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DISCLAIMER: 

Ce document COI a été rédigé par le Centre de documentation et de 

recherches (Cedoca) du CGRA en vue de fournir des informations pour le 

traitement des demandes d’asile individuelles. Il ne traduit aucune politique 

ni n’exprime aucune opinion et ne prétend pas apporter de réponse définitive 

quant à la valeur d’une demande d’asile. Il a été rédigé conformément aux 

lignes directrices de l’Union européenne pour le traitement de l’information 

sur le pays d’origine (avril 2008) et conformément aux dispositions légales 

en vigueur. 

Ce document a été élaboré sur la base d’un large éventail d’informations 

publiques soigneusement sélectionnées dans un souci permanent de 

recoupement des sources. L’auteur s’est efforcé de traiter la totalité des 

aspects pertinents du sujet mais les analyses proposées ne visent pas 

nécessairement à l’exhaustivité. Si certains événements, personnes ou 

organisations ne sont pas mentionnés dans ce document, cela ne signifie 

pas qu’ils n’ont jamais existé. 

Toutes les sources utilisées sont référencées de manière simplifiée dans les 

notes en bas de page. À la fin du document, une bibliographie reprend les 

références bibliographiques complètes. Les sources simplement consultées 

sont également reprises dans une liste. Dans des cas exceptionnels, la 

source n’est pas mentionnée nommément. En cas d’utilisation d’une 

information spécifique contenue dans ce document, il convient de citer la 

source telle que mentionnée dans la bibliographie. 

La publication ou la diffusion du présent document est interdite sauf accord 

écrit du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. 

This COI-product has been written by Cedoca, the Documentation and 

Research Department of the CGRS, and it provides information for the 

processing of individual asylum applications. The document does not contain 

policy guidelines or opinions and does not pass judgment on the merits of 

the asylum application. It follows the Common EU Guidelines for processing 

country of origin information (April 2008) and is written in accordance with 

the statutory legal provisions.  

The author has based the text on a wide range of public information selected 

with care and with a permanent concern for crosschecking sources. Even 

though the document tries to cover all the relevant aspects of the subject, the 

text is not necessarily exhaustive. If certain events, people or organisations 

are not mentioned, this does not mean that they did not exist.  

All the sources used are briefly mentioned in a footnote and described in 

detail in a bibliography at the end of the document. Sources which have 

been consulted but which were not used are listed as consulted sources. In 

exceptional cases, sources are not mentioned by name. When specific 

information from this document is used, the user is asked to quote the 

source mentioned in the bibliography.  

This document can only be published or distributed with the written consent 

of the Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless 

Persons. 
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Liste des principaux sigles utilisés 

AQMI   Al-Qaïda au Maghreb islamique 

CICR  Comité international de la Croix-Rouge 

CMA  Coordination des mouvements de l’Azawad 

EI  Etat islamique 

EIGS  Etat islamique dans le Grand Sahara 

GATIA  Groupe d’autodéfense touareg Imghads et alliés 

GSIM  Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans 

MINUSMA  Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali  

MSA  Mouvement pour le salut de l’Azawad 

ONU  Organisation des Nations unies 

RFI  Radio France internationale 

SEM  Secrétariat d’Etat aux Migrations 

VOA  Voice of America 
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Introduction 

Le présent document constitue un addendum au COI Focus Mali. Situation sécuritaire au nord du 

pays du 21 septembre 2017. Il s’agit d’une mise à jour partielle de ce document dans la mesure où 

le Cedoca, en raison des délais impartis pour cette recherche, ne traite ci-après que de l’état actuel 

du conflit et relève les principaux incidents sécuritaires survenus dans les régions du nord du pays 

entre septembre 2017 et mai 2018.  

Pour la rédaction de ce COI Focus, le Cedoca s’est appuyé sur les rapports périodiques du secrétaire 

général au Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation au Mali et a consulté des médias 

internationaux et nationaux. La recherche documentaire a été clôturée le 31 mai 2018. 

À l’instar de sources telles que les Nations unies (ONU), 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 de groupes terroristes, djihadistes ou encore 

groupes islamistes. 

1. Etat actuel du conflit 

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

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

ont débouché, en mai-juin 2015, sur la signature d’un accord de paix 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), 

dénommée la Coordination1. Les groupes islamistes qui s’étaient emparés des régions du nord du 

Mali en 2012 ont été exclus de l’accord de paix2. Dispersés au nord suite à l’intervention militaire 

française de 2013, ils se sont progressivement reconstitués et implantés au centre du pays3. Depuis 

2015, les attaques djihadistes se sont étendues au centre et au sud du Mali. Le phénomène gagne 

également les pays voisins, en particulier le Burkina Faso et le Niger, selon le journal Le Monde dans 

un article du 27 janvier 20184.   

Fin décembre 2017, le premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a présenté sa démission et celle de 

son gouvernement au président Ibrahim Boubacar Keïta5. Il a été remplacé par l'ancien ministre de 

la Défense, Soumeylou Boubèye Maiga. Les sources consultées indiquent qu’avec ce nouveau 

gouvernement, le chef de l'Etat se prépare pour le scrutin présidentiel de 2018 et cherche à mieux 

maîtriser la situation dans le nord du pays où les attaques de groupes djihadistes se poursuivent6. Le 

scrutin présidentiel est fixé au 29 juillet 2018. Des élections locales et régionales, initialement 

prévues en décembre 2017, ont d’abord été reportées à avril 2018 puis repoussées fin 20187.  

Certaines mesures prévues par l’accord de paix de 2015 ont été adoptées. Ainsi, des autorités 

intérimaires ont officiellement été mises en place dans toutes les régions du nord du Mali8. Des 

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

forces de défense et de sécurité sont opérationnelles. Leur mission consiste à ramener la sécurité 

                                                
 

1 RFI, 20/06/2015, url ; Jeune Afrique (Mihoubi S.), 20/06/2016, url 
2 RFI (Jouve A.), 24/03/2016, url 
3 VOA, 05/05/2018, url 
4 Le Monde, 27/01/2018, url 
5 Le Monde, 29/12/2017, url 
6 France 24, 31/12/2017, url ; RFI, 31/12/2017, url 
7 Jeune Afrique, 28/04/2018, url 
8 Nations unies, Conseil de sécurité, 26/12/2017, p. 1, 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.rfi.fr/afrique/20160318-echiquier-malien-groupes-armes-azawad-aqmi-fama
https://www.voaafrique.com/a/des-soldats-maliens-%C3%A0-kidal-pour-des-patrouilles-mixtes/4381208.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/01/27/mali-attaque-contre-un-camp-militaire-dans-le-nord-du-pays_5248112_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/12/29/au-mali-demission-surprise-du-premier-ministre-et-du-gouvernement_5235867_3212.html
http://www.france24.com/fr/20171231-mali-nouveau-gouvernement-premier-ministre-soumeylou-boubeye-maiga
http://www.rfi.fr/afrique/20171231-mali-le-president-ibk-nomme-son-nouveau-gouvernement
http://www.jeuneafrique.com/555886/politique/mali-les-electeurs-officiellement-convoques-pour-la-presidentielle-le-29-juillet/
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2017/1105


 

 

 MALI. Situation sécuritaire au nord du pays. Addendum 

7 juin 2018 

 

 
Page 5 de 14

 
    

  

 

dans le nord du pays, notamment hors des grandes villes9. Les premières patrouilles étaient 

effectives à Gao en février 201710. Début mai 2018, un détachement de l’armée est arrivé à Kidal 

pour participer aux patrouilles11. La patrouille mixte de Tombouctou a été officiellement mise en 

place fin mai 201812.  

En juillet 2017, des affrontements entre groupes armés signataires de l’accord de paix ont eu lieu 

dans la région de Kidal. Jeune Afrique rappelait à cette occasion que les groupes armés de la 

Plateforme et de la Coordination se disputaient le contrôle de Kidal depuis deux ans13. Le 22 août 

2017, les belligérants ont convenu d’une trêve14. Elle a été suivie d’une seconde le 10 septembre 

2017 et d’un accord de cessation définitive des hostilités le 20 septembre 2017. Dans son rapport 

périodique de décembre 2017, le secrétaire général de l’ONU relève que, depuis lors, les attaques 

entre groupes signataires ont cessé15. Ni le rapport onusien paru fin mars 201816 ni les sources 

consultées dans le cadre de cette recherche ne font mention d’une reprise des hostilités entre 

groupes signataires de l’accord de paix17.  

L’ONU estimait, en décembre 2017, que les conditions de sécurité avaient continué malgré tout à se 

dégrader en raison de l’augmentation du nombre d’actions terroristes menées par des groupes 

djihadistes, en particulier le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) dans le nord du 

pays18. Fin octobre 2017, l’Assemblée nationale avait d’ailleurs décidé de proroger l’état d’urgence 

pour une durée d’un an19. Dans son rapport du 29 mars 2018, le secrétaire général de l’ONU 

mentionne que les conditions de sécurité ont continué à se dégrader en raison de l’intensification des 

attaques du GSIM contre la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la 

stabilisation au Mali (MINUSMA) et contre les forces de défense et de sécurité maliennes. Le rapport 

de l’ONU indique par ailleurs que le GSIM « a continué d’accroître sa capacité opérationnelle et 

d’étendre la zone dans laquelle il intervient, en particulier dans les régions de Mopti et de Ségou 

[centre du pays] »20. 

Dans un communiqué de presse publié après l’attaque contre une base de la MINUSMA à 

Tombouctou le 14 avril 2018, le Conseil de sécurité de l’ONU s’est dit préoccupé « […] par la 

situation sécuritaire au Mali et la dimension transnationale de la menace posée par le terrorisme et 

la criminalité transnationale organisée (y compris le trafic d'armes et de drogue, la traite de 

migrants et la traite de personnes) dans la région du Sahel ». Le Conseil de sécurité a appelé le 

gouvernement malien et les groupes armés signataires de l’accord de paix à intensifier leurs efforts 

pour surmonter « les menaces asymétriques21 »22.  

                                                
 

9 Jeune Afrique, 21/03/2017, url 
10 RFI, 24/02/2017, url 
11 Studio Tamani via Maliweb, 13/04/2018, url ; VOA, 05/05/2018, url 
12 Studio Tamani, 26/04/2018, url 
13 Jeune Afrique, 12/07/2017, url ; BBC, 07/07/2017, url 
14 Jeune Afrique, 24/08/2017, url 
15 Le Républicain via aBamako, 24/08/2017, url ; Liberté Algérie (Benyoub D.), 10/09/2017, url ; Nations unies, 
Conseil de sécurité, 26/12/2017, pp. 2 et 7, url 
16 Nations unies, Conseil de sécurité, 29/03/2018, url 
17 Nations unies, Conseil de sécurité, 29/03/2018, url 
18 Nations unies, Conseil de sécurité, 28/09/2017, pp. 1-2, p. 7, url 
19 APA news, 21/10/2017, url 
20 Nations unies, Conseil de sécurité, 29/03/2018, p. 7, url 
21 Le terme d’« attaque asymétrique » renvoie à des techniques de guerre non conventionnelles utilisées par des 
protagonistes qui ont des capacités militaires significativement différentes . Voir : Confédération suisse, SEM, 
07/09/2015, url. Il s’agit dans le cas du conflit au Mali d’attaques menées par des groupes terroristes contre les 
forces de défense et de sécurité maliennes et les forces internationales. 
22 ONU Info, 15/04/2018, url 

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
https://www.maliweb.net/la-situation-politique-et-securitaire-au-nord/mise-en-oeuvre-de-laccord-dalger-les-moc-de-kidal-et-tombouctou-bientot-operationnels-2750748.html
https://www.voaafrique.com/a/des-soldats-maliens-%C3%A0-kidal-pour-des-patrouilles-mixtes/4381208.html
http://www.studiotamani.org/index.php/politique/15757-processus-de-paix-le-moc-de-tombouctou-installe
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://www.jeuneafrique.com/468108/politique/mali-sidi-mohamed-ag-icharach-le-gouverneur-de-kidal-fait-son-retour/
http://news.abamako.com/h/168759.html
https://www.liberte-algerie.com/international/mali-les-signataires-saccordent-une-nouvelle-treve-277004
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2017/1105
http://undocs.org/fr/S/2018/273
http://undocs.org/fr/S/2018/273
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2017/811
http://apanews.net/index.php/fr/news/mali-letat-durgence-prolonge-dun-an-a-compter-du-31-octobre
http://undocs.org/fr/S/2018/273
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/mli/MLI-sicherheitslage-2015-f.pdf
https://news.un.org/fr/story/2018/04/1011192
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2. Relevé des incidents violents 

Le relevé chronologique des incidents ci-après concerne les régions situées au nord du Mali, à savoir 

les régions de Kidal, Gao, Tombouctou, Ménaka et Taoudénit entre septembre 2017 et mai 2018. 

Sans prétendre à l’exhaustivité, il se veut le plus complet possible.  

Le rapport trimestriel de l’ONU du 29 mars 2018 mentionne qu’au cours de la période considérée 

(septembre 2017 à mars 2018), les groupes terroristes ont mené 63 attaques, à savoir 37 contre les 

forces de défense et de sécurité maliennes, 20 contre la MINUSMA, 5 contre un groupe armé 

signataire de l’accord de paix et 3 contre les forces françaises de l’opération Barkhane. Plusieurs 

cibles étaient parfois visées au cours d’une même attaque. La plupart des attaques ont été 

revendiquées par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), groupe djihadiste très 

actif dans les régions de Gao, Kidal et Ménaka. La source spécifie encore que ces attaques, de par 

leur nombre, ont d’abord affecté la région centrale de Mopti (24 attaques). Viennent ensuite les 

régions septentrionales de Kidal (16 attaques), Gao (8 attaques), Tombouctou (5 attaques) et la 

région centrale de Ségou (4 attaques). La région de Ménaka, dans le nord et celle de Koulikoro, dans 

le sud totalisent chacune 3 attaques23.  

 

                                                
 

23 Nations unies, Conseil de sécurité, 29/03/2018, p. 8, url 

http://undocs.org/fr/S/2018/273
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Mali – Carte des régions jusqu’en 201224 

 

Mali – Deux nouvelles régions au nord (Taoudénit et Ménaka) depuis 201225 

 

Le 14 septembre 2017, des militaires de la garde nationale ont été attaqués à Ménaka par des 

inconnus qui ont pris la fuite au volant d’un véhicule de l’armée. Deux soldats ont été tués et un 

autre blessé, un quatrième est porté disparu. Radio France internationale (RFI) indique qu’il s’agit de 

la deuxième attaque de ce type depuis le début du mois de septembre à Ménaka26.  

Le 20 septembre 2017, deux attaques ont eu lieu, l’une contre la garde nationale à Ménaka, l’autre 

contre la MINUSMA à Kidal. A Ménaka, il s’agissait d’une embuscade tendue contre un convoi 

transportant des militaires. Un soldat a été tué, un autre blessé. Les assaillants, à moto, sont 

repartis avec un véhicule de l’armée. A Kidal, le camp de la MINUSMA a été la cible de tirs d’obus, 

provoquant des dégâts matériels importants. Bien que ces deux attaques n'aient pas été 

revendiquées, il pourrait s’agir de groupes djihadistes liés à Ansar Dine et al-Qaïda au Maghreb 

islamique (AQMI) lesquels prennent régulièrement pour cible les forces nationales et internationales 

présentes dans le nord et le centre du pays, selon ce que rapporte RFI27.  

Le 24 septembre 2017, un engin explosif s’est déclenché au passage d’un convoi de la MINUSMA sur 

une route située à une cinquantaine de kilomètres de Gao. Un bilan provisoire faisait état de trois 

morts et cinq blessés dans les rangs des casques bleus. RFI précise que « [l]es casques bleus au 

nord du Mali sont sous la pression constante des terroristes ». Concernant le modus operandi, la 

                                                
 

24 La Fouillouse/Soufouroulaye, 01/02/2016, url. Jusqu’en 2012, le Mali était constitué de huit régions 
administratives dont trois régions au nord (Kidal, Tombouctou, Gao). En 2012, deux nouvelles régions ont été 
créées au nord : Taoudénit et Ménaka. 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 
25 La Fouillouse/Soufouroulaye, 01/02/2016, url 
26 RFI, 16/09/2017, url 
27 RFI, 20/09/2017, url 

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://www.rfi.fr/afrique/20170916-mali-nord-pays-menaka-barkhane-toujours-proie-attaques
http://www.rfi.fr/afrique/20170920-mali-deux-attaques-nord-menaka-kidal-minusma
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source note que « [l]a pose de mine ou d'engin explosif est une stratégie prisée par les groupes 

terroristes qui évitent ainsi les assauts directs contre les casques bleus »28.  

Le 15 octobre 2017, des combattants du Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA), groupe armé 

signataire de l’accord de paix et qui participe à la sécurisation de la région de Ménaka, ont été ciblés 

par une attaque. Un haut gradé du MSA et deux de ses hommes ont été tués29.  

Le 26 octobre 2017, un convoi de la MINUSMA a sauté sur un engin explosif sur l’axe routier 

Tessalit-Aguelhok. Le bilan est de trois casques bleus tués et de deux blessés30.  

Mi-novembre 2017, l'armée malienne appuyée par la force française Barkhane a repoussé une 

attaque près d'Ansongo, dans la région de Gao, non loin de la frontière avec le Niger. Les assaillants 

ont été mis en déroute31.  

Le 24 novembre 2017, trois casques bleus et un soldat de l’armée malienne ont trouvé la mort suite 

à une attaque alors qu’ils étaient en opération dans la région de Ménaka. Il s’agissait d’un bilan 

provisoire, selon RFI, qui précisait que certains blessés étaient dans un état critique32.  

Le 15 décembre 2017, la ville de Kidal a été la cible de quatre attaques simultanées visant des 

positions tenues par la MINUSMA. Les forces onusienne et Barkhane ont réussi à repousser les 

assaillants. Un casque bleu a été grièvement blessé33. Selon Ibrahim Maïga, chercheur à l'Institut 

d’Étude de Sécurité de Dakar dont les propos sont repris par Studio Tamani dans un enregistrement 

audio, ces attaques coordonnées contre la MINUSMA à Kidal constituent une riposte des groupes 

djihadistes au soutien accordé par les Nations unies à la force antiterroriste du G5 Sahel34. Pour 

rappel, cinq pays de la zone sahélienne (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) ont décidé 

en février 2017 de mettre sur pied une force conjointe, le G5 Sahel, afin de lutter contre la 

résurgence des réseaux terroristes et extrémistes violents, la prolifération d’armes et la criminalité 

transnationale organisée35. Le Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé en juin 2017 le déploiement 

d’une force antiterroriste dans le Sahel36. 

Le 6 janvier 2018, des présumés terroristes ont attaqué une position de combattants du Groupe 

d’autodéfense touareg Imghad et alliés (GATIA). Groupe armé signataire de l’accord de paix, le 

GATIA participe à la sécurisation de la zone sahélo-saharienne. L’attaque a eu lieu à 

Andéramboukane, une localité du nord-est du Mali, près de la frontière nigérienne. Trois 

combattants du GATIA ont été tués. RFI mentionne que les membres d’un groupe djihadiste dirigé 

par Adnan Abou Walid al-Sahraoui, qui a fait allégeance à l’organisation Etat islamique (EI), sont 

soupçonnés d’être les auteurs de l’attaque37.  

Le 11 janvier 2018, un convoi de la force Barkhane a été attaqué par un véhicule piégé dans le nord-

est du pays, à la frontière avec le Niger. Trois soldats français ont été blessés dont un grièvement. 

L’attaque a été revendiquée par l'organisation djihadiste d'Adnan Abou Walid al-Sahraoui. Le journal 

français Le Parisien qui rapporte l’information relève que la date n’a pas été choisie au hasard mais 

qu’elle correspond au cinquième anniversaire de la présence militaire française au Mali, d’abord dans 

le cadre de l’opération Serval puis de l’opération Barkhane38.  

                                                
 

28 RFI, 24/09/2017, url 
29 Sahelien (Fodou A. K.), 16/10/2017, url 
30 France 24, 27/10/2017, url 
31 Le Combat (Yattara M.) via Maliactu, 14/11/2017, url  
32 RFI, 24/11/2017, url 
33 RFI, 16/12/2017, url 
34 Studio Tamani, 16/12/2017, url 
35 Nations unies, Conseil de sécurité via Reliefweb, 30/03/2017, p. 6, url 
36 Courrier international (Gounon C.), 22/06/2017, url 
37 RFI, 07/01/2018, url 
38 Le Parisien, 12/01/2018, url 

http://www.rfi.fr/afrique/20170924-mali-minusma-victime-une-nouvelle-attaque-terroriste-le-nord
http://sahelien.com/mali-un-officier-du-msa-tue-a-menaka/
http://www.france24.com/fr/20171026-mali-minusma-casques-bleus-tues-nord-jihadistes
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Le 27 janvier 2018, quatorze soldats de l’armée malienne ont été tués et dix-huit autres blessés lors 

de l’attaque de leur camp à Soumpi, dans la région de Tombouctou39.  

Le 28 janvier 2018, le camp de la garde nationale de Ménaka a été attaqué par un terroriste 

kamikaze. Quatre soldats ont été tués40.  

Début février 2018, la commune de Talataye dans la région de Gao a été ciblée par une attaque d’un 

groupe djihadiste. Des hommes du MSA ont riposté. Le bilan est d’au moins quatre civils tués par les 

terroristes. Des civils ont été pris en otage. La source précise que le groupe d’Adnan Abou Walid al-

Sahraoui est actif dans la région. Il s’en prend aux groupes armés signataires de l’accord de paix et 

aux civils soupçonnés d’être des informateurs de l’armée malienne et des forces internationales41.  

Le 21 février 2018, deux soldats français de l’opération Barkhane ont été tués et un troisième blessé 

lors de l’explosion d’une bombe artisanale au passage de leur véhicule blindé. Les faits se sont 

déroulés dans la région de Gao42.  

Le 22 mars 2018, cinq militaires français ont été blessés après que des tirs de mortier aient ciblé la 

base commune de Barkhane et de la MINUSMA à Kidal43.  

Le 5 avril 2018, une attaque au mortier contre le camp de la MINUSMA à Aguelhok à fait deux morts 

et dix blessés dans les rangs des casques bleus44.  

Le 14 avril 2018, un casque bleu a été tué dans une attaque menée contre le camp partagé par les 

forces de Barkhane et de la MINUSMA à Tombouctou. Sept casques bleus, sept militaires français et 

deux civils maliens ont en outre été blessés. L’attaque a été revendiquée par le GSIM, dirigé par le 

chef islamiste touareg malien Iyad Ag-Ghaly45.  

L’Etat islamique dans le Grand Sahara (EIGS) a revendiqué la mort d’un officier du GATIA le 15 avril 

2018 à Gossi, dans la région de Tombouctou. Youssouf Ag-Noch a été tué par deux hommes armés 

circulant sur une moto46. Le site d’informations Voice of America (VOA) précise que l'EIGS, basé à la 

frontière entre le Mali et le Burkina Faso, est dirigé par Adnane Abou Walid al-Sahraoui, un transfuge 

d’AQMI47. 

Le 22 avril 2018, des tirs d’obus ont visé des camps de l’armée malienne et de la MINUSMA à 

Tombouctou sans faire de victimes48. Cet incident survient au lendemain de l'annonce par l'armée 

malienne de la neutralisation de quinze terroristes dans le centre du Mali, selon VOA49. 

Fin avril 2018, deux attaques à deux jours d’intervalle ont fait une quarantaine de victimes civiles 

dans la région de Ménaka. La première, en date du 26 avril, a fait une dizaine de morts dans les 

environs de la localité d'Andéramboukane. La seconde, survenue le lendemain, a eu lieu non loin de 

la commune d'Infoukaretane et a fait 31 victimes. Selon des informations communiquées par le 

gouverneur de Ménaka et rapportées par RFI, les assaillants sont décrits comme des « Peuls à 

moto » accusés de faire partie de l’EI. Il pourrait s'agir de représailles suite à des opérations du MSA 

et du GATIA qui sécurisent la zone avec le soutien de la force Barkhane. RFI indique que l'ONU serait 

en possession de renseignements faisant état de dizaines d'exécutions sommaires dans le cadre des 
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opérations menées par le MSA et le GATIA, informations qui sont démenties par ces derniers50. 

Toutes les victimes appartenaient à la communauté touareg idaksahak, d’après Opex 36051. Le 

1er mai 2018, dix-sept autres personnes seraient mortes à Ménaka52. Les victimes des violences de 

Ménaka fin avril-début mai 2018 appartiennent essentiellement à deux communautés, selon un 

article de RFI du 3 mai 2018 : celle des Touareg daoussahak et celle des Peul53. Quant à savoir qui 

sont les auteurs de ces violences, les interprétations varient selon les sources consultées. RFI écrit : 

« [d]ifficile pour l'heure de dire si ces civils ont été tués par des terroristes, par des forces qui luttent 

contre ces terroristes ou s'ils sont victimes d'amalgames et de représailles sur des bases 

communautaires »54. Selon un titre de la presse malienne en ligne, les habitants de la région 

considèrent ces tueries comme une vengeance des djihadistes suite aux lourdes pertes qui leur ont 

été récemment infligées par la force Barkhane et l'armée malienne, appuyées par le MSA et le 

GATIA55. Pour le chef de mission du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Niger, « le 

terrorisme dans ce contexte n’est pas le prisme le plus utile pour voir les choses. Il s’agit des 

communautés qui ont eu des problèmes dans le passé, qui continuent d’avoir des problèmes. 

Effectivement, la présence des groupes armés avec leur propre agenda, a fait les choses beaucoup 

plus graves »56. Suite aux événements de Ménaka, les groupes touareg du MSA et du GATIA et le 

groupe armé peul Ganda Izo ont signé un accord pour la sécurisation des civils et de leurs biens 

dans la région. Ils ont aussi demandé l’appui des autorités maliennes, nigériennes et des forces 

internationales pour les aider à sécuriser la région57.  

Le 9 mai 2018, un véhicule transportant des civils a été attaqué par des hommes armés sur la route 

entre Indelimane et Ménaka. Une source sécuritaire malienne rapportée par un quotidien algérien 

indique que six personnes ont été tuées. Selon des informations de Maliactu, le GATIA parle, sur sa 

page Facebook, de « bandits armés » ayant attaqué un véhicule transportant des Touareg daoussak. 

Les deux sources, se basant sur les déclarations d’un élu local, mentionnent que les assaillants ont 

ensuite investi un campement et y ont tué d’autres Touareg58. Le 18 mai 2018, ce sont dix-sept 

civils qui ont été tués par des hommes armés non identifiés dans la commune nigérienne d'Inatès, 

située à la frontière malienne. Les autorités nigériennes ont indiqué que les victimes étaient d’ethnie 

peul. Une source sécuritaire nigérienne reprise par Studio Tamani rapporte qu'il s'agit 

vraisemblablement d'une opération de représailles, après les attaques contre les Touareg maliens59.  

Le 19 mai 2018, au moins douze civils ont été tués dans la localité de Boulikessi, non loin de la 

frontière burkinabè. Selon une source militaire rapportée par le journal Le Monde le 21 mai 2018, un 

militaire malien appartenant à la force G5 Sahel a été attaqué par un homme armé alors qu’il se 

trouvait sur le marché. Par la suite, ce sont au moins douze civils qui ont été tués sur les lieux, dans 

des circonstances non encore établies60. TV5 Monde rapporte qu’un communiqué du gouvernement 

malien parle de « terroristes » tués dans un accrochage avec l’armée, tandis que des sources locales 

affirment que les victimes sont des civils61. 
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