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Introduction
Selon une enquête de l’Afrobaromètre réalisée en décembre 2013 auprès de plus de
2 400 participants,1 la grande majorité des Maliens insistent sur le fait que leur pays doit rester
une seule et même nation unifiée. Les citoyens rejettent fermement la tentative de groupes
armés de créer un état dissident dans les territoires du Nord Mali en 2012. Est-il cependant
concevable que les défenseurs d’un pays unifié et les partisans du djihad ou de l’autonomie
puissent régler leurs différends par des moyens pacifiques au lendemain d’un conflit intense,
d’une occupation brutale et d’une riposte militaire violente ? En un mot, une réconciliation
nationale est-elle possible ?
Dans les situations d’après conflit, les perspectives de réconciliation nationale reposent souvent
sur la question de savoir s’il y a ou non apparence de justice. Les citoyens veulent par exemple
savoir si la vérité sera faite sur les atteintes aux droits de l’homme qui ont eu lieu durant les
hostilités. Les auteurs de ces exactions, qu’il s’agisse de séparatistes ethniques, d’insurgés
religieux, de putschistes, de soldats de l’armée gouvernementale ou de citoyens
ordinaires, seront-ils amenés à rendre compte de leurs actes ? Les victimes d’atteintes aux
droits de l’homme seront-elles dédommagées pour les pertes qu’elles ont subies ?
Ces enjeux sont au centre du défi que constitue la justice transitionnelle, autrement dit, les
efforts déployés par les nouvelles démocraties pour tirer les leçons des abus de pouvoir qui ont
eu lieu sous les régimes autoritaires précédents. L’Afrobaromètre de 2013 révèle que les
Maliens, sans doute las des conflits à répétition et des accords de paix chroniquement avortés,
accordent la plus haute priorité à la poursuite pénale des criminels.
Il reste néanmoins encore à déterminer s’il est possible d’accéder à la paix et de parvenir à faire
régner la justice simultanément.2 Le fait de mettre l’accent sur la réconciliation nationale
n’aura-t-il pas pour effet d’escamoter les injustices et par conséquent de simplement
contribuer à envenimer la situation davantage par la suite ? Ou bien une campagne agressive
de poursuites pénales anéantira-t-elle tout espoir de paix ?

1

Principaux constats
La réconciliation nationale


Plus de neuf citoyens maliens adultes sur dix (92 %) souhaitent voir le Mali perdurer en
tant que pays non divisé. Ce sentiment nationaliste est plus particulièrement répandu
dans les régions du nord du pays qui ont été les plus directement touchées par les
violences à caractère politique.



Le conflit et l’occupation des régions du Nord Mali ont ébranlé le climat de confiance
interethnique. Les personnes interrogées sont deux fois plus susceptibles d’exprimer
qu’elles ont désormais une opinion « moins favorable » envers d’« autres » groupes
ethniques plutôt qu’une opinion « plus favorable » (56 % contre 28 %).



Tandis que des groupes plus importants comme les Bambaras révèlent un manque de
tolérance sociale et politique à l’égard des membres de groupes minoritaires tels que les
Touaregs ; il n’en va pas de même pour les Touaregs interrogés qui témoignent en effet
d’une grande ouverture envers les Bambaras.

La justice transitionnelle


Lorsqu’on leur demande de choisir, les Maliens préfèrent une justice rétributive, visant
à punir les auteurs de crimes, plutôt qu’une justice réparatrice, visant à dédommager les
victimes (64 % contre 35 %).



Par exemple, les personnes considèrent que le principal rôle de la Commission Vérité,
Justice et Réconciliation (CVJR) proposée est de renvoyer les auteurs d’atteintes aux
droits de l’homme devant les tribunaux (90 %). Selon elles, ce rôle supplante la
promotion du dialogue communautaire (79 %) ou le fait de donner une voix aux victimes
(74 %), quoique ces approches de la justice recueillent également l’adhésion populaire.



Davantage de Maliens préfèrent que les procès touchant aux atteintes aux droits de
l’homme soient instruits par des tribunaux nationaux (47 %) plutôt que de les voir
renvoyés devant les tribunaux internationaux (25 %). Selon eux, le système de droit
coutumier n’est pas à la hauteur de l’enjeu (2 %).



La plupart des Maliens (58 %) n’ont jamais entendu parler de la CVJR. Aussi, seul un tiers
d’entre eux (36 %) expriment une confiance raisonnée envers l’aptitude de la
Commission à conjuguer la poursuite de la paix à l’exercice de la justice.
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La réconciliation national

L’unité nationale
Les Maliens sont-ils prêts pour la réconciliation nationale ? Un simple signe permettant de
présager si des adversaires sont prêts à régler leurs différends se manifeste par leur disposition
à cohabiter au sein de la même communauté politique. À cet égard, les Maliens font savoir leur
opinion haut et fort. Plus de neuf citoyens maliens adultes sur dix (92 %) affirment que le Mali
« doit rester un pays uni » (Tableau 1). Ce sentiment nationaliste est plus particulièrement
prévalent dans les régions du nord du pays ayant été les plus directement touchées par le
conflit et l’occupation qui ont récemment eu lieu ; c’est par exemple le cas de 97 % des
personnes interrogées dans la région de Mopti, de 98 % dans la région de Tombouctou et
de 100 % d’entre elles dans la région de Gao. Or, même dans la région de Kidal, où l’on
s’attendrait pourtant à ce que les sympathisants sécessionnistes soient les plus nombreux, 92 %
des habitants préfèrent que le pays reste uni.3
Selon l’enquête de l’Afrobaromètre, seule une frange marginale est séduite par l’idée d’un état
d’Azawad séparé. En décembre 2013, seuls 6 % des participants à l’enquête affirmaient que « le
Nord devait faire sécession d’avec le reste du Mali ». Le nombre de citoyens disposés à
exprimer ce sentiment impopulaire n’apparaît que dans des proportions infinitésimales dans les
régions de Mopti, de Tombouctou et de Gao, et ce, même si 8 % d’entre eux demeurent des
partisans résolus de la sécession du Nord dans la région de Kidal, où le MNLA (Mouvement
national de libération de l’Azawad) continue d’exercer un certain contrôle. Il est concevable que
dans le sillage des revers militaires essuyés par la cause séparatiste en 2013, il ne soit plus
considéré comme politiquement judicieux ni socialement acceptable d’exprimer son inclination
à faire « cavalier seul ». Ou bien il est encore possible que de nombreux partisans du
Mouvement national de libération de l’Azawad et leurs compagnons de route se soient enfuis
vers des refuges au cœur du désert ou des camps de réfugiés internationaux hors de la portée
de l’enquête.
Fait remarquable, certains résidents des régions du Sud, notamment de Kayes (13 %) et de
Skiasso (10 %), les régions pourtant qui en sont les plus éloignées, sont en faveur de la
sécession du Nord. Peut-être considèrent-ils que face aux rébellions régionales incessantes
remontant à l’indépendance du Mali, mieux vaut se débarrasser de ce problème sécessionniste
une fois pour toutes. Il est important de souligner que de telles attitudes viennent à peine
entamer le point de vue dominant qui veut que la communauté politique doive demeurer
intacte.
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Tableau 1 : Attitudes populaires à l’égard de l’unité ou de la division du pays
| par région |
Bamako

Kayes

Koulikoro

Sikasso

Ségou

Mopti

Tombouctou

Gao

Kidal

Préfèrent
un pays
95
86
91
90
91
97
98
100
92
unifié
Prônent la
sécession
4
13
6
10
4
3
2
0
8
du Nord
N = 2 267, pondéré. Il est possible que la somme totale des chiffres n’atteigne pas 100 du fait des réponses « ne
savent pas » (celles-ci n’apparaissent pas ici).

Mali

92

6

La confiance
Pour parvenir à la réconciliation nationale, les Maliens doivent également se faire
mutuellement confiance. Des enquêtes sociales mesurent la confiance interpersonnelle au
moyen de la question classique : « D’une façon générale, diriez-vous que la plupart des
personnes sont dignes de confiance ou au contraire, que vous devriez faire preuve de prudence
dans vos relations avec autrui ? » Sur ce front, on recueille de bonnes et de moins bonnes
nouvelles. La bonne nouvelle est que les niveaux de confiance interpersonnelle déclarés au Mali
s’inscrivent bien au-dessus du niveau médian des 34 pays de l’Afrobaromètre ; alors qu’en
moyenne, seulement un Africain sur cinq (20 %) affirme que « la plupart des personnes sont
dignes de confiance » en 2012 et un sur trois (34 %) partage également cet avis au Mali
en 2013 (Tableau 2).4 Mais la mauvaise nouvelle est que deux tiers de la population adulte
affirment encore qu’« il faut se montrer très prudent » avant d’accorder sa confiance, ce qui est
une fondation sociale guère prometteuse quand on souhaite promouvoir la réconciliation.
Les données concernant la confiance révèlent également une anomalie surprenante.
Apparemment, les personnes interrogées dans les régions de Gao et de Kidal, où les conflits
armés et l’occupation islamiste sont les plus intenses, se montrent plus confiantes que
méfiantes vis-à-vis d’autrui, contrairement aux autres Maliens. Cela semble aller à l’encontre
des attentes qui veulent que le conflit et l’occupation aient tendance à engendrer la méfiance.
Mais cela signifie peut-être que les personnes qui continuent de vivre dans ces régions clés du
Nord sont pressées de conclure une entente avec leurs concitoyens du Sud qui les protègerait
d’éventuels troubles futurs.5 Malheureusement, leurs sentiments ne sont pas partagés dans le
Sud où les niveaux de méfiance interpersonnelle sont particulièrement élevés dans les régions
de Kayes et de Sikasso. Les conflits qui persistent dans l’arrière-pays semblent avoir aliéné les
principaux acteurs concernés de leurs concitoyens au Nord.
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Tableau 2 : Confiance interpersonnelle
| par région |
Bamako

Kayes

Koulikoro

Sikasso

Ségou

Mopti

Tombouctou

Gao

Kidal

Mali

42

19

36

24

38

36

42

61

55

34

57

81

64

76

63

64

58

39

46

66

Font
confiance
à autrui
Se
méfient
d’autrui

Il est indubitable que les hostilités armées ont sapé la confiance interethnique. L’enquête a
posé la question suivante : « Le conflit dans le Nord a-t-il modifié votre perception des autres
groupes ethniques ? » Les personnes sont deux fois plus susceptibles d’affirmer que dans cette
période d’après conflit, ils ont désormais une opinion « moins favorable » plutôt que « plus
favorable » des autres groupes ethniques (56 % contre 28 %) (Tableau 3).6 À cet égard, les
réponses des habitants du Nord s’apparentent à celles formulées dans les régions du Sud, en ce
sens que dans toutes les régions du pays, le conflit armé a fait se dégrader les perceptions
populaires à l’égard des « autres groupes ethniques ». De tels sentiments prévalent
particulièrement dans les régions de Ségou et de Gao. Il y a fort à parier que l’augmentation des
niveaux de méfiance interethnique rendra l’atteinte d’un consensus sur la question d’un avenir
politique partagé d’autant plus problématique.
Tableau 3 : Impact du conflit armé sur les attitudes à l’égard d’autres groupes ethniques
| par région |

Plus
favorables
Aucun
changement/
Ne savent
pas
Moins
favorables

Bamako

Kayes

Koulikoro

Sikasso

Ségou

Mopti

Tombouctou

Gao

Kidal

Mali

29

21

42

30

10

37

28

25

33

28

34

23

7

19

9

9

19

4

25

16

37

56

51

51

81

54

52

71

42

56
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La tolérance
Dans les pays africains, la quête d’une vision nationale partagée est souvent contrecarrée par
des relations belliqueuses entre d’importants groupes ethniques et de petites minorités
ethniques. Au lendemain de la crise malienne de 2012, le clivage ethnique le plus significatif
divisait les individus s’identifiant avec les Bambaras (28 %, le groupe ethnique le plus important
du Mali) et les Touaregs (4 %, principaux protagonistes dans la quête pour un État
indépendant). 7
Cette enquête révèle des tensions sociales sous-jacentes au sein des relations entre ces
groupes (Tableau 4). Ainsi, les Bambaras ayant participé à l’enquête attestent d’une grande
tolérance à l’égard d’une autre personne bambara qui déménagerait dans leur quartier ou
rejoindrait leur famille par mariage (96 % dans les cas). Mais seulement 37 % d’entre eux
accepteraient d’avoir un voisin touareg et seulement 26 % affirment qu’ils seraient prêts à
accepter qu’un Touareg intègre leur famille par mariage. Ces profonds sentiments de
chauvinisme social trouvent un écho parmi les Maliens en général, tel n’est pas le cas du côté
des Touaregs. La plupart de ces derniers affirment ne voir aucun inconvénient à avoir un(e)
voisin(e) ou un(e) conjoint(e) bambara (90 % et 82 % respectivement). Or, fait encore plus
surprenant, davantage de Touaregs affirment qu’ils préfèreraient avoir un(e) voisin(e) ou un(e)
conjoint(e) bambara plutôt que d’origine touarègue.8

Tableau 4 : Tolérance sociale*
| par groupe ethnique |
Bambaras
interrogés
96
96

Touaregs
interrogés
90
82

Maliens

Voisin(e) bambara
92
Conjoint(e) bambara
88
Voisin(e) d’origine
37
77
40
touarègue
Conjoint(e) d’origine
26
68
29
touarègue
*Pourcentage de personnes interrogées exprimant des sentiments positifs à l’égard de la possibilité qu’un(e)
voisin(e) ou qu’un(e) proche issu(e) d’un groupe ethnique reconnaissable à son nom (bambara ou touareg) vive à
leur côté ou intègre leur famille par mariage.

Il s’ensuit deux conséquences. Premièrement, il semble que tout problème relié aux relations
sociales entre majorité et minorité émane principalement du groupe le plus important. Si la
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réconciliation nationale dépend en effet de la tolérance intercommunale sous-jacente, alors
cette forme de capital social semble faire défaut parmi le peuple bambara et les identités qui y
sont associées. Deuxièmement, les Touaregs n’ont jamais été un « peuple » unique : leurs
origines remontent à des clans nomades dispersés, et de nos jours, ils demeurent
intérieurement divisés en fonction de leurs lignages, de leurs statuts et de leurs factions
générationnelles.9 L’enquête apporte de nouvelles preuves qui suggèrent que les Touaregs
constituent un ensemble de groupes reflétant une pluralité d’opinions, allant du séparatisme
ethnique au nationalisme très ouvert.
Enfin, la réconciliation nationale passe également par la tolérance politique, à savoir la volonté
des citoyens à accepter l’expression d’opinions différentes des leurs, même s’ils les considèrent
comme erronées. Définie de cette façon, la tolérance politique contraste avec les notions de
consensus politique, qui sont généralisées dans tout le Mali et le reste de l’Afrique, et qui
veulent qu’il faille discuter jusqu’à ce que tout le monde tombe d’accord. La raison en est que
les désaccords politiques sont inévitables et que la réconciliation exige l’acceptation de la
diversité politique plutôt qu’une fausse unanimité issue de l’étouffement des voix dissidentes.
La réconciliation passe également par la volonté de se représenter le point de vue d’autrui, ce
qui est essentiel pour parvenir à un dialogue ouvert et à un réel consensus négocié.10
Au regard de ces normes, les Maliens sont-ils donc politiquement tolérants ? L’enquête suggère
qu’une majorité d’entre eux (64 %) souscrivent à la notion culturelle de consensus qui veut que
tous « devraient discuter jusqu’à ce qu’ils tombent d’accord. » (Tableau 5). En revanche, les
habitants des régions du Nord Mali qui avaient été occupées par les rebelles ou les insurgés
durant le conflit armé de 2012 sont partagés plus également sur la question de la tolérance
politique. Presque la moitié des habitants des territoires du Nord anciennement occupés (45 %)
estiment qu’ils « devraient accepter les différences d’opinions », contre un tiers (34 %) dans les
régions du Sud qui n’ont pas été occupées. Par région, on dénote la plus grande distinction
entre Kayes dans le Sud (18 %), où la majorité insiste sur l’établissement d’un point de vue
commun, et Kidal au Nord (55 %), où une majorité préfère « accepter les différences ».11
Les habitants des zones anciennement occupées du Nord du pays sont de 10 points de
pourcentage plus enclins que les habitants du Sud non occupé à considérer que la liberté
d’expression est « importante » et 15 points de pourcentage plus enclins à considérer que celleci « existe » effectivement. Autrement dit, les citoyens au Nord sont en apparence plus
tolérants à l’égard de la diversité politique que ceux du reste du pays. En revanche, la plupart
des Maliens, à savoir la grande majorité de ceux qui vivent dans le Sud non occupé, semblent
portés à croire qu’un large « consensus » constitue une réconciliation nationale adéquate.
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Tableau 5 : Tolérance politique
| par zone occupée/non occupée* |
Nord
anciennement
occupé

Sud
non occupé

Mali

52

66

64

45

34

35

La liberté d’expression est importante

72

62

63

La liberté d’expression n’est pas
importante

28

37

36

La liberté d’expression existe au Mali

73

58

60

Nous devrions discuter jusqu’à ce que
nous tombions d’accord
Nous devrions accepter les différences
d’opinions

La liberté d’expression n’existe pas au
25
40
39
Mali
*Les régions suivantes étaient occupées par les insurgés, du moins temporairement, durant le conflit armé
de 2012-2013 : les trois régions du Nord que sont Tombouctou, Gao et Kidal, de même que le cercle de Douentza
dans la région de Mopti et certaines parties du cercle de Niono dans la région de Ségou.

La justice transitionnelle

Une nécessité
Outre leur détermination à réunir les conditions qui permettront de garantir une paix durable,
les Maliens affirment également aspirer à ce que justice soit faite. Ils ne sauraient passer sous
silence les atteintes aux des droits de l’homme qui ont eu lieu à la suite du coup d’État de
mars 2012 de même que lors du conflit et de l’occupation qui ont eu lieu récemment dans le
Nord. 12 Parmi ces atteintes, on compte la destruction de vies humaines et de biens par le
MNLA et l’imposition de châtiments infligés au nom de la sharia par Al-Qaïda au Maghreb
islamique (AQMI), Ansar al-Din et le Mouvement pour l’unicité et le djihad en Afrique de l’Ouest
(MUJAO). Mais ces atteintes comprennent également des exécutions extrajudiciaires commises
par les Forces armées du Mali (FAMA) lors de l’offensive menée pour reprendre le Nord et des
8

allégations de tortures et de disparitions de parachutistes « bérets rouges » loyalistes à Kati
près de Bamako.
Le public se souvient de la rébellion touarègue de 1990 à 1995 et en 2006. Les dirigeants de
tous les bords de ce clivage politique attirent l’attention du public sur les concessions
unilatérales et les promesses brisées qui ont conduit à l’échec des précédents accords de paix.
Ce sont peut-être là les raisons pour lesquelles les Maliens se demandent si les efforts de
dialogue renouvelés en 2014 échoueront une fois de plus à résoudre les problèmes d’unité
nationale et de désordre politique. En d’autres mots, est-il possible d’aboutir à une
réconciliation nationale sans passer par la justice transitionnelle ? Autrement dit, les auteurs
d’exactions perpétrées dans le passé devront-ils rendre des comptes durant la transition entre
un régime autocratique et une démocratie ?13

Pour quelle forme de justice faut-il opter ?
L’enquête de l’Afrobaromètre a demandé aux Maliens de choisir s’il était préférable de révéler
la vérité à propos des récentes atteintes aux droits de l’homme ou d’oublier ce qui s’était
produit dans le passé. Ces derniers optent résolument pour la vérité (73 % contre
26 %) (Tableau 6). Il apparaît ainsi qu’une base populaire souhaite la mise en place d’un
mécanisme judiciaire, telle qu’une commission pour la vérité par exemple, qui permettrait aux
victimes de relater publiquement ce qu’elles ont enduré. Tout du moins, un tel organisme
reconnaîtrait que des individus ont été victimisés et donnerait même potentiellement aux
victimes l’occasion de nommer leurs persécuteurs.
Mais les Maliens reconnaissent aussi qu’il n’est pas suffisant de faire éclater la vérité. Neuf
Maliens sur dix (90 %) insistent sur le fait que les auteurs de crimes politiques doivent rendre
des comptes de leurs actes. Seuls 9 % des participants à l’enquête envisageraient la possibilité
d’une amnistie, éventuellement décrétée par le président au nom de la réconciliation nationale,
qui fermerait les yeux ou pardonnerait les exactions passées. À cet effet, ils ont clairement
rejeté le précédent établi par les accords d’Alger de 2006 octroyant l’impunité des crimes de
guerre sous la forme d’une amnistie des combattants touaregs. Il reste cependant à savoir si le
peuple, à l’instar des responsables politiques, aura le cran de demander des comptes aux
membres de l’armée malienne coupables d’atrocités commises en temps de guerre.
Dans l’ensemble, les Maliens abondent clairement dans le sens d’une forme de justice
rétributive, visant à traduire les criminels en justice et à les condamner, plutôt qu’une forme de
justice réparatrice, visant à dédommager les victimes pour les pertes qu’elles ont subies.
Autrement dit, la plupart des Maliens ne sont résolument pas prêts à pardonner et à fermer les
yeux sur le passé ; ils semblent bien au contraire déterminés à intenter des actions en justice et
9

à punir. Bien entendu, les sanctions et les réparations ne sont pas mutuellement exclusives ;
elles pourraient être appliquées simultanément ou de manière séquentielle. La présente
enquête prouve qu’une combinaison de mesures de justice pourrait à terme bénéficier d’un
appui populaire significatif. Aux yeux du public, tout du moins dans un premier temps, il est
impérieux de dissuader prioritairement les agents de la violence avant de s’assurer de rendre
leur intégrité aux victimes du conflit.14
Selon l’opinion publique malienne, la justice rétributive doit déployer un large filet, de sorte à
attraper non seulement les « gros poissons » (ceux qui ont organisé et supervisé les exactions),
mais aussi le « menu fretin » (c’est-à-dire, toutes les personnes suspectées d’avoir commis des
actes de violence à caractère politique). Or, la population voit d’un très bon œil la nécessité de
faire le grand ménage au sein du gouvernement malien. Par exemple, 87 % des participants
sont d’avis que les individus impliqués dans des atteintes aux droits de l’homme doivent faire
l’objet d’une interdiction à vie d’accéder à tout poste élu. Le soutien dont bénéficie la pratique
communément qualifiée de « lustration » (limogeage) dans les pays d’Europe de l’Est
postcommunistes s’étend apparemment également aux forces armées. Un sondage
indépendant conduit en février 2014 a confirmé que 64 % des citadins approuvaient
l’arrestation, l’emprisonnement et la condamnation pour meurtre de la figure de proue du coup
d’État, Amadou Haya Sanogo.15
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Tableau 6 : Attitude populaire à l’égard de la justice transitionnelle
En rapport au « récent conflit
dans le Nord » (Choisir A ou B)
A. Il faut dévoiler la vérité sur ce qui s’est
passé
B. Mieux vaut oublier ce qui s’est passé
récemment
A. Les auteurs de crimes politiques commis
dans le passé devraient bénéficier d’une
amnistie
B. Les auteurs de crimes à caractère
politique doivent rendre des comptes
A. Pour que justice soit faite, les auteurs
d’exactions doivent faire l’objet de
poursuites pénales devant un tribunal
correctionnel
B. Pour que justice soit faite, le plus
important est que les victimes de violences
soient dédommagées pour les pertes
qu’elles ont subies
A. Seuls ceux qui ont organisé ou supervisé
les violences doivent rendre des comptes,
B. Chaque personne suspectée d’avoir
participé aux violences doit rendre des
comptes, peu importe son statut

Nord
anciennement
occupé

Sud
non occupé

Mali

82

71

73

17

27

26

7

9

9

90

90

90

77

63

64

22

37

35

20

30

30

77

67

69

A. Toute personne exerçant un mandat
électoral impliquée dans des atteintes aux
8
11
10
droits de l’homme doit pouvoir rester en
fonction
B. Toute personne exerçant un mandat
électoral impliquée dans des atteintes aux
89
87
87
droits de l’homme doit faire l’objet d’une
interdiction à vie d’accéder à tout poste élu
N = 2 267, pondéré. Il est possible que la somme totale des chiffres n’atteigne pas 100 du fait des réponses « ne
savent pas » (celles-ci n’apparaissent pas ici).
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L’identité ethnique a-t-elle une incidence sur la façon dont les personnes perçoivent la justice ?
Une fois encore, les préférences exprimées par les Bambaras représentent la norme nationale :
64 % veulent une justice rétributive et 35 % veulent une justice réparatrice (Tableau 7). À titre
de comparaison, les Touaregs sont encore plus susceptibles de réclamer la poursuite en justice
des criminels que le dédommagement des victimes (69 % contre 28 %). Ce sentiment en faveur
de la justice rétributive est universel dans la région de Kidal (100 %), et prévaut parmi les
Sonhrais (77 %), qui résident principalement dans la région de Gao et de Tombouctou. Les
Dogons accordent une place légèrement plus importante à la justice réparatrice, pourtant,
même au sein de ce groupe, une majorité des personnes interrogées réclament que la
responsabilité pénale des criminels soit engagée. On peut s’attendre à ce que les personnes
déplacées ayant subi des pertes importantes à la suite du conflit ou de l’occupation formulent
des exigences conséquentes en matière de dédommagement. Pourtant, quand on leur
demande de choisir, elles se rapprochent étroitement de la norme nationale en exprimant une
préférence pour une justice rétributive plutôt que réparatrice (65 % contre 34 %).

Tableau 7 : Préférences à l’égard de la justice rétributive ou réparatrice
| par groupe ethnique |

Préfèrent la
justice
réparatrice
Préfèrent la
justice
rétributive

Bambaras

Peuls/
Fulfuldes

Dogons

Soninkés

Malinkés

Sonrhais

Tuaregs

Maliens

64

65

57

62

64

77

69

64

35

35

38

35

34

21

28

35

Pour quelles formes de poursuites faut-il opter ?
Comment, alors, les atteintes aux droits de l’homme présumées devraient-elles être
poursuivies devant la justice ? Toutes les affaires judiciaires pourraient, par exemple, être
déférées à une autorité mondiale (telle que la Cour pénale internationale [CPI] de La Haye) ou à
un tribunal spécialement constitué (sur la base du Tribunal pénal international pour le Rwanda).
D’autres mécanismes judiciaires existants au sein du Mali, modernes ou coutumiers, pourraient
éventuellement s’avérer à la hauteur de la tâche. Au Kenya, le système judiciaire national n’est
pas parvenu à contraindre les auteurs de violations à rendre des comptes, bien que certains
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analystes estiment que la combinaison d’audiences communautaires et de tribunaux nationaux
gacaca s’est révélée efficace au Rwanda.16
Au mois de décembre 2013, presque la moitié des Maliens interrogés déclarent qu’ils préfèrent
que les procès continuent de relever de la compétence du système judiciaire du pays. 47 %
d’entre eux souhaitent que les tribunaux nationaux instruisent les affaires relatives aux droits
de l’homme (Tableau 8). Ce vote de confiance en faveur des systèmes judiciaires nationaux est
quelque peu surprenant étant donné que le système judiciaire malien est aux prises avec des
contraintes logistiques profondes, spécialement dans le Nord. Qui plus est, plus d’un tiers des
Maliens estiment que « l’ensemble » ou « la plupart » des juges, des autres magistrats et des
procureurs sont corrompus. Pourtant, peut-être du fait de l’antipathie dirigée à l’encontre de la
CPI, seulement un quart (25 %) sont en faveur du recours à un tribunal international et un
pourcentage encore plus bas (15 %) souhaitent la convocation d’un tribunal spécial. Le recours
à la compétence de tribunaux internationaux est encore davantage privilégié dans le Nord
anciennement occupé (33 %) et parmi les Touaregs (40 %). Les Touaregs sont presque autant en
faveur des tribunaux internationaux que des tribunaux nationaux, sans doute parce qu’ils ne
sont pas convaincus que ces derniers sont nécessairement aptes à protéger leurs intérêts.
On pourrait s’attendre à ce que les Maliens se tournent vers les systèmes judiciaires coutumiers
eu égard à la confiance relativement élevée qu’ils placent dans les chefs et les anciens qui sont
attachés à la tradition.17 Pourtant, pratiquement aucun des Maliens (ni les Bambaras ni les
Touaregs interrogés) ne se sont dits convaincus des compétences des dirigeants traditionnels à
arbitrer des affaires d’atteintes aux droits de l’homme découlant du conflit multiethnique et de
l’occupation du Nord par les djihadistes.
Tableau 8 : La justice rétributive : lieux privilégiés pour l’instruction des procès
relatifs aux atteintes aux droits de l’homme
Nord
anciennement
occupé

Sud
non
occupé

Bambaras

Touaregs

Maliens

Tribunal national

50

47

52

43

47

Tribunal international

33

24

24

40

25

Tribunal spécial
Expulsion des suspects
étrangers
Système de droit coutumier

12

16

14

8

15

3

11

9

8

10

2

2

0

0

2

Aucun procès

1

1

0

3

1
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Pour quelle forme de dédommagement faut-il opter ?
Comment les victimes devraient-elles être dédommagées pour leur permettre de retrouver leur
intégrité ? Une faible majorité de participants (55 %) sont en faveur de paiements directs en
argent comptant ou en nature aux personnes concernées, alors qu’une minorité conséquente
de personnes (30 %) opteraient plutôt pour un dédommagement collectif sous la forme de
programmes de développement dans les régions touchées (Tableau 9). Parce qu’elles ont subi
des pertes considérables, et parce que leurs foyers ont été relocalisés dans le sud du pays, les
personnes déplacées ont tendance à percevoir le dédommagement direct des personnes d’un
œil favorable (64 %). De plus, compte tenu de l’état de sous développement des régions
périphériques au Nord, les personnes qui continuent de résider dans les zones anciennement
occupées sont plus susceptibles que celles vivant dans le Sud d’opter pour des projets de
développement collectifs (35 % contre 29 %). Les Touaregs qui ont participé à l’enquête étaient
spécialement enclins à souligner que le dédommagement devrait se faire sous la forme de
financement de projets de développement dans le Nord (47 %).
Peu de personnes sont d’avis que le versement des dédommagements devrait se faire par le
truchement des chefs traditionnels (10 %) ou des gouvernements locaux (5 %). Cela laisse le
gouvernement central, déjà exsangue financièrement, en charge d’assurer le dédommagement
et le développement qui sont des obligations qu’il ne sera probablement pas en mesure de
remplir en l’absence d’une injection d’une aide étrangère substantielle consentie au pays.

Tableau 9 : Justice rétributive : formes de dédommagement privilégiées

À l’attention des victimes
individuelles
À l’attention des
programmes de
développement dans les
régions touchées
À l’attention de chefs
traditionnels ou de
communautés entières
À l’attention des
gouvernements locaux

Nord
anciennement
occupé

Sud
non
occupé

Bambaras

Touaregs

Maliens

50

56

56

40

55

35

29

29

47

30

13

9

10

13

10

2

6

5

0

5
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Rien n’exige, bien entendu, que la justice réparatrice adopte une forme matérielle. Les victimes
d’atteintes aux droits de l’homme sont susceptibles de se trouver confortées par la
reconnaissance publique de leurs souffrances et par les mesures mises en œuvre afin de
rétablir la vérité des faits historiques. Lorsqu’en décembre 2013, on leur a demandé quelles
options elles privilégiaient pour commémorer les victimes, les personnes interrogées ont
exprimé une préférence pour les monuments concrets (30 %), ce qui est une sorte de tradition
à Bamako et, dans une moindre mesure, dans d’autres villes du Mali. L’ancien président Alpha
Oumar Konaré (1992-2002) a fortement investi
Tableau 10 : Justice rétributive : types de commémorations privilégiés

Constructions de
monuments
Déclaration d’une journée
nationale de
commémoration
Élaboration de ressources
pédagogiques pour les
écoles
Réalisation d’un
documentaire
Appellation de bâtiments
ou de rues à la mémoire
des victimes
Création d’expositions dans
les musées
Il est inutile de faire quoi
que ce soit

Nord
anciennement
occupé

Sud
non
occupé

Bambaras

Touaregs

Maliens

38

28

31

50

30

29

27

28

18

27

9

18

16

13

17

6

9

9

3

9

8

8

8

0

8

4

8

8

8

7

8

1

1

10

2

dans des monuments culturels et politiques qui sont devenus des repères bien établis et
appréciés au sein de la ville.18 D’autres sont plutôt en faveur de la déclaration d’une journée
nationale de commémoration (27 %). La seule autre option qui a permis d’obtenir un soutien
significatif de la part du public, spécialement dans le Sud, a consisté à mettre au point du
matériel pédagogique à l’intention des écoles. Fait notable, dix fois plus de Touaregs (10 %) que
de Bambaras (1 %) étaient d’avis qu’« il est inutile de faire quoi que ce soit » pour la
commémoration des victimes.
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La Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR)
Pour traiter des questions de réconciliation nationale et de justice transitionnelle, le
gouvernement provisoire du Mali a mis en place une Commission dialogue et réconciliation
(CDR) en mars 2013. Mais celle-ci était éminemment sous-financée et ne comprenait qu’un
nombre restreint de délégués provenant du Nord du pays. En janvier 2014, le président Ibrahim
Boubacar Keita (IBK) a créé un nouveau ministère de la Réconciliation nationale et du
Développement des régions du Nord sous la direction de Cheick Oumar Diarrah. Le nouveau
ministère a modifié le nom de la commission en la renommant Commission Vérité, Justice et
Réconciliation (CVJR), celui-ci a également ordonné la promulgation d’une loi habilitante par le
truchement de l’Assemblée nationale, et a envoyé des signaux indiquant que justice serait faite
et que toute impunité serait découragée.19 Mais le remplacement impromptu du Premier
ministre et de son cabinet en avril 2014 a chargé un nouveau groupe d’acteurs de « restaurer le
tissu social » par voie de la réconciliation nationale.20
Au mois de décembre 2013, 42 % des Maliens d’âge adulte disaient avoir entendu parler de la
CVJR, mais ce nombre était plus restreint dans la zone nord anciennement
occupée (35 %) (Tableaux 11). Dans la mesure où, à cette époque, la Commission n’en était
encore qu’au stade de proposition, ces résultats font état d’un niveau acceptable de
reconnaissance du nom.
Les questions suivantes ont été posées à tous les participants à l’enquête, y compris ceux qui
n’avaient jamais entendu parler de la CVJR. En ce qui concerne la composition de la
Commission, les citoyens sont fortement d’avis que ses membres devraient être issus du public
et politiquement indépendants. Selon les citoyens, devraient être prioritairement désignés
membres des organismes autonomes et non partisans de la société civile. Figurent également
en haut de leur liste de membres envisagés des représentants directement issus de la
population elle-même (90 %), y compris des groupes de victimes du conflit (86 %), de même
que des effectifs de chefs traditionnels et religieux (90 % dans les deux cas). L’opinion publique
accorde une bien plus faible priorité au recrutement des membres de la Commission parmi les
représentants des partis politiques (55 %) et plus particulièrement parmi les représentants des
groupes rebelles responsables d’avoir fomenté le conflit.
En général, les habitants du Sud non occupé se déclarent en faveur d’une commission
d’enquête plus ouverte que ceux qui vivent dans le Nord anciennement occupé. Tandis que les
habitants du Sud plaident pour que la voix des citoyens, des victimes et des membres de la
société civile soit davantage prise en considération dans les débats, les habitants du Nord
souhaiteraient voir les partis politiques occuper un rôle officiel plus important.
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Quelles devraient être les attributions de la CVJR ? L’enquête a demandé aux Maliens, y
compris ceux qui n’avaient jamais entendu parler de la Commission, de réagir à différentes
propositions possibles en matière de justice. Seulement la moitié d’entre eux (50 %) estiment
que la CVJR devrait offrir une tribune au sein de laquelle les auteurs d’atteintes aux droits de
l’homme confesseraient leurs crimes publiquement. Un nombre bien plus nombreux, environ
les trois quarts (74 %), mettent l’accent sur les victimes du conflit, en affirmant que celles-ci
devraient employer la CVJR comme une plate-forme pour relater ce qu’elles ont
personnellement enduré. Une proportion similaire de Maliens (79 %) considèrent que
l’établissement de la vérité est une démarche collective, plus précisément, ils voient là une
occasion pour la communauté tout entière d’exposer ce qui s’est passé durant la période
sombre entre 2012 et 2013 (voire lors des soulèvements plus anciens) et d’entamer ainsi un
dialogue qui permettrait de trouver un moyen d’aller de l’avant.
Tableau 11 : Sensibilisation du public au rôle de la Commission Vérité, Justice et
Réconciliation (CVJR)

Nord
anciennement
occupé

Sud
non
occupé

Maliens

35

43

42

88

95

94

81

92

90

Chefs traditionnels

89

91

90

Chefs religieux

89

90

90

Victimes du conflit

79

87

86

Hauts fonctionnaires
Organisations non
gouvernementales
Partis politiques

81

85

84

81

84

84

68

53

55

Représentants des rebelles

28

23

24

Ont entendu parler de la
Commission Vérité, Justice et
Réconciliation
Souhaitent que les groupes
suivants soient membres de la
CVJR:
Organisations issues de la
société civile
Citoyens du Mali
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L’option qui a toutefois obtenu le plus de votes, avec un soutien avoisinant 90 %, prévoirait que
la CVJR ait pour mission de renvoyer les auteurs de violations présumés devant les tribunaux
compétents. En somme, la population semble voir la Commission comme l’instrument
permettant de mettre en œuvre la justice rétributive pour laquelle ils ont clairement exprimé
leur préférence. Ce point de vue rejoint les mandats officiels présumés de la commission dont
l’objet est d’établir la vérité et de déférer les infractions criminelles aux tribunaux compétents.
Toutefois, reconnaissant peut-être que les poursuites judiciaires se préoccupent principalement
des crimes commis dans le passé, plus des trois quarts des adultes interrogés considèrent que
la promotion du dialogue communautaire engagée par la CVJR est un moyen de prévenir des
conflits ultérieurs. De cette façon, l’opinion publique laisse la porte grande ouverte pour
permettre à la commission d’aborder les questions de paix comme de justice.
Sur presque tous les points, les idées ayant trait à la justice transitionnelle bénéficient d’un
soutien plus fort dans le Sud non occupé du Mali que dans le Nord anciennement occupé.
L’enthousiasme populaire atteint des niveaux semblables en ce qui concerne le « dialogue
communautaire et l’établissement de la vérité ». En outre, les écarts entre les préférences en
matière de justice sont particulièrement importants entre les communautés bambaras et
touarègues, notamment lorsqu’il s’agit du renvoi des auteurs présumés de violations devant les
tribunaux (90 % contre 72 %). À cet effet, la Commission doit veiller à ce qu’une poussée de ses
activités en matière de justice rétributive ne vienne pas céder la place à une « justice de
vainqueur » de la part du Sud au détriment du Nord.
Finalement, l’enquête a demandé aux Maliens s’ils estimaient que la Commission serait apte à
promouvoir la réconciliation nationale et une paix durable. Si l’on compte les personnes n’ayant
jamais entendu parler de la CVJR (58 %), seulement environ un Malien sur trois (36 %) s’est dit
persuadé que la Commission parviendrait à s’acquitter de ces tâches. Bien entendu, ceux qui
avaient dit avoir entendu parler de la CVJR étaient bien plus convaincus (86 %) qu’ils étaient
pessimistes (13 %) quant à ses chances de réussir. Or, les Touaregs interrogés se sont montrés
quelque peu plus optimistes à l’égard des tâches proposées de la CVJR (46 %) que leurs
homologues bambaras (36 %). Mais il n’en reste pas moins que, dans l’ensemble, seule une
minorité de Maliens estiment actuellement qu’une commission soit en mesure d’instaurer la
paix et de sceller la réconciliation. Peut-être sont-ils d’avis qu’un effort national visant à rétablir
la confiance sociale et la confiance dans le gouvernement doit être complété par des efforts
semblables à l’échelle régionale et communautaire.
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Tableau 12 : Préférences populaires quant au rôle de la CVJR

Veulent que la commission
permette :
aux auteurs d’atteintes aux
droits de l’homme de
reconnaître leur culpabilité
aux victimes d’atteintes aux
droits de l’homme de relater
ce qu’elles ont enduré
aux communautés d’engager
le dialogue et de faire éclater
la vérité
le renvoi des auteurs
présumés d’atteintes aux
droits de l’homme devant les
tribunaux
Estiment que la CVJR est apte
à promouvoir la
réconciliation et la paix

Nord
anciennement
occupé

Sud
non
occupé

Bambaras

Touaregs

Maliens

36

52

50

51

50

67

75

70

67

74

78

79

79

69

79

79

91

90

72

90

33

36

36

46

36

Conclusion
L’enquête de 2013 portant sur un échantillon représentatif d’adultes maliens confirme qu’une
écrasante majorité de citoyens souhaitent que le Nord Mali demeure une partie intégrante d’un
pays unifié. C’est aussi le souhait des habitants du Nord. Une opinion populaire fermement
favorable à l’unité nationale constitue le fondement essentiel de la réconciliation nationale, une
priorité d’ailleurs clairement affichée par le nouveau gouvernement du Mali. Ayant tenté sans
succès de décourager les rébellions dans le Nord en ayant autrefois accordé l’amnistie aux
rebelles, le gouvernement cherche désormais à mettre fin au cycle de la violence en mettant
l’accent sur une forme rétributive de justice transitionnelle. L’un des résultats majeurs issus de
l’enquête montre que de nettes majorités de citoyens du Nord et du Sud sont d’accord. Ils
insistent sur le fait que si l’on souhaite que le dialogue politique débouche sur une véritable
réconciliation, les auteurs d’exactions doivent d’abord être amenés à rendre des comptes.
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Pour parvenir à la réconciliation nationale, les Maliens doivent cependant résister à la tentation
de célébrer la « victoire du vainqueur ». Les faibles niveaux de confiance et de tolérance révélés
par l’enquête, particulièrement par la manière dont les majorités ethniques du Sud considèrent
les minorités ethniques du Nord, n’augurent rien de bon à cet égard. Afin de neutraliser tout
biais éventuel, chaque procès instruit dans les tribunaux nationaux préférés des Maliens doit
l’être de manière impartiale aux regards de tous, ce qui implique que les auteurs doivent être
condamnés, quelle que soit leur allégeance. Pour ce qui est de la justice réparatrice, la
construction de monuments a peu de chance de satisfaire les habitants du Nord,
particulièrement les Touaregs, qui affirment qu’ils préfèreraient de loin voir des
investissements dans le développement afin d’améliorer la situation de leur région.
En conclusion, l’Afrobaromètre soulève autant de questions qu’il apporte de réponses :


Toutes les parties seront-elles effectivement appelées à rendre des comptes ? Ou bien
la politique partisane et les pressions internationales viendront-elles s’immiscer dans le
processus judiciaire ?



Les personnes en faveur de sanctions contre les auteurs de crimes sont-elles vraiment
sincères ? Ou bien emboîtent-elles le pas aux représentants politiques ?



Une commission nationale est elle la tribune la plus appropriée et la plus compétente
pour engager un dialogue politique ? Fera-t-elle preuve de suffisamment
d’indépendance ? Doit-elle être complimentée par des tribunes régionales et
communautaires ?



Les citoyens ont-ils raison d’escompter que la justice rétributive et la réconciliation
nationale soient compatibles ? Est-ce que des poursuites judiciaires sélectives auront
simplement pour effet d’envenimer de vieilles animosités ? Ou bien est-ce qu’une
approche impartiale de la justice posera les jalons d’une paix durable ?



Are citizens correct in hoping that retributive justice and national reconciliation are
compatible? Will selective prosecutions simply inflame old animosities? Or will an evenhanded approach to justice set the stage for lasting peace?
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Notes
1

L’Afrobaromètre est un projet collaboratif de recherche par enquêtes conduit par un réseau de spécialistes
africains des sciences sociales. Il mesure l’opinion publique sur des questions politiques, sociales et économiques
clés. Les données sont recueillies par le biais d’entretiens réalisés en face à face dans les langues locales sur la base
d’échantillons nationaux probabilistes de citoyens africains. Dans le cadre de la cinquième série d’enquêtes de
l’Afrobaromètre, qui comprend une enquête de 2012 portant sur le Mali (dont le présent rapport ne fait pas état),
plus de 50 000 citoyens ont été interrogés dans 34 pays d’Afrique.
Ce document de politique générale s’appuie sur une enquête complémentaire (série d’enquêtes 5,5) portant sur
« la démocratie, la gouvernance et la résolution des conflits au Mali » dont les entretiens se sont déroulés du
17 décembre 2013 au 5 janvier 2014. Les résultats qui en découlent sont fiables avec une marge d’erreur
d’échantillonnage de ± 2 % au seuil de confiance de 95 %.
L’échantillon de cette étude portant sur le Mali présente des caractéristiques uniques. Les 2 486 cas émanent de
trois composantes :


Un échantillon probabiliste national aléatoire stratifié qui couvre les zones urbaines et rurales de
l’ensemble des neuf unités administratives du pays en respectant leurs proportions (N = 2 067).



Un suréchantillon aléatoire recueilli dans le Nord du pays pour compenser le fait que la population de ces
régions représente moins de 10 % de la population nationale. Ce suréchantillon (N = 200) produit
suffisamment de cas permettant d’accroître la fiabilité des généralisations concernant les trois régions du
Nord de même que la zone qui était occupée par les rebelles et les insurgés pendant le conflit de 2012 à
2013.



Un suréchantillon des personnes déplacées. Les personnes déplacées sont identifiées par la question
d’enquête suivante : « Êtes-vous ou avez-vous été déplacé(e) de votre domicile du fait de la récente
occupation et du conflit dans le Nord ? » Cette procédure a permis d’identifier 396 personnes déplacées,
parmi lesquelles 177 ont été sélectionnées de manière aléatoire soit dans l’échantillon probabiliste
national, soit dans le suréchantillon recueilli dans le Nord, quant aux 219 autres personnes, elles ont été
volontairement suréchantillonnées dans certaines régions du Sud. La plupart des personnes déplacées
avaient quitté leurs domiciles situés dans les régions du Nord, notamment dans les régions de
Tombouctou (54 %), de Gao (32 %), de Kidal (8 %) et Mopti (6 %). Une nette majorité (60 %) des citoyens
ont fait part de leur intention de retourner chez eux, 25 % ont déclaré l’avoir déjà fait, et 15 % ont indiqué
ne pas en avoir l’intention.

Les résultats émanant de ce document reposent sur l’échantillon probabiliste national et sur le suréchantillon
recueilli dans le Nord. Les personnes déplacées sont incluses dans le présent échantillon si elles ont été
sélectionnées dans le cadre de l’échantillonnage aléatoire national ou du suréchantillonnage aléatoire effectué
dans le Nord. Toutefois, les personnes déplacées identifiées dans le suréchantillon raisonné de personnes
déplacées ne sont pas prises en compte dans les chiffres indiqués dans le présent document, sauf indication
contraire. Les données fusionnées sont pondérées de sorte à refléter la proportion adéquate de chaque strate par
région, par emplacement (urbain et rural), par unité d’échantillonnage et par taille des ménages. Le présent
document renvoie occasionnellement à l’échantillon (non pondéré) de personnes déplacées.
2

« Quand les frontières d’un pays demeurent inchangées au lendemain d’un conflit, si bien que d’anciens ennemis
jurés se retrouvent forcés de cohabiter, les nouveaux dirigeants doivent choisir entre la justice et la
réconciliation. » L’économiste, 5 avril 2014 : 54.
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3

Il convient de noter que tous les chiffres concernant la région de Kidal doivent être traités avec circonspection du
fait de la taille réduite du sous-échantillon (N = 24). La marge d’erreur de l’échantillon concernant les chiffres de la
région de Kidal est par conséquent plus importante que celle constatée pour l’ensemble de l’échantillon.
4

Ces 34 % représentent une augmentation de 24 % en décembre 2012 dans le cadre de la cinquième série
d’enquêtes de l’Afrobaromètre réalisées au Mali (menée uniquement dans les six régions du Sud, dans la région de
Bamako notamment) et ils reflètent vraisemblablement un « espoir retrouvé » de l’opinion publique enregistrée
dans le Document de politique générale de l’Afrobaromètre no 9.
5

Ou peut-être les participants à l’enquête ont-ils interprété la question sur la confiance par rapport à leur propre
communauté, où la confiance pourrait être plus élevée dans les communautés étroitement soudées du Nord. Une
autre possibilité envisageable est que le climat de confiance était si prévalent dans le Nord que cela a même
facilité l’acceptation des insurgés étrangers.
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