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Tractations tous
azimuts sur la
crisemalienne
>Mali Après les violents affrontements,
les rebelles se retrouvent à Ouagadougou

> Touareg et islamistes seraient prêts à négocier

Boris MabillardOUAGADOUGOU

Dans le lobby de l’hôtel Laïko,
des petits groupes de Touareg se
saluent lorsqu’ils passent lente-
ment entre le restaurant et le bar.
Enturbannés de bleu ou de blanc,
très dignes, les hommes du désert
ne passent pas inaperçus dans la
capitale du Burkina Faso, Ouaga-
dougou, dont ils ont fait une base
arrière pour négocier avec la com-
munauté internationale.
Blaise Compaoré, le président

burkinabé, a proposé la médiation
de son pays dans la crise que tra-
verse le Mali depuis la chute de son
gouvernement et la sécession du
territoire de l’Azawad, enmars der-
nier. Le prestigieux quartier de
Ouaga2000,oùse trouvent laprési-
dence, les résidences des ministres
et des hommes d’affaires et l’hôtel
Laïko, accueille ce samedi un som-
met ouest-africain sur le Mali, mais
en coulisses, les acteurs de la crise
malienne sont déjà à pied d’œuvre.
Costume sombre et cravate, un

membre du gouvernement burki-
nabéquipréfèregarder l’anonymat
explique le sens de la médiation:
«La situation au Mali nous préoc-
cupe. Nous avons une longue fron-
tière avec notre voisin, et les trou-
bles là-bas auront des
conséquences cheznous. C’est pour
cela que nous aidons les parties en
présence à trouver un arrange-
ment. La paix sera profitable pour
lesMaliens et pour nous.»
Les autorités du Burkina Faso,

qui ont déjà accueilli plus de
60 000 réfugiés, craignent que
l’instabilité ne fasse tache d’huile:
«Les groupes terroristes ne se con-
tenteront pas du Mali du Nord.
Nous ne pouvons laisser une bande

de criminels agir à sa guise à nos
frontières», ajoute-t-il.
De l’autre côté de la frontière,

dans le nord du Mali, les différents
groupes rebelles se disputent le
contrôle de l’Azawad et de ses trois
localités principales, Tombouctou,
Kidal et Gao. Après avoir fait front
commun contre l’armée malienne,
les groupes proches d’Al-Qaida au
Maghreb islamique (AQMI) et la
milice d’Ansar Eddine se sont re-
tournés contre le Mouvement na-
tional de libération de l’Azawad
(MNLA). Lundi 2 juillet, les combat-
tants islamistes ont chassé les trou-
pes du MNLA de Gao, la dernière
localité importante qu’ils tenaient
encore. Cette défaite militaire a
porté un coup aux ambitions indé-
pendantistes duMNLA,mais les ca-
dres duparti présents àOuagadou-
gou espèrent renverser la vapeur
sur le terrain diplomatique.

Au centre de Ouagadougou, un
des chefs duMNLA, IbrahimagMo-
hammed Asalleh, a établi ses quar-
tiers dans un hôtel sans fard. Il y
reçoit les émissaires des tribus
touareg et des Etats de l’Afrique de
l’Ouest: «Je ne veux pas me mêler
avec les envoyés d’Ansar Eddine, et
les autres terroristes qui sont au
Laïko.»Depuisqu’ilsontperduGao,
les cadres du MNLA ont changé de
ton: plus question de s’entendre
avec les islamistes. Ils s’escriment
pour convaincre la communauté
internationale et les autorités ma-
liennesde les épauler.Même l’indé-
pendance de l’Azawad n’est plus
une condition sine qua non: «Nous
sommes ouverts au dialogue avec
Bamako, précise le leader touareg.
Une autonomie relative nous suffi-
rait, à conditionquenouspuissions
prendre enmainnotre destin.»
Au Laïko, où ils sont logés, invi-

tés par le gouvernement, les mem-
bres de la délégation d’Ansar Ed-
dine essaient de faire oublier les
destructions de Tombouctou.

Barbe fournie, visage enturbanné
d’un voile blanc, Cheikh ag Awassa
reçoitdanssachambre luxueusedu
5e étage. Au-dessus de lui une re-
production montre des danseuses
en tutu, un Touareg lui apporte un
café et l’appelle respectueusement
cheikh comme s’il s’agissait d’undi-
gnitaire religieux. Il veut convain-
cre Bamako et la communauté in-
ternationale d’abandonner l’idée
d’une intervention militaire: «La
communauté internationale n’a
rien à craindre d’Ansar Eddine.
Nous ne sommes pas djihadistes,

nous ne voulons même pas l’indé-
pendance de l’Azawad. Notre seule
revendication concerne l’islam.
Nous voulons que la charia s’appli-
que à tous les Maliens.» La rumeur
circuleque lechefd’AQMIauraitété
tué à Gao, mais Cheikh ag Awassa
refuse de commenter: «Nous
n’avons rien à voir avec AQMI. Al-
Qaida est un problème qui ne con-
cerne pas que le Mali. C’est le pro-
blème des Occidentaux. S’ils
veulent faire la guerre à AQMI,
qu’ils la fassent,mais pas auMali.»
Vendredi, deux représentantsdu

Mouvement pour l’unicité et le dji-
had en Afrique de l’Ouest (Mujao)
étaient attendus avant le sommet
de samedi. D’ores et déjà, le MNLA
refuse d’y participer: «Nous refu-
sons de négocier avec des Etats qui
négocient avec des terroristes. Le
Mujao n’existe pas, il s’agit d’AQMI,
seul le nom diffère», explique Ibra-
him ag Mohammed Asalleh. Un
Touareg confirme, il est de retour
de Gao, où il s’est battu contre des
combattants du Mujao: «Il y avait
parmi eux une quinzaine d’hom-
mes de Boko Haram (les islamistes

nigérians) et des combattants
étrangers d’AQMI.»
Jeudi, le Conseil de sécurité des

Nations unies a appelé à des sanc-
tions contre les groupes islamistes
qui occupent l’Azawad, et a de-
mandé aux Etats de la Cédéao d’ap-
porterdesprécisions sur leurprojet
militaireauMali. La réunionquidé-
bute ce samedi décidera de la perti-
nence d’une intervention armée, en
l’absence du chef dugouvernement
malien par intérim, Dioncounda
Traoré, soigné à Paris après une
agression, le 23mai dernier.

Les Touareg sont
«ouverts au dialogue
avec Bamako. Une
autonomie relative
nous suffirait»

Touareg au Burkina Faso.Ouagadougou, qui accueille 60 000 réfugiés, craint que l’instabilitémalienne ne fasse tache d’huile. CAMPDE DEMBA, 4 JUILLET 2012
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«Aumoins, ici, je peuxdormir sans avoir peur»
> Le HCRmanque
de fonds pour venir
en aide aux réfugiés

Le vieil hommemontre les tentes
d’ungeste las: «Nous sommes ici de-
puis six mois, et nos conditions de
vie ne s’améliorent pas.» Damba,
l’un des camps qui hébergent les
réfugiés maliens au Burkina Faso, à
une cinquantaine de kilomètres de
la frontière malienne, fait triste
minedans lesbourrasquesde sable.
C’est la saison des grands vents, et
certains des abris n’ont pas résisté à
la tempête. A l’occasion d’une visite
de son ambassadrice de bonne vo-
lonté, BarbaraHendricks, vendredi,
le Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) a ap-
pelé ses donateurs à ne pas oublier
le sort des exilésmaliens.
Lespremiers réfugiéssontarrivés

en janvier et depuis, avec l’intensifi-

cation des violences au Mali, le flux
ne s’est pas tari. Le HCR a enregistré
65 000 exilés au Burkina Faso,
86 200 en Mauritanie et 44 000 au
Niger. Mais il faut ajouter, précise
Ibrahima Coly, représentant du
HCRpour le Burkina Faso, «les réfu-
giés en Algérie qui ne sont pas offi-
ciellement enregistrés et les
150 000 déplacés à l’intérieur du
Mali, auxquels nous n’avons pas ac-
cès». En tout, près de 400 000 per-
sonnes, que le spectre des violences
et les difficultés humanitaires ont
chassées de chez elles.
Mahmoud ag Mohammed est

arrivé le 3 juillet des environs de
Tombouctou. Il a tout abandonné
dans la crainte que les islamistes
s’en prennent à lui et à sa famille:
«Ils nous mènent la vie dure, c’est
devenu intenable. A cause de la
peur, les habitants se terrent chez
eux. Les magasins ont fermé, l’acti-
vité s’est arrêtée. Il y a pénurie de

tout.» Il n’apas encore reçude tente
duHCR, alors il s’est bricolé un abri
de fortune à l’aide de draps et des
voiles de sa femme: quatre mètres
carrés pour lui, sa femme et leurs
trois enfants. A chaque pluie, il dé-
monte tout et prend refuge chez
ses voisins.

Situation alarmante
Le HCR coordonne l’aide aux ré-

fugiés en s’appuyant sur des parte-
nariats avec d’autres agences onu-
siennes dont le Programme
alimentaire mondial (PAM) et
l’Unicef. Des ONG sont aussi impli-
quées qui, comme Médecins du
monde et Médecins sans frontières
(MSF), prennent en charge les soins
médicaux.MarieHortenseKoudika,
coordinatrice médicale chez MSF,
dénonce une situation alarmante:
«La saison des pluies commence et
les abris ne sont pas adéquats. En
fait, face à cette crise humanitaire,

les agences onusiennes ont montré
beaucoup de lenteur au début. De-
puis, la réponse s’organise, mais il
faudrait faire plus.»
HélèneCaux,porte-parole régio-

nale pour l’Afrique de l’Ouest au
HCR, ne cache pas sa préoccupa-
tion: «Nous n’avons couvert que
22% de notre appel de fonds,
153 millions de dollars pour l’en-
semble des réfugiés maliens. Les
donateurs sont réticents. Faute
d’une mobilisation plus impor-
tante, leHCRet la communautéhu-
manitaire ne pourront pas conti-
nuer à aider les réfugiés.» Ni
Mahmoud ag Mohammed ni per-
sonne dans le camp de Damba ne
prévoit de rentrer prochainement:
«Au moins, ici, je peux dormir sans
avoir peur pour ma famille. Mais
mes bêtes me manquent et je ne
supporte pas de voir mes enfants
désœuvrés et affamés.»
Bo.M.CAMPDEDAMBA
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