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Introduction 

Le présent document est une mise à jour partielle du COI Focus Mali. Situation sécuritaire du 10 

février 2017. Il décrit uniquement la situation sécuritaire au nord du pays durant la période du 1er 

janvier au 31 août 2017. La situation sécuritaire dans la région centrale est traitée dans un COI 

Focus intitulé Mali. Situation sécuritaire au centre du pays du 3 août 2017. Les recherches pour cette 

mise à jour ont été clôturées le 31 août 2017. 

Ce document comporte six chapitres. Le premier constitue un bref rappel historique du contexte 

général et des événements qui se sont déroulés au Mali à partir de 2012. L’état actuel du conflit au 

Mali est abordé dans le deuxième chapitre. Les parties en présence - forces armées nationales et 

internationales et groupes armés - sont passées en revue dans le troisième chapitre. La quatrième 

partie constitue une description de la violence (typologie, cibles et répartition géographique). Les 

déplacements de population consécutifs au conflit et les conséquences de la violence sur la vie 

quotidienne au nord du pays font l’objet des deux dernières parties.  

Pour la rédaction de ce COI Focus, le Cedoca s’est appuyé sur des sources diverses : rapports 

périodiques du secrétaire général au Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation au Mali, et 

rapports d’organisations internationales de défense des droits de l’homme, telles que Human Rights 

Watch (HRW), la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) ainsi que d’une 

organisation locale de défense des droits de l’homme, l’Association malienne des droits de l’homme 

(AMDH). Le Cedoca s’est en outre basé sur des études menées par des centres de recherche comme 

International Crisis Group (ICG) et a consulté des médias internationaux et nationaux.  

À l’instar de sources telles que les Nations unies et ICG, le Cedoca fait la distinction entre les 

groupes armés qui ont signé l’accord de paix et les groupes non signataires. Pour désigner cette 

deuxième catégorie, le Cedoca reprend les termes utilisés par ces sources : groupes extrémistes et 

terroristes, djihadistes ou encore groupes islamistes. 

Les conditions de sécurité au Mali font l’objet d’un suivi continu par le Cedoca. Si des changements 

fondamentaux ou des développements modifiant significativement la situation sur place devaient se 

produire, le présent COI Focus serait mis à jour le plus rapidement possible. 
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1. Bref historique  

En novembre 2011, des militaires touareg ayant participé au conflit en Libye créent, avec des 

groupes touareg, le Mouvement national de l’Azawad (MNA) qui se transforme ensuite en 

Mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA). Il s’agit d’un mouvement armé touareg 

qui revendique l’indépendance du nord du Mali sous le nom d’Azawad. Le MNLA s’allie ensuite avec 

des groupes islamistes opérant dans le nord du pays. Les principaux sont Al-Qaïda au Maghreb 

islamique (AQMI), Ansar Dine, le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) 

et Boko Haram1. 

Fin 2011, l’armée malienne, sous-équipée, contrôle de plus en plus difficilement les régions 

désertiques du nord du pays2. Le 17 janvier 2012, les combattants du MNLA soutenus par les 

groupes islamistes y attaquent les forces maliennes3.  

Le 22 mars 2012, des officiers de l’armée emmenés par le capitaine Amadou Sanogo renversent le 

président Amadou Toumani Touré au motif qu’il a été incapable d’endiguer la rébellion touareg4. 

Face à la pression internationale, les putschistes acceptent, dans le courant de la même année, de 

remettre le pouvoir à un gouvernement de transition5.  

Entre janvier et avril 2012, les groupes armés prennent le contrôle des trois régions septentrionales 

du Mali : Kidal, Gao et Tombouctou6. Début avril 2012, le MNLA proclame unilatéralement 

l’indépendance de l’Azawad7. Il se fait ensuite progressivement évincer des grandes villes du nord 

par les combattants d’Ansar Dine, d’AQMI et du MUJAO8.  

                                                
 

1 FIDH, AMDH, 11/07/2012, p. 5, url 
2 FIDH, AMDH, 11/07/2012, p. 5, url 
3 Algérie-Focus, 10/06/2014, url ; FIDH, AMDH, 11/07/2012, p. 4, url 
4 FIDH, AMDH, 11/07/2012, p. 4, url  
5 GRIP, 18/04/2012, url  
6 RFI, 31/03/2012, url ; Le Huffington Post, 01/04/2012, url 
7 ICG, 18/07/2012, p. 14, url 
8 Jeune Afrique (Groga-Bada M.), 04/07/2012, url ; Jeune Afrique, 08/06/2012, url ; RFI, 12/07/2012, url  

http://www.fidh.org/IMG/pdf/rapmali592f.pdf
http://www.fidh.org/IMG/pdf/rapmali592f.pdf
http://www.algerie-focus.com/2014/06/chronologie-les-dates-cles-du-conflit-au-mali/
http://www.fidh.org/IMG/pdf/rapmali592f.pdf
http://www.fidh.org/IMG/pdf/rapmali592f.pdf
http://www.grip.org/fr/node/582
http://www.rfi.fr/afrique/20120331-mali-apres-chute-kidal-quelle-va-etre-tactique-insurges-touareg
http://www.huffingtonpost.fr/2012/04/01/mali-bamako-tombouctou-junte-rebelles-touaregs_n_1394736.html
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/mali/mali-avoiding-escalation
http://www.jeuneafrique.com/140859/politique/nord-mali-comment-le-mnla-a-t-chass-de-gao/
http://www.jeuneafrique.com/175718/politique/mali-affrontements-entre-des-islamistes-et-des-touaregs-dans-le-nord/
http://www.rfi.fr/afrique/20120712-mali-le-mnla-evince-son-dernier-bastion-ansongo
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Carte du territoire revendiqué par l’Etat autoproclamé de l’Azawad9 

En janvier 2013, à la demande du gouvernement malien de transition, la France lance l’opération 

Serval pour stopper la progression des groupes islamistes10. Au cours du mois de janvier 2013, les 

islamistes perdent le contrôle de Konna, Diabali, Douentza, Gao et Tombouctou. La région de Kidal 

reste sous contrôle du MNLA11. A la même époque, les premiers contingents de la Mission 

internationale de soutien au Mali (MISMA) se déploient. La mission multidimensionnelle intégrée des 

Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) prend le relais début juillet 201312. 

Le 18 juin 2013, le gouvernement de transition signe avec deux organisations touareg, le MNLA et le 

Haut conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA), un « accord préliminaire à l'élection présidentielle et 

aux pourparlers inclusifs de paix au Mali », aussi appelé « accord de Ouagadougou »13. Ibrahim 

Boubacar Keïta est élu président de la République le 11 août 201314.  

En 2014, des négociations entre le gouvernement et les groupes rebelles non terroristes sont 

conduites par l’Algérie avec l’appui de la communauté internationale et des Nations unies. Elles 

débouchent sur la signature d’un accord de paix en mai-juin 2015 entre le gouvernement, une 

coalition de groupes armés pro-gouvernementaux couramment appelée la Plateforme et l’ex-

rébellion à dominante touareg regroupée dans la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), 

                                                
 

9 Political Geography Now (Centanni E.), 06/04/2012, url 
10 RFI (Chanda T.), 23/07/2013, url 
11 GRIP (Sangare B.), 20/05/2016, p. 3, url 
12 RFI (Chanda T.), 23/07/2013, url 
13 RFI, 18/06/2013, url 
14 Le Figaro, AFP, 15/08/2013, url 

http://www.polgeonow.com/search/label/mali
http://www.rfi.fr/afrique/20130719-mali-presidentielle-dates-chronologie-crise
http://www.grip.org/sites/grip.org/files/NOTES_ANALYSE/2016/NA_2016-05-20_FR_B-SANGARE.pdf
http://www.rfi.fr/afrique/20130719-mali-presidentielle-dates-chronologie-crise
http://www.rfi.fr/afrique/20130618-negociations-touaregs-mali-accord-signe-ouagadougou-mnla-azawad-hcua
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/08/15/97001-20130815FILWWW00077-mali-ibrahim-b-keita-elu-avec-7761.php
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dénommée la Coordination15. L’accord d’Alger comprend trois volets : politique, sécurité et 

développement et vise une régionalisation plus poussée au sein d’un Etat unitaire16.  

Le contrôle de la ville d’Anéfis (région de Kidal) donne lieu à des affrontements armés entre la  

Plateforme et la Coordination, notamment en août 2015. En octobre 2015, les deux groupes 

conviennent d’un cessez-le-feu17.  

Les opérations militaires de 2013 et l’accord de paix de 2015 avaient pour objectif d’éliminer les 

groupes armés islamistes, de désarmer les Touareg et autres combattants et de rétablir l’autorité de 

l’Etat dans le nord du pays. Plusieurs sources consultées indiquent que, dispersés au nord, les 

groupes islamistes se sont progressivement reconstitués et implantés au centre du pays, à la faveur 

de l’absence de l’Etat. A partir de 2015, l’insécurité et les violences se sont développées dans les 

régions jusqu’alors stables du centre et du sud du Mali18.  

2. Etat actuel du conflit 

2.1. Développements politiques 

2.1.1. Nouveau gouvernement 

En avril 2017, le président Ibrahim Boubacar Keïta se sépare de son premier ministre, Modibo Keïta, 

et le remplace par l’ex-ministre de la Défense, Abdoulaye Idrissa Maïga. Ce changement se fait dans 

un climat social tendu alors que les secteurs de la santé et de l’éducation sont en grève. La 

composition du nouveau gouvernement est annoncée le 11 avril 2017. Abdoulaye Idrissa Maïga est 

le quatrième premier ministre du président Keïta, élu en 201319.  

La presse malienne souligne que les groupes armés signataires de l’accord de paix de 201520 ne sont 

pas représentés dans ce nouveau gouvernement. Soumaila Cissé, président de l’Union pour la 

République et la démocratie (URD) et chef de file de l’opposition dont les propos sont repris par la 

presse parle à ce sujet de « grande déception ». En effet, la conférence d’entente nationale qui s’est 

tenue à Bamako du 27 mars au 2 avril 2017 laissait présager la possibilité de former un 

gouvernement de large ouverture capable de faire avancer la mise en œuvre de l’accord de paix 

d’Alger de 2015. Ilad Ag Mohamed, porte-parole de la Coordination, a déclaré à la presse que son 

mouvement avait refusé d’entrer au gouvernement en tant que simple « figurant ». Fahad Ag 

Almahmoud, porte-parole de la Plateforme, qui avait proposé des candidats dans le nouveau 

gouvernement, a quant à lui déclaré que sa seule préoccupation était dorénavant de faire avancer le 

processus de paix21.  

2.1.2. Projet de révision constitutionnelle 

Un référendum sur la révision de la Constitution était prévu pour le 9 juillet 2017. Le projet s’est 

heurté à une forte mobilisation de l’opposition qui voyait là une tentative du président de renforcer 

                                                
 

15 RFI, 20/06/2015, url ; Jeune Afrique (Mihoubi S.), 20/06/2016, url 
16 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 27/03/2015, pp. 1-3, url ; AFP via Reliefweb, 05/03/2015, url 
17 Jeune Afrique, 16/10/2015, url ; AFP via Reliefweb, 16/10/2015, url 
18 HRW, 05/04/2017, url ; Le Monde (Châtelot C.), 27/01/2017, url 
19 RFI, 09/04/2017, url ; RFI, 10/04/2017, url ; Le Monde, AFP, 12/04/2017, url 
20 Il s’agit des groupes armés de la Coordination et de la Plateforme. Voir le point 1. 
21 JusticeInfo (Rugiririza E.), Studio Tamani, 13/04/2017, url 

http://www.rfi.fr/afrique/2min/20150620-mali-signature-accord-paix-bamako-cma-azawad
http://www.jeuneafrique.com/334516/politique/mali-paix-ans-apres-signature-de-laccord-dalger/
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2015/219
http://reliefweb.int/report/mali/laccord-dalger-pour-la-paix-et-la-r-conciliation-au-mali
http://www.jeuneafrique.com/272240/politique/mali-groupes-armes-rivaux-nord-annoncent-paix/
http://reliefweb.int/report/mali/mali-armed-groups-sign-peace-deal
https://www.hrw.org/fr/news/2017/04/05/mali-une-vague-de-meurtres-perpetres-par-des-groupes-armes
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/27/apres-le-nord-le-centre-du-mali-menace-a-son-tour-de-s-enflammer_5069975_3212.html
http://www.rfi.fr/afrique/20170409-ebullition-sociale-perdure-mali-sante-education-greve-idrissa-maiga
http://www.rfi.fr/afrique/20170410-mali-premier-ministre-idrissa-maiga-consultations-gouvernement
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/04/12/au-mali-un-nouveau-gouvernement-sur-fond-de-crise-sociale_5109874_3212.html
http://www.justiceinfo.net/fr/component/k2/32939-mali-nouveau-gouvernement-l%E2%80%99opposition-regrette-que-les-groupes-arm%C3%A9s-ne-soient-pas-repr%C3%A9sent%C3%A9s.html
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ses prérogatives. Une manifestation a ainsi rassemblé plusieurs milliers de personnes à Bamako le 

17 juin 2017. Les opposants au référendum ont également mis en avant le fait que le scrutin ne 

pourrait se tenir dans certaines régions du pays en raison de l’insécurité22. Un autre argument 

avancé par les détracteurs du projet est que l’article 118 de la Constitution stipule qu’une révision 

constitutionnelle ne peut avoir lieu dans un pays partiellement ou totalement occupé par une 

puissance étrangère23. La Cour constitutionnelle, saisie à la mi-juin par une requête des députés, a 

rendu sa décision début juillet 2017. Un extrait de l’arrêt de la Cour constitutionnelle repris dans un 

article de Radio France internationale (RFI) du 7 juillet 2017 affirme : « Il n'y a plus de troupes 

étrangères d'occupation sur le territoire malien (...) mais certains irréductibles continuent de se 

comporter en terroristes ». RFI ajoute que la Cour donne tort aux députés et considère que le 

référendum peut se tenir dans les régions du nord et du centre du pays, même si la situation y est 

jugée préoccupante24. Dans l’intervalle, le Conseil des ministres avait annoncé, le 21 juin 2017, le 

report sine die du référendum25. En août 2017, le président a pris la décision de surseoir à la tenue 

de celui-ci26.  

2.1.3. Suivi de l’accord de paix 

Certaines mesures relatives à la politique et à la sécurité prévues par l’accord de paix de 2015 ont 

été adoptées. Ainsi, par exemple, fin février 2017, les autorités intérimaires ont été mises en place 

dans trois des cinq régions du nord du pays (Kidal, Ménaka et Gao)27. Dans les régions de Taoudénit 

et de Tombouctou, elles sont entrées en fonction en avril 201728.  

Des unités mixtes composées de combattants des parties signataires de l’accord de paix et des 

forces de défense et de sécurité sont opérationnelles. Chaque unité, dénommée Mécanisme 

opérationnel de coordination (MOC), est constituée de 600 hommes, soit 200 militaires des Forces 

armées maliennes (FAMA), 200 combattants de la Plateforme et 200 combattants de la Coordination. 

Leur mission consiste à ramener la sécurité dans le nord du pays, notamment hors des grandes 

villes29. Les premières patrouilles mixtes étaient effectives à Gao en février 201730, elles ne l’étaient 

par contre toujours pas à Kidal et Tombouctou en juin 201731. Le gouvernement malien s’est par 

ailleurs engagé à uniformiser le statut des combattants des groupes armés participant aux 

patrouilles mixtes avec celui des FAMA32. Dans un rapport conjoint paru en mai 2017, la Fédération 

internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) et l’Association malienne des droits de 

l’homme (AMDH) relèvent que si les autorités intérimaires ont été installées et les premières 

patrouilles mixtes mises en place, le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion des 

combattants n’a par contre pas encore démarré et que les mesures de développement des régions 

du nord sont encore attendues33.  

Une conférence d’entente nationale s’est tenue à Bamako du 27 mars au 2 avril 2017. Elle a accueilli 

des représentants des partis d’opposition et des groupes armés signataires de l’accord de paix. RFI 

souligne que les participants à cette conférence ne sont pas parvenus à adopter une charte 

                                                
 

22 Jeune Afrique, 22/06/2017, url 
23 RFI, 03/07/2017, url 
24 RFI, 07/07/2017, url 
25 Jeune Afrique, 22/06/2017, url 
26 MaliActu, 24/08/2017, url ; Le Monde, AFP, 21/08/2017, url 
27 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 30/03/2017, pp. 1-2, url 
28 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 06/06/2017, p. 13, url 
29 Jeune Afrique, 21/03/2017, url 
30 RFI, 24/02/2017, url 
31 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 06/06/2017, p. 13, url 
32 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 30/03/2017, pp. 1-2, url 
33 FIDH, AMDH, 11/05/2017, p. 4, url 

http://www.jeuneafrique.com/450165/politique/mali-report-referendum-revision-de-constitution/
http://www.rfi.fr/afrique/20170703-mali-le-president-ibk-renonce-pas-referendum-constitutionnel
http://www.rfi.fr/afrique/20170707-referendum-constitutionnel-mali-voter-regions-non-securisees-terrorisme
http://www.jeuneafrique.com/450165/politique/mali-report-referendum-revision-de-constitution/
http://maliactu.net/mali-referendum-sur-la-revision-constitutionnelle-au-mali-ibk-evite-le-chaos-en-desarmant-lopposition-politique-par-une-decision-democratique/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/08/21/au-mali-le-referendum-constitutionnel-une-nouvelle-fois-reporte_5174609_3212.html
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017271
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017478
http://www.jeuneafrique.com/mag/411434/politique/mali-nord-cherche-etat-desesperement/
http://www.rfi.fr/afrique/20170224-mali-gao-coup-envoi-patrouilles-mixtes-nord-plateforme-azawad-moc
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017478
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017271
https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/mali/terrorisme-et-impunite-font-chanceler-un-accord-de-paix-fragile
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d’entente nationale mais uniquement une série de recommandations34. Celles-ci portent sur 

l’obligation de remédier aux problèmes de gouvernance et de sécurité, en particulier au centre du 

pays, selon le rapport de l’Organisation des Nations unies (ONU) du 6 juin 201735. Une de ces 

recommandations, à savoir la nécessité de dialoguer avec les groupes djihadistes maliens, a fait 

beaucoup de bruit dans la presse malienne, selon RFI36.  

La presse fait état d’affrontements entre groupes armés signataires de l’accord de paix dans la 

région de Kidal, en juillet 2017. Jeune Afrique rappelle à cette occasion que les groupes membres de 

la Plateforme et ceux de la Coordination se disputent le contrôle de Kidal depuis deux ans37. Lors de 

la célébration de la fête nationale française du 14 juillet, l’ambassadrice de France au Mali est 

revenue, dans son discours, sur ces affrontements. Elle a rappelé la responsabilité des groupes 

armés signataires de l’accord de paix dans la mise en œuvre de celui-ci et la nécessité de faire taire 

leurs différends communautaires et leurs intérêts économiques38. La presse mentionne que suite à la 

signature, le 22 août 2017, d’une trêve entre la Plateforme et la Coordination, le gouverneur de la 

région de Kidal a pu regagner son poste. Nommé en juin 2017, il s’était vu interdire l’accès à la ville 

par la Coordination39. 

2.2. Situation sécuritaire 

Dans ses rapports du 30 mars et du 6 juin 2017, le secrétaire général de l’ONU souligne l’instabilité 

des conditions de sécurité, au nord et au centre du Mali. La source relève que la situation en matière 

de sécurité a continué à se détériorer au nord, notamment après un attentat commis à Gao le 18 

janvier 2017 contre des membres des patrouilles mixtes. Selon l’ONU, cet acte « […] témoigne de 

l’influence grandissante des groupes terroristes et des fauteurs de troubles et de leur détermination 

à faire dérailler le processus de paix »40.  

Dans leur note de position conjointe de mai 2017, la FIDH et l’AMDH soulignent :  

« Après avoir opéré un retrait stratégique après la reprise du Nord par les forces maliennes et 

françaises en 2013, les groupes armés terroristes ont réinvesti le terrain et exercent leur 

influence sur de larges portions du territoire. A partir de 2015, ils ont même annoncé leur 

stratégie : conquérir le centre du pays et déborder sur les pays limitrophes (Burkina Faso, Niger). 

[…]. Au Mali, la conséquence de cette stratégie est un niveau d’insécurité sans précédent. […] Le 

premier trimestre de 2017 confirme la tendance déjà observée en 2015 et 2016 d’une 

aggravation continue et sans précédent du niveau de violence au Mali »41. 

Dans un rapport de juin 2017, le centre d’études britannique Armed Conflict Location & Event Data 

Project (ACLED) souligne que la violence a considérablement augmenté au Mali depuis le début de 

l’année 2017. ACLED répertorie sept incidents violents en décembre 2016, 27 en janvier 2017 et 43 

en avril 2017. L’escalade de la violence est principalement causée par les activités des groupes 

islamistes radicaux, notamment le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM). Les 

incidents violents impliquant les groupes djihadistes ont causé 249 décès, soit 66 % du total des 376 

décès déclarés et enregistrés par ACLED en 201742.   

                                                
 

34 RFI, 03/04/2017, url 
35 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 06/06/2017, p. 1, url 
36 RFI, 03/04/2017, url 
37 Jeune Afrique, 12/07/2017, url ; BBC, 07/07/2017, url 
38 Le Républicain (Diakité M. K.) via Africatime, 18/07/2017, url 
39 Jeune Afrique, AFP, 24/08/2017, url 
40 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 30/03/2017, pp. 7 et 17, url ; Nations unies, Conseil de 
sécurité via Reliefweb, 06/06/2017, p. 5, url 
41 FIDH, AMDH, 11/05/2017, pp. 4 et 8, url 
42 ACLED, 05/2017, url 

http://www.rfi.fr/afrique/20170403-mali-conference-entente-nationale-dialoguer-jihadistes
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017478
http://www.rfi.fr/afrique/20170403-mali-conference-entente-nationale-dialoguer-jihadistes
http://www.jeuneafrique.com/456764/politique/mali-de-nouveaux-affrontements-entre-signataires-de-laccord-de-paix-region-de-kidal/
http://www.bbc.com/afrique/region-40527973
http://fr.africatime.com/mali/articles/lambassadrice-de-france-au-mali-met-en-garde-les-responsables-des-violations-repetees-de
http://www.jeuneafrique.com/468108/politique/mali-sidi-mohamed-ag-icharach-le-gouverneur-de-kidal-fait-son-retour/
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017271
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017478
https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/mali/terrorisme-et-impunite-font-chanceler-un-accord-de-paix-fragile
http://www.ecoi.net/file_upload/3230_1499348168_acled-conflict-trends-report-no-59-june-2017-pdf.pdf
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Fin avril 2017, l’Assemblée nationale a prolongé l’état d’urgence pour une période de six mois, 

jusqu’au 31 octobre 2017, en raison de l’insécurité persistante dans les régions du nord et du centre 

du pays, selon le rapport de l’ONU du 6 juin 201743.  

Mahamat Saleh Annadif, le représentant spécial de l'ONU au Mali, dont les propos sont repris par le 

journal malien L’indicateur du Renouveau dans son édition du 19 juillet 2017, relève, à l’occasion du 

renouvellement du mandat de la MINUSMA le 29 juin 2017, un climat général d’insécurité lié au 

banditisme, au terrorisme et aux conflits communautaires44.  

Au niveau régional, le Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé en juin 2017 le déploiement d’une 

force antiterroriste dans le Sahel45. Cette mesure fait suite à une décision prise en février 2017 par 

le Groupe des cinq pays du Sahel (G5 Sahel) - Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad - de 

mettre sur pied une force conjointe afin de lutter contre la résurgence des réseaux terroristes et 

extrémistes violents, la prolifération d’armes et la criminalité transnationale organisée46. Le 

commandement principal du G5 Sahel sera basé à Sévaré, au centre du pays. Ses premières 

opérations sur le terrain débuteront en octobre 2017, selon les informations rapportées par RFI dans 

un article du 1er août 201747.  

Les chefs d’Etat du Burkina Faso, du Niger et du Mali ont par ailleurs décidé la création d’une force 

tripartite pour sécuriser leurs frontières communes. Les groupes terroristes et extrémistes violents 

ont en effet profité de ce que l’ONU appelle la « porosité des frontières maliennes » pour lancer des 

attaques transfrontalières comme ce fut le cas, en mars 2017, avec l’attaque d’un poste militaire 

malien à Boulikessi (région centrale de Mopti) près de la frontière avec le Burkina Faso48. 

3. Parties en présence 

3.1. Armée malienne 

En mai 2017, les forces armées maliennes disposent d’un effectif de 13.000 hommes ; une opération 

de recrutement de 5.000 militaires supplémentaires est en cours49.  

Depuis janvier 2013, l’armée malienne bénéficie de l’encadrement d’une mission européenne 

d’entrainement (European Training Mission, EUTM). Le mandat actuel de la mission court jusqu’en 

mai 201850. Depuis le début de sa mission, l’EUTM Mali a formé et équipé huit bataillons de l’armée 

malienne. En tout, plus de 10.000 soldats maliens, soit près des deux-tiers de l’armée, ont été 

entraînés par l’EUTM Mali51. En mai 2017, l'EUTM Mali est constituée de 600 militaires provenant 

d’une vingtaine d’Etats membres de l’Union européenne52.  

                                                
 

43 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 06/06/2017, p. 5, url 
44 L’indicateur du Renouveau (Koné Z. M.) via Africatime, 19/07/2017, url 
45 Courrier international (Gounon C.), 22/06/2017, url 
46 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 30/03/2017, p. 6, url 
47 RFI, 01/08/2017, url 
48 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 30/03/2017, pp. 6-7, url 
49 La Tribune Afrique (Bayo I.), 11/05/2017, url 
50 Union européenne, Action extérieure, 07/2016, url 
51 République française, ministère des Armées, 05/2017, p. 11, url 
52 République française, ministère des Armées, 05/2017, p. 11, url 

http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017478
http://fr.africatime.com/mali/articles/mahamat-saleh-annadif-face-la-presse-des-retards-constates-dans-la-mise-en-oeuvre-de
http://www.courrierinternational.com/article/sahel-lonu-approuve-le-deploiement-dune-force-antiterroriste
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017271
http://www.rfi.fr/afrique/20170801-g5-sahel-mise-place-continue
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017271
http://afrique.latribune.fr/politique/2017-05-11/mali-grande-operation-de-recrutement-dans-l-armee-710603.html
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH_ZCJ2sPPAhWFVxQKHWnoDpAQFggnMAE&url=https%3A%2F%2Feeas.europa.eu%2Fcsdp%2Fmissions-and-operations%2Feutm-mali%2Fpdf%2Ffactsheet_eutm_mali_fr.pdf&usg=AFQjCNGJ90TebJ3IAV3Ns_StY-SMfllK9A&sig2=qZn1hv0346dQEQ7OYD-TVw&bvm=bv.134495766,d.d24
http://www.defense.gouv.fr/content/download/492362/8406707/20170519_NP_EMA%20CABCOM_Dossier-de-Presse-Barkhane%20valid%C3%A9.pdf
http://www.defense.gouv.fr/content/download/492362/8406707/20170519_NP_EMA%20CABCOM_Dossier-de-Presse-Barkhane%20valid%C3%A9.pdf
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3.2. Forces internationales 

3.2.1. MINUSMA 

La MINUSMA a été établie par la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations unies le 25 avril 

201353. Le 29 juin 2017, le Conseil de sécurité a renouvelé pour une année le mandat de la force 

d’intervention onusienne54.  

En mars 2017, la MINUSMA est composée de 10.923 militaires et 1.276 agents de police55. Les 

effectifs sont de 13.289 militaires et 1.920 policiers en mai 201756. Fin juillet 2017, la presse 

annonce le déploiement imminent d’un contingent supplémentaire de 850 casques bleus nigériens 

dans le nord du Mali57.  

Le rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité de l’ONU du 6 juin 2017 indique que la 

MINUSMA a maintenu ses patrouilles dans les principales agglomérations du nord et du centre du 

Mali, dans la zone frontalière avec le Burkina Faso et à Bamako, effectuant 1.434 sorties militaires et 

policières58.  

3.2.2. Opération Barkhane 

La France intervient au Mali depuis janvier 2013, d’abord dans le cadre de l’opération Serval puis, 

depuis le 1er août 2014, de l’opération Barkhane. Selon un bilan du ministère français de la Défense, 

l’opération Barkhane compte, en mai 2017, un total de 4.000 militaires59. Ceux-ci interviennent pour 

l’essentiel au Mali, avec un détachement de 1.700 militaires à Gao et des détachements à Kidal et 

Tessalit60. L’opération couvre quatre autres pays de la bande sahélo-saharienne - le Burkina Faso, la 

Mauritanie, le Niger et le Tchad61. Le dispositif dispose de trois bases : Gao (Mali), Niamey (Niger) et 

N’Djamena (Tchad)62.   

Fin mai 2017, Barkhane a mené d’importantes manœuvres militaires dans la région de Gao. 

L’objectif était de neutraliser des groupes terroristes qui utilisaient la forêt de Serma, à 200 

kilomètres au sud-ouest de Gao, comme base arrière et logistique. Vingt terroristes ont été tués lors 

de l’intervention, selon des informations rapportées par RFI63. 

3.3. Groupes armés 

Depuis la mi-juin 2014, les mouvements qui participent aux négociations de sortie du conflit avec le 

gouvernement malien sont scindés en deux groupes. Les « mouvements politico-militaires de la 

plateforme d’Alger du 14 juin 2014 » connus sous le nom de Plateforme, sont une coalition de 

groupes armés pro-gouvernementaux. Les mouvements autonomistes anti-Bamako se sont 

                                                
 

53 République française, ministère des Armées, 05/2017, p. 5, url 
54 MINUSMA, s.d., url 
55 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 30/03/2017, p. 13, url 
56 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 06/06/2017, pp. 10-11, url 
57 Xinhua via Africatime, 26/07/2017, url 
58 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 06/06/2017, p. 7, url 
59 République française, ministère des Armées, 05/2017, p. 11, url 
60 AFP via Jeune Afrique, 19/05/2017, url  
61 AFP via Jeune Afrique, 19/05/2017, url 
62 République française, ministère des Armées, 05/2017, p. 11, url 
63 RFI, 02/06/2017, url 

http://www.defense.gouv.fr/content/download/492362/8406707/20170519_NP_EMA%20CABCOM_Dossier-de-Presse-Barkhane%20valid%C3%A9.pdf
https://minusma.unmissions.org/mandat-0
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017271
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017478
http://fr.africatime.com/mali/articles/niger-le-5eme-contingent-de-la-minusma-bientot-deploye-dans-le-nord-du-mali
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017478
http://www.defense.gouv.fr/content/download/492362/8406707/20170519_NP_EMA%20CABCOM_Dossier-de-Presse-Barkhane%20valid%C3%A9.pdf
http://www.jeuneafrique.com/depeches/440418/politique/loperation-militaire-francaise-mali-sahel-chiffres/
http://www.jeuneafrique.com/depeches/440418/politique/loperation-militaire-francaise-mali-sahel-chiffres/
http://www.defense.gouv.fr/content/download/492362/8406707/20170519_NP_EMA%20CABCOM_Dossier-de-Presse-Barkhane%20valid%C3%A9.pdf
http://www.rfi.fr/afrique/20170602-mali-barkhane-commandos-terroristes-niamey-niger
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rassemblés dans la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), ex-rébellion majoritairement 

touareg, en abrégé Coordination64.  

Ci-après sont répertoriés les principaux mouvements de la Plateforme et de la Coordination.  

3.3.1. Mouvements politico-militaires de la plateforme d’Alger  

Les groupes qui font partie de la Plateforme d’Alger constituée le 14 juin 2014 sont la Coordination 

des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR), le Mouvement arabe de l’Azawad 

(MAA) et la Coalition du peuple pour l'Azawad (CPA). Le Groupe d’autodéfense touareg Imghads et 

alliés (GATIA), formé pendant l’été 2014, a rejoint la Plateforme en septembre 201465.  

CMFPR 

Créée le 21 juillet 2012, la CMFPR est une coalition de mouvements d’autodéfense composée de 

Songhaï et de Peul des régions de Gao et de Mopti. L’Institut d’études de sécurité (ISS), dans un 

rapport de juin 2016 sur les groupes armés au Mali, précise que la CMFPR constitue un cadre 

politique unifié pour des groupes d’autodéfense qui poursuivent les mêmes objectifs comme Ganda 

Koy, une milice songhaï de Gao née lors de la rébellion touareg de 1990-1996, Ganda Izo, milice 

songhaï et peul formée en 2012 ou les Forces de libération du nord du Mali (FLN) également créées 

en 201266.  

MAA loyaliste 

Le MAA est un mouvement politique et militaire apparu en 2012. Il s’est d’abord appelé Front de 

libération nationale de l'Azawad (FLNA) puis Mouvement arabe de l’Azawad (MAA). Le MAA se 

revendique non-terroriste et a pour objectif principal de défendre les intérêts des populations arabes 

du nord du Mali. Il est opposé à l'indépendance de Azawad. En 2014, le mouvement se divise en 

deux tendances : le MAA loyaliste, fidèle à l'Etat malien, et une dissidence qui s’allie au MNLA et au 

HCUA67. 

CPA 

La CPA a été créée en mars 2014 par Ibrahim Ag Mohamed Assaleh qui était à l’époque responsable 

des relations extérieures du MNLA.  Celui-ci justifiait la création d’un nouveau groupe pour marquer 

son désaccord à propos des liens étroits que le MNLA entretenait avec le Maroc, Assaleh se 

revendiquant quant à lui proche d’Alger68.  La CPA rejoint la Plateforme en juin 201469. Dans un 

rapport de mai 2015, ICG explique que la CPA faisait initialement partie de la Plateforme mais qu’elle 

s’est ensuite ralliée à la Coordination en même temps qu’une dissidence de la CMFPR70. En 

septembre 2016, Ibrahim Ag Mohamed Assaleh dissout la CPA et annonce son retour au sein du 

MNLA. Le secrétaire général de la CPA, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, nie cependant toute 

légitimité à Assaleh dans sa démarche71. 

GATIA 

Le GATIA a été créé le 14 août 2014 par El Hadj Ag Gamou, officier supérieur de l’armée malienne 

originaire de la tribu touareg des Imghad. C’est une milice loyaliste opposée à l'indépendance ou à 

                                                
 

64 Confédération suisse, SEM, 07/09/2015, p. 12, url 
65 ICG, 22/05/2015, p. 1, url 
66 ISS (Maïga I.), 06/2016, p. 4, url ; RFI (Jouve A.), 24/03/2016, url 
67 RFI (Jouve A.), 24/03/2016, url 
68 MaliActu, 10/03/2014,  url 
69 RFI, 15/06/2014, url 
70 ICG, 22/05/2015, p. 1, url 
71 MaliActu, 23/09/2016, url 

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/mli/MLI-sicherheitslage-2015-f.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/226-mali-an-imposed-peace-french.pdf
https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/WestAfricaReport17_FR.pdf
http://www.rfi.fr/afrique/20160318-echiquier-malien-groupes-armes-azawad-aqmi-fama
http://www.rfi.fr/afrique/20160318-echiquier-malien-groupes-armes-azawad-aqmi-fama
http://maliactu.net/mali-lalgerie-cree-la-division-au-sein-du-mnla-lallie-du-maroc/
http://www.rfi.fr/afrique/20140615-mali-deux-regroupements-face-bamako-negocier-le-nord/#./?&_suid=141225488801208653494554551746
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/226-mali-an-imposed-peace-french.pdf
http://maliactu.net/mali-dissolution-de-la-coalition-du-peuple-pour-lazawad-la-cpa-nie-toute-legitimite-a-assaleh/
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l'autonomie du nord du Mali72. L’apparition de ce groupe fait suite au retrait de l’armée malienne de 

Kidal, le 21 mai 2014, après la bataille qui a opposé cette dernière aux rebelles du MNLA, du HCUA 

et du MAA73. Plusieurs sources suggèrent que le gouvernement malien aurait favorisé la création du 

GATIA pour contrebalancer l’influence du MNLA dirigé par les Ifogha, rivaux des Imghad. Les 

autorités nient toute implication74. Fin septembre 2016, le général El Hadj Ag Gamou reconnaît 

officiellement, sur la page Facebook du GATIA, qu’il appartient bien au mouvement75. Ceci amène 

l’ambassadeur des Etats-Unis à Bamako à demander au gouvernement malien de rompre ses liens 

avec le GATIA76. 

3.3.2. Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) 

À sa création, en juin 2014, la CMA était composée du Mouvement national pour la libération de 

l’Azawad (MNLA), du Haut conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA) et d’une dissidence du 

Mouvement arabe de l’Azawad (MAA). Elle est rejointe par une aile de la Coordination des 

mouvements et fronts patriotiques de résistance, la CMFPR II, en août 2014 et par la Coalition du 

peuple pour l'Azawad (CPA) en septembre 201477.  

MNLA 

Créé en octobre 2011 par Bilal Ag Acherif, le MNLA est un mouvement rebelle touareg revendiquant 

l’autonomie de l’Azawad (territoire englobant les régions de Tombouctou, Kidal et Gao). Ses 

principaux dirigeants sont issus de la région de Kidal, plus particulièrement de la tribu Ifogha. Le 

mouvement affiche une doctrine laïque et fait la promotion de la culture touareg. Acteur principal de 

la conquête du nord du Mali en janvier 2012, le MNLA se fait ensuite voler la victoire par les 

islamistes d’AQMI, d’Ansar Dine et du MUJAO. En février 2013, le mouvement intervient aux côtés 

de l’opération française Serval pour la reprise de Kidal aux islamistes78.  

Un article de la Jamestown Foundation de janvier 2017 mentionne Bilal Ag Acherif en tant que 

secrétaire général du MNLA. Le colonel Mahamed Ag Najim, un Touareg de la tribu des Idnan qui a 

été officier dans l’armée libyenne, assure le commandement militaire du MNLA79.  

HCUA 

Le HCUA a été créé en mai 2013 par des notables touareg. L’organisation se déclare pacifique et ne 

prétend pas lutter pour un état indépendant80. Mohamed Ag Intalla, l’amenokal (chef coutumier) de 

l’Adrar des Ifogha, est le fondateur du HCUA dirigé par son frère Alghabass depuis 2014. Alghabass 

Ag Intalla est un ancien dirigeant d’Ansar Dine. Le HCUA prétend avoir rompu ses liens avec le 

mouvement terroriste mais bon nombre d’observateurs en doutent81. Le HCUA, dans un 

communiqué officiel du 10 juin 2016, nie les accusations de proximité avec les groupes terroristes 

d’Iyad Ag Ghaly et d’Ansar Dine et rappelle qu’il a signé l’accord de paix en 201582.  

                                                
 

72 RFI (Jouve A.), 24/03/2016, url 
73 ISS (Maïga I.), 06/2016, p. 6, url  
74 Jeune Afrique (Roger B., Thienot D.), 15/02/2015, url ; RFI (Jouve A.), 24/03/2016, url 
75 RFI, 23/09/2016, url 
76 RFI, 28/09/2016, url 
77 ISS (Maïga I.), 06/2016, p. 6, url 
78 Confédération suisse, SEM, 07/09/2015, p. 12, url ; ICG, 18/07/2012, pp. 8-11, url ; ICG, 11/04/2013, pp. 
12-14, url ; Libération (Macié C.), 03/08/2016, url 
79 The Jamestown Foundation (Mac Gregor A.), 27/01/2017, url  
80 Jeune Afrique, 05/05/2013, url 
81 Jeune Afrique (Roger B., Thienot D.), 15/02/2015, url ; Libération (Macié C.), 03/08/2016, url 
82 Tamoudre, 10/06/2016, url 
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En décembre 2016, Alghabass Ag Intalla, secrétaire général du HCUA, accède à la présidence de la 

CMA83. Il succède à Bilal Ag Acherif, le secrétaire général du MNLA84.  

MAA dissident 

A partir de septembre 2013, des divergences notamment politiques liées à la question de 

l’indépendance du nord du pays ont poussé une partie des membres du MAA à faire dissidence85. 

L’article de la Jamestown Foundation de janvier 2017 indique que la faction du MAA qui s’est séparée 

de la Plateforme pour rejoindre la Coordination est dirigée par Sidi Ibrahim Ould Sidati86. 

CMFPR II 

La CMFPR II a été créée en janvier 2014 suite à une scission au sein de la Coordination des 

mouvements et fronts patriotiques de résistance. La CMFPR II a rejoint la CMA en août 2014. 

Ibrahim Abba Kantao, par ailleurs chef du mouvement Ganda Izo, est mentionné comme leader de 

la CMFPR II en janvier 201787. 

 

 

 

Les groupes armés mentionnés ci-dessus sont les plus influents au nord du pays. Le secrétariat 

d’Etat aux migrations de la Confédération suisse, dans un rapport sur la situation sécuritaire au Mali 

du 7 septembre 2015, relève qu’il existe par ailleurs un nombre important de milices et de groupes 

armés de moindre envergure et ajoute : « […] les scissions, les regroupements et la création de 

nouveaux groupes et sous sous-groupes sont fréquents. En effet, créer un mouvement armé est 

                                                
 

83 Nord sud journal, 18/12/2016, url 
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devenu un moyen de défendre ses intérêts et d’obtenir une place à la table des négociations avec le 

gouvernement »88.  

Ainsi, en juin 2016, un groupe nouvellement créé, le Mouvement pour la défense de la patrie (MDP), 

rejoint la Plateforme. Le MDP est une milice fulani dirigée par Hama Founé Diallo, un vétéran de la 

guerre civile au Libéria aux côtés de Charles Taylor et qui a brièvement rejoint le MNLA en 201289. 

En juillet 2016, le MDP compte 300 combattants regroupés dans la région de Mopti90. 

La presse mentionne la création, en juin 2016, de l’Alliance nationale pour la sauvegarde de l’identité 

peule et la restauration de la justice (ANSIPRJ), un groupe politico-militaire fort de 700 hommes 

actif dans la région de Mopti. Lors de l’apparition de ce mouvement, son leader, Oumar Aldjana, 

affirmait vouloir défendre la communauté peule. Il a revendiqué des attaques contre l'armée 

malienne mais a annoncé, fin novembre 2016, sa volonté de rallier le processus de paix91.  

Début septembre 2016, Moussa Ag Acharatoumane et Assalat Ag Habi, deux responsables du MNLA 

dirigé par Bilal Ag Acherif, décident de créer un nouveau groupe politico-militaire, le Mouvement 

pour le salut de l’Azawad (MSA)92. Quelques semaines plus tard, le MSA annonce sa décision de 

collaborer avec la Plateforme, sans pour autant l’intégrer, avec l'organisation de patrouilles 

communes93. La majorité des membres du MSA sont des Touareg des tribus Daoussak et 

Chamanama. Le groupe est implanté dans le district de Ménaka (région de Gao)94.  

Mi-octobre 2016, le Congrès pour la justice dans l'Azawad (CJA) fait son apparition au nord du Mali. 

A sa tête, deux anciens du MNLA membres de la tribu touareg Kel Ansar qui justifient la création de 

leur mouvement par la nécessité d'assurer la sécurité des populations de la région de Tombouctou et 

de Taoudénit. Le CJA a lui aussi manifesté sa volonté de rejoindre le processus de paix95. Un article 

de RFI du 31 mars 2017 mentionne que le CJA empêche, par les armes, l’installation des autorités 

intérimaires à Tombouctou et à Taoudénit. Ehameye Ag Mohamedoun, le porte-parole du CJA dont 

les propos sont repris par RFI entend ainsi manifester son désaccord avec le fait que le CJA n’est pas 

représenté dans les autorités intérimaires à Tombouctou96.   

3.3.3. Organisations islamistes 

Les groupes islamistes qui se sont emparés des régions du nord du Mali en 2012 ont été exclus de 

l’accord de paix signé en 2015 entre le gouvernement, la Plateforme et la Coordination97.  

Quatre organisations islamistes considérées comme terroristes par les Nations unies sont actives 

dans la zone sahélienne comprenant le nord du Mali. Il s’agit d’Ansar Dine, d’Al-Qaïda au Maghreb 

islamique (AQMI), du Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) et d’Al-

Mourabitoune98. A ces quatre organisations s’ajoutent le Front de libération du Macina (FLM) aussi 

appelé Katibat Macina et le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM)99. 

                                                
 

88 Confédération suisse, SEM, 07/09/2015, p. 12, url 
89 The Jamestown Foundation (Mac Gregor A.), 27/01/2017, url 
90 Jeune Afrique (Carayol R.), 18/07/2016, url 
91 RFI, 21/11/2016, url ; MaliActu, 23/11/2016, url 
92 Jeune Afrique (Carayol R.), 02/09/2016, url 
93 RFI, 18/09/2016, url 
94 The Jamestown Foundation (Mac Gregor A.), 27/01/2017, url 
95 L’indicateur du Renouveau (Cissé A. M.) via Maliweb, 28/12/2016, url 
96 RFI, 31/03/2017, url 
97 RFI (Jouve A.), 24/03/2016, url 
98 Nations unies, Conseil de sécurité, 25/06/2014, url 
99 En arabe : Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin. Voir : Long War Journal (Weiss C.), 18/03/2017, url 
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Ansar Dine 

Le groupe Ansar Dine ou Ansar Eddine100 a été créé fin 2011 par Iyad Ag Ghaly, l’un des leaders de 

la rébellion touareg des années 1990. C’est un groupe armé djihadiste et d’idéologie salafiste dont 

l’objectif est l’instauration de la charia au Mali101.  

Selon la Jamestown Foundation, Ansar Dine recrute ses membres chez les Touareg, les Arabes et les 

Peul102.  

Le mouvement fondé par Iyad Ag Ghaly ne doit pas être confondu avec l’association religieuse soufie 

Ansar ed-Dine fondée par le prédicateur musulman malien Chérif Ousmane Haïdara103.  

AQMI 

AQMI est une organisation djihadiste d’idéologie salafiste affiliée au réseau Al-Qaïda104.  

Selon ICG, AQMI a vu le jour en Algérie où le mouvement était connu jusqu’en 2007 sous le nom de 

Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), une organisation terroriste issue d’une 

dissidence du Groupe islamique armé (GIA). AQMI se finance par le trafic d’armes et de drogue et 

par des enlèvements contre rançon105.  

MUJAO 

Le MUJAO est une organisation armée djihadiste et salafiste qui vise à étendre l'insurrection 

islamiste du Maghreb à l’Afrique de l'Ouest. Le mouvement a été fondé en 2011 par Hamada Ould 

Mohamed Kheirou, suite à une rupture avec Abdelmalek Droukdel, l'émir d'AQMI106.  

Plusieurs sources journalistiques indiquent que le groupe s’est désagrégé fin 2014 et que ses 

membres ont rejoint différents autres groupes : Al-Mourabitoune, le Front de libération du Macina 

(FLM) ou encore le Mouvement arabe de l’Azawad (MAA)107.  

Al-Mourabitoune 

En août 2013, une partie du MUJAO et des membres du groupe islamiste les Signataires par le sang 

annoncent leur fusion. Les Signataires par le sang (Al Mouataouakioune Bi el Dimaa) ont été créés 

en décembre 2012 par l’Algérien Mokhtar Belmokhtar, membre d’AQMI dont il a été destitué pour 

insubordination108.  

Le groupe veut établir la charia dans le nord du Mali et s’installe à Gao, alors occupée par le MUJAO. 

Il prend le nom d'Al-Mourabitoune-Al-Qaïda du jihad en Afrique de l'Ouest, plus connu sous le nom 

d’Al-Mourabitoune109.  

Al-Mourabitoune est l’un des groupes ayant revendiqué l’attentat de l’hôtel Radisson Blue de Bamako 

le 20 novembre 2015 et celui de l’aéroport de Gao fin novembre 2016110. En janvier 2017, le groupe 

revendique l’attentat kamikaze à la voiture piégée qui a frappé un camp militaire à Gao, faisant une 

                                                
 

100 Le nom arabe complet de ce groupe est Harakat Ansar al-Dine qui signifie mouvement des défenseurs de la foi 
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105 ICG, 18/07/2012, url 
106 RFI (Jouve A.), 24/03/2016, url 
107 Jeune Afrique (Dramé T.), 02/12/2015, url ; RFI, 06/12/2015, url 
108 Le Point, 28/11/2016, url 
109 RFI (Jouve A.), 24/03/2016, url 
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soixantaine de morts et plus d’une centaine de blessés. Il s’agit de l’attentat le plus meurtrier de 

l’histoire récente du Mali, selon le journal Le Malien111.  

Mokhtar Belmokhtar aurait été tué dans une offensive de l’armée française en Libye fin novembre 

2016. La presse a annoncé sa mort à plusieurs reprises112.  

FLM 

Le FLM est un groupe armé jihadiste d’idéologie salafiste fondé début 2015 et dirigé par le 

prédicateur musulman peul Amadou Koufa, connu pour ses prêches virulents contre l’Etat et les 

dignitaires locaux113. Le FLM est composé d'anciens combattants du MUJAO, majoritairement des 

Peul. Son objectif est le rétablissement de l'empire du Macina114. Le Macina est la « région historico-

politique peule, entre Mopti et Ségou », selon deux chercheurs spécialistes du Sahel, dans un article 

paru dans Slate Afrique en octobre 2016115.  

Le FLM est aussi appelé Katiba116 Ansar Dine Macina117. Le journal Le Monde, dans un article de 

juillet 2017, présente d’ailleurs Amadou Koufa comme un « fidèle lieutenant d’Iyad Ag-Ghali », le 

leader d’Ansar Dine. La source rapporte que dans les villages du Macina, Amadou Koufa est 

considéré comme un défenseur des droits des Peul. Recherché par les FAMA et les soldats de 

Barkhane, il se cacherait dans la forêt du Wagadou, non loin de la frontière mauritanienne118.  

GSIM  

Le GSIM résulte de la fusion, début mars 2017, d’Ansar Dine, d’Al-Mourabitoune, d’AQMI et du FLM. 

Il est dirigé par le chef d’Ansar Dine, Iyad Ag Ghali119.  

Selon Dominique Thomas, chercheur français à l’Ecole des hautes études en sciences sociales de 

Paris qui s’exprime dans le journal Le Monde du 14 mars 2017, l’unification de ces groupes 

djihadistes correspond à une volonté de coordonner leurs actions et leurs moyens mais aussi de 

s’étendre dans des pays fragilisés par les conflits. Dominique Thomas souligne encore qu’AQMI est 

en compétition directe avec son rival, l’Etat islamique (EI), qui cherche à se positionner dans la zone 

sahélienne120.  

Le 5 mars 2017, soit quelques jours seulement après son apparition, le groupe revendique l’attaque 

d’un poste militaire à Boulikessi (région de Mopti), non loin de la frontière burkinabè. Le bilan est de 

quinze morts et cinq blessés parmi les militaires maliens121. Début avril 2017, un militaire français 

perd la vie dans un accrochage avec des terroristes, au cours d'une opération conjointe entre la 

force Barkhane et les armées malienne et burkinabè, près de la frontière avec le Burkina Faso. Le 

GSIM a revendiqué l’attaque dans un communiqué cité par l'agence mauritanienne Al-Akhbar122. 
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http://www.slateafrique.com/693404/mali-djihadisme-touaregs-combats
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/25/au-mali-le-djihadiste-amadou-koufa-pose-trois-conditions-pour-negocier-avec-le-pouvoir_5164770_3212.html
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017271
http://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/analysis-al-qaeda-groups-reorganize-in-west-africa.php
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/03/04/les-groupes-djihadistes-s-unissent-au-sahel_5089337_3210.html
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017271
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/mali-un-groupe-djihadiste-revendique-l-attaque-fatale-a-un-soldat-francais_1896991.html
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4. Description de la violence 

4.1. Typologie 

Dans leur note conjointe de mai 2017, la FIDH et l’AMDH se disent : 

« […] inquiètes de la multiplication d’actes terroristes de plus en plus sophistiqués et 

dévastateurs (kamikazes, voitures piégées, etc.) au nord du pays, mais dont la zone d’influence 

s’étend désormais vers le centre. Elle s’accompagne d’une recrudescence des assassinats ciblés, 

de la reprise des hostilités entre groupes armés, de conflits intercommunautaires violents, d’actes 

de banditisme armé et de violences sexuelles. On note également des arrestations, détentions 

arbitraires ainsi que des actes de torture et exécutions sommaires de la part des forces armées 

maliennes »123. 

 

Mali – Carte des régions jusqu’en 2012124 

                                                
 

123 FIDH, AMDH, 11/05/2017, p. 4, url 
124 La Fouillouse/Soufouroulaye, 01/02/2016, url 

https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/mali/terrorisme-et-impunite-font-chanceler-un-accord-de-paix-fragile
http://jumelage-soufouroulaye.blogspot.be/2016/02/les-nouvelles-regions-administratives.html
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Mali – Deux nouvelles régions au nord (Taoudénit et Ménaka)125 depuis 2012126 

4.1.1. Attaques asymétriques des groupes terroristes  

Le terme d’« attaque asymétrique » renvoie à des techniques de guerre non conventionnelles 

utilisées par des protagonistes qui ont des capacités militaires significativement différentes127. Il 

s’agit ici d’attaques menées par des groupes terroristes contre les forces de défense et de sécurité 

maliennes et les forces internationales.  

Le rapport de l’ONU du 6 juin 2017 a établi que, depuis juin 2016, 105 attaques ont été menées par 

des groupes terroristes contre les forces de défense et de sécurités maliennes, 76 contre la 

MINUSMA et 20 contre les forces françaises. Les chiffres étaient respectivement de 84, 66 et 15 lors 

de la période précédente couverte par le mandat de la MINUSMA (juin 2015 à juin 2016)128.  

Le 18 janvier 2017, une attaque kamikaze à la voiture piégée a ciblé un camp militaire à Gao, 

faisant une soixantaine de morts et une centaine de blessés. Le camp regroupait des militaires et 

des combattants issus de groupes signataires de l'accord de paix. L’attaque a rapidement été 

revendiquée par le groupe djihadiste Al Mourabitoune129.   

Le 4 février 2017, quatre militaires maliens ont été tués lors de l’attaque d’un poste de sécurité de 

l’armée dans la localité de Ménaka, dans le nord du pays130. 

                                                
 

125 Jusqu’en 2012, le Mali était constitué de huit régions administratives. En 2012, deux nouvelles régions ont été 
créées au nord : Taoudénit (auparavant dans la région de Tombouctou) et Ménaka (auparavant dans la région de 
Gao). Depuis lors, le Mali compte dix régions : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal, 
Ménaka et Taoudénit en plus du district urbain de Bamako 
126 La Fouillouse/Soufouroulaye, 01/02/2016, url 
127 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 29/09/2016, p. 7, url ; Confédération suisse, SEM, 
07/09/2015, p. 17, url 
128 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 06/06/2017, p. 5, url 
129 RFI, 18/01/2017, url 
130 VOA Afrique, AFP, 04/02/2017, url 

http://jumelage-soufouroulaye.blogspot.be/2016/02/les-nouvelles-regions-administratives.html
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2016819
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/mli/MLI-sicherheitslage-2015-f.pdf
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017478
http://www.rfi.fr/afrique/20170118-mali-attaque-camp-gao-revendication-al-mourabitoune
https://www.voaafrique.com/a/mali-quatre-militaire-tues-dans-le-nord/3706080.html
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Le 18 avril 2017, le camp militaire de Gourma Rharous, dans la région de Tombouctou, a été 

attaqué. Un bilan provisoire donné par RFI fait état de quatre soldats maliens tués et seize autres 

blessés. L’attaque a été revendiquée par le GSIM. La force française Barkhane a mené une contre-

offensive, tuant une dizaine de terroristes131.  

Le 3 mai 2017, une attaque au mortier contre le camp de la MINUSMA à Tombouctou a fait un mort 

et huit blessés parmi les casques bleus132. Le 15 mai 2017, une seconde attaque contre le même 

camp s’est soldée par six blessés parmi les soldats de la paix dont quatre dans un état grave. 

L’attaque du 15 mai a été revendiquée par le GSIM133.  

Le 7 mai 2017, à Almoustarat (région de Gao), une attaque contre un convoi des forces armées 

maliennes a fait sept morts et dix-sept blessés parmi les soldats134.  

Le 23 mai 2017, des casques bleus qui patrouillaient au nord-est de la ville d'Aguelhok (région de 

Kidal) sont tombés dans une embuscade. La MINUSMA fait état de deux morts et un blessé dans ses 

rangs135. 

Le 8 juin 2017, le camp de la MINUSMA à Kidal a été la cible de tirs intensifs de roquettes et de 

mortiers qui ont fait cinq blessés parmi le personnel onusien. Ensuite, une position à l’extérieur du 

camp a été attaquée, avec un bilan de trois casques bleus tués et trois autres blessés. Le GSIM a 

revendiqué les faits136.  

Le 17 juin 2017, une attaque menée par des terroristes présumés a ciblé le camp militaire de la 

localité de Bintagoungou, à 80 km à l'ouest de Tombouctou.  Cinq soldats ont été tués et huit autres 

blessés, selon un communiqué de l'armée malienne rapporté par RFI137.  

Le 17 juillet 2017, les autorités militaires ont annoncé avoir retrouvé les corps de huit soldats qui 

étaient portés disparus depuis une semaine après l’attaque de leur convoi par des djihadistes dans le 

nord-est du pays. Une source locale (un élu de la localité de Ménaka) a affirmé à l’Agence France-

Presse (AFP) que ces militaires auraient été capturés vivants avant d'être tués par les assaillants138.  

Le 22 juillet 2017, un convoi de ravitaillement de l’armée malienne est tombé dans une embuscade 

entre Nampala et Léré, dans la région de Tombouctou. Selon des sources locales rapportées par la 

presse, l’attaque aurait fait plusieurs morts et des blessés et pourrait être attribuée aux djihadistes 

en raison de son mode opératoire139.  

4.1.2. Violences contre des membres des groupes armés 

La période prise en compte par ce rapport a aussi été marquée par des actions violentes menées 

contre les groupes armés signataires de l’accord de paix mais aussi contre des groupes non 

signataires.  

Ainsi, le camp militaire de Gao visé par une attaque le 18 janvier 2017 (voir ci-dessus, point 4.1.1.) 

était un camp du Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) où était stationné un bataillon de 

                                                
 

131 RFI, 18/04/2017, url 
132 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 06/06/2017, p. 5, url 
133 RFI, 16/05/2017, url 
134 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 06/06/2017, p. 6, url 
135 RFI, 23/05/2017, url 
136 Studio Tamani, 09/06/2017, url 
137 RFI, 17/06/2017, url 
138 AFP via Africatime, 18/07/2017, url 
139 Le Républicain (Diakité M. K.) via Africatime, 24/07/2017, url 

http://www.rfi.fr/afrique/20170418-mali-attaque-terroristes-camp-militaire-gourma-rarhous
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017478
http://www.rfi.fr/afrique/20170516-mali-camp-onu-tombouctou-nouveau-cible-obus-minusma
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017478
http://www.rfi.fr/afrique/20170523-mali-aguelhoc-patrouille-minusma-prise-embuscade-meurtriere
http://www.studiotamani.org/index.php/politique/11870-kidal-trois-casques-bleus-tues-dans-une-attaque-contre-le-camp-de-la-minusma
http://www.rfi.fr/afrique/20170617-mali-attaque-camp-militaire-nord-soldats-tues-bintagoungou-goundam-tombouctou
http://fr.africatime.com/mali/db/mali-huit-soldats-maliens-tues-dans-lattaque-du-9-juillet
http://fr.africatime.com/mali/articles/la-serie-noire-des-attaques-contre-les-famas-continue-apres-menaka-nouvelle-attaque
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600 hommes constitué de militaires et de combattants issus de groupes signataires de l'accord de 

paix qui s'apprêtaient à mener des patrouilles conjointes dans la région140. 

En mars 2017, la presse mentionne l’assassinat d’un chef militaire du GATIA. Almadi Ag Lengach a 

été tué à son domicile à Ménaka dans la nuit du 16 au 17 mars par des individus armés141. Le 

journal Le Malien se demande s’il s’agit d’un règlement de compte entre groupes armés ou s’il faut 

attribuer cet acte à AQMI. La source rapporte que le colonel Ag Lengach était influent dans la région 

de Ménaka - il y commandait les groupes armés membres de la Plateforme - et qu’il « dérangeait 

beaucoup dans la zone »142.  

Le 8 avril 2017 à Gargando (région de Tombouctou), le quartier général du CJA, mouvement armé à 

dominante touareg, a été attaqué par des hommes armés. Le bilan est de cinq morts : quatre 

combattants du CJA et un civil, le chef du village de Gargando. L’attaque est attribuée à des 

djihadistes, selon les propos de membres du CJA rapportés par la presse143. Pour rappel, le CJA ne 

fait pas partie des groupes armés signataires de l’accord de paix (voir ci-dessus, p. 19).  

4.1.3. Affrontements entre groupes armés 

Durant la période couverte par ce rapport, des affrontements entre groupes armés ont eu lieu, en 

violation des dispositions du cessez-le-feu prévues par l’accord de paix de 2015. C’est ce qu’indique 

en substance le secrétaire général de l’ONU dans son bilan trimestriel de juin 2017 au Conseil de 

sécurité. L’ONU considère comme des violations du cessez-le-feu le pillage du village de Tidermène 

(région de Ménaka) par le GATIA et le MSA le 10 février 2017, l’embuscade dressée par le GATIA 

contre des combattants du mouvement Ganda Izo dans le cercle d’Ansongo (région de Gao) le 22 

avril 2017 et l’affrontement entre le GATIA et la CMFPR II à Arbichi (région de Tombouctou) 

entrainant la mort de combattants dans les deux camps, le 2 mai 2017144.  

La presse se fait par ailleurs régulièrement l’écho des tensions persistantes entre le GATIA, membre 

de la Plateforme, et la CMA pour le contrôle de la ville de Kidal et cela en dépit d’un accord de 

cessez-le-feu signé entre les deux parties à Anéfis en octobre 2015. Ainsi, Le Républicain, dans un 

article du 28 juillet 2017, mentionne que de violents combats opposent le GATIA et la CMA depuis le 

début du mois de juillet dans des localités aux alentours de Kidal : le 6 juillet 2017, au sud 

d’Aguelhok, le 11 juillet 2017 à Tidjachiwen et Anéfis145. Dans son édition du 31 juillet 2017, Le 

Républicain indique que la CMA a pris le contrôle de plusieurs localités aux alentours de Kidal et est 

entrée à Ménaka146. RFI, dans un article du 27 juillet 2017, parle de violents affrontements entre le 

GATIA et la CMA à une quarantaine de kilomètres de Kidal. Il s’agit, selon RFI, de « […] l’une des 

batailles les plus meurtrières de ces derniers mois entre le Gatia et la CMA ». RFI indique en outre 

que la CMA a informé le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) qu’elle avait capturé 

plusieurs dizaines de prisonniers147. Le Républicain rapporte, début août 2017, que les autorités ont 

envoyé à Kidal un représentant officiel en la personne de Mahmoud Dicko, le président du Haut 

conseil islamique du Mali. La source ajoute qu’il sera difficile pour l’émissaire du gouvernement de 

trouver un terrain d’entente entre le GATIA et la CMA en raison de leurs différends qui portent sur 

l’installation des autorités intérimaires à Kidal et la composition des patrouilles mixtes148. Le 24 août 

                                                
 

140 RFI, 18/01/2017, url ; Le Malien via Maliweb, 23/01/2017, url 
141 MaliActu, 17/03/2017, url 
142 Le Malien (Koné B.) via MaliActu, 21/03/2017, url 
143 RFI, 08/04/2017, url 
144 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 06/06/2017, p. 3, url 
145 Le Républicain (Diakité M. K.) via Africatime, 28/07/2017, url 
146 Le Républicain (Diakité M. K.) via Maliweb, 31/07/2017, url 
147 RFI, 27/07/2017, url 
148 Le Républicain (Diakité M. K.) via aBamako, 02/08/2017, url 

http://www.rfi.fr/afrique/20170118-mali-attaque-camp-gao-revendication-al-mourabitoune
http://www.maliweb.net/la-situation-politique-et-securitaire-au-nord/attaque-camp-militaire-moc-a-gao-mali-endeuille-2003892.html
http://maliactu.net/mali-assassinat-dun-chef-militaire-dun-groupe-pro-gouvernemental/
http://maliactu.net/mali-almadi-ag-lengach-un-colonel-du-gatia-assassine-a-menaka/
http://www.rfi.fr/afrique/20170408-mali-quartier-general-cja-attaque-gargando-cinq-morts
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017478
http://fr.africatime.com/mali/articles/recurrence-de-conflits-meurtriers-entre-les-groupes-armes-kidal-peril-sur-le-processus-de
http://www.maliweb.net/la-situation-politique-et-securitaire-au-nord/mali-accord-de-paix-paix-2429632.html
http://www.rfi.fr/afrique/20170727-mali-lourd-bilan-combats-entre-le-gatia-cma-nord-pays
http://news.abamako.com/h/167021.html
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2017, la presse mentionne la signature d’une trêve entre les belligérants pour une durée de quinze 

jours149. 

4.1.3. Violences et tensions intercommunautaires 

Les sources consultées indiquent que les affrontements récurrents entre la Plateforme et la 

Coordination à Kidal opposent en réalité les Touareg Imghad (majoritaires au sein de la Plateforme) 

et Ifogha (majoritaires au sein de la Coordination) pour le contrôle de cette ville du nord-est du 

pays150.  

Jeune Afrique mentionne, dans un article du 14 juin 2017, une nouvelle escalade des tensions et des 

violences entre tribus touareg Imghad et Idnan dans la région de Kidal. De nombreux membres de la 

tribu Idnan sont proches de la Coordination. La source précise qu’en 2016 déjà, des combats avaient 

opposé les deux tribus, politiquement opposées151. A propos des violences de juillet 2017, RFI 

rapporte que des Touareg Idnan s’en seraient pris aux Imghad, ce qui aurait déclenché un cycle de 

représailles. Ces tensions intercommunautaires sont instrumentalisées à des fins politiques et 

militaires, selon l’analyse d’observateurs politiques mentionnée par RFI152. Dans un autre article de 

juillet 2017, RFI parle de tensions intercommunautaires « à leur paroxysme » et reprend les propos 

du représentant de l’ONU au Mali qui reconnait que « les problèmes communautaires sont des 

problèmes très complexes » mais qu’il n’y a pas d’autre alternative que la paix153.  

La recrudescence d’affrontements intercommunautaires violents a causé la mort de plus de 117 

personnes en 2016 et 2017, selon le rapport conjoint de la FIDH et de l’AMDH paru en mai 2017. 

Selon la source, le désengagement de l’Etat de certaines zones fournit un environnement favorable à 

l’implantation de groupes terroristes et encourage les populations civiles à organiser elles-mêmes 

leur protection, avec le risque de dérives que cela comporte154.  

4.1.4. Violations des droits de l’homme 

Des violations des droits de l’homme ont été commises par les acteurs étatiques et par les groupes 

armés, selon les rapports de l’ONU de mars et juin 2017155.  

Violations commises par les autorités maliennes 

Le rapport de l’ONU de juin 2017 indique que, durant le deuxième trimestre 2017, la MINUSMA a 

recensé 66 cas de violation des droits de l’homme. Dans 43 cas, les personnes soupçonnées étaient 

des membres des forces de défense et de sécurité maliennes. Il s’agit principalement d’exécutions 

extrajudiciaires, disparitions forcées, maltraitances et détentions illégales156.  

Violations commises par les groupes armés 

Dans leur rapport conjoint de mai 2017, la FIDH et l’AMDH notent que le phénomène des viols et 

violences sexuelles est sous-évalué en raison de la sensibilité du sujet et du fait que les victimes ont 

peur de représailles si elles témoignent. A cela s’ajoute la difficulté pour les organisations non 

                                                
 

149 Studio Tamani, 24/08/2017, url ; aBamako, 24/08/2017, url 
150 Jeune Afrique, AFP, 11/08/2016, url ; Jeune Afrique, AFP, 10/08/2016, url ; Jeune Afrique (Roger B.), 
01/09/2016, url 
151 Jeune Afrique (Crétois J.), 14/06/2017, url 
152 RFI, 17/06/2017, url 
153 RFI, 07/07/2017, url 
154 FIDH, AMDH, 11/05/2017, url 
155 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 30/03/2017, p. 19, url ; Nations unies, Conseil de sécurité 
via Reliefweb, 06/06/2017, p. 16, url 
156 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 06/06/2017, p. 8, url 

http://www.studiotamani.org/index.php/politique/12660-cessez-le-feu-a-kidal-la-cma-et-la-plateforme-signent-une-treve-de-15-jours
http://news.abamako.com/h/168773.html
http://www.jeuneafrique.com/348477/politique/mali-pertes-vies-humaines-apres-affrontements-entre-cma-gatia-pres-de-kidal/
http://www.jeuneafrique.com/348362/politique/mali-combats-entre-groupes-armes-se-poursuivent-pres-de-kidal/
http://www.jeuneafrique.com/353690/politique/mali-pourparlers-bloques-entre-cma-plateforme-a-bamako/
http://www.jeuneafrique.com/447822/politique/mali-a-kidal-tension-enorme/
http://www.rfi.fr/afrique/20170617-mali-raisons-expliquent-violences-region-kidal-idnanes-imghads
http://www.rfi.fr/afrique/20170707-mali-cma-plateforme-violent-nouveau-cessez-le-feu
https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/mali/terrorisme-et-impunite-font-chanceler-un-accord-de-paix-fragile
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017271
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017478
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017478
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gouvernementales (ONG) d’accéder aux zones où les violences ont été commises. Les deux 

associations affirment avoir collecté plusieurs cas de viols collectifs et autres violences sexuelles. 

Ainsi, le 18 avril 2017, dans une localité proche de Goundam (région de Tombouctou), dix jeunes 

femmes dont une fillette de douze ans ont été enlevées par des éléments armés et ont subi des viols 

collectifs157.  

Un rapport préliminaire d’enquête de la section des droits de l’homme de la MINUSMA est paru début 

août 2017. Ce document est le fruit d’une enquête menée durant le mois de juin 2017 dans la région 

de Kidal et dans une partie des régions de Gao et de Ménaka. Il rapporte une trentaine de cas 

confirmés d’atteintes aux droits de l’homme commises par le GATIA et la CMA dans les environs 

d’Anéfis (région de Kidal). La mission d’enquête fait état d’exécutions sommaires, de torture, 

d’enlèvements de personnes, de destructions volontaires et de vols de véhicules158. 

4.1.5. Criminalité et banditisme 

Dans son rapport de mars 2017, le secrétaire général de l’ONU constate une intensification du trafic 

de drogues et un accroissement de l’utilisation des filières de trafic pour les migrations illégales. Ces 

activités criminelles assurent des revenus réguliers aux groupes extrémistes violents opérant au Mali 

et dans la sous-région159. 

Dans une lettre ouverte au Conseil de sécurité des Nations unies en avril 2017, ICG relève que le 

contrôle des routes de trafic constitue l’une des principales sources de conflit dans le nord du pays. 

Selon ICG, dans cette économie parallèle, les trafiquants ont des liens étroits avec les groupes 

armés en tous genres, y compris les groupes signataires de l’accord de paix160.  

Selon une lecture du rapport conjoint de la FIDH et de l’AMDH faite par Jeune Afrique et l’AFP dans 

un article du 12 mai 2017, il y a une recrudescence des violences telles que les assassinats, actes de 

torture, pillages, viols et menaces, commises par des personnes qui tirent profit de l’insécurité pour 

commettre des actes de banditisme161.  

Le journal malien L’Essor relate, dans un article du 14 juillet 2017, en quoi consiste la criminalité au 

quotidien dans la ville de Tombouctou. Le 7 juillet 2017, le véhicule d’une ONG  transportant des 

agents de santé en mission de vaccination de la population a été pris pour cible par des hommes 

armés à Tichift, à 120 km de Tombouctou. Le 9 juillet, un véhicule appartenant au centre de santé 

de référence de Gourma Rharous (région de Tombouctou) a été volé. Le 11 juillet 2017, dans le 

quartier Sankoré, aux abords d’une école, trois individus armés ont ouvert le feu sur le commandant 

de la brigade territoriale de gendarmerie de Tombouctou qui se trouvait à bord de son véhicule. Le 

bilan est de trois gendarmes blessés. Le même jour, dans un autre quartier, deux individus armés 

ont dépouillé un civil travaillant pour une ONG de son téléphone portable et de son argent et ont pris 

la fuite après avoir volé son véhicule. Le 11 juillet encore, un véhicule de transport reliant 

Tombouctou à Diré a été braqué par deux individus armés à proximité de Goundam. Les passagers 

ont été dépouillés de tous leurs biens. Le 12 juillet 2017, seize sportifs handicapés qui se rendaient à 

Bamako pour le championnat national des personnes handicapées ont été débarqués du véhicule qui 

les transportait par deux individus armés. Le conducteur du bus et les sportifs ont été dépossédés de 

tout ce qu’ils avaient sur eux162.  

                                                
 

157 FIDH, AMDH, 11/05/2017, pp. 9-10, url 
158 MINUSMA, 10/08/2017, url 
159 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 30/03/2017, pp. 7 et 17, url 
160 ICG, 24/04/2017, url 
161 Jeune Afrique, AFP, 12/05/2017, url 
162 L’Essor (Sayah M.) via Africatime, 14/07/2017, url 

https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/mali/terrorisme-et-impunite-font-chanceler-un-accord-de-paix-fragile
https://minusma.unmissions.org/atteintes-aux-droits-de-lhomme-34-all%C3%A9gations-d%E2%80%99abus-graves-confirm%C3%A9es-dans-le-nord-du-mali
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017271
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/mali/open-letter-un-security-council-peacekeeping-mali
http://www.jeuneafrique.com/437586/politique/mali-croix-rouge-reprend-activites-a-kidal/
http://fr.africatime.com/mali/articles/tombouctou-les-bandits-multiplient-les-attaquant
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4.2. Cibles  

4.2.1. Forces de sécurité nationales et internationales 

Le rapport de l’ONU de juin 2017 mentionne que les forces maliennes et françaises ainsi que la 

MINUSMA ont continué d’être prises pour cible par les groupes terroristes163.  

Le ministère français des Affaires étrangères relève, dans ses conseils aux voyageurs mis à jour le 

28 août 2017 : 

« Dans le nord et une partie du centre du pays, les attaques ciblent en priorité les implantations 

et les convois des forces militaires maliennes ou internationales. La présence possible d’engins 

explosifs improvisés ou de mines sur les axes routiers interdit toute circulation par la route en 

dehors des centres urbains. Des attaques sont également susceptibles d’être conduites dans le 

reste du pays, notamment contre les forces de sécurité maliennes et les symboles de la présence 

occidentale »164. 

Sur base des propos tenus par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, lors de la parution 

de son rapport trimestriel sur la situation au Mali en juin 2017, le journal Le Républicain mentionne 

que les groupes terroristes et extrémistes violents ont mené 105 attaques contre les forces de 

défense et de sécurité maliennes, 76 contre la MINUSMA et 20 contre les forces françaises depuis 

juin 2016. Le bilan pour les FAMA est de 131 soldats tués et 176 blessés165.  

Le site d’informations en ligne aBamako relève, dans un article du 15 mai 2017 :  

« Le nord du Mali est en proie à […] des attaques terroristes qui coûtent énormément aux forces 

républicaines (FAMA) et internationales (MINUSMA-BARKHANE). Aucune semaine ne passe sans 

entendre parler de morts et de matériels emportés ou détruits »166.  

RFI écrit, le 15 mai 2017 :  

« L’armée malienne rencontre de nombreuses difficultés dans le centre et le nord du pays. Depuis 

le début de l’année, plusieurs dizaines de militaires ont été tués lors d'attaques attribuées aux 

jihadistes. Pose de mines ou voitures piégées suivies d’attaques armées, la guerre asymétrique 

que mènent les jihadistes sur le terrain ne facilite pas la tâche aux militaires maliens. Les casques 

bleus de l’ONU et même les militaires français de Barkhane font également les frais de cette 

stratégie. Particulièrement touchée, l’armée malienne a pour le moment très peu de moyens pour 

faire face à la situation »167. 

4.2.2. Groupes armés signataires de l’accord de paix 

Dans ses rapports du 30 mars 2017 et du 6 juin 2017, le Conseil de sécurité de l’ONU mentionne 

que les groupes signataires de l’accord de paix ont été pris pour cibles par les groupes terroristes et 

extrémistes violents168.  

RFI souligne, dans un article du 18 janvier 2017 lors de l’attentat contre le camp militaire de Gao, 

qu’il s’agit d’une « [p]remière [c]ar jusqu’ici, les groupes terroristes s’attaquaient essentiellement 

                                                
 

163 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 06/06/2017, p. 5, url 
164 France diplomatie, 28/08/2017, url 
165 Le Républicain (Diakité M. K.) via Africatime, 24/07/2017, url 
166 aBamako, 15/05/2017, url 
167 RFI, 11/05/2017, url 
168 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 30/03/2017, p. 7, url ; Nations unies, Conseil de sécurité via 
Reliefweb, 06/06/2017, p. 5, url 

http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017478
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/mali/
http://fr.africatime.com/mali/articles/la-serie-noire-des-attaques-contre-les-famas-continue-apres-menaka-nouvelle-attaque
http://news.abamako.com/h/160650.html
http://www.rfi.fr/afrique/20170511-mali-jihadistes-mettent-rude-epreuve-militaires-nord-centre
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017271
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017478
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aux forces militaires […]. Les combattants des groupes armés du Nord, signataires de l’accord de 

paix, ne constituaient pas des cibles ». Fahad Ag Almahmoud, le secrétaire général du GATIA, 

membre de la Plateforme, a quant à lui déclaré : « [n]ous avons toujours dit que les groupes armés 

ont reçu des menaces de la part de groupes terroristes au cas où ils participeraient à de quelconques 

opérations avec les forces maliennes ou internationales […] »169. 

Selon le journal Le Républicain qui reprend des chiffres fournis par le secrétaire général des Nations 

unies, 78 combattants des groupes armés signataires ont été tués et 78 blessés depuis juin 2016, 

contre dix-huit et cinq entre juin 2015 et juin 2016170. 

4.2.3. Travailleurs humanitaires 

Les rapports du secrétaire général au Conseil de sécurité de l’ONU de mars et juin 2017 relèvent que 

les intervenants humanitaires continuent d’être la cible des activités criminelles. Un total de 29 cas 

d’atteintes à la sécurité des agents humanitaires ont été répertoriés durant le dernier trimestre de 

2016, quinze durant le premier trimestre de 2017 et 27 durant le deuxième trimestre de 2017171.  

4.2.4. Civils 

Dans un rapport du 18 janvier 2017 sur la recrudescence du banditisme et des abus commis par les 

groupes armés au nord et au centre du Mali, Human Rights Watch (HRW) relève que les groupes 

armés ne s’attaquent que rarement aux civils. En 2016, les civils ont été tués par des mines et 

engins explosifs improvisés placés sur les principales routes d’accès par des membres des groupes 

armés, les populations civiles ont souffert d’affrontements intercommunautaires qualifiés de 

« sanglants » et de l’augmentation des actes de banditisme172.  

Le rapport de l’ONU de mars 2017 souligne que les civils sont fréquemment victimes de dommages 

collatéraux dus à l’explosion d’engins improvisés visant les forces armées. Ainsi, le 19 février 2017, 

l’explosion d’une mine au passage d’un bus transportant des civils a fait un mort et treize blessés 

dans la région de Tombouctou173. 

Un rapport du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (United Nations High 

Commissioner for Refugees, UNHCR) de mars 2017 relatif à la protection des personnes déplacées 

fait état d’incidents sécuritaires et de protection isolés et/ou sporadiques à l’encontre des civils dans 

les régions du nord et du centre du pays. Selon le rapport, ces incidents ont consisté en banditisme 

et attaques contre les civils, victimes de mines et engins explosifs ou restes d’explosifs de guerre, 

braquage, enlèvement, arrestation et détention arbitraire, extorsion de biens, meurtre, vol, viol, 

coups et blessures174.  

4.3. Répartition géographique 

Le rapport conjoint de la FIDH et de l’AMDH indique que les zones frontalières avec le Burkina Faso 

et le Niger sont devenues les zones d’action des groupes islamistes. Ces groupes qui menaient des 

actes terroristes au nord du pays étendent désormais leur zone d’influence vers le centre. Le nord du 

pays voit par ailleurs la multiplication de groupes armés aux liens complexes et une reprise des 

                                                
 

169 RFI, 18/01/2017, url 
170 Le Républicain (Diakité M. K.) via Africatime, 24/07/2017, url 
171 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 30/03/2017, p. 12, url ; Nations unies, Conseil de sécurité 
via Reliefweb, 06/06/2017, p. 9, url 
172 HRW, 18/01/2017, url 
173 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 30/03/2017, p. 8, url 
174 UNHCR, 03/2017, pp. 2-3, url 

http://www.rfi.fr/afrique/20170118-mali-attaque-camp-gao-revendication-al-mourabitoune
http://fr.africatime.com/mali/articles/la-serie-noire-des-attaques-contre-les-famas-continue-apres-menaka-nouvelle-attaque
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017271
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017478
https://www.hrw.org/fr/news/2017/01/18/mali-recrudescence-des-abus-commis-par-les-groupes-islamistes-et-du-banditisme
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017271
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Mali/files/la-strategie-du-cluster-protection-mali-mars-2017.pdf
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hostilités entre certaines parties signataires de l’accord de paix, plus particulièrement entre le GATIA 

et la CMA175.  

Le centre autrichien de recherche et de documentation sur les pays d’origine et les demandeurs 

d’asile (Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation, ACCORD) a 

compilé les informations récoltées par le projet ACLED176 pour le premier trimestre de 2017.  

 

ACCORD - Mali, incidents relevés par ACLED premier trimestre 2017177 

Sur base des informations collectées par ACLED, le centre autrichien de recherche et de 

documentation sur les pays d’origine a relevé les incidents ci-après au cours du premier trimestre de 

2017.  

                                                
 

175 FIDH, AMDH, 11/05/2017, pp. 4 et 8, url 
176 ACLED is designed for disaggregated conflict analysis and crisis mapping. This dataset codes the locations, 
dates and types of all reported conflict and protest events in over 50 countries in the developing world. Voir : 
ACLED, s.d., url 
177 ACCORD, 22/06/2017, url 

https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/mali/terrorisme-et-impunite-font-chanceler-un-accord-de-paix-fragile
http://www.acleddata.com/
http://www.ecoi.net/file_upload/5250_1498549791_2017q1mali-en.pdf
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 Au nord :  

- à Gao, dix-huit incidents tuant 74 personnes ;  

- à Kidal, dix incidents tuant vingt personnes ;  

- à Tombouctou, dix-neuf incidents tuant cinq personnes.  

Au centre :  

- à Mopti, 28 incidents tuant 54 personnes ;  

- à Ségou, quatorze incidents tuant 80 personnes ; 

Au sud :  

- à Bamako, sept incidents tuant une personne ;  

- à Koulikoro, un incident tuant deux personnes ;  

- à Sikasso, un incident ne faisant pas de victime178.  

 

 

Libération – Nombre d’attentats du 1er janvier au 24 juin 2017179 

 

Sur son site Internet, le ministère français des Affaires étrangères met à la disposition de ses 

ressortissants des informations actualisées sur la situation sécuritaire des pays dans lesquels ils sont 

susceptibles de se rendre. En ce qui concerne le Mali, les informations mises à jour le 28 août 2017 

déconseillent formellement de se rendre dans les zones marquées en rouge sur la carte ci-dessous, 

tandis que les zones marquées en orange sont déconseillées.  

                                                
 

178 ACCORD, 22/06/2017, url 
179 Libération (Macé C.), 30/06/2017, url 
 

http://www.ecoi.net/file_upload/5250_1498549791_2017q1mali-en.pdf
http://www.liberation.fr/planete/2017/06/30/nouvelle-force-au-sahel-par-ici-la-sortie_1580778
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France diplomatie - Conseils aux voyageurs Mali180 

La source précise qu’en ce qui concerne Bamako, le risque d’attentat visant des lieux publics 

fréquentés par les occidentaux est particulièrement élevé181. Le 18 juin 2017, un complexe 

touristique fréquenté par des expatriés à Bamako a été attaqué par des djihadistes. Le bilan est d’au 

moins quatre morts182.  

5. Déplacements de population 

L’UNHCR a publié en janvier 2014 des directives qui n’appellent plus à une suspension des retours 

forcés vers le sud du Mali : 

                                                
 

180 France diplomatie, 28/08/2017, url 
181 France diplomatie, 28/08/2017, url 
182 France24, 19/06/2017, url  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/mali/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/mali/
http://www.france24.com/fr/20170618-attaque-mali-camp-touristique-occidentaux
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« In light of the normalization in the southern part of Mali, UNHCR no longer calls for a 

suspension of forcible returns to this part of the country of persons who had their claim for 

international protection rejected on the merits in fair procedures »183. 

L’UNHCR précise que cela s’applique aux personnes originaires du sud du pays. Pour les personnes 

originaires du nord, l’UNHCR estime que le sud n’offre pas de possibilité de fuite ou d’établissement 

interne, car cela ferait d’elles des personnes déplacées184. 

Les recherches effectuées par le Cedoca dans le cadre de ce rapport indiquent que, depuis lors, 

l’UNHCR n’a pas actualisé sa position sur la situation au Mali et la question des retours.   

Durant le premier trimestre 2017, le nombre de personnes déplacées internes (PDI) a augmenté, 

passant de quelque 36.700 à 45.800. Le nombre de réfugiés maliens au Burkina Faso, en Mauritanie 

et au Niger est passé de 136.000 à 141.450185. Pour le deuxième trimestre 2017, les chiffres sont de 

59.000 personnes déplacées et 143.600 réfugiés186. Un rapport de l’Organisation internationale pour 

les migrations (OIM) du 13 juillet 2017 chiffre à 140.103 le nombre de réfugiés maliens au Burkina 

Faso, en Mauritanie et au Niger187. Le tableau ci-dessous indique la répartition des réfugiés entre les 

trois principaux pays d’accueil. 

 

 

 

OIM - Estimation du nombre de réfugiés maliens au 30 juin 2017188 

 

Le rapport de l’OIM du 13 juillet 2017 précise :  

« Le contexte de déplacement au Mali reste complexe et fluide. Des mouvements de personnes 

déplacées résidant actuellement dans les régions du sud vers les régions du nord continuent 

d'être signalés. Alors que certains ont indiqué être retournés définitivement, d'autres déplacés 

expliquent faire des allers-retours entre le lieu de déplacement et le lieu d'origine. De nouveaux 

déplacements continuent également d’être signalés, les conflits intercommunautaires, l'insécurité 

et les affrontements ou la perspective d’un éventuel affrontement entre groupes armés étant 

parmi les raisons évoquées pour justifier ces nouveaux déplacements »189. 

Ce rapport de l’OIM indique que des accords tripartites Mali-Niger-HCR, Mali-Burkina-HCR et Mali-

Mauritanie-HCR pour le rapatriement volontaire des réfugiés maliens ont été signés190. 

                                                
 

183 UNHCR via Refworld, 01/2014, url 
184 UNHCR via Refworld, 01/2014, url 
185 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 30/03/2017, p. 12, url 
186 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 06/06/2017, p. 9, url  
187 OIM, 13/07/2017, url 
188 OIM, 13/07/2017, url 
189 OIM, 13/07/2017, url 
190 OIM, 13/07/2017, url 

http://www.refworld.org/publisher,UNHCR,COUNTRYPOS,,52cc405a4,0.html
http://www.refworld.org/publisher,UNHCR,COUNTRYPOS,,52cc405a4,0.html
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017271
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017478
https://mali.iom.int/sites/default/files/CMP%20reports/Rapport%20CMP_13%20juillet%202017.pdf
https://mali.iom.int/sites/default/files/CMP%20reports/Rapport%20CMP_13%20juillet%202017.pdf
https://mali.iom.int/sites/default/files/CMP%20reports/Rapport%20CMP_13%20juillet%202017.pdf
https://mali.iom.int/sites/default/files/CMP%20reports/Rapport%20CMP_13%20juillet%202017.pdf
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OCHA - Carte des nouveaux déplacés en 2017191 

 

 

 

                                                
 

191 OCHA via Reliefweb, 31/05/2017, url 

http://reliefweb.int/report/mali/mali-bulletin-humanitaire-avril-mai-2017
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UNHCR - Situation des réfugiés, des PDI et des personnes retournées au 30 juin 2017192 

6. Impact de la violence sur la vie quotidienne 

6.1. Retour de l’administration  

Dans son rapport du 30 mars 2017, l’ONU souligne :  

« [l]e rétablissement de l’autorité de l’Etat dans les régions du nord et du centre du pays n’ont 

guère progressé. L’insécurité qui domine dans ces régions a non seulement empêché le 

redéploiement des agents de l’Etat mais également contraint certains fonctionnaires déjà 

déployés à quitter leur lieu d’affectation. À ce jour, seul un tiers des agents publics (dont le 

personnel des services judiciaires et pénitentiaires) ont été redéployés dans les régions du nord. 

Si l’État ne disposait pas d’une présence permanente dans la région de Taoudénit, la mise en 

place d’une autorité intérimaire à Kidal a marqué le retour progressif de l’État dans cette 

région »193.  

Dans son rapport du 6 juin 2017, l’ONU indique que fin mai 2017, la présence des représentants de 

l’Etat dans les régions du nord et du centre du pays était de 34 %. La part des magistrats de l’ordre 

judiciaire se situait à environ 33 % dans les régions du nord194.  

En raison des violences entre la CMA et le GATIA à Kidal, le retour de l’administration n’y était 

toujours pas effectif fin juillet 2017 et ce malgré l’installation officielle des autorités intérimaires195. 

                                                
 

192 UNHCR, 06/07/2017, url 
193 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 30/03/2017, pp. 5-6, url 
194 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 06/06/2017, p. 2, url 

http://www.ecoi.net/file_upload/5734_1500908520_58464.pdf
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017271
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017478
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Suite à une trêve signée entre les belligérants le 24 août 2017, le gouverneur de Kidal a pu rejoindre 

son poste. La presse rappelle à cette occasion que l’administration était absente de Kidal depuis mai 

2014, après que de violents affrontements y aient opposé des groupes armés196.  

6.2. Accès aux services sociaux  

Le rapport de l’UNHCR de mars 2017 relatif à la protection des personnes déplacées souligne les 

dysfonctionnements de plusieurs services de base, notamment la santé et l’éducation, dans les 

régions du nord et du centre du pays197.   

Le même document relève encore :  

« Le déplacement forcé des personnes suite aux crises perpétrées a accru la perte des documents 

d’état civil faiblement livrés par les autorités nationales bien avant le déclenchement des 

hostilités en 2012 et surtout dans les régions du nord. Ce besoin d’accès aux documents est 

encore particulièrement présent au nord et au centre à cause de l’insécurité, de l’absence des 

autorités et des infrastructures étatiques. Il affecte le droit à la circulation de personnes et 

engendre des conséquences multiples, notamment la restriction des libertés de circulation, l’accès 

aux services de base, la difficulté de récupération des biens perdus pendant la crise, les 

mouvements de retour des personnes déplacées, les arrestations arbitraires et divers autres 

risques de protection »198. 

Le rapport du Conseil de sécurité de l’ONU de mars 2017 souligne que les populations touchées par 

le conflit continuent à rencontrer des problèmes d’accès à l’eau, aux vivres, aux soins de santé et à 

l’éducation. La malnutrition persiste. Sur les 495.000 personnes en situation d’insécurité alimentaire 

grave, l’ONU estime que plus de 280.000 d’entre elles se trouvent dans les zones touchées par le 

conflit199. Le rapport de l’ONU de juin 2017 indique que des travaux de construction et de remise en 

état des systèmes d’adduction d’eau sont en cours dans la région de Gao. L’ONU a fourni, durant le 

premier trimestre de 2017, un accès à une eau sans risque sanitaire à plus de 24.000 personnes 

dans les régions de Mopti, Gao et Tombouctou200. 

A l’occasion de la parution de son rapport de mission en mars 2017, l’expert indépendant de l’ONU 

sur la situation des droits de l’homme au Mali estime que le nombre très élevé d’écoles fermées dans 

le nord et le centre du pays est un indicateur de l’insécurité grandissante201. 

Le rapport de l’ONU du 30 mars 2017 relève :  

« Depuis octobre 2016, 15 écoles ont fermé, faisant passer à 436 (sur 2 380 écoles au total) le 

nombre d’écoles fermées dans les régions de Gao, Kidal, Ménaka, Mopti, Ségou et Tombouctou. 

L’influence de groupes extrémistes radicaux s’opposant à l’éducation et l’insécurité prévalante ont 

continué d’avoir des incidences sur la fermeture d’écoles »202. 

Le rapport de l’ONU du 6 juin 2017 souligne que, depuis son rapport précédent daté du 30 mars 

2017 : 

                                                                                                                                                     
 

195 AFP via Africatime, 27/07/2017, url ; Le Républicain via Africatime, 21/07/2017, url ; 22 Septembre (Kouriba 
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« […] 65 autres écoles ont été fermées, portant leur nombre à 501 (contre 296 en mai 2016) sur 

les 4 872 écoles des régions de Gao, Ménaka, Mopti, Ségou et Tombouctou. Dès lors, 150 000 

enfants sont déscolarisés en raison de l’insécurité régnante »203. 

Dans un entretien avec RFI le 7 juin 2017, Helena Locatelli, responsable de l’éducation au Fonds des 

Nations unies pour l'enfance (United Nations Children's Fund, UNICEF) Mali, constate une 

augmentation du nombre d’écoles fermées depuis 2015, plus particulièrement dans la région de 

Tombouctou. La dégradation des conditions d’accès à l’école dans la région est liée, selon elle, à des 

problèmes sécuritaires et structurels (absence des enseignants en raison de grèves, délabrement 

des infrastructures scolaires). RFI résume la situation en ces termes : « Les écoles sont sous la 

pression constante des prêcheurs islamistes radicaux qui réclament d'intervenir devant les écoliers 

et qui, faute d'autorisation, reviennent parfois incendier les établissements scolaires »204.  

Les enseignants du nord du Mali, en grève depuis la mi-février 2017, décident trois mois plus tard 

d’y mettre fin après que le gouvernement ait accepté de rencontrer leurs exigences. Celles-ci 

portaient notamment sur la reconnaissance, par le versement d’une prime de risque, sur la difficulté 

d’enseigner dans le nord en raison de l’insécurité et des pressions exercées par les groupes 

islamistes205.  

6.3. Accès des organisations humanitaires  

Le rapport du Conseil de sécurité de l’ONU de mars 2017 souligne que l’accès humanitaire, 

notamment dans le nord du pays, est difficile et se fait dans un environnement « extrêmement 

difficile ». Il est principalement entravé par l’insécurité et la présence d’engins explosifs sur les 

routes. Dans les zones touchées par le conflit, l’ONU et ses partenaires ont négocié avec les 

responsables des groupes armés pour parvenir jusqu’aux populations dans le besoin206. Le rapport 

de juin 2017 indique que les restrictions d’accès du personnel humanitaire au nord et au centre du 

Mali ont continué à poser problème207.  

Un rapport de monitoring de protection de l’UNHCR pour le mois de mai 2017 souligne que des 

incidents ont affecté les axes routiers des cinq régions du nord du Mali, limitant les activités des 

humanitaires208.  

Mi-mai 2017, le CICR a repris ses activités dans la région de Kidal. Elles avaient été temporairement 

suspendues fin avril en raison de l’insécurité209. 

Fin juin 2017, Médecins sans frontières (MSF) annonce cesser temporairement ses activités dans la 

région de Kidal, après avoir été victime de plusieurs cambriolages et vols. MSF souligne dans un 

communiqué publié sur son site que l’insécurité est un problème général dans la région de Kidal et 

que des incidents similaires ont affecté plusieurs ONG au cours des derniers mois. MSF ajoute que 

les criminels agissent en toute impunité et que de tels actes criminels compromettent l’assistance 

aux personnes dans le besoin210. 
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210 MSF, 29/06/2017, url 
 

http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017478
http://www.rfi.fr/emission/20170607-mali-plus-million-enfants-vont-pas-ecole-selon-unicef
http://www.rfi.fr/afrique/20170515-mali-nord-pays-enseignants-mettent-fin-leur-greve
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017271
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017478
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-mensuel-de-monitoring-de-protection-n-004-mai-2017
http://www.jeuneafrique.com/437586/politique/mali-croix-rouge-reprend-activites-a-kidal/
http://www.msf.fr/presse/communiques/mali-msf-suspend-ses-activites-region-kidal


 

  

MALI. Situation sécuritaire au nord du pays 

21 septembre 2017 

 

 
Page 35 de 44

 
CG – 825 F    

  

 

Résumé 

Les groupes armés signataires de l’accord de paix de 2015 ne sont pas représentés dans le 

gouvernement formé en avril 2017, après le remplacement de Modibo Keïta par Abdoulaye Idrissa 

Maïga, ex-ministre de la Défense, au poste de premier ministre. La conférence d’entente nationale 

qui s’est tenue à Bamako du 27 mars au 2 avril 2017 et qui rassemblait des représentants des 

autorités, des groupes armés et de l’opposition offrait pourtant, du point de vue de cette dernière, la 

possibilité de former un gouvernement d’ouverture capable de faire avancer la mise en œuvre de 

l’accord de paix. La presse souligne que les participants à la conférence de Bamako ne sont pas 

parvenus à adopter une charte d’entente nationale, mais uniquement une série de recommandations 

portant sur les questions de gouvernance et de sécurité. Un référendum sur la révision de la 

Constitution devait se tenir début juillet 2017, dans la perspective de l’élection présidentielle de 

2018. Face à la mobilisation de l’opposition, le président Ibrahim Boubacar Keïta a finalement décidé 

de surseoir à son organisation.  

S’agissant des mesures prévues par l’accord de paix, les autorités intérimaires des cinq régions du 

nord du Mali ont officiellement été mises en place entre février et avril 2017. Des patrouilles mixtes 

composées de militaires des FAMA et de combattants des groupes armés ont été organisées. Par 

contre, le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants a pris du 

retard.  

L’état d’urgence a été prolongé jusqu’au 31 octobre 2017 en raison de l’insécurité dans les régions 

du nord et du centre du pays. Les sources consultées (ONU, ACLED, FIDH, AMDH) établissent un lien 

direct entre l’instabilité des conditions de sécurité et les activités des groupes djihadistes. Pour lutter 

contre ceux-ci, le Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé en juin 2017 le déploiement d’une force 

antiterroriste dans le Sahel (G5 Sahel). Le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont par ailleurs décidé la 

création d’une force tripartite pour sécuriser leurs frontières communes.  

La période couverte par ce rapport a été marquée par des attaques menées par les groupes 

terroristes affiliés à AQMI contre les forces internationales et les forces de défense et de sécurité 

maliennes ainsi que contre les groupes armés signataires de l’accord de paix. La Coordination et la 

Plateforme qui ont continué à s’affronter pour le contrôle de la ville de Kidal ont convenu d’une trêve 

provisoire fin août 2017. La région de Kidal a connu des violences intercommunautaires, notamment 

entre tribus touareg Imghad et Idnan. Le trafic de drogues et l’utilisation des filières de trafic pour 

les migrations illégales se sont intensifiés dans les régions du nord de même que les violences 

(assassinats, actes de torture, pillages, viols et menaces) commises par des personnes tirant profit 

de l’insécurité pour commettre des actes de banditisme. Les sources consultées font état de 

violations des droits de l’homme commises par les forces de défense et de sécurité et par les 

groupes armés.  

Les forces internationales et les forces de défense et de sécurité maliennes ont été la cible principale  

des attaques des djihadistes. Les groupes armés signataires de l’accord de paix et les travailleurs 

humanitaires ont également été visés. Les civils ont subi les dommages liés aux violences. Celles-ci 

concernaient majoritairement le nord et le centre du pays.   

En juin-juillet 2017, 59.000 personnes étaient déplacées à l’intérieur du pays et plus de 143.000 

réfugiées, principalement au Burkina Faso, en Mauritanie et au Niger. Ces chiffres fournis par les 

instances onusiennes sont en augmentation par rapport à ceux du premier trimestre 2017.  

L’insécurité et les violences ont un impact négatif sur la vie quotidienne, notamment le 

fonctionnement de l’administration et des écoles, l’accès aux soins de santé et le travail des 

organisations humanitaires. 

 



 

  

MALI. Situation sécuritaire au nord du pays 

21 septembre 2017 

 

 
Page 36 de 44

 
CG – 825 F    

  

 

Bibliographie 

Sources écrites et audiovisuelles 

 
22 Septembre (Kouriba D.) via Africatime, Blocage du retour de l’administration à Kidal : Les explications du 
Gouvernement, 24/07/2017, http://fr.africatime.com/mali/articles/blocage-du-retour-de-ladministration-kidal-

les-explications-du-gouvernement [consulté le 24/08/2017] 
 
aBamako, Conflit CMA – Plateforme : Ce que dit la trêve signée, hier soir à Bamako, 24/08/2017, 
http://news.abamako.com/h/168773.html [consulté le 25/08/2017] 
 
aBamako, Nord du Mali : Le MOC à l’agonie et un DDR incertain !, 15/05/2017, 
http://news.abamako.com/h/160650.html [consulté le 24/08/2017] 
 
Agence France-Presse (AFP) via Africatime, Mali: huit soldats maliens tués dans l'attaque du 9 juillet, 
18/07/2017, http://fr.africatime.com/mali/db/mali-huit-soldats-maliens-tues-dans-lattaque-du-9-juillet [consulté 
le 11/08/2017] 
 
Agence France-Presse (AFP) via Africatime, Mali: lourdes pertes pour les pro-gouvernementaux dans des 
violences, 27/07/2017, http://fr.africatime.com/mali/articles/mali-lourdes-pertes-pour-les-pro-
gouvernementaux-dans-des-violences [consulté le 22/08/2017]  
 
Agence France-Presse (AFP) via Jeune Afrique, L’opération militaire française au Mali et au Sahel en chiffres, 
19/05/2017, http://www.jeuneafrique.com/depeches/440418/politique/loperation-militaire-francaise-mali-sahel-
chiffres/ [consulté le 09/08/2017] 
 
Agence France-Presse (AFP) via Reliefweb, L'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali, 05/03/2015, 
http://reliefweb.int/report/mali/laccord-dalger-pour-la-paix-et-la-r-conciliation-au-mali [consulté le 13/07/2017] 
 
Agence France-Presse (AFP) via Reliefweb, Mali armed groups sign peace deal, 16/10/2015, 
http://reliefweb.int/report/mali/mali-armed-groups-sign-peace-deal [consulté le 13/07/2017] 
 
Algérie-Focus, Chronologie. Les dates-clés du conflit au Mali, 10/06/2014, http://www.algerie-
focus.com/2014/06/chronologie-les-dates-cles-du-conflit-au-mali/ [consulté le 13/07/2017] 
 
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) [site web], s.d., www.acleddata.com [consulté le 
30/08/2017] 
 
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), Conflict Trends Report No. 59. Real-Time Analysis of 
African Political Violence, 05/2017, http://www.ecoi.net/file_upload/3230_1499348168_acled-conflict-trends-
report-no-59-june-2017-pdf.pdf [consulté le 09/08/2017] 
 
Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation (ACCORD), Mali, first quarter 2017: 
Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 22/06/2017, 
http://www.ecoi.net/file_upload/5250_1498549791_2017q1mali-en.pdf [consulté le 31/08/2017] 
 
British Broadcasting Corporation (BBC), Mali : affrontements entre les signataires de l'accord de paix, 
07/07/2017, http://www.bbc.com/afrique/region-40527973 [consulté le 09/08/2017] 
 
British Broadcasting Corporation (BBC), Mali crisis: Key players, 12/03/2013, http://www.bbc.com/news/world-
africa-17582909 [consulté le 09/08/2017]  

 
Confédération suisse, Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Focus Mali. Situation sécuritaire, 07/09/2015, 
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/mli/MLI-sicherheitslage-
2015-f.pdf [consulté le 10/08/2017] 
 
Courrier international (Gounon C.), Sahel. L’ONU approuve le déploiement d’une force antiterroriste, 22/06/2017, 
http://www.courrierinternational.com/article/sahel-lonu-approuve-le-deploiement-dune-force-antiterroriste 
[consulté le 28/07/2017]  
 
Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH), Association malienne des droits de l’homme 
(AMDH), Crimes de guerre au Nord-Mali, 11/07/2012, http://www.fidh.org/IMG/pdf/rapmali592f.pdf [consulté le 
13/07/2017] 

http://fr.africatime.com/mali/articles/blocage-du-retour-de-ladministration-kidal-les-explications-du-gouvernement
http://fr.africatime.com/mali/articles/blocage-du-retour-de-ladministration-kidal-les-explications-du-gouvernement
http://news.abamako.com/h/168773.html
http://news.abamako.com/h/160650.html
http://fr.africatime.com/mali/db/mali-huit-soldats-maliens-tues-dans-lattaque-du-9-juillet
http://fr.africatime.com/mali/articles/mali-lourdes-pertes-pour-les-pro-gouvernementaux-dans-des-violences
http://fr.africatime.com/mali/articles/mali-lourdes-pertes-pour-les-pro-gouvernementaux-dans-des-violences
http://www.jeuneafrique.com/depeches/440418/politique/loperation-militaire-francaise-mali-sahel-chiffres/
http://www.jeuneafrique.com/depeches/440418/politique/loperation-militaire-francaise-mali-sahel-chiffres/
http://reliefweb.int/report/mali/laccord-dalger-pour-la-paix-et-la-r-conciliation-au-mali
http://reliefweb.int/report/mali/mali-armed-groups-sign-peace-deal
http://www.algerie-focus.com/2014/06/chronologie-les-dates-cles-du-conflit-au-mali/
http://www.algerie-focus.com/2014/06/chronologie-les-dates-cles-du-conflit-au-mali/
http://www.acleddata.com/
http://www.ecoi.net/file_upload/3230_1499348168_acled-conflict-trends-report-no-59-june-2017-pdf.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/3230_1499348168_acled-conflict-trends-report-no-59-june-2017-pdf.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/5250_1498549791_2017q1mali-en.pdf
http://www.bbc.com/afrique/region-40527973
http://www.bbc.com/news/world-africa-17582909
http://www.bbc.com/news/world-africa-17582909
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/mli/MLI-sicherheitslage-2015-f.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/mli/MLI-sicherheitslage-2015-f.pdf
http://www.courrierinternational.com/article/sahel-lonu-approuve-le-deploiement-dune-force-antiterroriste
http://www.fidh.org/IMG/pdf/rapmali592f.pdf


 

  

MALI. Situation sécuritaire au nord du pays 

21 septembre 2017 

 

 
Page 37 de 44

 
CG – 825 F    

  

 

 
Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH), Association malienne des droits de l’homme 
(AMDH), Mali : Terrorisme et impunité font chanceler un accord de paix fragile, 11/05/2017, 
https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/mali/terrorisme-et-impunite-font-chanceler-un-accord-de-paix-fragile 
[consulté le 30/08/2017] 
 
France diplomatie, Conseils aux voyageurs, Mali, 28/08/2017, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays/mali/ [consulté le 30/08/2017] 
 
France24, Mali : quatre morts dans une attaque contre un complexe touristique de Bamako, 19/06/2017, 
http://www.france24.com/fr/20170618-attaque-mali-camp-touristique-occidentaux [consulté le 31/08/2017] 
 
Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP), Vers un retour de l’ordre constitutionnel 
au Mali ?, 18/04/2012, http://www.grip.org/fr/node/582 [consulté le 13/07/2017] 
 
Human Rights Watch (HRW), Mali : Recrudescence des abus commis par les groupes islamistes et du banditisme, 
18/01/2017, https://www.hrw.org/fr/news/2017/01/18/mali-recrudescence-des-abus-commis-par-les-groupes-
islamistes-et-du-banditisme [consulté le 30/08/2017] 
 
Human Rights Watch (HRW), Mali : Une vague de meurtres perpétrés par des groupes armés, 05/04/2017, 
https://www.hrw.org/fr/news/2017/04/05/mali-une-vague-de-meurtres-perpetres-par-des-groupes-armes 
[consulté le 25/07/2017]  
 

Institut d’études de sécurité (ISS) (Maïga I.), Groupes armés au Mali : au-delà des étiquettes in Rapport sur 
l’Afrique de l’Ouest, n° 17, 06/2016, 
https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/WestAfricaReport17_FR.pdf [consulté le 09/08/2017]  
 
International Crisis Group (ICG) via Refworld, Mali central : la fabrique d’une insurrection. Rapport Afrique N° 
238, 06/07/2016, http://www.refworld.org/docid/577e1ef74.html [consulté le 11/08/2017] 
 
International Crisis Group (ICG), Lettre ouverte au Conseil de sécurité des Nations unies sur le maintien de la 
paix au Mali, 24/04/2017, https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/mali/open-letter-un-security-council-
peacekeeping-mali [consulté le 30/08/2017] 
 
International Crisis Group (ICG), Mali : la paix à marche forcée ? Rapport n° 226, 22/05/2015, 
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/226-mali-an-imposed-peace-french.pdf [consulté le 09/08/2017] 
 
International Crisis Group (ICG), Mali : éviter l’escalade. Rapport Afrique N° 189, 18/07/2012, 
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/mali/mali-avoiding-escalation [consulté le 13/07/2017]  
 
International Crisis Group (ICG), Mali : sécuriser, dialoguer et réformer en profondeur. Rapport Afrique N° 201, 
11/04/2013, https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/mali/mali-security-dialogue-and-meaningful-
reform [consulté le 13/07/2017] 
 
Jeune Afrique (Carayol R.), Mali : Hama Foune Diallo, mercenaire du delta, 18/07/2016, 
http://www.jeuneafrique.com/mag/340339/politique/mali-hama-foune-diallo-mercenaire-delta/ [consulté le 
11/08/2017] 
 
Jeune Afrique (Crétois J.), Mali : dans la région de Kidal, « la tension est énorme », 14/06/2017, 
http://www.jeuneafrique.com/447822/politique/mali-a-kidal-tension-enorme/ [consulté le 25/08/2017] 
 
Jeune Afrique (Dramé T.), Terrorisme : la nébuleuse jihadiste au Mali, 02/12/2015, 
http://www.jeuneafrique.com/283786/politique/terrorisme-nebuleuse-jihadiste-mali/ [consulté le 09/08/2017]  
 
Jeune Afrique (Groga-Bada M.), Nord-Mali : comment le MNLA a été chassé de Gao, 04/07/2012, 
http://www.jeuneafrique.com/140859/politique/nord-mali-comment-le-mnla-a-t-chass-de-gao/ [consulté le 
13/07/2017]  
 
Jeune Afrique (Mihoubi S.), Mali : un an après la signature de l’Accord d’Alger, quel avenir pour le Nord ?, 
20/06/2016, http://www.jeuneafrique.com/334516/politique/mali-paix-ans-apres-signature-de-laccord-dalger/ 
[consulté le 13/07/2017] 
 
Jeune Afrique (Roger B.), Mali : pourparlers bloqués entre la CMA et la Plateforme à Bamako, 01/09/2016, 
http://www.jeuneafrique.com/353690/politique/mali-pourparlers-bloques-entre-cma-plateforme-a-bamako/ 
[consulté le 22/08/2017] 
 

https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/mali/terrorisme-et-impunite-font-chanceler-un-accord-de-paix-fragile
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/mali/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/mali/
http://www.france24.com/fr/20170618-attaque-mali-camp-touristique-occidentaux
http://www.grip.org/fr/node/582
https://www.hrw.org/fr/news/2017/01/18/mali-recrudescence-des-abus-commis-par-les-groupes-islamistes-et-du-banditisme
https://www.hrw.org/fr/news/2017/01/18/mali-recrudescence-des-abus-commis-par-les-groupes-islamistes-et-du-banditisme
https://www.hrw.org/fr/news/2017/04/05/mali-une-vague-de-meurtres-perpetres-par-des-groupes-armes
https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/WestAfricaReport17_FR.pdf
http://www.refworld.org/docid/577e1ef74.html
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/mali/open-letter-un-security-council-peacekeeping-mali
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/mali/open-letter-un-security-council-peacekeeping-mali
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/226-mali-an-imposed-peace-french.pdf
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/mali/mali-avoiding-escalation
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/mali/mali-security-dialogue-and-meaningful-reform
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/mali/mali-security-dialogue-and-meaningful-reform
http://www.jeuneafrique.com/mag/340339/politique/mali-hama-foune-diallo-mercenaire-delta/
http://www.jeuneafrique.com/447822/politique/mali-a-kidal-tension-enorme/
http://www.jeuneafrique.com/283786/politique/terrorisme-nebuleuse-jihadiste-mali/
http://www.jeuneafrique.com/140859/politique/nord-mali-comment-le-mnla-a-t-chass-de-gao/
http://www.jeuneafrique.com/334516/politique/mali-paix-ans-apres-signature-de-laccord-dalger/
http://www.jeuneafrique.com/353690/politique/mali-pourparlers-bloques-entre-cma-plateforme-a-bamako/


 

  

MALI. Situation sécuritaire au nord du pays 

21 septembre 2017 

 

 
Page 38 de 44

 
CG – 825 F    

  

 

Jeune Afrique (Roger B., Thienot D.), Nord du Mali : le Gatia, une milice loyaliste qui veut monter… jusqu’à Alger, 
15/02/2015, http://www.jeuneafrique.com/32574/politique/nord-du-mali-le-gatia-une-milice-loyaliste-qui-veut-
monter-jusqu-alger/ [consulté le 09/08/2017] 
 
Jeune Afrique, Agence France-Presse (AFP), Mali : « pertes en vies humaines » après les affrontements entre la 
CMA et le Gatia près de Kidal , 11/08/2016, http://www.jeuneafrique.com/348477/politique/mali-pertes-vies-
humaines-apres-affrontements-entre-cma-gatia-pres-de-kidal/ [consulté le 22/08/2017] 
 
Jeune Afrique, Agence France-Presse (AFP), Mali : la Croix-Rouge reprend ses activités à Kidal, 12/05/2017, 
http://www.jeuneafrique.com/437586/politique/mali-croix-rouge-reprend-activites-a-kidal/ [consulté le 
25/08/2017] 
 
Jeune Afrique, Agence France-Presse (AFP), Mali : les combats entre groupes armés se poursuivent près de Kidal, 
10/08/2016, http://www.jeuneafrique.com/348362/politique/mali-combats-entre-groupes-armes-se-
poursuivent-pres-de-kidal/ [consulté le 22/08/2017]  
 
Jeune Afrique, Agence France-Presse (AFP), Mali : Sidi Mohamed Ag Icharach, le gouverneur de Kidal, fait son 
retour, 24/08/2017, http://www.jeuneafrique.com/468108/politique/mali-sidi-mohamed-ag-icharach-le-
gouverneur-de-kidal-fait-son-retour/ [consulté le 30/08/2017] 
 
Jeune Afrique, Mali : affrontements entre des islamistes et des touaregs dans le Nord, 08/06/2012, 
http://www.jeuneafrique.com/175718/politique/mali-affrontements-entre-des-islamistes-et-des-touaregs-dans-
le-nord/ [consulté le 13/07/2017]  

 
Jeune Afrique, Mali : de nouveaux affrontements entre signataires de l’accord de paix dans la région de Kidal, 
12/07/2017, http://www.jeuneafrique.com/456764/politique/mali-de-nouveaux-affrontements-entre-signataires-
de-laccord-de-paix-region-de-kidal/ [consulté le 09/08/2017]  
 
Jeune Afrique, Mali : Nord cherche État désespérément, 21/03/2017, 
http://www.jeuneafrique.com/mag/411434/politique/mali-nord-cherche-etat-desesperement/ [consulté le 
09/08/2017] 
 
Jeune Afrique, Mali : report du référendum sur la révision de la Constitution, 22/06/2017, 
http://www.jeuneafrique.com/450165/politique/mali-report-referendum-revision-de-constitution/ [consulté le 
09/08/2017] 
 
Jeune Afrique, Mali: création d’un Haut conseil de l’Azawad, formé de Touareg, pour la paix, 05/05/2013, 
http://www.jeuneafrique.com/depeches/36164/politique/mali-creation-dun-haut-conseil-de-lazawad-forme-de-
touareg-pour-la-paix/ [consulté le 09/08/2017] 
 
Jeune Afrique, Nord du Mali : les groupes armés de la CMA et de la Plateforme annoncent avoir « fait la paix », 
16/10/2015, http://www.jeuneafrique.com/272240/politique/mali-groupes-armes-rivaux-nord-annoncent-paix/ 
[consulté le 09/08/2017] 
 
Journal du Mali (Haidara B. S.), Sidi brahim Ould Sidati : « Tout le monde ne peut pas faire partie des autorités 
intérimaires au niveau régional », 19/10/2016, http://www.journaldumali.com/2016/10/19/sidi-brahim-ould-
sidati-monde-faire-partie-autorites-interimaires-niveau-regional/ [consulté le 09/08/2017] 
 
JusticeInfo (Rugiririza E.), Studio Tamani, Mali/nouveau gouvernement: l’opposition regrette que les groupes 
armés ne soient pas représentés, 13/04/2017, http://www.justiceinfo.net/fr/component/k2/32939-mali-
nouveau-gouvernement-l%E2%80%99opposition-regrette-que-les-groupes-arm%C3%A9s-ne-soient-pas-
repr%C3%A9sent%C3%A9s.html [consulté le 08/08/2017] 
 
L’Essor (Sayah M.) via Africatime, Tombouctou : Les bandits multiplient les attaques, 14/07/2017, 
http://fr.africatime.com/mali/articles/tombouctou-les-bandits-multiplient-les-attaquant [consulté le 25/08/2017] 
 
L’Express, Agence France-Presse (AFP), Mali: un groupe djihadiste revendique l'attaque fatale à un soldat 
français, 07/04/2017, http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/mali-un-groupe-djihadiste-revendique-l-
attaque-fatale-a-un-soldat-francais_1896991.html [consulté le 11/08/2017] 
 
L’indicateur du Renouveau (Cissé A. M.) via Maliweb, Processus de paix : Pour qui roule le CJA, 28/12/2016, 
http://www.maliweb.net/la-situation-politique-et-securitaire-au-nord/processus-de-paix-roule-cja-1963162.html 
[consulté le 11/08/2017] 
 
L’indicateur du Renouveau (Koné Z. M.) via Africatime, Mahamat Saleh Annadif face à la presse : des retards 
constatés dans la mise en œuvre de l’accord pour la paix, 19/07/2017, 

http://www.jeuneafrique.com/32574/politique/nord-du-mali-le-gatia-une-milice-loyaliste-qui-veut-monter-jusqu-alger/
http://www.jeuneafrique.com/32574/politique/nord-du-mali-le-gatia-une-milice-loyaliste-qui-veut-monter-jusqu-alger/
http://www.jeuneafrique.com/348477/politique/mali-pertes-vies-humaines-apres-affrontements-entre-cma-gatia-pres-de-kidal/
http://www.jeuneafrique.com/348477/politique/mali-pertes-vies-humaines-apres-affrontements-entre-cma-gatia-pres-de-kidal/
http://www.jeuneafrique.com/437586/politique/mali-croix-rouge-reprend-activites-a-kidal/
http://www.jeuneafrique.com/348362/politique/mali-combats-entre-groupes-armes-se-poursuivent-pres-de-kidal/
http://www.jeuneafrique.com/348362/politique/mali-combats-entre-groupes-armes-se-poursuivent-pres-de-kidal/
http://www.jeuneafrique.com/468108/politique/mali-sidi-mohamed-ag-icharach-le-gouverneur-de-kidal-fait-son-retour/
http://www.jeuneafrique.com/468108/politique/mali-sidi-mohamed-ag-icharach-le-gouverneur-de-kidal-fait-son-retour/
http://www.jeuneafrique.com/175718/politique/mali-affrontements-entre-des-islamistes-et-des-touaregs-dans-le-nord/
http://www.jeuneafrique.com/175718/politique/mali-affrontements-entre-des-islamistes-et-des-touaregs-dans-le-nord/
http://www.jeuneafrique.com/456764/politique/mali-de-nouveaux-affrontements-entre-signataires-de-laccord-de-paix-region-de-kidal/
http://www.jeuneafrique.com/456764/politique/mali-de-nouveaux-affrontements-entre-signataires-de-laccord-de-paix-region-de-kidal/
http://www.jeuneafrique.com/mag/411434/politique/mali-nord-cherche-etat-desesperement/
http://www.jeuneafrique.com/450165/politique/mali-report-referendum-revision-de-constitution/
http://www.jeuneafrique.com/depeches/36164/politique/mali-creation-dun-haut-conseil-de-lazawad-forme-de-touareg-pour-la-paix/
http://www.jeuneafrique.com/depeches/36164/politique/mali-creation-dun-haut-conseil-de-lazawad-forme-de-touareg-pour-la-paix/
http://www.jeuneafrique.com/272240/politique/mali-groupes-armes-rivaux-nord-annoncent-paix/
http://www.journaldumali.com/2016/10/19/sidi-brahim-ould-sidati-monde-faire-partie-autorites-interimaires-niveau-regional/
http://www.journaldumali.com/2016/10/19/sidi-brahim-ould-sidati-monde-faire-partie-autorites-interimaires-niveau-regional/
http://www.justiceinfo.net/fr/component/k2/32939-mali-nouveau-gouvernement-l%E2%80%99opposition-regrette-que-les-groupes-arm%C3%A9s-ne-soient-pas-repr%C3%A9sent%C3%A9s.html
http://www.justiceinfo.net/fr/component/k2/32939-mali-nouveau-gouvernement-l%E2%80%99opposition-regrette-que-les-groupes-arm%C3%A9s-ne-soient-pas-repr%C3%A9sent%C3%A9s.html
http://www.justiceinfo.net/fr/component/k2/32939-mali-nouveau-gouvernement-l%E2%80%99opposition-regrette-que-les-groupes-arm%C3%A9s-ne-soient-pas-repr%C3%A9sent%C3%A9s.html
http://fr.africatime.com/mali/articles/tombouctou-les-bandits-multiplient-les-attaquant
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/mali-un-groupe-djihadiste-revendique-l-attaque-fatale-a-un-soldat-francais_1896991.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/mali-un-groupe-djihadiste-revendique-l-attaque-fatale-a-un-soldat-francais_1896991.html
http://www.maliweb.net/la-situation-politique-et-securitaire-au-nord/processus-de-paix-roule-cja-1963162.html


 

  

MALI. Situation sécuritaire au nord du pays 

21 septembre 2017 

 

 
Page 39 de 44

 
CG – 825 F    

  

 

http://fr.africatime.com/mali/articles/mahamat-saleh-annadif-face-la-presse-des-retards-constates-dans-la-
mise-en-oeuvre-de [consulté le 09/08/2017] 
 
La Fouillouse/Soufouroulaye, Le blog officiel du Comité de Jumelage - Coopération entre La Fouillouse et 
Soufouroulaye au Mali [blog], 01/02/2016, http://jumelage-soufouroulaye.blogspot.be/2016/02/les-nouvelles-
regions-administratives.html [consulté le 30/08/2017] 
 
La Tribune Afrique (Bayo I.), Mali : grande opération de recrutement dans l'armée, 11/05/2017, 
http://afrique.latribune.fr/politique/2017-05-11/mali-grande-operation-de-recrutement-dans-l-armee-
710603.html [consulté le 18/07/2017] 
 
Le Figaro, Agence France-Presse (AFP), Mali: Ibrahim B. Keïta élu avec 77,61%, 15/08/2013, 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/08/15/97001-20130815FILWWW00077-mali-ibrahim-b-keita-elu-avec-
7761.php [consulté le 13/07/2017] 
 
Le Huffington Post, Mali : l’armée en fuite se replie sur Bamako, Tombouctou prise par les rebelles, 01/04/2012, 
http://www.huffingtonpost.fr/2012/04/01/mali-bamako-tombouctou-junte-rebelles-touaregs_n_1394736.html 
[consulté le 13/07/2017] 
 
Le Malien (Koné B.) via MaliActu, Mali : Almadi Ag Lengach : Un colonel du GATIA assassiné à Ménaka, 
21/03/2017, http://maliactu.net/mali-almadi-ag-lengach-un-colonel-du-gatia-assassine-a-menaka/ [consulté le 
22/08/2017] 
 

Le Malien (Sangaré Y.) via Maliweb, Attaque du camp militaire du MOC à Gao : Le Mali endeuillé, 23/01/2017, 
http://www.maliweb.net/la-situation-politique-et-securitaire-au-nord/attaque-camp-militaire-moc-a-gao-mali-
endeuille-2003892.html [consulté le 09/08/2017] 
 
Le Monde (Abba S.), Au Mali, le djihadiste Amadou Koufa pose trois conditions pour négocier avec le pouvoir, 
25/07/2017, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/25/au-mali-le-djihadiste-amadou-koufa-pose-trois-
conditions-pour-negocier-avec-le-pouvoir_5164770_3212.html [consulté le 11/08/2017] 
 
Le Monde (Châtelot C.), Après le nord, le centre du Mali menace à son tour de s’enflammer, 27/01/2017, 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/27/apres-le-nord-le-centre-du-mali-menace-a-son-tour-de-s-
enflammer_5069975_3212.html [consulté le 25/07/2017] 
 
Le Monde (Zerrouky M.), Les groupes djihadistes s’unissent au Sahel, 04/03/2017, 
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/03/04/les-groupes-djihadistes-s-unissent-au-
sahel_5089337_3210.html [consulté le 11/08/2017] 
 
Le Monde, Agence France-Presse (AFP), Au Mali, le référendum constitutionnel une nouvelle fois reporté, 
21/08/2017, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/08/21/au-mali-le-referendum-constitutionnel-une-
nouvelle-fois-reporte_5174609_3212.html [consulté le 24/08/2017] 
 
Le Monde, Agence France-Presse (AFP), Au Mali, un nouveau gouvernement sur fond de crise sociale, 
12/04/2017, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/04/12/au-mali-un-nouveau-gouvernement-sur-fond-
de-crise-sociale_5109874_3212.html [consulté le 08/08/2017] 
 
Le Parisien, Mali : l'attentat contre l'aéroport de Gao revendiqué par le groupe de Belmokhtar, 30/11/2016, 
http://www.leparisien.fr/international/mali-l-attentat-contre-l-aeroport-de-gao-revendique-par-le-groupe-de-
belmokhtar-30-11-2016-6395784.php [consulté le 11/08/2017] 
 
Le Point, Libye : Mokhtar Belmokhtar serait mort lors d’une frappe française, 28/11/2016, 
http://www.lepoint.fr/monde/libye-mokhtar-belmokhtar-serait-mort-lors-d-une-frappe-francaise-28-11-2016-
2086339_24.php [consulté le 09/08/2017]   
 
Le Républicain (Diakité M. K.) via aBamako, Retour de l’administration à Kidal: Sidi Mohamed Ag Icharach, le 
gouverneur de la région, foule enfin le sol de la cité interdite, 24/08/2017, 
http://news.abamako.com/h/168767.html [consulté le 25/08/2017] 
 
Le Républicain (Diakité M. K.) via aBamako, Sortie de crise à Kidal : Points de vue inconciliables entre la Cma et 
la Plateforme ?, 02/08/2017, http://news.abamako.com/h/167021.html [consulté le 22/08/2017] 
 
Le Républicain (Diakité M. K.) via Africatime, La série noire des attaques contre les Famas continue. Après 
Ménaka, nouvelle attaque meurtrière contre les militaires maliens entre Nampala et Léré, 24/07/2017, 
http://fr.africatime.com/mali/articles/la-serie-noire-des-attaques-contre-les-famas-continue-apres-menaka-
nouvelle-attaque [consulté le 22/08/2017]  

http://fr.africatime.com/mali/articles/mahamat-saleh-annadif-face-la-presse-des-retards-constates-dans-la-mise-en-oeuvre-de
http://fr.africatime.com/mali/articles/mahamat-saleh-annadif-face-la-presse-des-retards-constates-dans-la-mise-en-oeuvre-de
http://jumelage-soufouroulaye.blogspot.be/2016/02/les-nouvelles-regions-administratives.html
http://jumelage-soufouroulaye.blogspot.be/2016/02/les-nouvelles-regions-administratives.html
http://afrique.latribune.fr/politique/2017-05-11/mali-grande-operation-de-recrutement-dans-l-armee-710603.html
http://afrique.latribune.fr/politique/2017-05-11/mali-grande-operation-de-recrutement-dans-l-armee-710603.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/08/15/97001-20130815FILWWW00077-mali-ibrahim-b-keita-elu-avec-7761.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/08/15/97001-20130815FILWWW00077-mali-ibrahim-b-keita-elu-avec-7761.php
http://www.huffingtonpost.fr/2012/04/01/mali-bamako-tombouctou-junte-rebelles-touaregs_n_1394736.html
http://maliactu.net/mali-almadi-ag-lengach-un-colonel-du-gatia-assassine-a-menaka/
http://www.maliweb.net/la-situation-politique-et-securitaire-au-nord/attaque-camp-militaire-moc-a-gao-mali-endeuille-2003892.html
http://www.maliweb.net/la-situation-politique-et-securitaire-au-nord/attaque-camp-militaire-moc-a-gao-mali-endeuille-2003892.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/25/au-mali-le-djihadiste-amadou-koufa-pose-trois-conditions-pour-negocier-avec-le-pouvoir_5164770_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/25/au-mali-le-djihadiste-amadou-koufa-pose-trois-conditions-pour-negocier-avec-le-pouvoir_5164770_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/27/apres-le-nord-le-centre-du-mali-menace-a-son-tour-de-s-enflammer_5069975_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/27/apres-le-nord-le-centre-du-mali-menace-a-son-tour-de-s-enflammer_5069975_3212.html
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/03/04/les-groupes-djihadistes-s-unissent-au-sahel_5089337_3210.html
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/03/04/les-groupes-djihadistes-s-unissent-au-sahel_5089337_3210.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/08/21/au-mali-le-referendum-constitutionnel-une-nouvelle-fois-reporte_5174609_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/08/21/au-mali-le-referendum-constitutionnel-une-nouvelle-fois-reporte_5174609_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/04/12/au-mali-un-nouveau-gouvernement-sur-fond-de-crise-sociale_5109874_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/04/12/au-mali-un-nouveau-gouvernement-sur-fond-de-crise-sociale_5109874_3212.html
http://www.leparisien.fr/international/mali-l-attentat-contre-l-aeroport-de-gao-revendique-par-le-groupe-de-belmokhtar-30-11-2016-6395784.php
http://www.leparisien.fr/international/mali-l-attentat-contre-l-aeroport-de-gao-revendique-par-le-groupe-de-belmokhtar-30-11-2016-6395784.php
http://www.lepoint.fr/monde/libye-mokhtar-belmokhtar-serait-mort-lors-d-une-frappe-francaise-28-11-2016-2086339_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/libye-mokhtar-belmokhtar-serait-mort-lors-d-une-frappe-francaise-28-11-2016-2086339_24.php
http://news.abamako.com/h/168767.html
http://news.abamako.com/h/167021.html
http://fr.africatime.com/mali/articles/la-serie-noire-des-attaques-contre-les-famas-continue-apres-menaka-nouvelle-attaque
http://fr.africatime.com/mali/articles/la-serie-noire-des-attaques-contre-les-famas-continue-apres-menaka-nouvelle-attaque


 

  

MALI. Situation sécuritaire au nord du pays 

21 septembre 2017 

 

 
Page 40 de 44

 
CG – 825 F    

  

 

 
Le Républicain (Diakité M. K.) via Africatime, L'Ambassadrice de France au Mali met en garde les responsables 
des violations répétées de l’Accord, 18/07/2017, http://fr.africatime.com/mali/articles/lambassadrice-de-france-
au-mali-met-en-garde-les-responsables-des-violations-repetees-de [consulté le 09/08/2017] 
 
Le Républicain (Diakité M. K.) via Africatime, Récurrence de conflits meurtriers entre les groupes armés à Kidal : 
Péril sur le processus de paix au Mali, 28/07/2017, http://fr.africatime.com/mali/articles/recurrence-de-conflits-
meurtriers-entre-les-groupes-armes-kidal-peril-sur-le-processus-de [consulté le 22/08/2017] 
 
Le Républicain (Diakité M. K.) via Maliweb, Mali : Un Accord de paix sans paix, 31/07/2017, 
http://www.maliweb.net/la-situation-politique-et-securitaire-au-nord/mali-accord-de-paix-paix-2429632.html 
[consulté le 22/08/2017] 
 
Le Républicain via Africatime, Kidal : Les conciliabules continuent pour un cessez-le feu entre la CMA et le GATIA, 
21/07/2017, http://fr.africatime.com/mali/articles/kidal-les-conciliabules-continuent-pour-un-cessez-le-feu-
entre-la-cma-et-le-gatia [consulté le 24/08/2017]  
 
Libération (Macé C.), Nouvelle force au Sahel : par ici la sortie ?, 30/06/2017, 
http://www.liberation.fr/planete/2017/06/30/nouvelle-force-au-sahel-par-ici-la-sortie_1580778 [consulté le 
30/08/2017] 
 
Libération (Macié C.), A Kidal, la lutte fratricide des Touaregs du Mali, 03/08/2016, 
http://www.liberation.fr/planete/2016/08/03/a-kidal-la-lutte-fratricide-des-touaregs-du-mali_1470136 [consulté 

le 09/08/2017] 
 
Libération (Malagardis M.), A Bamako, l’autre Ansar ed-Dine fulmine, 25/01/2013, 
http://www.liberation.fr/planete/2013/01/25/a-bamako-l-autre-ansar-ed-dine-fulmine_876894 [consulté le 
09/08/2017] 
 
Long War Journal (Thomas J.), Analysis : Al Qaeda groups reorganize in West Africa, 13/03/2017, 
http://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/analysis-al-qaeda-groups-reorganize-in-west-africa.php 
[consulté le 11/08/2017] 
 
Long War Journal (Weiss C.), Analysis: Merger of Al Qaeda groups threatens security in West Africa, 18/03/2017, 
http://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/analysis-merger-of-al-qaeda-groups-threatens-security-in-
west-africa.php [consulté le 01/08/2017] 
 
MaliActu, Mali : «Dissolution» de la coalition du peuple pour l’Azawad : La CPA nie toute légitimité à Assaleh, 
23/09/2016, http://maliactu.net/mali-dissolution-de-la-coalition-du-peuple-pour-lazawad-la-cpa-nie-toute-
legitimite-a-assaleh/ [consulté le 09/08/2017] 
 
MaliActu, Mali : l’Algérie crée la division au sein du MNLA, l’allié du Maroc, 10/03/2014,  http://maliactu.net/mali-
lalgerie-cree-la-division-au-sein-du-mnla-lallie-du-maroc/ [consulté le 09/08/2017] 
 
MaliActu, Mali : Ralliement de l’ANSIPRJ au processus de paix : Bonheur ou inquiétude pour Bamako ?, 
23/11/2016, http://maliactu.net/mali-ralliement-de-lansiprj-au-processus-de-paix-bonheur-ou-inquietude-pour-
bamako/ [consulté le 09/08/2017] 
 
MaliActu, Mali : Référendum sur la révision constitutionnelle au Mali : IBK évite le chaos en désarmant 
l’opposition politique par une décision démocratique, 24/08/2017, http://maliactu.net/mali-referendum-sur-la-
revision-constitutionnelle-au-mali-ibk-evite-le-chaos-en-desarmant-lopposition-politique-par-une-decision-
democratique/ [consulté le 24/08/2017]  
 
MaliActu, Mali: assassinat d’un chef militaire d’un groupe pro-gouvernemental, 17/03/2017, 
http://maliactu.net/mali-assassinat-dun-chef-militaire-dun-groupe-pro-gouvernemental/ [consulté le 
22/08/2017] 
 
Maliweb, Kidal : Le gouverneur installé, 24/08/2017, https://www.maliweb.net/la-situation-politique-et-
securitaire-au-nord/kidal-gouverneur-installe-2495922.html [consulté le 25/08/2017] 
 
Médecins sans frontières (MSF), Mali : MSF suspend ses activités dans la région de Kidal, 29/06/2017, 
http://www.msf.fr/presse/communiques/mali-msf-suspend-ses-activites-region-kidal [consulté le 30/08/2017] 
 
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), Mandat, s.d., 
https://minusma.unmissions.org/mandat-0 [consulté le 18/07/2017] 
 

http://fr.africatime.com/mali/articles/lambassadrice-de-france-au-mali-met-en-garde-les-responsables-des-violations-repetees-de
http://fr.africatime.com/mali/articles/lambassadrice-de-france-au-mali-met-en-garde-les-responsables-des-violations-repetees-de
http://fr.africatime.com/mali/articles/recurrence-de-conflits-meurtriers-entre-les-groupes-armes-kidal-peril-sur-le-processus-de
http://fr.africatime.com/mali/articles/recurrence-de-conflits-meurtriers-entre-les-groupes-armes-kidal-peril-sur-le-processus-de
http://www.maliweb.net/la-situation-politique-et-securitaire-au-nord/mali-accord-de-paix-paix-2429632.html
http://fr.africatime.com/mali/articles/kidal-les-conciliabules-continuent-pour-un-cessez-le-feu-entre-la-cma-et-le-gatia
http://fr.africatime.com/mali/articles/kidal-les-conciliabules-continuent-pour-un-cessez-le-feu-entre-la-cma-et-le-gatia
http://www.liberation.fr/planete/2017/06/30/nouvelle-force-au-sahel-par-ici-la-sortie_1580778
http://www.liberation.fr/planete/2016/08/03/a-kidal-la-lutte-fratricide-des-touaregs-du-mali_1470136
http://www.liberation.fr/planete/2013/01/25/a-bamako-l-autre-ansar-ed-dine-fulmine_876894
http://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/analysis-al-qaeda-groups-reorganize-in-west-africa.php
http://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/analysis-merger-of-al-qaeda-groups-threatens-security-in-west-africa.php
http://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/analysis-merger-of-al-qaeda-groups-threatens-security-in-west-africa.php
http://maliactu.net/mali-dissolution-de-la-coalition-du-peuple-pour-lazawad-la-cpa-nie-toute-legitimite-a-assaleh/
http://maliactu.net/mali-dissolution-de-la-coalition-du-peuple-pour-lazawad-la-cpa-nie-toute-legitimite-a-assaleh/
http://maliactu.net/mali-lalgerie-cree-la-division-au-sein-du-mnla-lallie-du-maroc/
http://maliactu.net/mali-lalgerie-cree-la-division-au-sein-du-mnla-lallie-du-maroc/
http://maliactu.net/mali-ralliement-de-lansiprj-au-processus-de-paix-bonheur-ou-inquietude-pour-bamako/
http://maliactu.net/mali-ralliement-de-lansiprj-au-processus-de-paix-bonheur-ou-inquietude-pour-bamako/
http://maliactu.net/mali-referendum-sur-la-revision-constitutionnelle-au-mali-ibk-evite-le-chaos-en-desarmant-lopposition-politique-par-une-decision-democratique/
http://maliactu.net/mali-referendum-sur-la-revision-constitutionnelle-au-mali-ibk-evite-le-chaos-en-desarmant-lopposition-politique-par-une-decision-democratique/
http://maliactu.net/mali-referendum-sur-la-revision-constitutionnelle-au-mali-ibk-evite-le-chaos-en-desarmant-lopposition-politique-par-une-decision-democratique/
http://maliactu.net/mali-assassinat-dun-chef-militaire-dun-groupe-pro-gouvernemental/
https://www.maliweb.net/la-situation-politique-et-securitaire-au-nord/kidal-gouverneur-installe-2495922.html
https://www.maliweb.net/la-situation-politique-et-securitaire-au-nord/kidal-gouverneur-installe-2495922.html
http://www.msf.fr/presse/communiques/mali-msf-suspend-ses-activites-region-kidal
https://minusma.unmissions.org/mandat-0


 

  

MALI. Situation sécuritaire au nord du pays 

21 septembre 2017 

 

 
Page 41 de 44

 
CG – 825 F    

  

 

Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), Atteintes aux 
droits de l’homme : 34 allégations d’abus graves confirmées dans le nord du Mali, 10/08/2017, 
https://minusma.unmissions.org/atteintes-aux-droits-de-lhomme-34-all%C3%A9gations-d%E2%80%99abus-
graves-confirm%C3%A9es-dans-le-nord-du-mali [consulté le 30/08/2017]  
 
Mondafrique (Amari C.), La troisième mort du terroriste Mokhtar Belmokhtar, 28/11/2016, 
http://mondafrique.com/series-dete-mokhtar-belmokhtar-le-survivant-130/ [consulté le 09/08/2017] 
 
Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali 
S/2017/271, 30/03/2017, http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-
s2017271 [consulté le 18/07/2017] 
 
Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali 
S/2017/478, 06/06/2017, http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-
s2017478 [consulté le 25/07/2017] 
 
Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali 
(S/2016/819), 29/09/2016, http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-
mali-s2016819 [consulté le 19/07/2017]  
 
Nations unies, Conseil de sécurité, Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali (S/2015/219), 
27/03/2015, http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2015/219 [consulté le 13/07/2017]  
 

Nations unies, Conseil de sécurité, Résolution 2164 (2014) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7210e séance, 
le 25 juin 2014, S/RES/2164 (2014), 25/06/2014, 
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2164(2014) [consulté le 19/07/2017] 
 
Nord sud journal, Kidal : Alghabass Ag Intalla investi nouveau président en Exercice de la CMA, 18/12/2016, 
http://nordsudjournal.com/2016/12/18/kidal-alghabass-ag-intalla-investi-nouveau-de-la-cma/ [consulté le 
09/08/2017] 
 
Office des Nations unies à Genève (ONUG), Mali : l’insécurité des civils au nord et au centre du pays est 
préoccupante, 09/03/2017, 
https://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/%28httpNewsByYear_en%29/32AF331519FB2CE3C12580D
E003DD064?OpenDocument&cntxt=669DF&cookielang=fr [consulté le 30/08/2017] 
 
Organisation internationale pour les migrations (OIM), Rapport sur les mouvements de population, 13/07/2017, 
https://mali.iom.int/sites/default/files/CMP%20reports/Rapport%20CMP_13%20juillet%202017.pdf [consulté le 
30/08/2017] 
 
Political Geography Now, (Centanni E.), Azawad. Breakaway state in Mali (As of 6 April, 2012), 06/04/2012, 
http://www.polgeonow.com/search/label/mali [consulté le 13/07/2017] 
 
Radio France internationale (RFI) (Ama N.), Mali: plus d'un million d'enfants privés d'école, selon l'Unicef, 
07/06/2017, http://www.rfi.fr/emission/20170607-mali-plus-million-enfants-vont-pas-ecole-selon-unicef 
[consulté le 25/08/2017] 
 
Radio France internationale (RFI) (Chanda T.), Les grandes dates de la crise malienne, 23/07/2013, 
http://www.rfi.fr/afrique/20130719-mali-presidentielle-dates-chronologie-crise [consulté le 13/07/2017] 
 
Radio France internationale (RFI) (Fouchard A.), Bilal Ag Cherif: «A ce rythme-là, il risque de ne plus avoir 
d’accord auquel se référer», 17/09/2016, http://www.rfi.fr/emission/20160917-bilal-ag-cherif-mali-coordination-
mouvement-azawad-accord-paix [consulté le 09/08/2017] 
 
Radio France internationale (RFI) (Jouve A.), Forces et groupes armés au Mali: qui est qui?, 24/03/2016, 
http://www.rfi.fr/afrique/20160318-echiquier-malien-groupes-armes-azawad-aqmi-fama [consulté le 
09/08/2017] 
 
Radio France internationale (RFI), Au Mali, le président IBK ne renonce pas au référendum constitutionnel, 
03/07/2017, http://www.rfi.fr/afrique/20170703-mali-le-president-ibk-renonce-pas-referendum-constitutionnel 
[consulté le 09/08/2017] 
 
Radio France internationale (RFI), Conférence d’entente nationale au Mali : dialoguer avec les jihadistes, 
03/04/2017, http://www.rfi.fr/afrique/20170403-mali-conference-entente-nationale-dialoguer-jihadistes 
[consulté le 25/07/2017] 
 

https://minusma.unmissions.org/atteintes-aux-droits-de-lhomme-34-all%C3%A9gations-d%E2%80%99abus-graves-confirm%C3%A9es-dans-le-nord-du-mali
https://minusma.unmissions.org/atteintes-aux-droits-de-lhomme-34-all%C3%A9gations-d%E2%80%99abus-graves-confirm%C3%A9es-dans-le-nord-du-mali
http://mondafrique.com/series-dete-mokhtar-belmokhtar-le-survivant-130/
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017271
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017271
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017478
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017478
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2016819
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2016819
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2015/219
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2164(2014)
http://nordsudjournal.com/2016/12/18/kidal-alghabass-ag-intalla-investi-nouveau-de-la-cma/
https://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/%28httpNewsByYear_en%29/32AF331519FB2CE3C12580DE003DD064?OpenDocument&cntxt=669DF&cookielang=fr
https://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/%28httpNewsByYear_en%29/32AF331519FB2CE3C12580DE003DD064?OpenDocument&cntxt=669DF&cookielang=fr
https://mali.iom.int/sites/default/files/CMP%20reports/Rapport%20CMP_13%20juillet%202017.pdf
http://www.polgeonow.com/search/label/mali
http://www.rfi.fr/emission/20170607-mali-plus-million-enfants-vont-pas-ecole-selon-unicef
http://www.rfi.fr/afrique/20130719-mali-presidentielle-dates-chronologie-crise
http://www.rfi.fr/emission/20160917-bilal-ag-cherif-mali-coordination-mouvement-azawad-accord-paix
http://www.rfi.fr/emission/20160917-bilal-ag-cherif-mali-coordination-mouvement-azawad-accord-paix
http://www.rfi.fr/afrique/20160318-echiquier-malien-groupes-armes-azawad-aqmi-fama
http://www.rfi.fr/afrique/20170703-mali-le-president-ibk-renonce-pas-referendum-constitutionnel
http://www.rfi.fr/afrique/20170403-mali-conference-entente-nationale-dialoguer-jihadistes


 

  

MALI. Situation sécuritaire au nord du pays 

21 septembre 2017 

 

 
Page 42 de 44

 
CG – 825 F    

  

 

Radio France internationale (RFI), G5 Sahel: la mise en place continue, 01/08/2017, 
http://www.rfi.fr/afrique/20170801-g5-sahel-mise-place-continue [consulté le 09/08/2017] 
 
Radio France internationale (RFI), L’ébullition sociale perdure au Mali, 09/04/2017, 
http://www.rfi.fr/afrique/20170409-ebullition-sociale-perdure-mali-sante-education-greve-idrissa-maiga 
[consulté le 08/08/2017] 
 
Radio France internationale (RFI), L'accord de paix pour le nord du Mali officiellement ratifié, 20/06/2015, 
http://www.rfi.fr/afrique/2min/20150620-mali-signature-accord-paix-bamako-cma-azawad [consulté le 
13/07/2017]  
 
Radio France internationale (RFI), Mali : le MNLA évincé de son dernier bastion d’Ansongo, 12/07/2012, 
http://www.rfi.fr/afrique/20120712-mali-le-mnla-evince-son-dernier-bastion-ansongo [consulté le 13/07/2017] 
 
Radio France internationale (RFI), Mali : la CMA et la Plateforme violent à nouveau le cessez-le-feu, 07/07/2017, 
http://www.rfi.fr/afrique/20170707-mali-cma-plateforme-violent-nouveau-cessez-le-feu [consulté le 
22/08/2017] 
 
Radio France internationale (RFI), Mali : le quartier général du CJA attaqué à Gargando, cinq morts, 08/04/2017, 
http://www.rfi.fr/afrique/20170408-mali-quartier-general-cja-attaque-gargando-cinq-morts [consulté le 
22/08/2017] 
 
Radio France internationale (RFI), Mali : les enseignants mettent fin à leur grève, 15/05/2017, 

http://www.rfi.fr/afrique/20170515-mali-nord-pays-enseignants-mettent-fin-leur-greve [consulté le 25/08/2017] 
 
Radio France internationale (RFI), Mali : les raisons qui expliquent le regain de violence dans la région de Kidal, 
17/06/2017, http://www.rfi.fr/afrique/20170617-mali-raisons-expliquent-violences-region-kidal-idnanes-imghads 
[consulté le 22/08/2017]  
 
Radio France internationale (RFI), Mali : lourd bilan des affrontements entre le Gatia et la CMA dans le nord du 
pays, 27/07/2017, http://www.rfi.fr/afrique/20170727-mali-lourd-bilan-combats-entre-le-gatia-cma-nord-pays 
[consulté le 22/08/2017] 
 
Radio France internationale (RFI), Mali: à Bamako, les non signataires de l'accord d'Alger veulent être entendus, 
31/03/2017, http://www.rfi.fr/afrique/20170331-mali-conference-entente-nationale-accord-alger-cja-azawad 
[consulté le 11/08/2017] 
 
Radio France internationale (RFI), Mali: à Gao, coup d'envoi des patrouilles mixtes pour sécuriser le Nord, 
24/02/2017, http://www.rfi.fr/afrique/20170224-mali-gao-coup-envoi-patrouilles-mixtes-nord-plateforme-
azawad-moc [consulté le 27/07/2017]  
 
Radio France internationale (RFI), Mali: après la chute de Kidal, quelle va être la tactique des insurgés 
touaregs ?, 31/03/2012, http://www.rfi.fr/afrique/20120331-mali-apres-chute-kidal-quelle-va-etre-tactique-
insurges-touareg [consulté le 13/07/2017]  
 
Radio France internationale (RFI), Mali: au moins 5 soldats tués dans l’attaque d’un camp militaire dans le nord, 
17/06/2017, http://www.rfi.fr/afrique/20170617-mali-attaque-camp-militaire-nord-soldats-tues-bintagoungou-
goundam-tombouctou [consulté le 11/08/2017] 
 
Radio France internationale (RFI), Mali: deux regroupements face à Bamako pour négocier sur le Nord, 
15/06/2014, http://www.rfi.fr/afrique/20140615-mali-deux-regroupements-face-bamako-negocier-le-
nord/#./?&_suid=141225488801208653494554551746 [consulté le 09/08/2017] 
 
Radio France internationale (RFI), Mali: importante opération anti-terroriste de Barkhane dans la région de Gao, 
02/06/2017, http://www.rfi.fr/afrique/20170602-mali-barkhane-commandos-terroristes-niamey-niger [consulté 
le 09/08/2017] 
 
Radio France internationale (RFI), Mali: le camp de l’ONU à Tombouctou de nouveau ciblé par des obus, 
16/05/2017, http://www.rfi.fr/afrique/20170516-mali-camp-onu-tombouctou-nouveau-cible-obus-minusma 
[consulté le 11/08/2017] 
 
Radio France internationale (RFI), Mali: le camp militaire de Gourma Rharous attaqué par des terroristes, 
18/04/2017, http://www.rfi.fr/afrique/20170418-mali-attaque-terroristes-camp-militaire-gourma-rarhous 
[consulté le 11/08/2017] 
 

http://www.rfi.fr/afrique/20170801-g5-sahel-mise-place-continue
http://www.rfi.fr/afrique/20170409-ebullition-sociale-perdure-mali-sante-education-greve-idrissa-maiga
http://www.rfi.fr/afrique/2min/20150620-mali-signature-accord-paix-bamako-cma-azawad
http://www.rfi.fr/afrique/20120712-mali-le-mnla-evince-son-dernier-bastion-ansongo
http://www.rfi.fr/afrique/20170707-mali-cma-plateforme-violent-nouveau-cessez-le-feu
http://www.rfi.fr/afrique/20170408-mali-quartier-general-cja-attaque-gargando-cinq-morts
http://www.rfi.fr/afrique/20170515-mali-nord-pays-enseignants-mettent-fin-leur-greve
http://www.rfi.fr/afrique/20170617-mali-raisons-expliquent-violences-region-kidal-idnanes-imghads
http://www.rfi.fr/afrique/20170727-mali-lourd-bilan-combats-entre-le-gatia-cma-nord-pays
http://www.rfi.fr/afrique/20170331-mali-conference-entente-nationale-accord-alger-cja-azawad
http://www.rfi.fr/afrique/20170224-mali-gao-coup-envoi-patrouilles-mixtes-nord-plateforme-azawad-moc
http://www.rfi.fr/afrique/20170224-mali-gao-coup-envoi-patrouilles-mixtes-nord-plateforme-azawad-moc
http://www.rfi.fr/afrique/20120331-mali-apres-chute-kidal-quelle-va-etre-tactique-insurges-touareg
http://www.rfi.fr/afrique/20120331-mali-apres-chute-kidal-quelle-va-etre-tactique-insurges-touareg
http://www.rfi.fr/afrique/20170617-mali-attaque-camp-militaire-nord-soldats-tues-bintagoungou-goundam-tombouctou
http://www.rfi.fr/afrique/20170617-mali-attaque-camp-militaire-nord-soldats-tues-bintagoungou-goundam-tombouctou
http://www.rfi.fr/afrique/20140615-mali-deux-regroupements-face-bamako-negocier-le-nord/#./?&_suid=141225488801208653494554551746
http://www.rfi.fr/afrique/20140615-mali-deux-regroupements-face-bamako-negocier-le-nord/#./?&_suid=141225488801208653494554551746
http://www.rfi.fr/afrique/20170602-mali-barkhane-commandos-terroristes-niamey-niger
http://www.rfi.fr/afrique/20170516-mali-camp-onu-tombouctou-nouveau-cible-obus-minusma
http://www.rfi.fr/afrique/20170418-mali-attaque-terroristes-camp-militaire-gourma-rarhous


 

  

MALI. Situation sécuritaire au nord du pays 

21 septembre 2017 

 

 
Page 43 de 44

 
CG – 825 F    

  

 

Radio France internationale (RFI), Mali: le général El Hadj Ag Gamou affirme appartenir au Gatia, 23/09/2016, 
http://www.rfi.fr/afrique/20160923-mali-general-el-hadj-ag-gamou-affirme-appartenir-gatia-touareg [consulté le 
09/08/2017] 
 
Radio France internationale (RFI), Mali: le groupe terroriste al-Mourabitoune revendique l'attaque du camp de 
Gao, 18/01/2017, http://www.rfi.fr/afrique/20170118-mali-attaque-camp-gao-revendication-al-mourabitoune 
[consulté le 22/08/2017] 
 
Radio France internationale (RFI), Mali: le groupe terroriste al-Mourabitoune revendique l'attaque du camp de 
Gao, 18/01/2017, http://www.rfi.fr/afrique/20170118-mali-attaque-camp-gao-revendication-al-mourabitoune 
[consulté le 22/08/2017]  
 
Radio France internationale (RFI), Mali: les consultations se poursuivent en vue de former le nouveau 
gouvernement, 10/04/2017, http://www.rfi.fr/afrique/20170410-mali-premier-ministre-idrissa-maiga-
consultations-gouvernement [consulté le 08/08/2017]  
 
Radio France internationale (RFI), Mali: les Etats-Unis demandent au gouvernement de rompre les liens avec le 
Gatia, 28/09/2016, http://www.rfi.fr/afrique/20160928-mali-etats-unis-diplomatie-gatia-groupe-arme-lien-
gouvernement-autodefense [consulté le 09/08/2017] 
 
Radio France internationale (RFI), Mali: les jihadistes mettent à rude épreuve les militaires au nord et au centre, 
11/05/2017, http://www.rfi.fr/afrique/20170511-mali-jihadistes-mettent-rude-epreuve-militaires-nord-centre 
[consulté le 24/08/2017] 

 
Radio France internationale (RFI), Mali: ralliement d’un groupe politico-militaire peul au processus de paix, 
21/11/2016, http://www.rfi.fr/afrique/20161121-mali-groupe-militaire-peul-oumar-al-janah-armes-processus-
paix [consulté le 10/08/2017]  
 
Radio France internationale (RFI), Mali: une patrouille de la Minusma prise dans une embuscade meurtrière, 
23/05/2017, http://www.rfi.fr/afrique/20170523-mali-aguelhoc-patrouille-minusma-prise-embuscade-meurtriere 
[consulté le 13/07/2017]  
 
Radio France internationale (RFI), Mali-Sahel: lutte de positionnement des groupes jihadistes, 06/12/2015, 
http://www.rfi.fr/afrique/20151206-mali-sahel-lutte-positionnement-groupes-jihadistes-belmokhtar-aqmi-al-
mourabitoune- [consulté le 09/08/2017] 
 
Radio France internationale (RFI), Négociations Touaregs-Etat malien: accord officiellement signé à 
Ouagadougou, 18/06/2013, http://www.rfi.fr/afrique/20130618-negociations-touaregs-mali-accord-signe-
ouagadougou-mnla-azawad-hcua [consulté le 13/07/2017] 
 
Radio France internationale (RFI), Nouveau jeu d'alliances dans le nord du Mali, 18/09/2016, 
http://www.rfi.fr/afrique/20160918-mali-alliance-msa-gamou-plateforme [consulté le 09/08/2017] 
 
Radio France internationale (RFI), Référendum constitutionnel au Mali : comment voter dans les régions non 
sécurisées ?, 07/07/2017, http://www.rfi.fr/afrique/20170707-referendum-constitutionnel-mali-voter-regions-
non-securisees-terrorisme [consulté le 09/08/2017] 
 
République française, ministère des Armées, Dossier de presse. Opération Barkhane, 05/2017, 
http://www.defense.gouv.fr/content/download/492362/8406707/20170519_NP_EMA%20CABCOM_Dossier-de-
Presse-Barkhane%20valid%C3%A9.pdf [consulté le 18/07/2017] 
 
Slate Afrique (Guichaoua Y., Ba-Konaré D. A. O.), Le centre du Mali est une bouillie où se mélangent djihadisme, 
banditisme et rivalité ethnique, 13/10/2016, http://www.slateafrique.com/693404/mali-djihadisme-touaregs-
combats [consulté le 11/08/2017] 
 
Studio Tamani, Cessez-le-feu à Kidal : la CMA et la Plateforme signent « une trêve de 15 jours », 24/08/2017, 
http://www.studiotamani.org/index.php/politique/12660-cessez-le-feu-a-kidal-la-cma-et-la-plateforme-signent-
une-treve-de-15-jours [consulté le 25/08/2017]  
 
Studio Tamani, Kidal : trois casques bleus tués dans une attaque contre le camp de la Minusma, 09/06/2017, 
http://www.studiotamani.org/index.php/politique/11870-kidal-trois-casques-bleus-tues-dans-une-attaque-
contre-le-camp-de-la-minusma [consulté le 11/08/2017] 
 
Tamoudre, Haut Conseil pour l’Unité de l’Azawad (HCUA): Communiqué N°001/HCUA/2016, 10/06/2016, 
http://www.tamoudre.org/geostrategie/haut-conseil-lunite-de-lazawad-hcua-communique/ [consulté le 
09/08/2017] 

http://www.rfi.fr/afrique/20160923-mali-general-el-hadj-ag-gamou-affirme-appartenir-gatia-touareg
http://www.rfi.fr/afrique/20170118-mali-attaque-camp-gao-revendication-al-mourabitoune
http://www.rfi.fr/afrique/20170118-mali-attaque-camp-gao-revendication-al-mourabitoune
http://www.rfi.fr/afrique/20170410-mali-premier-ministre-idrissa-maiga-consultations-gouvernement
http://www.rfi.fr/afrique/20170410-mali-premier-ministre-idrissa-maiga-consultations-gouvernement
http://www.rfi.fr/afrique/20160928-mali-etats-unis-diplomatie-gatia-groupe-arme-lien-gouvernement-autodefense
http://www.rfi.fr/afrique/20160928-mali-etats-unis-diplomatie-gatia-groupe-arme-lien-gouvernement-autodefense
http://www.rfi.fr/afrique/20170511-mali-jihadistes-mettent-rude-epreuve-militaires-nord-centre
http://www.rfi.fr/afrique/20161121-mali-groupe-militaire-peul-oumar-al-janah-armes-processus-paix
http://www.rfi.fr/afrique/20161121-mali-groupe-militaire-peul-oumar-al-janah-armes-processus-paix
http://www.rfi.fr/afrique/20170523-mali-aguelhoc-patrouille-minusma-prise-embuscade-meurtriere
http://www.rfi.fr/afrique/20151206-mali-sahel-lutte-positionnement-groupes-jihadistes-belmokhtar-aqmi-al-mourabitoune-
http://www.rfi.fr/afrique/20151206-mali-sahel-lutte-positionnement-groupes-jihadistes-belmokhtar-aqmi-al-mourabitoune-
http://www.rfi.fr/afrique/20130618-negociations-touaregs-mali-accord-signe-ouagadougou-mnla-azawad-hcua
http://www.rfi.fr/afrique/20130618-negociations-touaregs-mali-accord-signe-ouagadougou-mnla-azawad-hcua
http://www.rfi.fr/afrique/20160918-mali-alliance-msa-gamou-plateforme
http://www.rfi.fr/afrique/20170707-referendum-constitutionnel-mali-voter-regions-non-securisees-terrorisme
http://www.rfi.fr/afrique/20170707-referendum-constitutionnel-mali-voter-regions-non-securisees-terrorisme
http://www.defense.gouv.fr/content/download/492362/8406707/20170519_NP_EMA%20CABCOM_Dossier-de-Presse-Barkhane%20valid%C3%A9.pdf
http://www.defense.gouv.fr/content/download/492362/8406707/20170519_NP_EMA%20CABCOM_Dossier-de-Presse-Barkhane%20valid%C3%A9.pdf
http://www.slateafrique.com/693404/mali-djihadisme-touaregs-combats
http://www.slateafrique.com/693404/mali-djihadisme-touaregs-combats
http://www.studiotamani.org/index.php/politique/12660-cessez-le-feu-a-kidal-la-cma-et-la-plateforme-signent-une-treve-de-15-jours
http://www.studiotamani.org/index.php/politique/12660-cessez-le-feu-a-kidal-la-cma-et-la-plateforme-signent-une-treve-de-15-jours
http://www.studiotamani.org/index.php/politique/11870-kidal-trois-casques-bleus-tues-dans-une-attaque-contre-le-camp-de-la-minusma
http://www.studiotamani.org/index.php/politique/11870-kidal-trois-casques-bleus-tues-dans-une-attaque-contre-le-camp-de-la-minusma
http://www.tamoudre.org/geostrategie/haut-conseil-lunite-de-lazawad-hcua-communique/


 

  

MALI. Situation sécuritaire au nord du pays 

21 septembre 2017 

 

 
Page 44 de 44

 
CG – 825 F    

  

 

 
The Jamestown Foundation (Mac Gregor A.), Anarchy in Azawad: A guide to non-state armed groups in Northern 
Mali, in Terrorism Monitor Volume 15 Issue 2, 27/01/2017, https://jamestown.org/program/anarchy-azawad-
guide-non-state-armed-groups-northern-mali/ [consulté le 09/08/2017] 
 
Union européenne, Action extérieure, Politique de sécurité et de défense commune, Mission de formation de l'UE 
au Mali (EUTM Mali), 07/2016, http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/missions-and-operations/eutm-
mali/pdf/factsheet_eutm_mali_fr.pdf [consulté le 19/07/2017] 
 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) via Refworld, UNHCR position on returns to Mali - 
upate I, 01/2014, http://www.refworld.org/publisher,UNHCR,COUNTRYPOS,,52cc405a4,0.html [consulté le 
25/08/2017] 
 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), La stratégie du cluster protection Mali, 03/2017, 
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Mali/files/la-strategie-du-cluster-
protection-mali-mars-2017.pdf [consulté le 27/07/2017]  
 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Mali Situation. Refugees, IDPs and Returnees as of 30 
June 2017 or latest figures available, 06/07/2017, 
http://www.ecoi.net/file_upload/5734_1500908520_58464.pdf dat [consulté le 30/08/2017] 
 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) via Reliefweb, Rapport mensuel de monitoring de 
protection N° 004 - mai 2017, 31/05/2017, http://reliefweb.int/report/mali/rapport-mensuel-de-monitoring-de-

protection-n-004-mai-2017 [consulté le 30/08/2017] 
 
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) via Reliefweb, Mali: Bulletin 
humanitaire, avril – mai 2017, 31/05/2017, http://reliefweb.int/report/mali/mali-bulletin-humanitaire-avril-mai-
2017 [consulté le 30/08/2017] 
 
VOA Afrique, Agence France-Presse (AFP), Mali : quatre militaire tués dans le nord, 04/02/2017, 
https://www.voaafrique.com/a/mali-quatre-militaire-tues-dans-le-nord/3706080.html [consulté le 22/08/2017] 
 
Xinhua via Africatime, Niger : le 5ème contingent de la MINUSMA bientôt déployé dans le nord du Mali, 
26/07/2017, http://fr.africatime.com/mali/articles/niger-le-5eme-contingent-de-la-minusma-bientot-deploye-
dans-le-nord-du-mali [consulté le 09/08/2017] 

https://jamestown.org/program/anarchy-azawad-guide-non-state-armed-groups-northern-mali/
https://jamestown.org/program/anarchy-azawad-guide-non-state-armed-groups-northern-mali/
http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/missions-and-operations/eutm-mali/pdf/factsheet_eutm_mali_fr.pdf
http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/missions-and-operations/eutm-mali/pdf/factsheet_eutm_mali_fr.pdf
http://www.refworld.org/publisher,UNHCR,COUNTRYPOS,,52cc405a4,0.html
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Mali/files/la-strategie-du-cluster-protection-mali-mars-2017.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Mali/files/la-strategie-du-cluster-protection-mali-mars-2017.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/5734_1500908520_58464.pdf
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-mensuel-de-monitoring-de-protection-n-004-mai-2017
http://reliefweb.int/report/mali/rapport-mensuel-de-monitoring-de-protection-n-004-mai-2017
http://reliefweb.int/report/mali/mali-bulletin-humanitaire-avril-mai-2017
http://reliefweb.int/report/mali/mali-bulletin-humanitaire-avril-mai-2017
https://www.voaafrique.com/a/mali-quatre-militaire-tues-dans-le-nord/3706080.html
http://fr.africatime.com/mali/articles/niger-le-5eme-contingent-de-la-minusma-bientot-deploye-dans-le-nord-du-mali
http://fr.africatime.com/mali/articles/niger-le-5eme-contingent-de-la-minusma-bientot-deploye-dans-le-nord-du-mali

