.  

. L’atelier s’intitulait “Atelier national de réflexion et de partage d’informations 
sur la réconciliation et la reconstruction post conflit dans le Gourma malien”.  

Les participants se sont penchés sur trois questions principales :   

• la détérioration du tissu social qui sous-tend tous les problèmes actuels et les difficultés 
du processus de reconstruction, et dont on doit tenir compte pour assurer le succès des 
interventions futures ; 

• l’insécurité provenant de l’absence de structures gouvernementales ; 
• le manque de compréhension de la complexité du contexte social, qui se traduit par une 

réponse confuse. 

Pour mieux répondre à cette complexité, une classification des personnes déplacées a été 
établie en fonction des raisons de leur déplacement. Cette classification a fait l’objet d’un débat 
approfondi. Les huit catégories sont les suivantes : 

• Les personnes qui sont restées sur place malgré la violence et l’insécurité. 
• Celles qui ont fui par peur de représailles liées à leur couleur de peau ou à leur lien avec 

le pouvoir central. 
• Celles qui se sont lancées dans la quête opportuniste du statut de réfugié, comme 

stratégie de gestion du risque. 

                                                           
1 Grâce à la générosité de WILD Foundation, le Fonds de conservation international du Canada et l’Initiative 
Darwin du gouvernement britannique.  
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• Les gardiens de troupeaux qui espèrent trouver des terres et ressources naturelles 
et/ou des infrastructures pour eux-mêmes, après le conflit, dans le contexte de la 
reconstruction (le retour des réfugiés et personnes déplacées). 

• Les personnes qui font du commerce avec des groupes armés ou du trafic. 
• Celles qui se soumettent aux groupes armés (ex. : les employés) et celles qui collaborent 

avec ces derniers (combattants, guides, cuisiniers, etc.). 
• Celles qui logent les groupes armés et coopèrent à la création d’un nouvel ordre, 

notamment à travers l’application de la Sharia. 
• Les personnes qui se sont spécialisées dans la falsification de documents d’état civil 

(passeports et cartes) 

De plus, ces huit catégories sociales peuvent être regroupées comme suit:  

• ceux qui s’intègrent facilement,  
• les réfugiés, 
• les personnes déplacées qui fuient la justice. 

Chaque groupe doit faire l’objet de considérations différentes pour parvenir à leur réintégration 
et leur réconciliation. De plus, chaque groupe présente une certaine hétérogénéité, surtout les 
personnes déplacées, et l’intégration peut donc prendre de nombreuses formes. Pour être 
effective, l’intégration devrait être adaptée aux personnes en prenant en compte leur contexte. 
Pour cela, les communautés locales doivent être impliquées dans le processus de réconciliation 
et leur implication doit être une condition requise de toute intervention.  

Le processus de définition d’un plan d’action a démontré que les communautés doivent être 
impliquées dans le processus de réconciliation, d’aide et de reconstruction, dès le départ. Il a 
aussi montré que le processus doit avoir lieu au niveau local afin de diriger les interventions de 
base de façon très précise. 

De plus, le processus de définition d’un plan d’action s’est avéré extrêmement précieux pour 
aider les participants à mieux comprendre la situation et à identifier comment des interventions 
fragmentaires pourraient se renforcer mutuellement.  

En résumé, l’atelier a fait les recommandations suivantes: 

1. La réconciliation, au sein des communautés et entre les communautés, est une condition 
requise pour assurer la durabilité sociale, économique et environnementale des initiatives 
de reconstruction et d’aide. Nous avons utilisé une étude de la situation dans le Gourma 
pour illustrer le fait que la reconstruction des communautés locales doit être un objectif 
principal pour de nombreuses raisons, notamment : 

a. Les moyens de subsistance au niveau local dépendent de la disponibilité des 
ressources naturelles et exigent des écosystèmes seins. La cohésion communautaire 
est nécessaire pour éviter la surexploitation des ressources et pour 
protéger/reconstituer les ressources. De plus, il faut éviter les développements qui 
font peser des contraintes supplémentaires sur l’environnement et donc sur des 
moyens de subsistance déjà fragiles. 

b. Pour minimiser le risque de voir tomber l’aide au développement dans les 
mauvaises mains ou de la voir créer/exacerber des déséquilibres sociaux.  

2. La reconstruction des communautés locales contribuera également à la sécurité au niveau 
local, national et international en minimisant le risque de répercussions au-delà des 
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frontières du Mali. Les hommes jeunes qui ne peuvent pas retourner dans leur communauté 
et qui n’ont nulle part ailleurs où aller risquent de se radicaliser et/ou de se livrer à des 
activités criminelles. 

3. Les autorités locales doivent faire partie intégrante du processus de réconciliation, d’aide et 
de reconstruction post-conflit pour s’assurer que ces efforts sont bien ciblés et pour obtenir 
les résultats attendus. Leur connaissance peut aider les processus suivants : 

a. Désarmement : elles savent qui détient des armes et elles peuvent aider à les 
récupérer. 

b. Compensation : elles connaissent la situation avant le conflit et peuvent donc 
contribuer à garantir que les compensations sont équitables. 

c. Réparation, réintégration et traduction en justice : elles savent qui a commis tel ou 
tel crime et peuvent donc aider à traduire les coupables en justice. Elles peuvent 
également aider à déterminer les besoins des personnes déplacées qui veulent 
retourner dans leur communauté. 

4. Une tâche d’une telle ampleur nécessite un effort coordonné et l’atelier avait aussi pour 
objectif d’ébaucher un plan pour aider à coordonner les efforts réalisés par de nombreuses 
parties aux intentions très variées. Il s’agissait de contribuer au renforcement mutuel des 
programmes officiels et des actions individuelles. Par exemple, si on prend les priorités en 
termes d’infrastructures intégrées, le plan d’action souligne l’importance de reconstruire les 
bâtiments gouvernementaux pour permettre le retour des structures gouvernementales, 
plutôt que de créer de nouveaux villages que les participants considéraient comme 
indésirables.   

Pour l’étape suivante, l’atelier a recommandé de :   

• transmettre les conclusions de cet atelier à la Commission dialogue et réconciliation 
(CDR) pour son utilisation ; 

• partager les résultats de cet atelier aux niveaux régional, local et communal 
dans l’ensemble de la zone du Gourma ; 

• partager les informations de cet atelier avec les partenaires techniques et financiers et 
les ministères concernés. 
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I. Contexte et justification 
Le Gourma malien appartient aux régions de Mopti, Tombouctou et Gao.  Son histoire récente a 
été marquée par plusieurs crises. On fait le constat d’une société profondément meurtrie par le 
conflit (y compris par un an d’occupation par les forces indépendantistes et djihadistes pendant 
1 an avant l’intervention armée). La société du Gourma était déjà complexe et portant en elle 
des cicatrices des rébellions passées et des processus de réinstallation de réfugiés et autres 
activités qui n’ont pas toujours tenu compte des réalités socioculturelles du milieu 
(multiethniques, relations sociales tendues autour des ressources naturelles et puits 
stratégiques, mouvements de populations et troupeaux). 

Ce constat pose d’importantes questions stratégiques sur comment gérer la réconciliation, la 
reconstruction, le retour des réfugiés et le développement plus généralement, sans revigorer les 
tensions et sans poser de futures bombes qui seraient les germes de problèmes futurs difficiles 
à contrôler.  Néanmoins, l’ensemble des acteurs concernés (y compris les bailleurs, les ONG et 
peut être certaines agences des NU) sont aujourd’hui actifs pour préparer des projets de 
« réconciliation » 

Dans ce contexte que se tien cet atelier pour partager le constat de la complexité et les 
délicatesses de la situation sociale et encourager l’ensemble des intervenants à en tenir compte 
dans leurs actions.  

Le Gourma: équilibres rompus dans la gestion des ressources naturelles et plaies 
ouvertes au niveau social 

Le conflit armé du nord Malien a durement impacté la région naturelle du Gourma. On peut 
notamment, distinguer les effects suivants: 

• victimes combattantes et civiles directes du conflit : décès, blessures handicapantes, 
traumatismes… 

• déplacements de populations (réfugiés et déplacés) ; avec des impacts sur les conditions 
de vie et la santé de ces populations là où elles se trouvent, mais aussi sur les zones de 
départ, les zones d’accueil et les zones traversées ; 

• tensions et conflits socio ethniques réveillés ou induits par le conflit lui-même ; en 
raison des prises de positions et stratégies actuelles des uns et des autres pendant les 
différentes séquences du conflit ; 

• banditisme et insécurité résiduelle ; 

• pressions sur et/ou destruction de ressources naturelles indispensables aux modes de 
vie des populations « locales » (résidentes et nomades) ; 

• destructions de ressources naturelles protégées ; 

Des observations que nous avons pu faire lors de la présence des groupes armés et après leur 
fuite suite à l’intervention militaire franco malienne, il apparaît que les déplacements de 
population sont l’un des principaux facteurs de déstabilisation. Selon les maires de seize (16) 
communes du Gourma : cercles de Douentza et Rharous, le nombre de déplacés ou réfugiés 
avoisine 100 000 personnes sur une population totale de 279 8292

Quand aux populations demeurées localement, elles sont confrontées à l’insécurité dans un 
contexte d’incertitude et d’instabilité généralisées. Ce qui les amène à développer des logiques 

 personnes.  

                                                           
2 Source recensement 2009 
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de survie – individuelle ou collectives - à court terme dans l’attente d’une amélioration de la 
situation et d’une clarification des perspectives. 

Plus précisément, des stratégies développées par certaines communautés ou groupes ethniques 
menacent les relations historiquement établies de cohabitation. Et les exactions commises par 
certains représentants de communautés ou de groupes socio ethniques ont des effets délétères 
sur les représentations collectives et viennent empoisonner les rapports entre les groupes socio 
ethniques. Cette dynamique perverse de dégradation des rapports sociaux, outre qu’elle menace 
le vivre ensemble des populations actuelles, constitue également une menace pour les 
générations futures : les maigres et fragiles ressources naturelles du Gourma sont dépendante 
d’une fine gestion des ressources naturelles qui ne peut être mise en œuvre que dans le cadre de 
rapports sociaux apaisés et construits entre les différentes communautés dont les intérêts – 
surtout à court terme – divergent. A défaut, et compte tenu de la faible résilience du milieu 
naturel, on s’achemine vers une grave et durable détérioration du potentiel productif de 
la zone. C’est la survie et l’avenir de milliers d’enfants du Gourma, chargés d’assurer la 
relève de la génération présente, qui en dépend. Car mal nourris aujourd’hui, ces enfants 
ne « serviront » à rien demain. 

Comme dans biens des cas, lorsqu'un conflit armé est déclenché, les préoccupations 
environnementales sont reléguées en second plan : carrément ignorées pendant la guerre, elles 
ne constituent souvent pas non plus une priorité dans la phase post conflit. Ainsi, à la suite des 
déplacements massifs des populations du Gourma vers les zones considérées plus calmes, des 
milliers d’hectares de pâturages laissés en arrière ont été soumis au feu de brousse. La faune 
sauvage, enfin, y compris dans la réserve partielle des éléphants du Gourma  n’a pas été 
épargnée. 

Le défi est de travailler à la fois à la guérison des plaies du conflit passé – avec une urgence 
indispensable – et à la prévention de nouveaux conflits en faisant preuve d’une sagesse 
nécessaire. Il y a lieu de s’informer sur le pire – qui a déjà eu lieu - pour pouvoir en corriger les 
effets délétères. Il est également indispensable, face aux signes de tensions déjà présents, 
d’anticiper, pour éviter le déclenchement de nouveaux conflits sociaux dans cette zone du 
Gourma, dont les ressources sont indispensables aux populations pauvres qui y vivent. 

La situation est décrite plus en détail dans le rapport de The Wild Foundation, « Lien social et 
paix dans le Gourma : une priorité partagée par les urgentistes »  qui peut être trouvée dans 
l'annexe I. 
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II. Objectifs, méthodologie et déroulement de l’atelier 
Les objectifs spécifiques de l’atelier visait notamment de : 

• Mobiliser les acteurs concernés pour  favoriser en urgence la réconciliation et la 
reconstruction de la paix dans le Gourma malien. 

• Partager les informations disponibles et identifier les menaces qui pèsent sur la paix  au 
sein des communautés et entre les groupes ethniques qui jadis vivaient en harmonie; 

• Préparer une plateforme consensuelle sur les mesures immédiates à prendre dans le 
cadre des aides d’urgence qui se mettent en place ; 

• Définir les modalités de la reconstruction post conflit dans la zone du Gourma, et son 
articulation avec le processus plus global de la réconciliation conduite par la commission 
nationale de réconciliation ; 

• Baliser le processus de rétablissement de la paix entre les groupes sociaux. 

• Élaborer un plan stratégique d’intervention. 

65 (soixante et cinq) personnes ont pris part à l’atelier. Elles représentaient les différents 
niveaux administratifs, politiques et techniques : 

• Le niveau national : les membres du Gouvernements neuf (9) départements ministériels, 
les Directeurs nationaux de onze (11) départements ministériels, les représentants de 
cinq (5) grandes fédérations de la Société civile (Conseil National de la société civile, 
Forum National des Organisations de la société civile (FOSC), Coordination des 
associations de la Société civile (CAFO), Conseil national de la Jeunesse et Collectif des 
ressortissants du Nord du Mali (COREN). 

• Le niveau régional : les représentants de l’administration de tutelle des régions du 
Gourma, les Directeurs régionaux du plan, de la statistique et de l'informatique, de 
l'aménagement du territoire et de la population. 

• Le niveau divers : de hautes personnalités personnes ressources ou d’opinions : (ex 
premiers ministres, Gouverneurs, professeurs et chefs d’entreprises : tous ressortissants 
et ayant une connaissance fine des rébellions passés et actuelle du nord malien. 

A tous ceux-ci, il faut ajouter les envoyés hommes et des femmes de la presse écrites, parlées 
publiques, privées et internationales. (Voir liste des participants en annexe). 

L’atelier s’est déroulé sur trois jours, sous forme de plénière et de travaux de groupe, au cours 
desquels les participants se sont penchés sur les thématiques suivantes : 

• Le partage, la structuration et l'apprentissage à partir de l'information disponible 
• Les pistes de la réconciliation 
• La planification de la voie à suivre / Élaboration de la feuille de route. 

 

2.1 Préparation 
Une analyse préliminaire de la situation socio-environnementale dans le Gourma par l’équipe 
du Project Eléphant du Mali a conclut qu’un débat plus large était impératif qui impliquait tous 
les acteurs de tous niveaux.  

Dès les premières idées de cet atelier national de réflexion et de partage d’informations sur la 
réconciliation et la reconstruction post-conflit dans la zone du Gourma malien, une équipe a été 
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constituée par les deux ministères chargés d’assurer la tutelle institutionnelle de l’atelier. Cette 
équipe était composée de six (6) cadres désignés par les Ministère de la Décentralisation et de 
l’Aménagement du Territoire en collaboration, celui de l’environnement et de l’assainissement, 
(Voir liste en annexe). Les objectifs fixés par cette équipe étaient de :   

• Mener des réflexions plus approfondies pour l’implication des plus hautes autorités du 
Mali dans le processus de réconciliation et de reconstruction post-conflit; 

• Parachever  et améliorer les Termes de référence de l’atelier ; 

• Définir un programme d’actions permettant de matérialiser les objectifs de l’atelier 

• Rendre compte dans les ministères concernés des défis, sociaux, environnementaux et 
économiques qui se posent aux communautés en situation de post-conflit.  

• Contribuer pendant et après l’atelier à un décloisonnement, une mise en cohérence et 
une synergie des divers acteurs intervenant dans le post-conflit 

 
Des réunions de travail de l’équipe ont permis d’avoir la liste des participants, l’agenda de 
l’atelier et les exposés et contributions. 

 

2.2 Déroulement de l’atelier 
L’atelier s’est tenu dans la salle de conférence  « Wa KAMISSOKO » du Centre International des 
conférences de Bamako (CICB), du 22 au 23 mai  2013. En plus du consultant, l’atelier a connu la 
facilitation de l’équipe nationale chargée de la préparation technique 

Dans la méthodologie de travail qui a été adoptée, on a alterné plénière et travaux de groupe, au 
cours desquels des brainstormings et des discussions ont permis de partager les informations 
disponibles.  Pour cela, un bureau a été constitué pour diriger les débats. Ainsi, à la loge official, 
il y avail:  

M. Bakary BAGAYOGO, Juriste et Conseiller Technique au MDCDA, président ; 

M. Baikoro FOFANA, Ingénieur des Eaux et Forêts et Conseiller Technique au MEA, vice 
président ; 

Dr Badra MACALOU, Politologue et Professeur d’Enseignement supérieur Rapporteur 
général/facilitateur. 

 

2.3  Le cadrage des travaux de l’atelier 
La note de cadrage méthodologique de l’atelier a été élaborée et assuré par l’équipe de The 
WILD Foundation. Elle  a été conçue pour orienter les débats pour une compréhension 
commune des objectifs et des produits de l’atelier et permettre aux participants d’appréhender 
la portée et l'orientation du travail à faire pendant l’atelier. Elle mettait aussi l’accent sur la 
restauration de relations communautaires correspondant à l’organisation sociale traditionnelle 
des ethnies et communautés en présence dans le Gourma.  

Le premier jour  a été consacré aux cérémonies d’ouverture, les présentations générales, les 
réactions  des participants et la constitution des groupes de travail. Le deuxième et la troisième 
journée ont été consacrées aux travaux de groupe et les plénières. La réflexion proprement dite 
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s’est faite autour d’une combinaison de présentations, de travaux de groupe et discussions en 
plénières. 

2.4 Cérémonie d’ouverture 
Deux allocutions ont marquées 
l’ouverture de l’atelier. La séance 
a été présidée par Monsieur 
Abdourahamane Oumar TOURE, 
Ministre Délégué auprès du 
Ministre de l’Administration 
Territoriale, de la 
Décentralisation et de 
l’Aménagement du Territoire, 
chargé de la Décentralisation et 
de l’Aménagement du Territoire., 
le Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement et  deux autre  autres membres du 
Gouvernement notamment 

Première allocution: mot de la représentante de The WILD Foundation, Dr Susan CANNEY, qui 
est venue d’Angleterre pour appuyer l’animation de l’atelier. 

Dr Susan Canney est chef du Projet des Initiative pour les Eléphants du Mali un projet conjoint 
entre The Wild Foundation et The International Conservation Fund of Canada.  Elle connaît 
depuis plus de 25 ans le Sahel, et depuis 2003 la zone, le Gourma, qui abrite une population 
d’éléphants la plus menacée de d’Afrique de l’ouest.   Dr Canney a introduit l'atelier, expliquant 
ses objectifs et comment le défi de la réconciliation et reconstruction post-conflit a été une 
préoccupation pour tous les Maliens, tous les amis du Mali, et tous les environnementalistes 
familiers avec les zones touchées. (Voir intégralité de l’allocution en annexe). 

Deuxième allocution, le discours d’ouverture de Monsieur le Ministre Délégué auprès du 
Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de l’Aménagement du 
Territoire, chargé de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire. (Voir intégralité du 
discours en annexe) 

Au vu des mandats assignés aux membres du Gouvernement et de son projet3

  

 d’appui à la 
recherche de solutions pour une paix durable dans les régions touchées par le conflit (cf. les dits 
TDR en annexe), le Ministre Délégué chargé de la Décentralisation et de l’Aménagement du 
Territoire est le mieux indiqué pour assurer la tutelle institutionnelle de cet atelier. 

                                                           
3 Il faut noter que le conjointement le Ministère chargé de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire et le Haut Conseil des Collectivités ont déjà 
élaborés des termes de référence d’un projet relatif à tenu de grandes rencontres au niveau national, régional et locale en vue de la réconciliation des fils 
du pays. Ce projet soumis à l’État malien, n’a pas encore eu de financement.   
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III Les présentations 
Il y a eu trois présentations résumé comme suit : 

3.1 Lien social et paix dans le Gourma: une priorité partagée par les 
urgentistes par Mr Nomba Ganamé représentant de WILDFoundation au 
Mali.  
Cette présentation à tout d’abord donner une liste de facteurs susceptibles de déclencher des 
conflits en Afrique. L’analyse de ces facteurs montre la difficulté d’y mettre fin devient extrême. 
Et plus difficile encore est le retour à une paix prospère. Mr Ganamé a  présenté les résultats de 
l’étude élaboré dans le rapport de The Wild Foundation (annexe I), et a utilise le schéma des 
catégories sociales de fournir un cadre de discussion. La question centrale à la quelle la 
réflexion et l’analyse des participants sont attendus est : Comment l’aide humanitaire d’urgence 
- indispensable en phase post conflit - peut elle intervenir pour soulager rapidement les 
souffrances du présent, sans aggraver les déséquilibres qui menacent déjà les futurs viables ? 
Telle est la question qui va se poser – qui se pose déjà – dans le Gourma malien.  

 

3.2  Aménagement du territoire : une contribution à la reconstruction post-
conflit par Sambèle B Diallo, Directeur National de l’Aménagement du 
Territoire au Mali 
Cette contribution conforte la 1e  prétention notamment sur  les facteurs qui sont susceptibles 
de déclencher des conflits armés en Afrique. Bien que n’abordant pas de façon explicite le défi 
majeur post-conflit à relever, dans cette présentation, on retient principalement l’ampleur des 
facteurs déstabilisants et susceptibles de déclencher des conflits pour le cas du Mali. « Nos pays 
sont globalement sous équipés. Au lieu de compétitions destructrices de ressources et 
d’espaces, il faut organiser les concurrences spatiales en définissant les règles du jeu, en 
renforçant les solidarités et la mutualisation des risques en mettant en place des mécanismes 
qui permettent de compenser les  difficultés des territoires liés à des situations géographiques 
ou aux conditions naturelles (mesures en faveur des zones défavorisées).  

La présentation mettra l’accent sur la commune en tant que structures mise en place par les 
communautés même à la base. De ce fait, la commune à pour rôle de répondre aux besoins 
prioritaires des communautés dans son rôle de conception, de programmation et de mise en 
œuvre des actions de développement économique, social  et culturel. La commune doit, pour 
toutes les questions qui relèvent de l’intérêt communal et donc des communautés, notamment 
la responsabilité d’élaborer le plan d’occupation et les opérations d’aménagement de l’espace 
communal en cohérence avec le cercle.  

 

3.3 La mise en œuvre de la Décentralisation éléments de la consolidation 
des relations sociale  par Bakary Bakayoko, Conseiller Technique chargé au 
(MATDAT) des questions de la Décentralisation au Mali  
Tout comme la deuxième cette présentation aussi n’aborde pas de façon explicite le défi majeur 
post-conflit à relever. Cependant, elle complète la deuxième. Ici, l’accent est surtout mis sur  le 
rôle des collectivités territoriales dans la gestion de la crise et la réconciliation. 
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Toute fois, elle met l’accent sur la participation des collectivités à la mise en œuvre des actions 
relative à la sensibilisation  en direction des populations placées ou refugiés dans les pays 
voisins. Incite les élus au dialogue social entre voisins, communautés groupes sociaux au sein 
des collectivités territoriales. 

Dans les zones directement  touchés, la présentation préconise de relancer les concertations et 
rencontres intercommunautaires, approfondir  et valoriser la culture de la paix notamment 
l’instauration d’une semaine de la paix. 

Pour le renforcement plus durable de la paix de  revaloriser et mettre en œuvre les mécanismes 
endogènes (traditionnels) de prévention, de réconciliation et de gestion des conflits et des 
questions sécuritaires.  

Toutes ces présentations avaient pour but de faciliter la réflexion sur les défis et les « capacités 
locales » pour la réconciliation et la reconstruction post-conflit. A leur tour, les travaux en 
groupes et les discussions en plénière ont approfondi cette réflexion en identifiant les pistes 
majeures de solutions. Lors des échanges formels et  informels tout au long de l’atelier  mis 
l’accent sur les liens et les interactions dynamiques entre ces différents facteurs ainsi que les 
stratégies pour rompre les dynamiques destructrices et promouvoir une paix durable.  

 

3.4 Les réactions, contributions remarquables  
Suite aux présentations, les réactions et contributions remarquables ont été enregistrées. Nous 
en livrons trois :  

Ahmed Ag Hamani, ex-premier Ministre, d’ethnie Touareg, ressortissant du Nord, ayant 
une connaissance fine du milieu humain et physique du Gourma pour y avoir passé toute 
son enfance.  

Selon lui : (1) « les aspects de la réconciliation et de la reconstruction post-conflit ont été 
toujours mal gérés, tout le monde se précipite à vouloir faire quelque chose au non de l’urgence. 
Ça ne marche pas. Regardez les catégories de personnes décrites, jamais on a songé à faire un tel 
travail. Pour moi cela ce travail est capital pour toutes les régions occupées. (2) les jeunes avec 
qui les armes ont vu à la main et qui fait du mal à leurs propres parents, il faut les traduire en 
justice.(3) les personnes qui cherchent à bénéficier des avantages du statut de réfugié et les 
éleveurs qui  espèrent se faire affecter des espaces et ressources naturelles et ou des 
infrastructures en leurs propre nom après le conflit dans le cadre de la reconstruction, pas 
question de création de nouvelles infrastructures en leur propre nom. La multiplication des 
points d’eau dans le Gourma va détruire le peu de ressources pastorales qui conditionnent la 
survie des éleveurs dans cette zone, (‘4) tous les déplacés ou refugiés doivent retournés chez 
eux, (5) « il faut absolument rompre avec le petit nomadisme et s’engager pour la fixation 
durable les populations d’éleveurs car étant dispersés dans la nature, aucun investissement 
socio économique ne peut être réalisé à leur nom. De plus étant dispersés dans la nature c’est 
l’occasion de cacher des armes, il faut éviter dans le cadre de la réconciliation et de la 
reconstruction de jeter des infrastructures genre puits, magasins de céréales, écoles 
dispensaires et autres sans avoir la garantis que les bénéficiaires assureront la gestion pérenne 
de ces infrastructures.»  

Mahamadou Maiga, général d’aviation d’ethnie Songhaï,  originaire de Gao, ancien 
Gouverneur de Tombouctou ayant une connaissance fine des rébellions passées et des 
différents armés passés et actuels.  
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Pour lui, « il faut absolument prendre en compte les personnes qui sont restées sur place malgré 
l’insécurité et la violence. Ces gens méritent une attention particulière dans le processus de 
réconciliation et de la reconstruction. Si aujourd’hui, l’état, les projets et les forces de sécurités 
ont des informations sur les zones de conflit c’est grâce aux personnes qui sont restées sur place 
malgré l’insécurité et la violence ». 

Mme Cisse Fady Toure, membre influente de la CAFAO  

Elle a insisté sur le fait qu’en plus, des personnes qui violentés leurs propres parents, il ya aussi 
des receleurs de fausses documents civils. Notamment les passeports et cartes d’identités. Selon 
Mme Cisse Fady Toure, «  depuis le déclenchement de la rébellion au nord, des groupes jeunes 
se sont formés pour faciliter les sorties et les entrées de certaines personnes hors et dans le 
pays en les délivrant de fausses les pièces. Et c’est pourquoi on s’étonne du nombre élevé des 
djihadistes ». 

 

IV. Les résultats des travaux de l’atelier 

4.1 Thème 1 - Le partage, la structuration et apprentissage à partir de 
l'information disponible. 
Les objectifs de ce thème étaient : 

• De s'assurer que les participants développent une compréhension commune des 
objectifs prévus, processus et produits de l'atelier, et de voir que personne n'a toutes les 
réponses aux problèmes, et qu'ils doivent travailler ensemble pour trouver les bonnes 
solutions. 

• D’impliquer les participants à un examen systématique de ce qui est connu de la 
situation actuelle, et en particulier les impacts sociaux du conflit, de l'aide et de la 
reconstruction. Le but est que les participants ont une base commune de l'information, 
et une prise de conscience de la où on manque d'informations. 

• D’examiner les informations recueillies,  de tirer les conclusions, et à définir des critères 
qui permettraient d'évaluer et régir les interventions futures. 

 
La diversité des participants signifie que les discussions allaient à travers de nombreux sujets à 
partir d'observations locales à des considérations géopolitiques. Bien qu’ils s'articulent autour 
de trois questions principales: 

• la détérioration du tissu social qui sous-tend tous les problèmes, et doit être adressée à 
la réussite de toutes les interventions futures 

• l'insécurité qui résulte de l'absence de structures de gouvernement, 

• la confusion et le manque de compréhension de la complexité du contexte social, qui se 
traduit par une réponse confuse. 

Celles-ci ont été organisées dans le tableau ci-dessous en catégories qui reflètent les questions 
qui revenaient tout au long des discussions. 
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Registre Constat Enseignements tirés 

Impacts sociaux/ 
liés à la violence  
physique et 
psychologique 

Détérioration du tissu social 
- Climat de méfiance et de 

suspicion généralisée 
- Esprit de vengeance 
-  Crise de confiance, tension, et 

dégradation des rapports 
intra et 
intercommunautaires  

- Effritement de la tolérance 
religieuse 

 
L’Insécurité 
- Insécurité due à l’existence 

des caches d’armes 
- Dispersion des populations  

et déplacement vers les zones 
plus sécurisées 

- Fermeture des écoles et des 
centres de santé et difficultés 
d’accès aux services sociaux 
de base (éducation, sante 
etc.) 

 

Incohérence dans les 
interventions humanitaires 

Stratégie de survie développée qui nuit 
aux relations sociales 

 

Vulnérabilité de la couche jeune capable 
de basculer dans la violence 

 

Séquelles des frustrations et atteintes à 
la dignité humaine 

 

Séquelles physiques et psychologiques 
des viols et autres violences 

 

 Il faudrait certainement une approche 
concertée des différents acteurs et 
beaucoup d’actions de communication. 

Impacts 
économiques 

Accentuation de la paupérisation  
- Ralentissement des activités 

économiques (difficultés de 
circulation, fermeture de 
certaines foires 
hebdomadaires) 

- Insécurité et donc coût élevé 
de la vie 

- Arrêt des activités de 
développement dans le 
Gourma, 

- Pillage des magasins, 
véhicules, motos  

La pauvreté des populations (surtout des 
jeunes)  a  été l’un des vecteurs les plus 
importants qui ont permis aux 
djihadistes et autres narcotrafiquants de 
s’implanter dans les terroirs et d’y 
pousser des racines.  

Impacts 
environnementa
ux 

- Recrudescence des feux de 
brousse 

- Intensification du 
braconnage 

- Perturbation du parcours 
des éléphants 

Ce paysage dévasté confirme le 
présupposé de départ qui est de dire que   
l’environnement naturel est un des 
aspects qui accusent  le plus les 
conséquences des conflits armés sans 
qu’on y prête attention ni pendant le 
conflit, ni  dans le processus de 
reconstruction post-conflit. Ceci devrait 
être un point de vigilance pour le 
Gourma. 



 15 

Acteur 
(administration 
d’Etat) 

- Absence de l’État -forces de 
défense et de sécurités, des 
forces de l’ordre 
gendarmerie, polices agents 
forestiers 

La sécurité des populations est 
intrinsèquement liée à la présence de 
l’Etat (forces de défense et de sécurités) 
et par conséquent le  retour des déplacés 
et des réfugiés en dépend pour une 
grande part. 

Acteurs 
(collectivités 
territoriales 

- Absence des élus  
- Accentuation du 

dysfonctionnement des 
collectivités  territoriales 

L’absence des élus est un indicateur pour 
les populations de la persistance de la 
crise et ne les incite pas au retour. De 
plus augmente la peur des populations 
qui se sentent abandonné 

Confusions/repr
ésentation 
préjudiciables à 
la 
compréhension 
de la crise 

- Complexité de la 
lecture/compréhension de la 
crise par les acteurs à 
l’échelon local, régional et 
international 

- Confusion et amalgame 
tendant à considérer les 
Touaregs et les peaux 
blanches  comme des rebelles 

- Propagande belliciste de 
certains médias étrangers 

Cette confusion est la meilleure manière 
pour que le conflit se poursuive, perdure 
et s’enlise. Il a surtout pour effet de 
décourager, d’affaiblir et même de vouer 
aux gémonies de ceux qui ont pris les 
armes contre leur patrie, ceux-là qui s’y 
reconnaissent et la défendent. Aucune 
action de communication ne devrait être 
de trop pour redresser cette situation. 

Dimension 
géopolitique 

- Difficultés de contrôle des 
flux  frontaliers dans le 
Gourma  

- L’insécurité résiduelle dans la 
zone 

Le  Gourma malien est connu pour être 
un espace – carrefour pour les 
transhumances, indispensables à la vie 
économique des régions environnantes ; 
il est apparu comme une zone 
d’insécurité où le banditisme organisé se 
développe. 

Leçons apprises 
du règlement 
des précédents 
conflits dans la 
zone du Gourma  

- Faiblesse de l’autorité de 
l’Etat (impunité, laxisme, 
injustice) 

- Non implication des 
populations dans la gestion 
des conflits précédents 

- Insuffisance des forces de 
sécurité dans la zone 

Tirer tous les enseignements des 
règlements des précédents conflits. 

 

Tableau 1 : L’information disponible sur la situation actuelle 

 

4.2 Thème 2 : les pistes de réconciliation 
Les objectifs de ce thème étaient : 

• Pour les participants à explorer l'idée de la réconciliation communautaire et ce qu'elle 
exige, pour qu’ils sont conscients des conséquences de divisions et de différentes 
communautés, et avoir un aperçu des remèdes qui pourraient être nécessaires. 
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• D’impliquer les participants dans une discussion détaillée de ce que la «réconciliation» 
se traduira sur le terrain, pour les différentes communautés et les différents groupes de 
personnes, pour qu’ils deviennent conscients de comment ce rapprochement se traduira 
sur le terrain pour les différentes catégories de personnes. Au même temps ils 
développent une compréhension systématique de ce que sont les rôles considérés et 
responsabilités du gouvernement central, les collectivités locales et les particuliers. 

• D’examiner la construction de communautés, et ce qui doit être fait pour éviter les 
divisions et les conflits futurs. 

 
Les différentes catégories ont été étudiées pour réfléchir à ce qui serait nécessaire pour le 
retour pacifique et la réintégration des refugies et personnes déplacées.  

Tous ont convenu que les catégories étaient une classification appropriée et utile, mais cet 
examen à permis d’ajouter deux autres groupes de personnes à la typologie des personnes 
déplacées selon les motifs de leur déplacement, comme défini dans l’étude préliminaire du Wild 
Foundation (annexe I). Il s’agit des : 

• Personnes qui sont restées sur place malgré l’insécurité et la violence. Ce sont des 
familles de certains groupes sociaux qui se revendiquent être légitime de la zone 
« fondateurs » Malgré le conflit et ses violences, ce groupe est resté calme. Elles se 
posent la question « fuir pour aller où » ? elles sont déterminées à rester. « Il est 
impossible pour nous de laisser notre région dans les mains des étrangers et de nos 
propres enfants maudits Ces gens-là, si c’est bon, ils restent et si ce n’est pas bon, ils 
partent. Nous, dans tous les cas, nous sommes condamnés à rester ici ». Elles 
représentent le reste de la population après les autres 

• Jeunes qui ont quittés leur milieu pour se retrouver ailleurs dans les pays voisins et qui 
se sont spécialisés dans la fabrication de fausses pièces civiles  comme les passeport et 
cartes d’identités. Ils travaillent non seulement avec les jeunes qui veulent à l’exode 
mais aussi les islamistes des États voisins qui veulent venir soutenir leurs frères 
islamistes 

Les principales conclusions étaient les suivantes: 

• Les huit catégories sociales pourraient être regroupées en : 

o ceux qui sont relativement faciles à intégrer,  
o les réfugiés, 
o les déplacés qui fuient de la justice  

 
• Chacun d'entre eux nécessitent un ensemble différent de considérations pour leur 

réinsertion et réconciliation efficace ; 

• Il peut aussi y avoir un spectre au sein de ces groupes - et plus particulièrement les 
déplacés- ce qui signifie que l'intégration peut prendre des formes diverses, et doit être 
adapte aux personnes avec considération du contexte pour être efficace, 

• Cela signifie qu’il est impératif que les communautés locales soient impliquées dans la 
réconciliation, et que cela est une condition préalable pour toutes les interventions. 

Le regroupement des personnes déplacées selon les motifs de leur déplacement et l’analyse 
catégorielle de chaque groupe est résumé dans le tableau qui suit : 
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Groupes 
concernées Categories  Analyse 

I – facile a 
integrer 

1. Les personnes qui sont 
restées sur place malgré 
l’insécurité et la violence 
(nouvelle catégorie) 
 

2. Les personnes ont 
préféré prendre des 
précautions de sécurité 
en quittant la zone de 
conflit. 

Après le conflit, la cohabitation entre ces deux 
groupes de personnes est plus facile. Il y a très peu de 
risque dans le règlement de compte entre ces deux 
catégories de personnes. 

Cependant, les premiers peuvent prétendre à des 
avantages de la reconstruction plus que les 
deuxièmes. 

 

Stratégie - La stratégie prudente serait souhaitable 
dans le choix des interlocuteurs de la mise en œuvre 
d’actions de la reconstruction.  

Pour cela, le préalable est la tenue des rencontres 
intercommunautaires pour donner l’occasion à tous 
de s’exprimer plus librement sur la réconciliation et 
la reconstruction post-conflit. Les premiers peuvent 
être les interlocuteurs des partenaires (agents de 
l’État, projets, ONG etc..) pour la réconciliation et la 
reconstruction. Toute fois, il convient d’être prudent 
et éviter de créer des poches de pouvoir. 

Les animateurs de telles rencontres veilleront à ce 
que soit mise en avant l’obligation de vivre ensemble 
pour le renforcer la solidarité et la paix dans un 
territoire aux ressources fragiles partagées qui 
conditionnent la survie de tous. 

II – les  
réfugiés 

3. Les personnes qui 
cherchent à bénéficier 
des avantages du statut 
de réfugié 
 

4. Les éleveurs qui espèrent 
se faire affecter des 
espaces et ressources 
naturelles et ou des 
infrastructures en leurs 
propre nom après le 
conflit dans le cadre de la 
reconstruction 
 

5. Les jeunes qui ont quittés 
leur milieu pour se 
retrouver ailleurs dans 
les pays voisins et qui se 
sont spécialisés dans la 
fabrication de fausses 
pièces civiles - passeport 
et cartes  

Au vu de leurs motifs, ces trois groupes de personnes 
ont des intérêts similaires, et parfois peuvent 
exagérer leurs réclamations. Les premiers peuvent 
tout comme les seconds espérés se faire affecter des 
espaces surtout s’ils parviennent à avoir des moyens 
conséquent du fait de leur statut de réfugiés. 

Dans le processus de la réconciliation et la 
reconstruction, ils doivent être perçu et traités de la 
même façon. 

 

Stratégie - L’approche doit favoriser la nécessite du 
respect du pacte du territoire.  

L’impossibilité de créer de nouvelles infrastructures 
dans une zone aux ressources fragiles et partagées 
qui conditionnent la survie de tous. 

Il est impératif d'impliquer les communautés locales 
dans le processus de compensation, car c'est 
seulement eux qui connaissent la situation qui 
existait avant le conflit: qui a quoi, qui a perdu quoi et 
comment elle a été perdue. Sinon, il ya un risque 
d'inflation de réclamation 
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III – les 
déplacées 
qui 
craignent 
la justice 

7. Les personnes qui, suite 
au déclenchement du 
conflit, se sont convertis 
au commerce de produits 
trafiqués ou volés 
(véhicule, arme, drogue) 
et qui ont  étroitement 
collaborés avec des 
groupes et des bandits 
armés, 
 

8. Les personnes ont 
commis ou ont été 
associées à toutes sortes 
de malversations, 
 

9. Les personnes converties 
à la cause des islamistes 

La réconciliation de ces personnes avec les autres 
membres de la société après le conflit est très 
complexe dans la mesure où elles vivent encore et 
peuvent rester longtemps dans la clandestinité. Aussi 
dans la mesure où leurs lieux est inconnu, leur 
capacité de nuisance sociale et économique est forte 
et comporte des risques de radicalisation. Elles 
constituent des germes futures exactions et de :  

• banditisme organisé 
• réseaux  de vente et de circulation d’armes et 

drogue 
• braconniers/ complices 
• animateurs de réseaux  islamistes ou 

narcotrafiquants 

 

Stratégie - La stratégie serait de collaborer avec tous 
les locaux tant dans le Gourma que les villages 
voisins des pays limitrophes pour les identifier et les 
localiser dans la mesure du possible. 

Trouver un moyen viable de récupérer des armes est 
une priorité, qui doit apprendre de l'expérience 
passée. 

 

Tableau 2 -  Les regroupements de personnes déplacées et des observations sur les 
besoins de leur intégration. 

 

4.3 Thème 3 - Planification de la voie à suivre/Élaboration de la feuille de 
route 
Les objectifs de ce thème étaient : 

• D’aller au-delà des problèmes immédiats et de réfléchir à ce qui doit être fait pour 
reconstruire le Gourma / Mali dans un façon que les participants aimeraient voir à 
l'avenir. 

• De travailler ensemble, et générer des idées précises pour traiter des questions 
spécifiques. 

• D’examiner comment le processus entamé à cet atelier devrait se poursuivre: pour 
s'assurer qu'il conserve l'élan, et de générer un réel engagement parmi les participants, 
avec des conclusions, actions et engagements concrets à s'assurer que le processus se 
poursuit après l'atelier. 

Les résultats de ces discussions sont résumés dans les deux tableaux ci-dessous. La première 
(tableau 3) résume les mesures concrètes nécessaires pour chacune des catégories sociales 
définies précédemment. Le second (tableau 4) détaille les activités nécessaires pour atteindre 
les objectifs souhaités, et si ceux-ci sont les besoins à court, moyen ou long terme. L'une des 
recommandations générales qui sortait de l'atelier a été que le processus de réconciliation, de 
l'aide et de la reconstruction doit impliquer les communautés locales dès le début.  Ainsi, alors 
que ces tableaux reflètent les considérations des participants à l’atelier, ce processus peut se 
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faire aux autres niveaux, surtout le niveau local, pour coordonner et guider correctement les 
interventions de base. 

De plus, ce processus de définition d'un plan d'action a démontré qu’il était un processus 
extrêmement valable pour aider à saisir un aperçu de la situation et d'identifier comment les 
interventions fragmentaires pourraient de se soutenir et se renforcent mutuellement  

 

Catégories et 
motifs de 

déplacements 
Pistes de solution 

Les personnes qui 
sont restées sur 
place malgré 
l’insécurité et la 
violence 

- Identification des grandes zones d’influence (chefferies traditionnelles) 
- Collecte de conseil auprès des notables pour une meilleure 

réconciliation et intégration des personnes ayant commis des violences 
- Identification des besoins de formation 
- Identification des formes d’attachement à la terre et aux ressources 
- Respect du pacte territorial et liens sociaux  

Crainte des 
représailles du fait 
de la couleur de la 
peau ou des 
relations avec le 
pouvoir central. No. 
estimé 29 milliers 

- Mise en confiance à travers des visites, organisations de rencontres 
communautaires, retour de l’administration, projets, ONGs 

- Intensification de la communication (sensibilisation du public cible) 
- Organisation de manifestations culturelles 

Gestion des risques 
et quête 
opportuniste du 
statut de réfugié. 
No. estimé 58 
milliers 

- Sensibilisation et information sur les risques potentiels et les dangers de 
l’opportunisme en cas de conflit armé motifs 

- Expliquer les dangers de leur souhait sur les relations sociales, sur 
l’environnement et sur l’économie locale, 

- Réoccupation des sites d’origines, 
- Éviter toutes nouvelles créations 

Éleveurs qui 
espèrent se faire 
affecter des espaces 
et ressources 
naturelles, et/ou 
des infrastructures 
en leur propre nom 
après le conflit et 
dans le cadre de la 
reconstruction 
(retour des réfugiés 
ou déplacés).  

No. est. 0,5 millier 

- Accompagnement et réinstallation sur leur site d’origine 
- Empêcher  toutes les nouvelles créations pour quelques motifs que ce 

soit 
- Organisation des éleveurs au tour des points d’eaux existant 
- Restauration des pâturages, 
- Définition des périmètres pastoraux ; affectation  sur la base 

contractuelle les périmètres pastoraux ; et  fixation des taxes 
d’abreuvement et de pâturage 

- Identification des projets formation intégration des jeunes à l’emploi, et 
financement de la mise en œuvre de ces projets Organisation des 
manifestations culturelles (fête des bœufs) 

Commerce avec les 
groupes armés et 
trafics illégaux.  

No. estimé 1,5 
milliers 

- Tisser des relations de collaborations avec les villageois locaux pour les 
localiser 

- Récupération si possible les armes au cas contraire les dénoncer aux 
autorités 

- Instauration et application de sanctions populaires psychosociales 
(bannissement, refus de participer aux décès, mariages en cas de 
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récidive) 
- Engagement sociale de ne plus se livrer à de tels actes 
- Identification des besoins de formation en insertion sociales 
- Identification des projets formation intégration des jeunes à l’emploi, et 

financement de la mise en œuvre de ces projets  

Subordination 
(employés) et 
compromission 
avec les groupes 
armés 
(combattants, 
guides, 
cuisiniers,…) 

No. estimé 7,5 
milliers 

- Tisser des relations de collaborations avec les villageois locaux pour les 
localiser 

- Récupération si possible du matériel volés en général et les armes en 
particulier. Au cas contraire les dénoncer aux autorités 

- Instauration et application de sanctions populaires psychosociales 
(bannissement, refus de participer aux décès, mariages en cas de 
récidive) 

-  Engagement sociale de ne plus se livrer à de tels actes 
- Identification des besoins de formation en insertion sociales 

- Identification des projets formation intégration des jeunes à l’emploi, et 
e financement de la mise en œuvre de ces projets  

Hébergement des 
groupes armés et 
coopération à la 
mise en place du 
nouvel ordre, en 
particulier 
l’application de la 
loi islamique.  

No. estimé 5 
milliers 

- Recensement des écoles coraniques rurales 
- Organisation d’enquête de moralité des maîtres coraniques 
- Assurer le suivi de la méthode d’enseignement coranique 
- Organisation et diffusion des principes de la religion 
- Sensibilisations des parents qui envoient leurs enfants dans les écoles 

coraniques 
- Créer des centres d’animation des écoles coraniques 
- Identification des projets formations et  intégration des jeunes élèves 

coraniques à l’emploi   

Personnes 
spécialisées dans la 
fabrication de 
fausses pièces 
civiles (passeport et 
cartes d’identités) 

 

- Développer le contrôle (domaine réservé à la police, la gendarmerie, la 
douane et les forestiers)  

- Des activités de réinsertion sociale comme identifié ci-dessus 

 
Tableau 3 -  Les pistes de solutions provisoire : le tableau est à compléter au niveau des 
communautés touchées par le conflit) 

 

Objectifs Activités 

Court, moyen, 
long terme 

C M L 

Objectif 1 

La cohabitation au 
sein et entre 
communautés et 
groupes ethnique est 
améliorée et les 

Organisation de  larges consultations publiques de 
sensibilisation régionales, locales sur la nécessité de la 
réconciliation sociale, base essentielle de  la réussite de 
la reconstruction post-conflit. 

X X  

Organisation de  larges consultations publiques de x   
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communautés 
s’organisent 
collectivement 
à assurer : 

- la protection des 
ressources 
naturelles par ex. à 
travers la 
réalisation des 
pare feu, la mise 
en défens etc. 

-  la surveillance 
patrouilles locales. 
 

sensibilisation communales, intercommunales, 
communautaires et intercommunautaires sur la 
nécessité de la réconciliation sociale, base essentielle de  
la réussite de la reconstruction post-conflit 

Identification des modules de formation sur le 
renforcement des liens sociaux, les formes 
d’attachement à la terre et aux ressources, le respect du 
pacte territorial et la gestion des ressources naturelles 

X X X 

Objectif 2 

La sécurité des 
personnes et de leurs 
biens est assurée dans 
toute la zone Gourma 
(pas d’armes qui 
circulent, pas de 
banditisme organisé) 
et les éleveurs 
(bergers), les 
commerçants 
ambulants, les 
transporteurs 
reprennent et 
poursuivent leurs 
activités 

Organisation de  larges consultations publiques de 
sensibilisation régionales, locales sur la nécessité de la 
réconciliation sociale, base essentielle de la sécurité des 
personnes et de leurs biens  

X X X 

Sensibilisation  des éleveurs, agriculteurs pour la 
localisation des armes cachées dans les forêts ou dans 
des campements isolés dans la brousse 

X X  

Adoption de mesures impliquant les chefs de villages, de 
fractions, des chefs d’opinion, l’administration dans la 
récupération de toutes les armes illégales 

X   

Identification des grandes personnes ’influentes en vue 
d’aider à la récupération des armes, 

X   

Collecte de conseil auprès des notables pour une 
meilleure réconciliation et intégration des personnes 
ayant commis des violences 

Capitalisation des expériences de règlement des conflits 

Mise en place des commissions de réconciliation 

X   

Objectif 3 

Les activités d’appui 
des services 
techniques, des 
collectivités, des 
projets, et des  ONGs 
sont reprises dans 
tous les domaines 

Mise en confiance à travers des visites, organisations de 
rencontres communautaires, retour de l’administration, 
projets, ONGs 

X   

Intensification de la communication (sensibilisation du 
public cible)  

X X  

Sensibiliser les intervenants sur la nécessité de 
reprendre les activités 

X X  

Intensification de la communication (sensibilisation du 
public cible)  

 X X 

Organisation de manifestations culturelles  X X 

Objectif 4 Mener une campagne d’information et de sensibilisation X   
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Les relations de 
cohabitation entre les 
communautés et 
groupes socio-
ethniques est bonne 

sur les motifs 

Organiser des rencontres d’explication des dangers de la 
multiplication des infrastructures sur les relations 
sociales, sur l’environnement et sur l’économie locale 

X X X 

Organiser des rencontres d’information et de 
sensibilisation sur la réoccupation des sites d’origines 

X   

Prendre de mesures pour éviter toutes nouvelles 
créations 

X X X 

Objectif 5 

Les tendances de 
dégradations des 
relations sociales sont 
inversées, les activités 
de protection des 
ressources naturelles 
se poursuivent 
normalement et les 
risques de tensions 
sociales liées aux 
actions de la 
reconstruction post-
conflit sont éliminés 
dans le Gourma 

Accompagnement et réinstallation dans les sites 
d’origine 

X X  

Définition des périmètres pastoraux X X X 

Organisation des éleveurs au tour des points d’eaux 
existant 

X X X 

Restauration des pâturages, X X X 

Affectation  sur la base contractuelle les périmètres 
pastoraux 

 X X 

Fixation des taxes d’abreuvement et de pâturage dans 
les périmètres pastoraux 

 X X 

Organisation des manifestations culturelles (fête des 
bœufs) 

 x X 

Adoption des mesures visant à empêcher  toutes les 
nouvelles créations pour quelques motifs que ce soit 

X X  

Identification des projets formation intégration des 
jeunes à l’emploi. 

X X  

Financement de la mise en œuvre des projets formation 
intégration des jeunes à l’emploi 

 X X 

Objectif 6 

Le Gourma Malien 
dispose d’un plan de 
cohérence Territorial 
et un plan 
d’aménagement et de 
gestion prenant en 
compte les aspects 
sociaux et env.  

Finaliser les processus en cours des différents  schémas  
d’aménagement des trois (3) régions du Gourma 

 x x 

Assurer la mise en œuvre et le suivi –évaluation du plan 
de cohérence Territoriale. 

 X X 

Assurer le financement du plan de cohérence Territorial 
et du plan d’aménagement et de gestion prenant en 
compte les aspects sociaux et environnementaux. 

 X 

X 

X 

X 

 

Tableau 4 Actions de consolidation de la réconciliation dans le Gourma Malien 
provisoire, (il est à compléter au niveau des communautés touchées par le conflit 



 

Tableau 5 Plan d’Action provisoire, (il est à compléter au niveau des communautés touchées par le conflit) 

Objectifs Activités Durée de mise en œuvre Cout 
total en 
FCFA 

Résultats 
attendus 

Responsables de la mise en œuvre 

1-2 ans 1-5 ans 1-10 ans Institutions locales Partenaires 
Objectif 1 1 x x   Aucun problème 

grave  social, 
économique et 
environnemental 
lié au conflit armé 
n’est enregistré 

Chefs de villages, fractions, 
élus locaux, associations 

État, PTF, 
donateurs privés  

 2 x x x  Les jeunes ruraux 
ont de l’emploi 
dans les filières 
GRN et autres 

Elus locaux, projets, ONGs État, PTF, 
donateurs privés 

 3 x x x     
Objectif 2 1        
 2        
 3        
Objectif 3 1        
 2        
 3        
Objectif 4 1        
 2        
 3        
Objectif 5 1        
 2        
 3        
 



 24 

V. Conclusions et recommandations de l’atelier 
Le processus d'évaluation de la situation actuelle s’articule autour de trois questions 
principales: 

• la détérioration du tissu social qui sous-tend tous les problèmes actuels et de 
reconstruction, et qui doit être adressée à la réussite de toutes les interventions futures 

• l'insécurité qui résulte de l'absence de structures de gouvernement, 

• le manque de compréhension de la complexité du contexte social, qui se traduit par une 
réponse confuse. 

Pour aider à répondre à cette complexité, une typologie des personnes déplacées selon les 
motifs de leur déplacement a été élaborée et discute en profondeur. Les huit catégories sont les 
suivantes:  

1. Les personnes qui sont restées sur place malgré l’insécurité et la violence (nouvelle 
catégorie) 

2. Les personnes ont préféré prendre des précautions de sécurité en quittant la zone de 
conflit. 

3. Les personnes qui cherchent à bénéficier des avantages du statut de réfugié 

4. Les éleveurs qui espèrent se faire affecter des espaces et ressources naturelles et ou des 
infrastructures en leurs propre nom après le conflit dans le cadre de la reconstruction, 

5. Les jeunes qui ont quittés leur milieu pour se retrouver ailleurs dans les pays voisins et 
qui se sont spécialisés dans la fabrication de fausses pièces civiles - passeport et cartes 

6. Les personnes qui, suite au déclenchement du conflit, se sont convertis au commerce de 
produits trafiqués ou volés (véhicule, arme, drogue) et qui ont  étroitement collaborés 
avec des groupes et des bandits armés, 

7. Les personnes ont commis ou ont été associées à toutes sortes de malversations, 

8. Les personnes converties à la cause des islamistes 

 

De plus, les huit catégories sociales pourraient être regroupées en : 

•  ceux qui étaient faciles à intégrer,  

• les réfugiés, 

• les déplacés qui fuient de la justice  

 
Chacun d'entre eux nécessitent un ensemble différent de considérations pour leur réinsertion et 
réconciliation efficace. Il peut aussi y avoir un spectre au sein de ces groupes - et plus 
particulièrement les déplacés - ce qui signifie que l'intégration peut prendre des formes 
diverses, et doit être adapte aux individus avec considération du contexte.  Par conséquent il 
est impératif que les communautés locales soient impliquées dans la réconciliation, et que cela 
soit une condition préalable pour toutes les interventions. 
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Le processus de définition d'un plan d'action a démontré que le processus de réconciliation, 
l'aide et la reconstruction doit impliquer les communautés locales dès le début, et doit avoir lieu 
au niveau local afin de guider correctement les interventions de base.  

De plus, ce processus de définition d'un plan d'action a démontré qu’il était un processus 
extrêmement valable pour aider à saisir un aperçu de la situation et d'identifier comment les 
interventions fragmentaires pourraient de se soutenir et se renforcent mutuellement. 

En résumé, l'atelier a recommandé que: 

1. La réconciliation, au sein et entre les communautés, est une condition préalable nécessaire 
pour assurer la durabilité sociale, économique et environnementale de l'aide et des 
interventions de reconstruction. Nous avons utilisé une étude de la situation dans le 
Gourma pour illustrer le fait que la reconstruction des communautés locales doit être un 
objectif principal pour de nombreuses raisons, notamment: 

c. Les moyens de subsistance locaux exigent des écosystèmes sains, et dépendent de la 
disponibilité des ressources naturelles. La cohésion des communautés sont 
nécessaires pour éviter la surexploitation des ressources et la protection 
/réhabilitation des ressources. En outre, le développement qui crée un fardeau 
supplémentaire sur l'environnement - et donc les moyens de subsistance locaux déjà 
fragile - doit être évité. 

d. Pour minimiser les risques que l'aide tombe dans de mauvaises mains, ou qu’elle 
crée/ aggrave le déséquilibre social. 

5. La reconstruction des communautés locales permettra également d'améliorer la sécurité 
locale, nationale et internationale en minimisant les risques de répercussions au-delà des 
frontières du Mali. Les jeunes hommes qui sont incapables de retourner dans leurs 
communautés, et ont nulle part d’aller, risquent de devenir radicalisé et / ou de se livrer à 
des activités criminelles. 

6. Les collectivités locales doivent faire partie intégrante du processus de réconciliation post-
conflit, l'aide et la reconstruction, afin de s'assurer que ces activités sont bien ciblées et 
atteindre les résultats souhaités. Leurs connaissances peuvent aider le processus de : 

a. Désarmement - ils savent qui a des armes et peut aider à leur récupération 

b. Compensation - ils connaissent la situation pré-conflit, et peut aider à assurer que la 
rémunération est équitable 

c. Réparation et réintégration et de traduire en justice - ils savent qui a commis quel 
crime, et donc ils peuvent aider à traduire les coupables en justice. Ils peuvent aussi 
aider avec la détermination de ce qui est nécessaire pour les personnes déplacées 
qui souhaitent rentrer dans leurs communautés. 

7. Une telle tâche énorme nécessite la coordination des efforts et donc un objectif 
supplémentaire de cet atelier était d'esquisser le cadre d'un processus et un plan pour aider 
la coordination des efforts déployés par de multiples acteurs avec des agendas différents. 
C'est pour aider les programmes et les actions individuelles à se soutiennent mutuellement. 
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Par exemple, en considérant les priorités pour l'infrastructure intégrée, le plan d'action 
souligne l'importance de la reconstruction des bâtiments du gouvernement pour permettre 
le retour des structures de gouvernance, plutôt que de créer de nouvelles colonies, qui 
étaient jugés indésirables par les participants. 

Pour les prochaines étapes, l’atelier recommande de : 

• Transmettre les conclusions du présent atelier à la Commission Dialogue et de 
réconciliation (CDR) pour exploitation ; 

• Procéder à la restitution des résultats du présent atelier aux niveaux régional, local et 
communal à l’échelle du Gourma ; 

• Partager les informations du présent atelier avec les PTF et les ministères impliqués. 
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Annexes 
 

Annexe I  Lien social et paix dans le Gourma : une priorité partagée par les urgentistes ? 
Nomba Ganamé, chef de terrain du Projet des Eléphants du Mali, avril 2013. 

 

Annexe II  Discours de Dr Susan Canney, Directrice du Projet des Eléphants du Mali 

 

Annexe III  Discours du  Ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation, 
et de l’aménagement du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe I - Lien social et paix dans le Gourma : une priorité partagée 
par les urgentistes ? 
Nomba Ganamé, représentant du WILD Foundation au Mali et  chef de terrain du Projet des 
Eléphants du Mali avril 2013 

I   Introduction 
Fragilité des états, croissance démographique non maîtrisée, chômage de masse qui frappe les 
jeunes, pauvreté persistante, exposition à une mondialisation économique débridée, 
urbanisation et exode rural, filières économiques criminelles, convoitises géostratégiques 
d’états voisins ou puissant, mauvais usage des maigres ressources et des rentes minières par les 
gouvernants, extraversion économique et frontières aberrante héritées de la colonisation, 
revendications autonomistes, accès insuffisant à l’éducation, exposition aux idéologies et 
mouvements extrémistes : les facteurs susceptibles de déclencher des conflits armés ne 
manquent pas en Afrique. Mais une fois le conflit ouvert, la difficulté d’y mettre fin devient 
extrême. Plus difficile encore est le retour à une paix prospère. 
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C’est que non seulement les conflits armés anéantissent l'existence de ceux qui s’y trouvent 
exposés, combattants ou populations civiles locales, mais encore ils déstabilisent les fragiles 
équilibres antérieurs. Ils bouleversent dans bien des cas l’environnement économique, et les 
équilibres sociaux et politiques des régions touchées. L’insécurité générée par un banditisme 
résiduel compromet durablement le retour de certaines activités économiques sensibles telles 
que le tourisme. Les déplacements de population et les tensions intercommunautaires rompent 
les équilibres – et les règles patiemment élaborées - qui permettaient aux populations rurales 
d’user avec précaution des fragiles ressources naturelles pour vivre. Désormais, l’épuisement 
des ressources et la précarité des populations risquent de s’aggraver l’une l’autre dans un cercle 
vicieux. 

Comment l’aide humanitaire d’urgence - indispensable en phase post conflit - peut elle 
intervenir pour soulager rapidement les souffrances du présent, sans aggraver les 
déséquilibres qui menacent déjà les futurs viables ? Telle est la question qui va se poser – 
qui se pose déjà – dans le Gourma malien (et Burkinabé ?). 

 

II   Gourma : équilibres rompus dans la gestion des ressources naturelles et 
plaies ouvertes au niveau social 
La zone du Gourma se trouve au cœur d’espaces interdépendants de la bande sahélienne. C’est 
un espace – carrefour, en particulier pour les transhumances, indispensable à la vie économique 
des régions environnantes. C’est un espace qui accueille des populations déjà fragilisées par leur 
grande pauvreté. C’est enfin un espace protégé pour la faune et la flore sahélienne, dont en 
particulier les éléphants de l’Afrique de l’Ouest, dont la préservation est à elle seule un enjeu 
national. 

Le conflit armé du nord Malien a durement impacté la région naturelle du Gourma. On peut 
notamment distinguer les effets suivants : 

• victimes combattantes et civiles directes du conflit : décès, blessures handicapantes, 
traumatismes,… 

• déplacements de populations (réfugiés et déplacés) ; avec des impacts sur les conditions 
de vie et la santé de ces populations là où elles se trouvent, mais aussi sur les zones de 
départ, les zones d’accueil et les zones traversées ; 

• tensions et conflits socio ethniques réveillés ou induits par le conflit lui-même ; en 
raison des prises de positions et stratégies actuelles des uns et des autres pendant les 
différentes séquences du conflit ; 

• banditisme et insécurité résiduels ; 

• pressions sur et/ou destruction de ressources naturelles indispensables aux modes de 
vie des populations « locales » (résidentes et nomades) ; 

• destructions de ressources naturelles protégées ; 
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Des observations que nous avons pu faire lors de la présence des groupes armés et après leur 
fuite suite à l’intervention militaire franco malienne, il apparaît que les déplacements de 
population sont l’un des principaux facteurs de déstabilisation. Selon les maires de seize (16) 
communes du Gourma : cercles de Douentza et Rharous, le nombre de déplacés ou réfugiés 
avoisine 100 000 personnes sur une population totale de (279 829)4

Quand aux populations demeurées localement, elles sont confrontées à l’insécurité dans un 
contexte d’incertitude et d’instabilité généralisées. Ce qui les amène à développer des logiques 
de survie – individuelle ou collectives - à court terme dans l’attente d’une amélioration de la 
situation et d’une clarification des perspectives. 

 personnes.  

Plus précisément, des stratégies développées par certaines communautés ou groupes ethniques 
menacent les relations historiquement établies de cohabitation. Et les exactions commises par 
certains représentants de communautés ou de groupes socio ethniques ont des effets délétères 
sur les représentations collectives et viennent empoisonner les rapports entre les groupes socio 
ethniques. 

Cette dynamique perverse de dégradation des rapports sociaux, outre qu’elle menace le vivre 
ensemble des populations actuelles, constitue également une menace pour les générations 
futures : les maigres et fragiles ressources naturelles du Gourma sont dépendante d’une fine 
gestion des ressources naturelles qui ne peut être mise en œuvre que dans le cadre de rapports 
sociaux apaisés et construits entre les différentes communautés dont les intérêts – surtout à 
court terme – divergent. A défaut, et compte tenu de la faible résilience du milieu naturel, 
on s’achemine vers une grave et durable détérioration du potentiel productif de la zone. 
C’est la survie et l’avenir de milliers d’enfants du Gourma, chargés d’assurer la relève de la 
génération présente, qui en dépend. Car mal nourris aujourd’hui, ces enfants ne « serviront » à 
rien demain. 

Comme dans biens des cas, lorsqu'un conflit armé est déclenché, les préoccupations 
environnementales sont reléguées en second plan : carrément ignorées pendant la guerre, elles 
ne constituent souvent pas non plus une priorité dans la phase post conflit. Ainsi, à la suite des 
déplacements massifs des populations du Gourma vers les zones considérées plus calmes, des 
milliers d’hectares de pâturages laissés en arrière ont été soumis au feu de brousse. La faune 
sauvage, enfin, y compris dans la réserve partielle des éléphants du Gourma  n’a pas été 
épargnée. 

 

Plus de 245 km2 de pâturage ont été brûlés dans les communes de Gossi et de 
Mondoro, et 102 km2 dans la commune de Haribomo. 

Une partie importante de la faune sauvage déjà fragilisée par les aléas climatiques a 
fait l’objet d’abattages. Des milliers d’outardes et des centaines de gazelles dorcas. 

Les populations d’éléphants et d’hippoptames les plus menacées d’Afrique ont fait 
l’objet de massacre par les groupes rebelles (7 éléphants sur 344 et 3 hippopotame). 
Le chiffre en lui-même peut paraitre relativement peu élevé, mais c’est une digue 

                                                           
4 Source recensement 2009 
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symbolique qui vient de céder : qu’adviendra t il si les populations locales ne 
respectent plus cet interdit ?  

 

Le défi est de travailler à la fois à la guérison des plaies du conflit passé – avec une urgence 
indispensable – et à la prévention de nouveaux conflits en faisant preuve d’une sagesse 
nécessaire. Il y a lieu de s’informer sur le pire – qui a déjà eu lieu - pour pouvoir en corriger les 
effets délétères. Il est également indispensable, face aux signes de tensions déjà présents, 
d’anticiper, pour éviter le déclenchement de nouveaux conflits sociaux dans cette zone du 
Gourma, dont les ressources sont indispensables aux populations pauvres qui y vivent. 

 

III   Les constats 

Méthode de recueil des informations 
Les informations présentées ci-dessous, ont été recueillies dans le cadre de nos échanges 
réguliers avec les communautés d’éleveurs du Gourma, dont nous sommes partenaires dans le 
cadre de la problématique de protection des éléphants et des ressources naturelles. Dans le 
cadre d’entretiens individuels ou en petit groupes nous nous sommes intéressés aux 
informations relatives aux différents groupes armés : qui sont- ils, quels sont leurs objectifs, 
leurs motivations, les messages qu’ils véhiculent au niveau des communautés locales, leurs 
intérêts, leurs comportements vis-à-vis des habitants. Ces entretiens ont été complétés par des 
échanges téléphoniques, avec des réfugiés, des déplacés, mais également avec des personnes 
avec qui nous avions des contacts antérieurs et qui, pendant le conflit, se sont engagés auprès 
des groupes armés. 

Dans certains villages, sites fixes de fractions et campements nomades accessibles pendant le 
conflit dans le Gourma, nous avons eu des échanges, autour du thé, avec des chefs de villages, 
notables, de jeunes membres des groupes d’autodéfense constitués dans les villages suite au 
banditisme nocturne. 

Les données chiffrées ont été recueillies par téléphone auprès des maires et des conseillers 
communaux qui sont restés sur place malgré le conflit ou qui ont quittés leur commune pour se 
retrouver dans les villes calmes, tout en se tenant informés. Il faut donc prendre ces chiffes avec 
réserve, car au stade actuel, les responsables sont eux aussi tournés vers les enjeux de l’urgence 
et la reconstruction. L’attention portée aux enjeux prioritaires de l’après conflit reste 
insuffisante. 

Constatations générales sur les raisons des déplacements de population 
Au déclenchement du conflit et pendant les opérations militaires, on a assisté à des 
déplacements massifs des communautés dans toutes les zones concernées. Les effets du conflit 
s’ajoutant à l’extrême pauvreté des populations touchées, les déplacements aux motifs divers 
ont concerné tous les groupes ethniques. Nous proposons ci-dessous une typologie des 
personnes déplacées selon les motifs de leur déplacement. 
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Motifs 
déplacements 

Catégories de personnes concernées Milliers 
de pers 

 
1) Crainte des 
représailles du fait 
de la couleur de la 
peau ou des 
relations avec le 
pouvoir central 

 
Ne sachant pas l’issue du conflit, ces personnes ont préféré 
prendre des précautions de sécurité. Ce sont surtout des 
personnes ayant des relations ou travaillant avec le pouvoir 
central. 
Ce groupe comprend des notables, des élus, des agents 
locaux de projets et d’ONG, des guides touristiques et des 
membres des brigades d’auto défense crées au 
déclenchement du conflit et suite à l’abandon de la zone du 
Gourma et de ses chefs-lieux (communes, cercles et région) 
par l’administration et les services de sécurité. Ces personnes 
ont fui dans la précipitation leurs lieux de résidence sans 
bagage et sans bien matériel. Leurs biens, abandonnés sur 
place, ont souvent été volés par les groupes armés entrant 
mais aussi par des jeunes issus du milieu. 
 

 
29 

 
2) Gestion des 
risques et quête 
opportuniste du 
statut de réfugié 

 
Ces familles ont l’expérience des situations conflictuelles et 
post conflictuelles (rébellion des années 1980 et 1990) : elles 
savent qu’en quittant la zone sous prétexte de la guerre, elles 
ont une chance de bénéficier des avantages du statut de 
réfugié (dons des ONG, des agences de l’ONU, et des Etats). 
Leur stratégie consiste à conduire la majeure partie de la 
famille dans un centre de réfugiés en laissant sur place des 
jeunes valides. Ces jeunes assurent la sécurité des biens de la 
famille, poursuivent si possible les activités économiques et 
dans certains se livrent au banditisme organisé. « On ne 
garde pas tous ses œufs dans un seul panier » nous dira un 
chef de famille ayant fui le Gourma au déclenchement du 
conflit.  
 

 
58 

 
3) Eleveurs qui 
espèrent se faire 
affecter des espaces 
et ressources 
naturelles, et/ou 
des infrastructures1 
en leur propre nom 
après le conflit et 
dans le cadre de la 
reconstruction 
(retour des réfugiés 
ou déplacés). 

 
Ces familles ont laissé leur cheptel sous la garde des bergers 
constitués pour la plupart de Bella et de Rhymaibé. Des 
animaux sont volés, parfois par ceux qui sont censés en 
assurer la garde, parfois par des groupes rebelles. Après le 
conflit les propriétaires profiteront des appuis de la 
reconstruction pour réclamer leurs animaux volés ou perdus 
suite aux opérations militaires. Les réclamations se feront 
sous plusieurs formes : 
 
1.  à l’État, ils déclareront avoir tout perdu pendant le 

conflit et réclameront des subventions pour reconstituer 
le cheptel. Déjà dans la commune de Gossi certains gros 
éleveurs font courir le bruit qu’ils ont perdu un nombre 
important d’animaux. 
 

2. aux partenaires de Coopération et du Développement, ils 
affirmeront que les militaires ont tout tué pendant les 

 
0,5 
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Retournements d’alliance, opportunisme, renouvellement des stratégies de survie 
Le17 janvier 2012, le MNLA commence les opérations militaires dans la région de Kidal. Les 
forces militaires du Mali se concentrent autour des régions de Gao et Tombouctou. Le 1er mars 
2012, la ville de Gao est dans les mains de MNLA. Le 4 mars, les animateurs du MNLA entrent 
dans la région du Gourma par l’axe Gao – Gossi avec l’appui de ses membres5

                                                           
5 Il s’agit de quelques personnalités Touareg ou Tamasheqs ayant des origines lointaines avec ceux de Kidal  

 résidant sur place. 
Très rapidement, des jeunes et certains leaders des communautés du Gourma, par solidarité 
ethnique, se rallient au MNLA. Des postes de responsabilité sont confiés à certains jeunes du 

opérations militaires et solliciteront des projets de 
reconstitution de cheptel. 

 
3. aux ONG qui interviendront dans la reconstruction, ils 

réclameront des appuis sous prétexte d’avoir tout perdu 
pendant leur absence 

 
4. aux bergers chargés de la garde, car ils diront qu’ils sont 

complices des vols d’animaux. 
 

 
4) Commerce avec 
les groupes armés 
et trafics illégaux 

 
Il s’agit surtout de jeunes qui – suite au déclenchement du 
conflit - se sont convertis au commerce de produits trafiqués 
ou volés (véhicule, arme, drogue) et surtout de dons 
distribués gratuitement par les humanitaires. Ces jeunes 
collaborent étroitement avec des groupes et les bandits 
armés. 
 

 
1,5 

 
5) Subordination 
(employés) et 
compromission 
avec les groupes 
armés 
(combattants, 
guides, 
cuisiniers,…). 

 
Ces personnes ont commis ou ont été associées à toute sorte 
de malversations telles que : 
 

1. brigandage armé, 
2. vol de véhicules 4X4, 
3. vol d’animaux, 
4. vol de biens des commerçants et des transporteurs, 
5. viol des femmes. 

 
On retrouve dans cette catégorie les jeunes bras valides 
appartenant à la plupart des communautés 
 

 
7,5 

 
6) Hébergement 
des groupes armés 
et coopération à la 
mise en place du 
nouvel ordre, en 
particulier 
l’application de la 
loi islamique 

 
Il s’agit souvent de maîtres, d’élèves coraniques et d’imams. 
Certains ont amputé des bras ou des jambes,  infligé des 
coups des fouets en public, à des victimes des victimes issues 
comme eux-mêmes de la population locale. D’autres se sont 
fait les relais de l’application du nouvel ordre : port 
obligatoire du voile islamique pour les femmes, interdiction 
de la musique et des cigarettes, mariages obligatoire,…) 
Ce sont des maîtres et notables appartenant à divers 
communautés 
 

 
5 ? 

 



 33 

milieu. Ainsi, de mars à juin 2012, soit six (6) mois durant, le Groupe MNLA règne en véritable 
maître de tous les territoires des régions de Kidal, Gao, Tombouctou y compris l’ensemble du 
Gourma malien. 

Fin juin 2012, les islamistes du MUJAO, et Ansar Dine chassent les combattants du MNLA. Les 
chefs du MNLA abandonnent les zones qu’ils contrôlaient jusque là et laissent dernière eux leurs 
jeunes éléments, désemparés, confrontés aux populations locales avec lesquelles les relations se 
sont fortement détériorées. Désormais, ils doivent se cacher dans les zones les plus boisées 
autour des mares et reliques des forêts du Gourma. De là, ils s’adonnent aux pillages des biens 
des paysans, bergers et commerçants. Voyant que la situation n’évolue pas en la faveur du 
MNLA, la plupart décident de rejoindre les groupes islamistes MUJAO, et Ansar Dine.  

Ces islamistes, apparemment mieux organisés et disposant de plus de moyens financiers que les 
indépendantistes du MNLA décident de motiver les jeunes locaux en leur donnant plus de 
moyens. Ainsi, tous les valides qui s’engagent à leurs côtés sont dotés en arme de guerre. De 
plus un salaire est proposé à tout jeune qui accepte de rejoindre le groupe islamiste 
(15 000 FCFA/j pour un célibataire ; 25 000 FCFA/j pour un homme marié). 

De plus, dans tous les sites occupés, une prime de 50 000 FCFA/ est octroyée à toute personne 
qui apporte une information utile à l’implantation du groupe islamiste. Les informations les plus 
recherchées sont : 

• les lieux de vente de cigarettes et d’alcool ; 

• les gens qui fument, consomment de l’alcool ; 

• les gens qui entretiennent des relations avec les militaires maliens ou avec les autorités ; 

• les gens qui travaillent ou ont des relations avec des blancs ; 

• les lieux de cache des biens des fonctionnaires de l’Etat, des agents de projets et d’ONGs, les 
catholiques ; 

• les lieux sacrés partout où ils se trouvent. 

 

C’est dans ce contexte que du 1er juillet au 25 décembre 2012, presque tous les gros villages, 
fractions et sites fixes, campement et hameaux importants du gourma sont occupés par les 
islamistes armés. Dans chaque chef lieu de commune et de cercle, un poste islamiste est créé. 
Chaque poste est dirigé par un islamiste assisté de quelques adjoints. Dans certains centres 
humains abritant des maîtres coraniques, ces derniers jouent le rôle d’adjoint. Dans d’autres 
villages ce sont les élèves coraniques qui assurent la fonction d’adjoint. Les jeunes locaux 
recrutés assurent le contrôlent des mouvements des populations, ils effectuent des patrouilles 
pour  surveiller la circulation des véhicules. 

Il apparaît désormais que tous les moyens mis à la disposition de leurs collaborateurs locaux 
par les groupes islamistes contribuent au contrôle et à l’oppression de la population locale. La 
situation devient presque invivable et beaucoup de ceux qui ne voulaient pas quitter leurs lieux 
de vie décident de partir. 

Le 7 janvier 2013, poussés par certains maîtres coraniques, les islamistes décident de marcher 
sur Mopti. Ngymignama village carrefour situé entre Douentza et Boré est retenu comme gîte 
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d’étape de la prise de Mopti. Certains maîtres coraniques du Gourma décident de fournir des 
combattants composés uniquement des jeunes élèves coraniques. 

Le 8 janvier 2013 un accrochage sanglant a lieu entre les islamistes et l’armée malienne. Le 9 
janvier en fin d’après-midi, les islamistes occupent la ville de Kona située à 55 km de Mopti, chef 
lieu de la 5e région. Le 10 janvier 2013, l’aviation militaire française intervient et stoppe la 
progression des groupes islamistes. La reconquête du territoire par les troupes maliennes et ses 
alliés commence. 

 

IV    Le problème posé  
Des tournées régulières dans les chefs lieu de communes et dans certains gros villages et sites 
fixes de fractions du Gourma (notamment les communes de Bambara-Maoudé, Korarou, 
Inadiatafane, Gossi, Hombori, Boni, Diaptodji et dans les villages et sites fixes de Karwassa, 
Banzena, Kazey-Kazey, Dimamou, Sartatane, Tinhabou, N’Daki, Ebanguilmalène, Serma, Dalla et 
Lenga) ont permis d’apprécier le degré du mécontentement des uns vis-à-vis des autres suite 
aux comportements adoptés par chacun depuis le déclenchement du conflit. 

Des échanges avec certains responsables locaux ont mis en évidence la dégradation des 
relations entre les groupes socio ethniques ainsi que leurs conséquences sur l’avenir : 
actuellement tout concoure à la survenue prochaine d’une grave crise de cohabitation 
entre communautés et groupes ethniques du Gourma.  

De nos jours, avec les opérations militaires qui se déroulent dans les régions touchées par le 
conflit, les personnes impliquées directement ou indirectement du côté des groupes rebelles se 
retrouvent dans une situation sociale et économique intenable. Avec le retour progressif de 
l’administration, ils sont d’un côté rejetés par les populations civiles et de l’autre recherchés par 
les militaires et les forces de sécurités puisque certains d’entre eux détiennent encore des 
armes. Où vont-ils aller, quel comportement vont-ils adopter, quel usage vont-ils faire de leurs 
armes ? 

Les jeunes adultes, qui ont été vus les armes à la main par les populations locales, et qui 
craignent d’avoir à répondre de leurs actes, n’ont d’autre alternative que de fuir les zones 
habitées. Certains ont pu fuir la région, d’autres sont condamnés à errer en brousse». Depuis le 
10 janvier 2013 ils se livrent, sur les différents axes de circulation, au brigandage et au 
banditisme en braquant des voyageurs et des commerçants ambulants pour survivre, allant 
jusqu'à faire usage de leurs armes. Les bergers locaux et transhumants, qui doivent fréquenter 
les mares pérennes entourées de pâturages, sont exposés à la menace par ces jeunes armés. 
Qu’adviendra t-il de ces jeunes après le conflit ? 

Dans certaines communes du Gourma, il y a des groupes sociaux qui se revendiquent comme 
premiers responsables de la mise en valeur des parcours communs, fondateurs des villages 
notamment, les chefferies traditionnelles songhaï de Gossi, de Hombori, Gandamia; les 
chefferies traditionnelles peules autour de Boni, Kanioumé,... Malgré le conflit et ses violences, 
ce groupe est resté calme. Toutefois ces derniers considère désormais les personnes déplacées 
(qui ont fui le Gourma) comme des étrangers, qui n’auraient pas le souci de l’avenir de la région. 
Le retour des personnes déplacées dans ce contexte ne va-t-elle pas engendrer une situation 
explosive? 
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Exemples de témoignages que nous avons recueillis : 

Un chef traditionnel, d’un lignage fondateur, au sujet du retour des déplacés : « fuir 
pour aller où ? Il est impossible pour nous de laisser notre région dans les mains des 
étrangers et de nos propres enfants maudits. Ces gens-là, si c’est bon, ils restent et si 
ce n’est pas bon, ils partent. Nous, dans tous les cas, nous sommes condamnés à rester 
ici. Les personnes et familles qui ont décidé de partir, c’est parce qu’elles ont quelque 
chose à se reprocher ou qu’elles ont des intentions cachées. L’histoire jugera. Ce qui 
est certain, c’est que nous ne les laisserons jamais avoir ce qu’ils souhaitent dans 
cette région après le malheur qui nous frappe.» 

Une autorité traditionnelle : « les auteurs d’actes déshonorants et leurs familles sont 
bien connues de nous tous. On verra bien après ce vent chaud qui nous frappe tous ». 

Un chef de projet : «  je connais très bien celui qui a été la cause de l’enlèvement de 
mon véhicule par les groupes rebelles, ses parents aussi sont connus. Si l’armé ne fait 
rien, moi je ne le pardonnerais jamais. Si je meurs avant lui, mes enfants le 
connaissent, ils ne le laisseront jamais, cela a été décidé en conseil de famille » 

Un militaire, présent à Aguelhok en janvier 2012 : « j’étais témoin oculaire quand 
mes camarades, au nombre de 135 jeunes soldats, ligotés les mains dans le dos, 
furent éventrés et égorgés debout. Mon père a été brûlé vif lors des évènements de 
1991. C’est dire que je ne crains plus rien dans cette vie. Ces gens-là et tous leurs 
complices paieront leurs actes. » 

Pour permettre un développement économique et social intégrant la gestion des espaces 
et des ressources naturelles dans les régions touchées par le conflit, il est urgent 
d’engager un dialogue au sein des - et entre les - différentes communautés et groupes 
ethniques en vue de leur réconciliation et du renforcement de leurs liens sociaux. 

Annexe II – Discours Dr Susan Canney, Directrice du Projet des 
Eléphants du Mali 
Au nom des fondations internationales The WILD Foundation et The International Conservation 
Fund of Canada, et en tant que chef de Projet Initiative pour les éléphants du Gourma,  je tiens à 
vous remercier de votre participation à cette première rencontre de haut niveau sur un sujet 
sensible à cette période de l’histoire du Mali. C’est un sujet qui préoccupe tous les Maliens, tous 
les amis du Mali et les environnementalistes connaissant les régions touchées. Je veux parler du 
conflit armé qui secoue les parties nord du territoire Malien depuis plus ans. 

Mesdames et Monsieur, comme vous le savez plus que moi, ce conflit déstabilise les fragiles  
équilibres antérieurs et bouleversé l’environnement économique,  les équilibres sociaux et 
politiques des régions touchées. Les déplacements de population et les tensions 
intercommunautaires rompent les équilibres qui permettaient aux populations rurales d’user 
avec précaution des fragiles ressources naturelles pour vivre.  

Comment l’aide humanitaire d’urgence - indispensable en phase post conflit - peut elle 
intervenir pour soulager rapidement les souffrances du présent, sans aggraver les déséquilibres 
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qui menacent déjà les futurs viables ? Telle est la question qui va se poser – qui se pose déjà – 
dans le Gourma malien ? 

Monsieur le Ministre chargé de la décentralisation, réconcilier les communautés plongées dans 
un conflit imposé c’est les encourager, les motiver à l’élaboration et la mise en œuvre de plans 
de gestion des ressources naturelles comme accompagnement d’un processus d’implication 
d’une multitude d’utilisateurs appartenant à des groupes socioprofessionnels et groupes 
ethniques différents. C’est aussi, être un véritable promoteur du renforcement des systèmes de 
gouvernance locale en vue de contribuer à l’amélioration d’une nouvelle citoyenneté, celle-ci 
étant supposée responsabiliser les populations victimes pour l’amélioration de leurs conditions 
de vie. C’est en fin faire en sorte que “ les collectivités territoriales, les populations et les 
partenaires de services jouent leurs rôles dans la promotion du développement économique et 
social ”. 

Monsieur le Ministre chargé de l’environnement œuvrer pour la cohésion sociale au sein des 
communautés et entre groupes ethniques victimes de conflit  c’est s’engager à court, moyen et 
long terme au renforcement des capacités des acteurs concernés afin de mener des processus 
participatifs de concertation, négociation et prise de décision consensuelle basés sur des 
conventions locales de gestion, définissant les règles d’accès et d’exploitation des ressources, 
précisant les modalités de contrôle et de sanction.  

Monsieurs, les conseils régionaux, militer en faveur de la réconciliation de vos populations 
victimes, c’est favoriser l’émergence de forums intercommunautaires pour soutenir le rôle des 
collectivités territoriales comme instances régulatrices et d’arbitrage légitimes. 

Chers participants, personnalités distinguées, pour les zones touchées par le conflit c’est votre 
engagement, votre détermination à aller dans un premier temps dans la réconciliation sociale 
qui déterminera la réussite de la reconstruction physique. Et cela est la condition première pour 
assurer la survie d’un patrimoine national et international qui profitera aux générations 
actuelles et futures : je veux ainsi montrer du doit les éléphants du Gourma. 

Je voudrais donc profiter de cette opportunité, pour remercier très sincèrement le Ministre 
chargé de la décentralisation et de l’aménagement du Territoire ainsi que le Ministre de 
l’Environnement et de l’Assainissement et toutes les équipes des directions nationales des 
ministères cités pour leur engagement et appui tout le long de la procédure de formulation du 
présent atelier. 

Monsieurs les Ministres, chers participants permettez-vous d’adresser mes sincères salutations 
et remerciement aux personnalités ici présentes pour leur soutien au processus de 
réconciliation.  

Je souhaiterais ajouter que, dans la mesure où il s’agit d’une première étape d’un processus, il 
est essentiel que votre participation soit la plus interactive possible, notre objectif étant que le 
processus soit une alerte réfléchi  par vous et pour vous. 

Je compte sur vous pour rendre cette séance très productive. Nous intégrerons  en suite et dans 
la mesure du possible, tous vos apports dans le document de l’atelier. 

Mais avant de terminer, je tiens à souhaiter de mon cœur pour que la paix, la quiétude 
reviennent définitivement sur l’ensemble du territoire malien en générale et dans les régions 
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concernées en particulier pour que les populations victimes oublient très rapidement tout se 
qui s’est passé et se remettent ensemble au travail.  

Je vous remercie. 

 

Annexe III – Discours du  Ministre de l’administration territoriale, de la 
décentralisation, et de l’aménagement du territoire. 
Permettez-moi tout d’abord a la suite du Maire de la commune III du district de Bamako de cous 
souhaiter la bienvenue et de vous exprimer toute la reconnaissance de mon département et de 
celui du Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement. 

Je voudrais également vous remercier d’avoir rehausse par votre présence l’éclat de la présente 
cérémonie. 

Comme vous le savez, la rencontre qui nous réunit aujourd’hui, se tient dans un contexte de 
conflit arme ayant fragilise le tissu social, exacerbe les tensions intercommunautaires et 
bouleverse les équilibres sociopolitiques dans le Gourma. 

Le conflit s’est manifeste également par des déplacements massifs des populations a l’intérieur 
de nos frontières et de nombreux refugies dans les pays voisins. 

Par ailleurs il menace également la survie d’une espèce spécifique au Gourma, l’éléphant dont sa 
protection constitue a elle seule un enjeu national et international. 

Il nous appartient avec la fin très prochaine de la guerre contre les narcotrafiquants, les 
terroristes et les bandits armes de tous acabits qui occupaient le Régions Nord du Mali, de tout 
mettre en œuvre pour reconstituer le tissu social, réconcilier les communautés pour aboutir au  
vivre ensemble dans le Gourma. 

La tache de reconstruction de tout de qui a été détruit par les occupants n’est certes pas aisée 
mais elle est exaltante. 

La réconciliation et la reconstruction sont des conditions indispensables pour envisager 
l’avenir. 

Nul ne saurait se projeter dans le futur sans un travail méthodique, patient, profond et 
longuement réfléchi pour la restauration de la paix entre les communautés et les groupes 
sociaux qui ont jadis vécu ensemble dans l’harmonie et la concorde. 

Le présent atelier vise a faire en sorte que nous puissions nous pencher sur les voix et moyens 
de rétablir la paix sociale, reconstruire a moyen et long termes les infrastructures, rétablir le 
tissue économique et envisager un avenir commun avec toutes les populations du Mali en 
général et du Gourma en particulier. 

Aussi il est impératif que chacun de nous s’engage résolument dans la quête de la paix, du 
rétablissement de la sécurité pour tous et du pardon. 
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Il ne s’agit nullement pour nous d’aboutir a des solutions faciles et immédiates aux problèmes 
poses, il s’agit plutôt de réfléchir et de proposer les solutions les meilleures et applicables a 
court, moyen et long termes. 

Je vous invite pendant les trois jours que durera le présent atelier a une grande assiduité, et a 
participer activement aux échanges francs et directs afin de nous proposer des mécanismes 
appropries de gestion de l’après conflit. 

Je suis convaincu que nous ne manquerez pas de mettre l’accent sur la place importante des 
collectivités territoriales dans la gestion et la sortie de la crise que nous vivons. 

Comme vous le savez la gestion de l’aide de l’urgence, de l’aide humanitaire tout court, la 
gestion du retour des populations déplacées et refugiées, nécessitera un partenariat entre tous 
les acteurs et une responsabilisation accrue des collectivités territoriales maliennes en général 
et celle du Gourma en particulier. 

Vous aborderez au cours de cet atelier les thèmes tels que : 

• le partage, la structuration et l’apprentissage a partir de l’information disponible 
• les pistes de réconciliation 
• la planification de la voie a suivre : qui doit faire quoi/élaboration d’une feuille de route, 

ne sont ni exhaustives ni exclusives. 

Ils constituent des pistes de réflexion parmi tant d’autres. 

Je ne saurais terminer mes propos sans remercier The WILD Foundation dont l’appui technique 
et financier a permis l’organisation du présent atelier. Je profite de l’occasion pour assurer The 
WILD Foundation de tout le soutien de mon Département et de l’implication des collectivités 
territoriales a l’atteinte des objectifs de préservation protection des espèces migratrices en 
général  et des éléphants du Goura en particulier. 

J’espère que le trio que nous formons (MATDAT-MEA et The WILD Foundation) fera chemin 
ensemble dans le processus du rétablissement de la réconciliation pour une paix durable entre 
les communautés maliennes en général et celles du Gourma en particulier. 

Je souhaite que la présente rencontre soit le début d’un processus de réconciliation visant le 
long terme que le gouvernement du mali entend mettre en place avec l’ensemble de ses 
partenaires. 

Sur ce, je déclare ouvert l’atelier de réflexion sur la reconstruction, la réconciliation et le 
rétablissement de la paix dans le Gourma malien. 

Je vous remercie 

 

 

 



Les	adresses	pour	la	correspondance:		susan.canney@zoo.ox.ac.uk	and	nganame@yahoo.fr		

mailto:susan.canney@zoo.ox.ac.uk�
mailto:nganame@yahoo.fr�
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