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Mali : antagonistes ou terroristes autour 

de la table ? 
Capitaine Lars Scraeyen1 
25 janvier 2013 
 

Un tableau complexe 
La complexité de la crise qui secoue le Mali depuis l’année dernière, voire depuis le siècle dernier, n’est plus à 

démontrer. Une étude de son degré de complexité a en revanche tout lieu d’être. La Belgique faisant partie des 

pays qui soutiennent les autorités maliennes, il serait judicieux de se pencher sur les différents opposants au 

gouvernement de transition. De par l’influence croissante de l’idéologie du djihadisme international sur différents 

acteurs non étatiques au Mali et dans la région, le nombre et le type des prétendants au pouvoir a totalement 

évolué depuis l’indépendance malienne dans les années soixante. Sans même parler des liens présumés avec une 

supposée organisation terroriste islamiste internationale, cette situation met sérieusement en péril le processus 

de paix pour le Mali.  

Nous nous intéresserons aux différents prétendants au pouvoir et à leur impact sur la détermination à atteindre, 

au travers de négociations, l’objectif politique final souhaité pour le Mali et pour la sécurité dans la région. Nous 

tenterons d’établir une distinction entre antagonistes et terroristes dans la crise malienne et nous examinerons 

leur participation respective aux accords de paix. Par ailleurs, nous insisterons sur la différence entre le 

rétablissement de l’intégrité territoriale malienne et la lutte contre le terrorisme djihadiste, en particulier contre 

AQMI. Enfin, nous plaiderons en faveur des contributions aux programmes de réforme du secteur de la sécurité 

(SSR), mais, de façon plus importante encore pour la résolution des conflits, nous soulignerons l’importance d’un 

processus coordonné de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR), de la prévention et de la relation 

entre sécurité, développement et gouvernance au Sahel.   

                                                             
1 Chercheur au Centre d’études de sécurité et défense (CESD) de l’Institut royal supérieur de défense (IRSD). Les propos exprimés n’engagent que la 

responsabilité de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les positions ou les politiques adoptées par le ministère de la Défense ou l’Institut royal 
supérieur de défense.  
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Des parties au conflit issues de l’indépendance du Mali  
L’indépendance du Mali s’inscrit dans une vague de décolonisation qui toucha de nombreux États d’Afrique 

occidentale dans les années soixante. Malgré quelques initiatives visant à rassembler les Touareg semi-nomades 

dans un seul et même État-nation, la communauté fut dispersée à travers le Niger, le Burkina Faso, l’Algérie, la 

Libye et le Mali sous l’autorité d’Africains sédentaires. Le traitement réservé à cette minorité culturelle diffère 

selon les gouvernements en question dans la région2. Au Mali, la communauté touareg ne parvenait pas à 

s’identifier à une culture malienne élaborée de toutes pièces et jugeait qu’elle avait troqué une colonisation 

européenne contre une autre, africaine cette fois. Outre cette source de frustration, les Touareg se sentaient 

exclus et même privés d’un certain nombre de droits par le nouveau gouvernement malien. La rébellion de 1962 à 

1964 creusa encore davantage l’écart entre cette communauté et le gouvernement malien. Cette révolte fut 

réprimée avec une grande brutalité, ce qui poussa de nombreux Touareg à fuir le Mali dans les années qui 

suivirent. Certains trouvèrent refuge en Algérie et en Libye, où une partie d’entre eux finit par être enrôlée par le 

régime de Kadhafi. Il s’avéra plus tard que ce dernier groupe aurait un rôle important à jouer dans la crise 

malienne actuelle, avec une prolifération sans précédent d’armes modernes provenant de Libye. Après la 

rébellion des années soixante, le Mali connut d’autres soulèvements touareg pour plus d’autonomie et 

d’autodétermination dans les années nonante et en 2005. Ces insurrections et les différentes négociations de paix 

ont à chaque fois abouti à une autonomie toujours plus large pour les Touareg du nord du Mali, une région 

souvent appelée « Azawad ». Bien que ces pourparlers concernaient également le Niger, où des révoltes touareg 

avaient aussi déstabilisé le gouvernement, les deux pays connurent une évolution différente. Au Niger, les efforts 

portaient essentiellement sur l’intégration systématique des rebelles touareg au gouvernement, contrairement 

au Mali3. Toutefois, il est vrai que des membres de la communauté touareg ont occupé ces dernières années 

divers postes et fonctions dans le gouvernement malien4. Cette situation résulte en fait des négociations de paix 

entamées à la suite des différentes rébellions touareg et à l’issue desquelles leurs chefs se sont fréquemment vu 

offrir de l’argent et des postes clés dans l’armée malienne ou dans d’autres départements afin d’apaiser les 

tensions. Un certain nombre de combattants ont même été enrôlés dans les forces armées maliennes, tout 

comme les combattants revenant de Libye fin 2011. Bien que la communauté touareg constitue clairement l’un 

des groupes prétendant au pouvoir au Mali, un examen plus approfondi de cette communauté est nécessaire, car 

des développements récents dans toute la région ont opéré une différenciation marquée parmi ce groupe 

ethnique au Mali. 

Si certains combattants touareg provenant de Libye ont rejoint les rangs de l’armée malienne, d’autres ont rallié 

le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA). Ce dernier ne représente pas les aspirations de la 

communauté touareg malienne dans son ensemble, étant donné qu’une partie d’entre elle n’a pour autre souhait 

politique qu’une participation active au gouvernement de Bamako. Cependant, le MNLA, comme son nom 

l’indique, est et a toujours été un mouvement nationaliste depuis sa création en 2010. Il vise à établir et à 

gouverner une nation Azawad indépendante et séculière. Ce mouvement est à la base de la récente crise au Mali. 

En effet, c’est la lutte entre le gouvernement malien et le MNLA qui a servi de bouillon de culture aux 

mouvements salafistes et qui a préparé le terrain à un coup d’État militaire et à l’exploitation d’un État affaibli par 

des organisations criminelles et terroristes. Le MNLA est probablement le prétendant au pouvoir le plus légitime 

et le plus notable pour le gouvernement (de transition) malien au regard de ses revendications autonomistes 

pour le nord du Mali. Toutefois, la résolution 2085 du Conseil de sécurité des Nations unies stipule clairement que 

les autorités maliennes doivent mettre en place un cadre pour les négociations avec toutes les parties qui ont 

renoncé au terrorisme et qui reconnaissent l’unité et l’intégrité territoriale de l’État malien. Comme nous le 

verrons plus tard, soutenir les autorités maliennes dans la création et la mise en œuvre de ce cadre de 

négociations constitue une étape clé vers un rétablissement pacifique de l’ordre constitutionnel au Mali. 

                                                             
2 Natali D., Bray Z. & Dörrie P. (2012). Peoples without borders: Kurdish, Basque and Tuareg nationalism. World Politics Review. 
3 Cheney C., Cristiani D., Dörrie P. & Gowan, R. (2010). Mali's conflict, the Sahel's Crisis. World Politics Review. 
4 Lecocq, B. & Belalimat, N. (28 février 2012). The Tuareg: between armed uprising and drought. Consulté le 21 janvier 2013 sur African Arguments : 

http://africanarguments.org/2012/02/28/the-tuareg-between-armed-uprising-and-drought-baz-lecocq-and-nadia-belalimat/ 
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La rébellion au Mali prend malheureusement de nombreuses et diverses formes et ne se limite pas simplement à 

une sécession touareg menée par le MNLA. Il y a peu, un ancien diplomate touareg pour le Mali auprès de 

l’Arabie Saoudite, qui avait été chef des rebelles lors des soulèvements antérieurs, a fondé un groupe qui vise à 

soumettre l’État malien à la loi islamique. Ce groupe, dénommé Ansar Dine, aspire à une forme différente de 

nationalisme et représente un nouveau type d’opposition au régime. Son but est de former un gouvernement 

appliquant la loi islamique, la charia, au Mali. Ses dirigeants sont soupçonnés d’entretenir des relations avec Al-

Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). Ansar Dine aurait abandonné son objectif initial d’un Azawad islamique 

indépendant pour prôner un État malien islamique, changement qui indiquerait une rupture au sein du groupe. 

Alors qu’ils s’étaient associés en mai 2012 afin d’aboutir à la création d’un Azawad indépendant, le MNLA et Ansar 

Dine n’ont finalement pas trouvé de terrain d’entente au sujet de l’application de la charia et ont rompu leurs 

liens moins d’une semaine après leur alliance. Le mot d’ordre d’Ansar Dine, même avant cette collaboration 

passagère, était de s’opposer à toute idéologie séparatiste pour l’Azawad pour ne revendiquer que l’instauration 

de la loi islamique au Mali. Indépendamment de ce clivage entre le MNLA et Ansar Dine, ils continuèrent tous 

deux leur lutte contre les autorités maliennes et, en fin de compte, l’un contre l’autre. Au moment de la rédaction 

de ce bref aperçu de la situation, les médias faisaient état d’une sécession entre le Mouvement islamique pour 

l’Azawad et Ansar Dine, ce qui corrobore notre hypothèse d’une scission au sein d’Ansar Dine. 

Des éléments perturbateurs djihadistes transnationaux 
Outre ces deux parties au conflit, d’autres plus petits acteurs non étatiques djihadistes sont également à l’œuvre 

au Mali et dans les pays limitrophes, soutenant indirectement le combat du MNLA contre les autorités maliennes 

au début du conflit. Citons par exemple le Mouvement pour l’unicité et le djihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) 

qui a pris les armes pour affronter les autorités maliennes elles-mêmes. Comme dans le cas d’Ansar Dine, certains 

de ces groupes transnationaux sont ou ont été affiliés à AQMI et sont ou ont été soutenus par ce dernier. Le 

MUJAO quant à lui s’est séparé d’AQMI, car il désirait étendre l’extrémisme islamiste au-delà de la région ciblée 

par ce dernier. La relation entre le MNLA et ces mouvements islamistes s’est avérée être défavorable au MNLA, 

supplanté par ceux-ci. Actuellement, le MNLA perd du terrain en faveur des rebelles djihadistes qui sont mieux 

armés et qui reçoivent l’appui de groupes djihadistes transnationaux. Depuis le 20 janvier 2013, le porte-parole 

du MNLA, Ibrahim Ag Mohamed Assaleh, est venu vers la communauté internationale et la Communauté 

économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en offrant de combattre les terroristes à leurs côtés. Il a 

cependant relayé les craintes du groupe qu’une opération militaire dans l’Azawad n’implique que les forces de 

sécurité maliennes, appuyées par la CEDEAO, puissent prendre pour cible la population représentée par le MNLA 

dans la région. 

Hormis ces groupes, comme nous l’avons déjà clairement fait comprendre, AQMI exploite activement le conflit 

entre le MNLA, Ansar Dine et les autorités maliennes (de transition) afin de tirer profit de l’insécurité dans la 

région, compromettant ainsi sérieusement le processus de paix. L’instabilité dans le nord du Mali a par exemple 

permis à AQMI de se trouver un abri sûr et facilement contrôlable grâce à sa supériorité militaire dans la région. 

Des alliés d’AQMI, comme des membres de Boko Haram, ou même avant cela des membres d’Al-Qaïda provenant 

du Pakistan, ont été aperçus au Mali, ce qui signifie que le pays est très certainement devenu une nouvelle zone 

d’entraînement pour les djihadistes internationaux qui répondent aux appels d’AQMI à l’assister dans sa lutte. La 

résolution 2085 du Conseil de sécurité des Nations unies qualifie explicitement AQMI et le MUJAO de groupes 

terroristes tandis que la position d’Ansar Dine et les liens qu’il a entretenus avec ces groupes ces derniers mois 

semblent moins clairs. L’adage selon lequel « l’ami de mon ennemi est mon ennemi » est trop simpliste dans une 

situation aussi complexe que celle du Mali. 

Pour compléter notre tableau, il faut aussi ajouter depuis quelques semaines, à côté d’un gouvernement de 

transition, d’une insurrection ethno-nationaliste, de rebelles islamistes nationaux et régionaux, de groupes 

djihadistes transnationaux et d’AQMI, un contingent militaire français de plus en plus gros, soutenu par une 

coalition de pays volontaires, à la demande explicite du gouvernement de transition malien. Ces troupes ne font 

que préparer le terrain aux contributions militaires de l’UE à la CEDEAO et à la force de la CEDEAO elle-même, la 
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Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA), à qui la tâche avait initialement été 

confiée, mais qui affiche beaucoup de réticences à l’accomplir.  

Malgré l’attention soutenue portée par les médias aux opérations militaires de la MISMA et à l’opération Serval 

de l’armée française, il importe de ne pas perdre de vue que le défi politique est bien plus grand que le défi 

militaire. C’est en effet le coup d’État au Mali et l’effondrement de la démocratie qui ont laissé libre champ aux 

extrémistes islamistes dans la région non gouvernée du nord du Mali. Une issue militaire positive devrait être 

étroitement, et de préférence simultanément, coordonnée à des efforts politiques pour rétablir l’ordre 

constitutionnel et la légitimité tout en poursuivant les négociations avec les prétendants au pouvoir qui 

renoncent au terrorisme. Cette dernière condition de négociation et une éventuelle réconciliation avec les 

anciens terroristes, sous-entendue lorsque les opposants abandonnent le terrorisme, constituent un sujet 

intéressant et ambitieux qui mériterait d’être approfondi dans le contexte malien. Ceci permet de mettre en 

exergue les différentes relations que les groupes touareg rebelles entretiennent avec AQMI depuis le 

soulèvement dans le nord Mali. En fin de compte, comme nous l’avons déjà signalé, cet incitant a déjà porté ses 

fruits, comme dans le cas de la rupture entre le Mouvement islamique pour l’Azawad et Ansar Dine.  

Traiter avec les antagonistes et les terroristes  
Les perceptions fortement biaisées d’acteurs tels que les groupes terroristes ou antagonistes qui s’affirment dans 

les pourparlers de paix constituent incontestablement des écueils pour la réussite de ces négociations. Dans le cas 

des talibans par exemple, l’administration Bush avait sans ménagement pointé du doigt et associés « talibans » et 

« Al-Qaïda », les rendant indissociables aux yeux du public. Elle avait par ailleurs clairement affirmé qu’aucune 

distinction ne serait établie entre les terroristes et ceux qui les hébergeraient. Cette pratique du refus de la 

négociation était également prônée par certains membres du monde académique, qui mettaient en garde contre 

les obstacles pratiques à la négociation du fait de la structure non hiérarchisée des talibans, les restrictions 

d’ordre juridique et l’idéalisme démesuré5. Sous la présidence d’Obama, le ton changea, ainsi que l’association 

systématique entre « taliban » et « Al-Qaïda ». Ces deux groupes sont aujourd’hui beaucoup moins fréquemment 

assimilés, ce qui a permis d’établir une relation plus pragmatique entre Al-Qaïda et ses alliés d’une part et les 

talibans d’autre part6. De façon analogue à la déclaration des Nations unies mentionnée ci-dessus, 

l’administration Obama a affirmé, lors du bilan annuel de la politique américaine en Afghanistan et au Pakistan 

effectué en décembre 2010, que les États-Unis soutenaient un processus politique afghan qui prévoit la 

réconciliation avec les talibans rompant tout lien avec Al-Qaïda, renonçant à la violence et reconnaissant la 

constitution afghane. Dans le cadre de cette approche discursive décrivant les différents prétendants au pouvoir 

et leurs liens avec les terroristes, il importe de faire remarquer dans le cas du Mali que les acteurs jouant un rôle 

antagoniste dans les pourparlers de paix, tels que le MNLA, le Mouvement islamique pour l’Azawad et même 

Ansar Dine, doivent être distingués du MUJAO et d’AQMI qui sont (in)directement affiliés à Al-Qaïda. À cet égard 

et dans l’optique de l’élaboration d’une feuille de route pour la transition afin de rétablir l’ordre constitutionnel 

au Mali, il convient d’accorder une attention toute particulière à un programme de DDR complet. Il est 

généralement admis que ces programmes portent leurs fruits à la condition qu’ils soient couplés à des 

programmes de SSR et uniquement lorsque ces différents projets sont étroitement coordonnés lors des phases de 

planification et de mise en œuvre. La communauté internationale s’accorde à croire à la primauté de la 

transformation du secteur de la sécurité comme condition préalable à des accords de paix durables et reconnaît 

l’autorité des acteurs tant étatiques que non étatiques ainsi que leurs relations, élargissant ainsi la portée de la 

sécurité en englobant des dimensions militaires, socio-économiques et politiques7.  

                                                             
5 Renner J., & Spencer A. (Eds.). (2012). Reconciliation after Terrorism. New York: Routledge. 
6 Sans nier toutefois l’existence d’allégeances d’un noyau dur taliban à Al-Qaïda.  
7 Dudouet V., Griessmann H. J., & Planta K. (Eds.). (2012). Post-War Security Transitions. New York: Routledge 
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Une segmentation du conflit en deux parties distinctes mais étroitement liées, l’une concernant les antagonistes 

maliens dans le processus de paix, l’autre le terrorisme à proprement parler, requiert deux approches différentes, 

la première se penchant sur les processus décrits ci-dessus visant à rétablir l’ordre public et constitutionnel, la 

seconde s’intéressant à AQMI. Les Nations unies ont donné leur aval au déploiement d’une force d’intervention 

sous l’égide africaine de la CEDEAO, la MISMA. Approuvée en vertu de la résolution 2085 du Conseil de sécurité, 

la MISMA a pour mission d’aider le gouvernement malien à reprendre la partie nord du pays qui est contrôlée par 

des groupes armés terroristes et extrémistes et à réduire la menace posée par des organisations terroristes, y 

compris AQMI, le MUJAO et les groupes extrémistes y affiliés. La lente mise en place et les longues préparations 

de la MISMA, associées aux évolutions dramatiques dans le nord du Mali, ont poussé le gouvernement malien à 

solliciter de l’aide, appel qui a été entendu par la France. À son tour, l’Hexagone a reçu un appui logistique de 

certains pays comme la Belgique. Le contingent qui prépare le terrain pour la MISMA aide dans un même temps 

l’armée malienne à reprendre le contrôle du nord du Mali. 

Toutefois, les opérations de la MISMA au Mali se heurteront littéralement à certaines frontières tandis qu’elles 

s’efforceront d’endiguer la menace terroriste. Le volet de la mission de soutien au Mali qui couvre la reprise du 

territoire nord est clairement délimité par ses frontières. Mais cette question n’est pas si simple étant donné que 

ces organisations terroristes sont à la fois régionales et transnationales et ne sont dès lors pas limitées à un 

territoire. Certes, elles se sont développées grâce à l’anarchie régnant dans cette zone incontrôlée du Mali, ce qui 

leur a permis de s’abriter en lieux sûrs. Cependant, il y a lieu d’être conscient du risque que le conflit s’étende à la 

région et que les pays voisins se voient forcés d’héberger les groupes terroristes chassés du Mali. Au vu des 

différents pays constituant la région au sens large, délimitée par la Mauritanie à l’ouest, la Somalie à l’est, la Libye 

au nord et le Niger au sud, qui éprouvent des difficultés de gouvernance et de développement, cela reviendrait à 

renvoyer ces groupes dans des États faibles et en déliquescence, terreau fertile pour l’extrémisme. La lutte contre 

AQMI a commencé au Mali, mais ne s’achèvera pas dans ce pays. Si l’on s’en réfère à l’histoire, on peut distinguer 

six scénarios souvent complémentaires qui mènent au déclin du terrorisme : la capture ou l’élimination du chef 

du groupe, le début d’un processus politique, la réalisation des objectifs du groupe, l’implosion ou la perte du 

soutien public, la défaite par la force brute et finalement l’évolution du terrorisme en d’autres formes de 

violence8. Étant donné que le Mali et ses alliés ne sont pas habilités à intervenir en dehors du pays à l’heure où 

sont écrites ces lignes, le démantèlement par la force est peu probable au vu des nombreuses échappatoires 

possibles à court terme. Un examen plus détaillé de la lutte contre le terrorisme nous écarterait de notre sujet, le 

Mali, et irait à l’encontre des objectifs fixés dans cette brève analyse.  

Assistance dans le cadre d’une feuille de route globale pour la paix au Mali 
Un autre sujet plus attrayant est la formation des forces maliennes comme stipulé par la résolution 2085 du 

Conseil de sécurité. Dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne pour le Sahel et en application de la 

résolution 2085, l’UE mènera une mission de formation militaire au Mali (EUTM Mali). La stratégie de l’Union 

s’articule autour de cinq axes allant du développement, de la bonne gouvernance et du règlement des conflits 

internes à la lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation. Le soutien au Mali et à la MISMA s’inscrivent 

clairement dans l’esprit de la stratégie européenne et de la résolution 2085. Cette mission a pour but d’aider les 

forces armées maliennes, sous le contrôle des autorités civiles, à rétablir l’intégrité territoriale du pays. La 

Belgique planifie et prépare activement sa participation à cette mission avec une équipe d’instructeurs et un 

soutien médical ainsi que logistique. Une partie de cette préparation médicale et logistique a été mise à la 

disposition de la France en appui à l’opération Serval et à la MISMA. Clairement identifiées comme faisant partie 

d’un programme de SSR en faveur du Mali et de la CEDEAO, des actions supplémentaires purent être prises par 

l’UE et d’autres partenaires pour contribuer à l’élaboration d’un programme de DDR. Ce programme, s’inscrivant 

                                                             
8
 Cronin A. K. (2009). How terrorism ends. Princeton: Princeton University Press. 
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dans une feuille de route globale pour le Mali et servant de cadre à des pourparlers, devrait à terme mener à 

l’intégration des différents antagonistes légitimes.  

Parallèlement à cette approche locale en soutien à la CEDEAO, il importe que l’UE et les États-Unis continuent de 

mettre en œuvre des programmes régionaux pour la prévention de l’extrémisme et la radicalisation dans un 

contexte plus large de sécurité et de développement, de préférence de façon coordonnée. Une attention toute 

particulière devrait être accordée aux pays qui risquent d’être affectés par un débordement des événements qui 

se déroulent au Mali. Sur les plans bilatéral et multilatéral, il s’agit également d’envisager de donner une nouvelle 

impulsion aux programmes de renforcement des capacités au Sahel, tels que la mission EUCAP Sahel Niger9, ou 

d’autres nations dans la région. En outre, il serait intéressant d’examiner l’opportunité de permettre à des 

investisseurs privés de contribuer au développement de l’économie dans le cadre d’un plus vaste programme de 

développement et d’une feuille de route pour la paix. Il est possible que des événements imprévus ou négligés 

viennent interrompre ces efforts, mais cela ne constitue pas une raison valable pour y renoncer. Ainsi, la 

communauté internationale démontre qu’elle se soucie davantage de la sécurité de la population que de recourir 

au concept de la sécurité humaine comme moyen pour arriver à ses fins. Les coûts et risques liés au déploiement 

de forces de sécurité internationales dans des zones de conflit sont bien plus élevés que ceux afférents à une 

contribution pacifique à des programmes de sécurité et de développement. Le ministère belge de la Défense joue 

déjà un rôle important dans la SSR en Afrique centrale en vertu d’accords bilatéraux et de ses liens historiques 

avec la région. Le service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 

développement a mis au point plusieurs programmes bilatéraux de coopération au développement avec pas 

moins de dix-huit partenaires, y compris le Mali. Cependant, le coup d’État militaire de mars 2012 a entraîné une 

suspension immédiate de la plupart de ces formes de coopération. 

Conclusion 
Nous avons relancé la discussion sur les prétendants au pouvoir, les antagonistes et les terroristes impliqués dans 

la crise au Mali et sur leur participation aux négociations. Cette discussion devrait être utile à la communauté 

internationale, et plus particulièrement la CEDEAO, l’UE et les nations prises séparément, afin de poursuivre les 

efforts actuels de SSR pour participer à l’élaboration et au renforcement d’un programme de DDR et, de ce fait, 

d’intégrer les différents antagonistes nationaux pour contribuer au développement et à l’exécution d’une feuille 

de route pour le rétablissement d’un ordre constitutionnel et public au Mali. En aval de notre approche du sujet 

des négociations avec les anciens terroristes par le biais d’initiatives de DDR, nous appelons également les 

gouvernements et les nations à unir leurs efforts en matière de sécurité, développement et gouvernance.  

Pour sa part, la Belgique pourrait également envisager de développer plus avant sa contribution à un 

environnement sûr, à l’aide au développement et à la bonne gouvernance en concentrant ses efforts dans une 

approche unique de sécurité, développement et gouvernance avec des ambitions partagées sur les plans bilatéral 

et multilatéral. La Belgique devrait reconsidérer un nouveau plan national de coopération au développement au 

Mali et dans la région au sens large. Il s’agit d’une initiative intra-gouvernementale, étant donné qu’elle implique 

différents départements qui devraient s’exprimer d’une seule et même voix. Elle s’inscrit dans une approche 

intégrée bilatérale ou multilatérale commune de sécurité, développement et gouvernance, harmonisant ses 

actions avec les efforts multilatéraux et évitant de ce fait toute duplication dans cet ensemble.  

                                                             
9 EUCAP Sahel Niger : European Union (Civilian) Capacity Building Mission in Niger. 


