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This COI-product has been written by Cedoca, the Documentation and 
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processing of individual applications for international protection. The 
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judgment on the merits of the application for international protection. 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.  
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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.  
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Liste des sigles utilisés 

ACLED  Armed Conflict Location & Event Data Project 

EI  Etat islamique 

EIGS  Etat islamique dans le Grand Sahara 

FAMA  Forces armées maliennes  

GATIA  Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés  

GSIM  Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans  

HCR   Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

HRW  Human Rights Watch 

ICG  International Crisis Group  

MSA  Mouvement pour le salut de l'Azawad  

OCHA  Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires  

ONU  Organisation des Nations unies 

SG-NU  Secrétaire général au Conseil de sécurité des Nations unies 
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Introduction 

Le présent document constitue une mise à jour partielle du COI Focus Mali Situation sécuritaire du 7 

février 2022, qui portait sur la période allant du 1er juin au 31 décembre 2021. Cet addendum présente 

l’état actuel du conflit en relevant les principaux incidents sécuritaires survenus au Mali durant le 

premier trimestre 2022 (1er janvier au 31 mars).  

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

périodique du Secrétaire général des Nations unies1 sur la situation au Mali publié le 13 avril 2022, 

des informations de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au 

Mali (MINUSMA) et du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). 

Le Cedoca a consulté des rapports d’organisations non gouvernementales (ONG) internationales et 

plus spécifiquement les données de l’ONG américaine Armed Conflict Location & Event Data Project 

(ACLED), une organisation qui collecte, analyse et cartographie des informations sur les conflits dans 

le monde. Le Cedoca a également consulté des médias internationaux, nationaux et locaux. La 

recherche documentaire a été clôturée le 4 mai 2022. 

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 pour la paix et la réconciliation de 2015 et les groupes non signataires. 

Pour désigner cette deuxième catégorie, le Cedoca reprend les termes de groupes terroristes, 

djihadistes ou encore groupes islamistes. 

  

                                                
 

1 Désigné dans le présent document par le sigle SG-NU. 
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1. Etat actuel du conflit 

1.1. Bref aperçu du contexte général 

La présence des paramilitaires russes de Wagner sur le territoire malien a été confirmée par le 

commandant de l’armée américaine ainsi que par le SG-NU, le 21 janvier 2022. Les autorités 

maliennes n’ont jamais confirmé l’information mais ont admis que des « instructeurs » russes aident 

l’armée malienne dans le cadre d’une coopération bilatérale2. Dans un article du 5 janvier 2022, RFI 

précise :  

« Une source internationale haut-placée affirme que, depuis la semaine dernière, 300 à 350 

éléments de Wagner auraient été déployés au Mali. En majorité à Ségou, mais également dans le 

Centre. D’autres nombreuses sources confirment avoir aperçu des soldats blancs aux côtés des 

Fama, à Ségou mais aussi près de Djenné et Bandiagara, sans pouvoir s’avancer sur leur identité 

ou leur nationalité »3. 

Selon les informations des autorités françaises, un millier de soldats russes du groupe Wagner ont été 

déployés au Mali4. 

Dans un contexte de tensions avec les autorités maliennes, la France et ses alliés ont annoncé, le 17 

février 2022, le retrait complet des forces Barkhane et Takuba du Mali jusqu’à la fin de l’été 20225. En 

réaction à cette annonce, les autorités maliennes de transition ont demandé à la France de « retirer 

sans délai » leurs soldats du Mali et ont qualifié l’annonce du désengagement français de « violation 

flagrante » des accords entre les deux pays6. Les alliés européens restent engagés dans la région du 

Sahel et poursuivent leurs actions notamment au Niger et dans le Golfe de Guinée7. 

C’est dans ce contexte qu’intervient, selon le représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour 

le Mali, la reprise des violences dans la zone dite « des trois frontières » : « [f]aisant face à moins de 

pression, les groupes terroristes bénéficient d’une latitude d’action plus grande, posant un danger 

accru tant aux civils qu’à nos opérations »8. 

S’agissant des dispositions de l’Accord de paix, aucun progrès n’a été réalisé durant le premier 

trimestre de 2022, selon les responsables onusiens9.  

Le 17 mars 2022, les autorités maliennes ont suspendu la diffusion de RFI et de France 24 au Mali 

suite à des reportages concernant des exactions, visant des civils, imputées à l’armée malienne . En 

février 2022, l’envoyé spécial de Jeune Afrique a été expulsé du pays, au motif qu’il n’avait pas obtenu 

une accréditation du gouvernement malien10.  

                                                
 

2 La Libre, 21/01/2022, url  
3 RFI, 05/01/2022, url 
4 Le Figaro, 14/02/2022, url  
5 Franceinfo, 17/02/2022, url  
6 Jeune Afrique, 19/02/2022,  url  
7 France 24, 17/02/2022, url  
8 Nations unies, Conseil de sécurité, 07/04/2022, url  
9 Nations unies, Conseil de sécurité, 07/04/2022, url 
10 France 24, 17/03/2022, url  

https://afrique.lalibre.be/67545/mali-la-presence-du-groupe-wagner-confirmee-par-larme-americaine-et-lonu/
https://rfi.my/83Ln
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/un-millier-de-mercenaires-du-groupe-russe-wagner-au-mali-estime-paris-20220214
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/operationbarkhane-emmanuel-macron-annonce-le-retrait-des-troupesfrancaises_4967373.html#xtor=CS2-765-[email]-
https://www.jeuneafrique.com/1315714/politique/mali-la-junte-au-pouvoir-demande-a-la-france-de-retirer-ses-soldats-sans-delai/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20220217-fin-des-op%C3%A9rations-barkhane-et-takuba-au-mali-que-signifie-ce-retrait-des-forces-fran%C3%A7aises-et-europ%C3%A9ennes
https://www.un.org/press/fr/2022/cs14856.doc.htm#:~:text=L'ins%C3%A9curit%C3%A9%20au%20Mali%20a,avec%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9
https://www.un.org/press/fr/2022/cs14856.doc.htm#:~:text=L'ins%C3%A9curit%C3%A9%20au%20Mali%20a,avec%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9
https://www.france24.com/fr/afrique/20220317-la-junte-malienne-suspend-la-diffusion-de-france-24-et-rfi
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1.2. Situation sécuritaire 

La situation sécuritaire a continué de se détériorer au Mali durant le premier trimestre de 2022, en 

particulier dans le nord et dans le centre du pays selon le monitoring CrisisWatch11 d’International 

Crisis Group (ICG)12. Le pays est en proie à une crise complexe sur les plans sécuritaire et politique 

tandis que les exactions contre les civils se multiplient, selon les sources consultées13.  

En février 2022, selon Alioune Tine, l’expert indépendant de l’ONU pour les droits de l’homme au Mali, 

la situation sécuritaire restait alarmante en dépit de certains succès militaires enregistrés face aux 

groupes djihadistes. Le nombre supplémentaire (300) d’écoles fermées au cours des 12 derniers mois 

en atteste :  

« plus de 1 300 [fermées] en janvier 2021, plus de 1 600 [fermées] douze mois plus tard, non 

seulement dans le centre et le Nord, mais également, et c’est une source d’inquiétude nouvelle, 

dans le Sud : régions de Sikasso et Koulikouro »14.  

Deux mois plus tard, le 19 avril 2022, Alioune Tine, estimait que « la détérioration de la situation 

sécuritaire globale au Mali a dépassé le seuil critique », le Mali subissant depuis quatre mois une grave 

recrudescence de la violence15. 

Dans son rapport du 13 avril 2022 concernant le premier trimestre de 2022, le SG-NU affirme que « la 

crise a malheureusement gagné en complexité, tant sur le plan de la sécurité que de la gouvernance » 

et se dit « préoccupé par la situation de plus en plus précaire des droits humains dans certaines parties 

du pays et par l’incidence des violations commises sur la population »16.  

L’ONG ACLED a enregistré, du 1er janvier au 22 avril 2022, 1.757 décès (militaires, civils et 

combattants non-étatiques) suite aux violences17 au Mali18. Selon la même source, mars est le mois 

le plus meurtrier du premier trimestre de 2022, avec 1.129 décès enregistrés19 dont 652 civils20. 

Durant toute l’année 2021, ACLED avait recensé au Mali 1.915 décès suite aux violences21.  

 

                                                
 

11 Un outil mondial de suivi des conflits et crises mis à jour au début de chaque mois, qui fournit des résumés 
succincts des développements politiques et sécuritaires dans plus de 70 conflits, crises et pays vulnérables. ICG, 
s.d., url  
12 ICG, 31/03/2022, url  
13 Nations unies, Conseil de sécurité, 13/04/2022, url ; ICG, 31/03/2022, url ; HRW, 15/03/2022, url ; HRW, 
05/04/2022, url 
14 RFI, 22/02/2022, url  
15 SCM, 19/04/2022, url  
16 Nations unies, Conseil de sécurité, 13/04/2022, p. 18, url  
17 Violences déterminées sur base des catégories suivantes dans la terminologie de l’ACLED : battles, violence 
against civilians, exlosions/remote violence, riots. 
18 ACLED, s.d., url  
19 ACLED, s.d., url  
20 AA, 06/04/2022, url  
21 José Luengo-Cabrera @J_LuengoCabrera, 12/01/2022, url  

https://www.crisisgroup.org/about-crisiswatch
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=26&date_range=last_3_months&from_month=01&from_year=2022&to_month=01&to_year=2022
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N2231786.pdf
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=26&date_range=last_3_months&from_month=01&from_year=2022&to_month=01&to_year=2022
https://www.hrw.org/fr/news/2022/03/15/mali-nouvelle-vague-dexecutions-de-civils
https://www.hrw.org/fr/news/2022/04/05/mali-massacre-perpetre-par-larmee-et-des-soldats-etrangers
https://rfi.my/8Byd
https://www.societecivilemedias.com/2022/04/19/mali-pour-alioune-tine-la-deterioration-de-la-situation-securitaire-globale-a-depasse-le-seuil-critique/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N2231786.pdf
https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/FA56C0F074C9225EAF6B33BC8393FE67
https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/50941EC00AAA07C9EB08FAE7B0AAC140
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/mali-652-civils-tu%C3%A9s-au-mois-de-mars-ong/2556219
https://twitter.com/J_LuengoCabrera/status/1481264451408048129
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Évènements sécuritaires (« Battles, Violence against civilians, Explosions/Remote violence, Riots ») et décès 

suite aux violences entre le 1-er janvier et le 22 avril 202222 

 

Durant le mois de mars 2022, d’après la MINUSMA, c’est particulièrement dans la zone dite des trois 

frontières (et notamment dans les localités de Tessit, Talataye, Ansongo et la région de Ménaka) que 

la situation sécuritaire s’est considérablement dégradée23.  

Le Cluster Protection du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)24 a enregistré 

quant à lui, durant le premier trimestre de 2022, 1.932 incidents dans le nord et le centre du pays, 

soit près de 800 de plus que durant le premier trimestre de 2021. Les régions les plus touchées en 

2022 d’après ce monitoring sont, par ordre d’importance, Mopti (45,50%), Tombouctou (27,12%), 

Gao (12,53%), Ségou (10,61%), Kidal (2,69%) et Ménaka (1,55%)25.  

                                                
 

22 ACLED, s.d., url 
23 MINUSMA, 31/03/2022, url  
24 Depuis 2012, le Cluster Protection coordonne les activités de prévention et de réponse aux risques de protection 
et aux violations des droits humains et du droit international humanitaire en soutien aux autorités maliennes. Le 
Monitoring de protection documente et répertorie les incidents signalés uniquement au centre et au nord du Mali, 
le Sud n’étant pas couvert par le rapportage. Voir url   
25 HCR, s.d., url  

https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/FA56C0F074C9225EAF6B33BC8393FE67
https://reliefweb.int/report/mali/la-minusma-pr-occup-e-par-la-d-gradation-de-la-situation-s-curitaire-dans-la-r-gion-des
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/couverturelab.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDE2NDBkMjQtZTUyZC00OGNmLTkzMDAtOWJlZmQxM2FlZTdlIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
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Localisation des incidents répertoriés durant le premier trimestre de 2022 par le Cluster Protection26 

 

Durant le premier trimestre de 2022, les civils ont été les principales victimes du conflit, subissant les 

violences perpétrées par des groupes djihadistes mais aussi par les Forces armées maliennes (FAMA), 

qui, selon les sources, ont commis de graves exactions lors de ses opérations menées contre des 

djihadistes.  

Ainsi, selon le SG-NU, les groupes extrémistes ont continué à « harceler et attaquer les populations 

locales et les forces de sécurité dans les régions du centre et du nord », tandis que les FAMA ont 

poursuivi les opérations antiterroristes avec parfois « des conséquences désastreuses pour la 

population civile, notamment dans le centre du Mali » 27. 

Le même rapport fait état « des attaques aveugles, des meurtres et des menaces persistantes » 

notamment contre les civils de Petaka (cercle de Douentza dans la région de Mopti) et des attaques 

ciblées dans cinq localités de la commune de Tessit (région de Gao) se sont soldées par la mort de 

plusieurs membres de la communauté touareg soupçonnés de collaborer avec le Groupe de soutien à 

l’islam et aux musulmans (GSIM)28. En février 2022, des combats opposant l’Etat islamique dans le 

Grand Sahara (EIGS) et le GSIM dans la région d’Ansongo ont fait une dizaine de victimes civiles tandis 

que, entre les 13 et 15 février, des terroristes de l’EIGS ont tué une quarantaine de civils dans la 

même région29.  

S’agissant des violences imputées aux FAMA aux côtés des paramilitaires russes du Wagner, l’ONU a 

révélé l’exécution sommaire de 20 personnes dans la région de Bandiagara en janvier 2022. La même 

source parle également d’une dizaine de civils tués lors de frappes aériennes près du village de Bouka 

Were, dans la région de Ségou30. Cependant, le nombre total de victimes suite aux exactions de 

l’armée malienne avec l’aide de mercenaires de Wagner serait en réalité beaucoup plus élevé. Selon 

le quotidien The Guardian, qui s’appuie sur l’analyse et les chiffres des chercheurs de l’ACLED, 456 

                                                
 

26 HCR, s.d., url 
27 Nations unies, Conseil de sécurité, 13/04/2022, p. 11, url  
28 Nations unies, Conseil de sécurité, 13/04/2022, p. 12, url 
29 ICG, 31/03/2022, url  
30 Nations unies, Conseil de sécurité, 13/04/2022, p. 12, url 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDE2NDBkMjQtZTUyZC00OGNmLTkzMDAtOWJlZmQxM2FlZTdlIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N2231786.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N2231786.pdf
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=26&date_range=last_3_months&from_month=01&from_year=2022&to_month=01&to_year=2022
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N2231786.pdf
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civils ont été tués au Mali entre le 1er janvier et le 15 avril 2022 dans des incidents impliquant les 

forces maliennes et les paramilitaires russes de Wagner31.  

 

 

Les principaux incidents impliquant les forces maliennes et les soldats de Wagner32 

 

Dans un rapport du 15 mars 2022, Human Rights Watch (HRW) fait état d’au moins 107 civils qui, 

entre décembre 2021 et la mi-mars 2022, auraient été tués dans le centre et le sud-ouest du Mali, 

victimes d’exactions : au moins 71 de ces décès impliqueraient l’armée malienne et 36 des groupes 

djihadistes. Selon HRW, qui se base sur des témoignages, les victimes « dont la plupart auraient été 

exécutées sommairement, incluent des commerçants, des chefs de villages, des responsables religieux 

et des enfants » 33. 

Durant tout le mois de mars 2022, plusieurs vagues d’exécutions de civils ont fait des centaines de 

victimes, selon les enquêtes des ONG et de la presse internationale. Ainsi, début mars, dans le nord 

du pays, de centaines de civils ont été tués suite aux confrontations entre les groupes djihadistes et 

les groupes signataires de l’Accord de paix qui défendent ces zones proches de la frontière avec le 

Niger34.  

Fin mars, selon plusieurs sources, entre 200 et 400 personnes auraient été tuées par des militaires 

maliens et des mercenaires de Wagner à Moura, un village situé dans le centre du Mali35. Selon les 

autorités maliennes, qui ont bloqué l’enquête de l’ONU, il s’agit d’opérations antidjihadistes au cours 

                                                
 

31 The Guardian, 04/05/2022, url  
32 The Guardian, 04/05/2022, url 
33 HRW, 15/03/2022, url 
34 FDD’s Long War Journal, 25/03/2022, url 
35 Jeune Afrique, 04/04/2022, url ; France 24, 06/04/2022, url ; HRW, 05/04/2022, url  

https://www.theguardian.com/world/2022/may/04/russian-mercenaries-wagner-group-linked-to-civilian-massacres-in-mali
https://www.theguardian.com/world/2022/may/04/russian-mercenaries-wagner-group-linked-to-civilian-massacres-in-mali
https://www.hrw.org/fr/news/2022/03/15/mali-nouvelle-vague-dexecutions-de-civils
https://www.longwarjournal.org/archives/2022/03/islamic-state-kills-hundreds-of-civilians-in-northern-mali.php
https://www.jeuneafrique.com/1335714/politique/mali-larmee-et-wagner-accuses-davoir-commis-un-massacre-a-moura/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.france24.com/fr/afrique/20220406-massacres-%C3%A0-moura-dans-le-centre-du-mali-les-dessous-d-une-op%C3%A9ration-militaire
https://www.hrw.org/fr/news/2022/04/05/mali-massacre-perpetre-par-larmee-et-des-soldats-etrangers
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desquelles ont été tués 203 combattants de groupes terroristes. Le gouvernement malien a annoncé 

l’ouverture d’une enquête par le Tribunal militaire36.  

 

  

Localisation des victimes civiles dans les incidents violents au Mali depuis 201337  

 

Durant les trois premiers mois de 2022, l’ONU a compté au total 55 attaques asymétriques contre les 

forces armées nationales et internationales, dont 22 dans le centre du pays38.  

La MINUSMA a par ailleurs recensé 466 cas de violations et abus de droits de l’homme durant le 

premier trimestre de 2022 (142 de plus que durant le dernier trimestre de 2021) parmi lesquels 105 

exécutions extrajudiciaires et 123 meurtres. Les auteurs de ces violations sont, par ordre 

d’importance, les groupes armés extrémistes pour 191 cas, les FAMA pour 174 cas, les groupes armés 

signataires de l’Accord de paix dans 24 cas, les milices communautaires pour 10 cas et les forces 

internationales pour 3 cas39.  

Le rapport du SG-NU d’avril 2022 explique : 

« En outre, les groupes extrémistes présumés ont systématiquement pris pour cible et détruit au 

moins sept infrastructures de télécommunication, en particulier dans la région de Bandiagara et 

dans la région de Tombouctou, au nord du pays, coupant des communautés entières, dans certains 

cas, des réseaux de téléphonie mobile et de radiodiffusion. Dans au moins neuf cas, des groupes 

extrémistes présumés ont attaqué des mosquées, imposé leurs croyances aux fidèles et menacé 

de punitions sévères toute personne agissant à l’encontre de ces croyances, situation qui constitue 

                                                
 

36 RFI, 10/04/2022, url ; D.W., 04/04/2022, url  
37 José Luengo-Cabrera @J_LuengoCabrera, 05/04/2022, url 
38 Nations unies, Conseil de sécurité, 13/04/2022, p. 9, url 
39 Nations unies, Conseil de sécurité, 13/04/2022, p. 11, url 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220410-mali-les-autorit%C3%A9s-de-transition-bloquent-l-enqu%C3%AAte-de-la-minusma-sur-le-massacre-pr%C3%A9sum%C3%A9-de-moura
https://www.dw.com/fr/lonu-salarme-des-crimes-contre-les-civils-au-mali/a-61358465?maca=fr-EMail-sharing
https://twitter.com/J_LuengoCabrera/status/1511354678705102854
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N2231786.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N2231786.pdf
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une atteinte au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce phénomène a été 

constaté dans les régions de Douentza et de Tombouctou »40. 

L’ONU a également enregistré une augmentation de 57% du nombre de violations graves commises à 

l’encontre de 270 enfants parmi lesquelles le recrutement et l’utilisation d’enfants (149 cas), des 

meurtres d’enfants (25 cas), des atteintes à l’intégrité physique (66 cas) ainsi que des attaques contre 

des écoles, hôpitaux et des enlèvements41.  

Ces évènements ont entrainé une dégradation de la situation humanitaire, le nombre de personnes 

ayant besoin d’une aide passant de 5,9 millions en 2021 à 7,5 millions durant le premier trimestre de 

202242.  

1.2.1. Nord 

Les régions de Kidal, Gao, Tombouctou et Ménaka se trouvent au nord du Mali. 

Selon les données compilées par l’ACLED, du 1er janvier au 22 avril 2022, il a eu 146 incidents43 qui 

se sont soldés par 756 morts (militaires, civils et combattants non-étatiques) dans les régions du nord 

du Mali44. 

 

Incidents géolocalisés par l’ACLED dans le nord du Mali 45 

                                                
 

40 Nations unies, Conseil de sécurité, 13/04/2022, p. 12, url 
41 Nations unies, Conseil de sécurité, 13/04/2022, p. 12, url 
42 Nations unies, Conseil de sécurité, 13/04/2022, p. 13, url 
43 Violences déterminées sur base des catégories suivantes dans la terminologie de l’ACLED : battles, violence 
against civilians, exlosions/remote violence, riots.  
44 ACLED, s.d., url  
45 ACLED, s.d., url 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N2231786.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N2231786.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N2231786.pdf
https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/E11D505909AB935F206FDBE962367735/DD70895C6D3FB22FB5630E1009D5F241
https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/E11D505909AB935F206FDBE962367735/DD70895C6D3FB22FB5630E1009D5F241
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Le SG-NU note des affrontements entre les groupes terroristes, des attaques asymétriques contre les 

forces nationales et internationales ainsi que des attaques et harcèlements de djihadistes contre des 

villages du nord du pays. Selon le bilan de l’ONU, 33 attaques asymétriques ont été dirigées au total 

contre les FAMA dont 12 dans le nord : 9 à Tombouctou, 2 à Gao et 1 à Kidal. Parmi les 18 attaques 

asymétriques dirigées contre la MINUSMA, 15 sont survenues dans le nord : 6 à Gao, 3 à Kidal, 3 à 

Tombouctou et 3 à Ménaka46.  

Le 22 janvier 2022, le camp militaire de Barkhane situé à Gao a été attaqué par des forces inconnues 

avec « plusieurs tirs indirects » d'obus de mortiers. Selon l'état-major français, le bilan de l’attaque 

se chiffre à un soldat français tué et neuf autres blessés47.  

Dans son rapport du mois d’avril 2022, le SG-NU signale également des violences contre les 

populations locales de la région de Gao. Ainsi, le GSIM aurait exécuté deux voleurs présumés dans la 

commune de I-n-Tillit le 30 janvier, pris d’assaut deux villages et torturé 14 personnes dans la 

commune de Tessit entre les 5 et 6 février 202248.  

Dans la même région, au moins 40 civils touaregs ont été tués par des groupes djihadistes affiliés à 

l’EIGS entre les 12 et 15 février, dans cinq villages autour de Tessit (région de Gao). Soupçonnés 

d’avoir collaboré avec des groupes terroristes affiliés au GSIM, les habitants ont été assassinés, selon 

le rapport du SG-NU. L’armée malienne a annoncé trois jours plus tard avoir « neutralisé » près de 60 

terroristes lors d’une opération de l'aviation malienne, les combats faisant ensuite huit morts dans les 

rangs des FAMA49.  

Le 13 février 2022, deux militaires maliens ont été tués par des djihadistes durant une attaque du 

poste des FAMA de Niafunke, au nord du pays. Cinq « assaillants » ont perdu la vie durant l’opération, 

selon les autorités maliennes50.  

Le 21 février 2022, la radio malienne Studio Tamani rapporte que deux policiers ont été tués à Bariz, 

un quartier périphérique de la ville de Tombouctou, par des attaquants inconnus qui ont ouvert le feu 

et ont emporté les armes des policiers51. 

Le 7 mars 2022, deux Casques bleus de la MINUSMA ont été tués par un engin explosif près de Mopti, 

dans le centre du pays52. Le même jour, deux soldats maliens ont été tués dans des combats contre 

des groupes armés terroristes dans la région de Gao53. 

Le 27 février 2022, les véhicules de forains qui se rendaient à la foire d’Anouzagrene, à 75 km de 

Ménaka, ont été attaqués par des hommes armés. Cinq personnes ont été tuées et plusieurs blessées, 

selon Studio Tamani54. 

Un conflit déclenché début mars 2022 entre l’aile locale de l’État Islamique (EI) et les militants 

touaregs qui défendent ces zones proches de la frontière avec le Niger aurait fait des centaines de 

victimes civiles55. Selon FDD’s Long War Journal, il s’agit d’une première grande offensive de l’EIGS, 

qui s’est réorganisé dans cette région. L’origine du conflit serait l’assassinat, le 1er mars 2022, d’un 

                                                
 

46 Nations unies, Conseil de sécurité, 13/04/2022, p. 9, url 
47 La Libre, 23/01/2022, url  
48 Nations unies, Conseil de sécurité, 13/04/2022, p. 11, url 
49 Nations unies, Conseil de sécurité, 13/04/2022, p. 12, url ; Franceinfo, 19/02/2022, url  
50 VOA Afrique, 14/02/2022, url  
51 Studio Tamani, 23/02/2022, url  
52 France 24, 07/03/2022, url  
53 RTL, 08/03/2022, url  
54 Studio Tamani, 28/02/2022, url  
55 FDD’s Long War Journal, 25/03/2022, url ; France 24, 11/03/2022, url ; Franceinfo, 19/02/2022, url 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N2231786.pdf
https://www.lalibre.be/international/afrique/2022/01/23/un-militaire-francais-a-ete-tue-samedi-au-mali-BGQHTTK3E5A7DOSS72HQBNB5OM/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N2231786.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N2231786.pdf
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/mali/mali-huit-soldats-tues-et-pres-de-60-terroristes-neutralises-dans-le-nord-apres-la-mort-d-une-quarantaine-de-civils-dans-la-region_4970319.html
https://www.voaafrique.com/a/6440543.html
https://www.studiotamani.org/29497-insecurite-au-mali-des-zones-toujours-sous-emprises-des-terroristes
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/journal-de-l-afrique/20220307-mali-plusieurs-attaques-jihadistes-dans-le-centre-barkhane-neutralise-un-chef-d-aqmi?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.rtl.be/info/monde/international/mali-deux-casques-bleus-et-deux-soldats-maliens-tues-1361990.aspx
https://www.studiotamani.org/29538-menaka-5-forains-morts-au-cours-d-une-attaque
https://www.longwarjournal.org/archives/2022/03/islamic-state-kills-hundreds-of-civilians-in-northern-mali.php
https://www.france24.com/fr/afrique/20220311-mali-plusieurs-dizaines-de-combattants-et-de-civils-tu%C3%A9s-dans-le-nord
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/mali/mali-huit-soldats-tues-et-pres-de-60-terroristes-neutralises-dans-le-nord-apres-la-mort-d-une-quarantaine-de-civils-dans-la-region_4970319.html
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officier du Mouvement pour le salut de l'Azawad (MSA) par l’EIGS. Quelques jours plus tard, la MSA 

aurait riposté et tué huit militants de l’EIGS56.  

Le conflit s’est intensifié durant la première semaine du mois de mars 2022. Selon France 24, des 

dizaines de civils ainsi que des combattants qui les défendaient ont été tués par des djihadistes de 

l’EIGS dans les localités de Tamalat et Inchinane, près de Ménaka. Selon un élu de la région de Ménaka 

cité par France 24, rien qu’en trois jours, plus d’une centaine de civils et de combattants ont été tués, 

tandis qu’un responsable du MSA estimait à 60 le nombre de victimes57.  

Les combats se sont poursuivis durant tout le mois de mars faisant entre 300 et 500 morts, 

principalement des civils, selon les différentes sources. D’après un responsable du Groupe autodéfense 

touareg Imghad et alliés (GATIA) cité par Jeune Afrique, l’attaque a été de grande envergure et a ciblé 

toutes les populations, sans distinction entre hommes armés et civils. Selon Jeune Afrique, la zone 

des trois frontières est ainsi devenue « le théâtre des pires massacres de civils qu’a connu le Sahel 

depuis le début de la crise en 2012 »58.  

Selon un communiqué de la MINUSMA, durant le mois de mars 2022,  

« la situation sécuritaire dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina 

Faso, notamment dans les localités de Tessit, Talataye, Ansongo et la région de Ménaka, s’est 

considérablement dégradée. Les attaques des groupes armés terroristes ont eu un impact 

dévastateur sur la population civile, déjà en détresse, entraînant des dizaines de morts et des 

déplacements importants de populations vers les villes de Gao et d’Ansongo »59. 

 

 

Chronologie des attaques dans la région de Ménaka entre le 8 et le 22 mars 202260 

 

Près de 400 personnes seraient mortes suite aux violents affrontements durant le mois de mars 2022 

dans les villes de Ménaka et Anderamboukane et leurs environs, d’après les estimations de l’OCHA. 

Ces conflits ont également provoqué le déplacement de plus de 17.000 personnes (l’équivalent de 

3.034 ménages) vers le Niger61. 

                                                
 

56 FDD’s Long War Journal, 25/03/2022, url 
57 France 24, 11/03/2022, url  
58 Jeune Afrique, 05/04/2022, url ; TV5 Monde, 28/03/2022, url ; RFI, 28/03/2022, url  
59 MINUSMA, 31/03/2022, url  
60 OCHA, 25/04/2022, url  
61 OCHA, 31/03/2022, url  

https://www.longwarjournal.org/archives/2022/03/islamic-state-kills-hundreds-of-civilians-in-northern-mali.php
https://www.france24.com/fr/afrique/20220311-mali-plusieurs-dizaines-de-combattants-et-de-civils-tu%C3%A9s-dans-le-nord
https://www.jeuneafrique.com/1335594/politique/mali-les-raisons-de-loffensive-de-leigs-dans-la-region-de-menaka/
https://information.tv5monde.com/afrique/mali-l-etat-islamique-dans-le-grand-sahara-multiplie-les-attaques-dans-la-region-de-gao
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220328-mali-les-combats-entre-le-csp-et-les-jihadistes-de-l-eigs-s-intensifient-dans-la-r%C3%A9gion-de-gao
https://minusma.unmissions.org/la-minusma-pr%C3%A9occup%C3%A9e-par-la-d%C3%A9gradation-de-la-situation-s%C3%A9curitaire-dans-la-r%C3%A9gion-des-trois
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/note_sur_la_situation_humanitaire_de_la_region_de_menaka-2022_finale.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Flash%20update%20sur%20les%20mouvements%20de%20populations%20dans%20les%20re%CC%81gions%20de%20Tillabe%CC%81ri_Tahoua_mars%202022.pdf
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Au total, parmi les 466 violations et atteintes aux droits humains enregistrées durant le premier 

trimestre au Mali, l’ONU en a décomptées 115 dans le nord : 65 à Gao, 23 à Ménaka et 27 à 

Tombouctou62.  

1.2.2. Centre  

Les régions de Mopti et de Ségou se trouvent au centre du Mali. 

Selon les données compilées par l’ACLED, du 1er janvier au 22 avril 2022, il a eu 172 incidents63 au 

cours desquels 884 personnes ont trouvé la mort dans les régions du centre du Mali64. 

 

 

Incidents géolocalisés par l’ACLED dans le centre du Mali 65 

 

                                                
 

62 Nations unies, Conseil de sécurité, 13/04/2022, p. 12, url 
63 Violences déterminées sur base des catégories suivantes dans la terminologie de l’ACLED : battles, violence 
against civilians, exlosions/remote violence, riots.  
64 ACLED, s.d., url  
65 ACLED, s.d., url 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N2231786.pdf
https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/E2CED4E8050A7011C18F64A23658BB30
https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/E2CED4E8050A7011C18F64A23658BB30
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Durant le premier trimestre de 2022, les groupes extrémistes ont tué 69 civils, blessé 29 et enlevé 83 

au cours de 103 incidents violents (143 incidents violents répertoriés durant le dernier trimestre de 

2021) dans le centre du Mali, selon le décompte fait par le SG-NU. Durant ce premier trimestre, l’ONU 

a comptabilisé dans le centre du pays 220 cas de violations et abus de droits de l’homme sur un total 

de 466 cas pour l’ensemble du pays66.  

Le 3 janvier 2022, des sources citées par RFI rapportent des combats entre l’armée malienne et les 

djihadistes de la Katiba Macina (affiliés au GSIM) dans les villes de Bandiagara et Bankass, au centre 

du Mali. Si les chiffres des morts varient selon les sources, des témoignages des locaux et des sources 

« sécuritaires internationales » affirment que l’armée malienne était accompagnée de combattants 

russes appartenant au groupe Wagner, information démentie par les autorités maliennes67. Selon Le 

Monde, un soldat du groupe Wagner a été tué ainsi que plusieurs djihadistes et deux autres soldats 

russes ont été blessés68.  

Entre les 15 et 17 janvier 2022, l’armée malienne a lancé plusieurs attaques aériennes dans les régions 

de Mopti et Ségou. Selon les FAMA, plusieurs bases terroristes ont été détruites, au moins neuf 

terroristes ont été tués ainsi que le numéro 2 de la Katiba Macina, Ousmane Sidibé dit « Bobala »69.  

Le 4 mars 2022, l’armée malienne a subi l’attaque la plus meurtrière depuis le début de l’année à 

Mondoro, dans la région de Mopti, durant laquelle au moins 27 militaires ont été tués (40 selon un 

décompte ultérieur fait par France 2470), 33 blessés et 7 ont été portés disparus71. Le 23 mars, deux 

attaques menées par de terroristes de l’EI dans le centre et l’est du Mali (à Tessit et à Boni) se sont 

soldées par 16 tués dans les rangs des FAMA et par 37 terroristes « éliminés », selon un communiqué 

de l’armée malienne72.  

Le SG-NU indique que des tensions et des violences contre des civils mauritaniens ont été signalées 

durant le premier trimestre de 2022 dans la zone frontalière entre le Mali et la Mauritanie. Au moins 

sept civils ont été tués en janvier 2022 à Guiré, dans la région de Nara73.  

Plusieurs sources font état de ce qu’elles qualifient d’exactions commises par les membres des forces 

gouvernementales maliennes à l’encontre de civils. 

Une enquête minutieuse de France 24, se basant sur plusieurs témoignages et étayée par des vidéos 

vérifiées et des images satellites, confirme l’exécution de plusieurs civils par l’armée malienne, le 4 

janvier 2022. Selon ces sources, plusieurs cadavres ont été trouvés enterrés après l’incursion des 

militaires maliens dans le village de Nia Ouro74. 

Dans son rapport portant sur le premier trimestre de 2022, le SG-NU invoque une : 

« intensification des opérations offensives des Forces armées maliennes, qui a été suivie par une 

baisse du nombre d’incidents signalés […] Bien que cela ait contribué à améliorer le sentiment de 

sécurité de la population, selon des allégations, les Forces armées maliennes auraient commis de 

graves violations des droits humains »75.  

Ainsi, la source parle de l’exécution par les FAMA « apparemment aux cotés de personnel de sécurité 

étranger » [les mercenaires russes de Wagner] d’au moins 20 personnes dans la région de Bandiagara 

                                                
 

66 MINUSMA, 15/04/2022, url  
67 RFI, 05/01/2022, url  
68 Le Monde, 06/01/2022, url  
69 DW, 21/01/2022, url  
70 France 24, 06/04/2022, url  
71 Nations unies, Conseil de sécurité, 13/04/2022, p. 10, url 
72 LE Figaro, 23/03/2022, url  
73 Nations unies, Conseil de sécurité, 13/04/2022, p. 8, url 
74 France 24, 13/01/2022, url  
75 Nations unies, Conseil de sécurité, 13/04/2022, p. 6, url 

https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/faits_et_chiffres_-_rapport_de_secretaire_general_-_janvier_-mars_2022.pdf
https://rfi.my/83Ln
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/06/au-mali-les-mercenaires-wagner-progressent-au-centre-du-pays_6108476_3210.html
https://www.dw.com/fr/mali-arm%C3%A9e-contr%C3%B4le-s%C3%A9curisation-population-mopti-s%C3%A9gou/a-60504882
https://www.france24.com/fr/afrique/20220406-massacres-%C3%A0-moura-dans-le-centre-du-mali-les-dessous-d-une-op%C3%A9ration-militaire
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N2231786.pdf
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-16-soldats-tues-dans-deux-attaques-imputees-aux-djihadistes-20220323
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N2231786.pdf
https://f24.my/8IIo
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N2231786.pdf
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entre les 26 et 29 janvier 2022. Aussi, selon l’ONU, 10 civils ont été tués suite à une frappe de l’armée 

malienne sur un village de la région de Ségou le 7 février 202276. 

A l’appui de témoignages, HRW affirme dans un rapport du 15 mars 2022 qu’au moins 71 civils ont 

été tués dans le centre et le sud-ouest par des membres des forces gouvernementales et 36 par des 

djihadistes entre décembre 2021 et la mi-mars 202277. Selon ce document, les civils auraient été 

victimes de l’armée malienne et de groupes islamistes dans plusieurs villages situés dans les régions 

de Ségou, Mopti et Koulikoro, ou dans leur proximité. Le rapport explique : 

« Les victimes, dont la plupart auraient été exécutées sommairement, incluent des commerçants, 

des chefs de villages, des responsables religieux et des enfants. […] Les groupes islamistes armés 

ont aussi tué des centaines de membres des forces de sécurité maliennes, dont 27 militaires lors 

d’une attaque à Mondoro le 4 mars 2022. […] Les forces de sécurité maliennes ont commis des 

exactions lors d’opérations antiterroristes en réponse à la présence croissante de groupes islamistes 

armés liés en grande partie à Al-Qaïda. Autour du 2 mars, des militaires se seraient livrées à des 

exécutions extrajudiciaires contre au moins 35 suspects dont les corps calcinés ont été retrouvés 

près du hameau de Danguèrè Wotoro, dans la région de Ségou. Il s’agit là de l’allégation la plus 

grave impliquant des membres de l’armée gouvernementale depuis 2012 » 78. 

 

 

Les sites d’exécutions sommaires présumés de civils selon HRW79 

 

Les autorités maliennes ont rejeté la responsabilité de leurs forces armées dans ces exactions et 

affirmé avoir ouvert plusieurs enquêtes80. 

                                                
 

76 Nations unies, Conseil de sécurité, 13/04/2022, p. 12, url 
77 HRW, 15/03/2022, url 
78 HRW, 15/03/2022, url  
79 HRW, 15/03/2022, url 
80 HRW, 15/03/2022, url  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N2231786.pdf
https://www.hrw.org/fr/news/2022/03/15/mali-nouvelle-vague-dexecutions-de-civils
https://www.hrw.org/fr/news/2022/03/15/mali-nouvelle-vague-dexecutions-de-civils
https://www.hrw.org/fr/news/2022/03/15/mali-nouvelle-vague-dexecutions-de-civils
https://www.hrw.org/fr/news/2022/03/15/mali-nouvelle-vague-dexecutions-de-civils
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De son côté, la MINUSMA81 a ouvert une enquête concernant la trentaine de corps calcinés retrouvés 

près du hameau de Danguèrè Wotoro (région de Ségou) dont parlait le rapport de HRW. Ces exactions 

seraient imputables à « des éléments des Forces armées maliennes, soutenus par des membres de la 

société militaire privée russe connue sous le nom de Wagner »82. 

Des exactions d’ampleur impliquant les FAMA et des mercenaires russes de Wagner ont continué fin 

de mars 2022 dans le centre du Mali, notamment dans le village de Moura (région de Mopti). Selon 

une enquête de HRW publiée le 5 avril 2022,  

« les forces armées maliennes et des soldats étrangers alliés auraient exécuté sommairement 

environ 300 hommes civils, dont certains soupçonnés d’être des combattants islamistes, dans la 

ville de Moura. […]. Ces hommes faisaient partie d’un groupe de personnes arrêtées suite à une 

opération militaire lancée le 27 mars. Cet incident constitue la pire atrocité de ce type signalée au 

Mali au cours du conflit armé qui dure depuis dix ans » 83. 

Selon les FAMA il s’agirait « d’une opération d’opportunité aéroterrestre de grande envergure » dans 

la zone de Moura, menée du 23 au 31 mars, qui aurait permis la neutralisation de 203 « combattants 

des groupes armés terroristes »84. Une version contredite par certains témoignages, rapportés par 

HRW, qui parlent du massacre de centaines de civils, majoritairement d’ethnie peule, durant plusieurs 

jours85.  

Dans son rapport publié le 5 avril 2022, HRW indique que : 

« Ces meurtres surviennent dans un contexte de recrudescence dramatique du nombre 

d’exécutions illégales de civils et de suspects depuis fin 2021 par des groupes islamistes armés liés 

à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et à l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS), ainsi 

que par les forces de sécurité maliennes. Des islamistes armés ont également tué des dizaines de 

membres des forces de sécurité depuis le début de l’année 202286. 

 

 

                                                
 

81 Le rapport de la MINUSMA n’a pas été publié mais il est cité par Jeune Afrique qui a pu le consulter. Voir Jeune 
Afrique, 11/03/2022, url  
82 Jeune Afrique, 11/03/2022, url ; HRW, 15/03/2022, url  
83 HRW, 05/04/2022, url 
84 Libération, 10/04/2022, url 
85 HRW, 05/04/2022, url 
86 HRW, 05/04/2022, url  

https://www.jeuneafrique.com/1326690/politique/mali-charnier-de-niono-les-fama-et-wagner-accuses-par-la-minusma/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.jeuneafrique.com/1326690/politique/mali-charnier-de-niono-les-fama-et-wagner-accuses-par-la-minusma/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.hrw.org/fr/news/2022/03/15/mali-nouvelle-vague-dexecutions-de-civils
https://www.hrw.org/fr/news/2022/04/05/mali-massacre-perpetre-par-larmee-et-des-soldats-etrangers
https://www.liberation.fr/international/afrique/un-rescape-de-moura-au-mali-je-discutais-avec-quelquun-et-la-minute-dapres-il-etait-appele-pour-lexecution-20220410_AUPBFIV4N5GDXJRVDG7MWPJ4IU/
https://www.hrw.org/fr/news/2022/04/05/mali-massacre-perpetre-par-larmee-et-des-soldats-etrangers
https://www.hrw.org/fr/news/2022/04/05/mali-massacre-perpetre-par-larmee-et-des-soldats-etrangers
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Localisation du village où les exécutions ont eu lieu selon HRW87 

1.2.3. Sud 

Les régions de Koulikoro, Sikasso, Kayes ainsi que le district urbain de Bamako se situent dans la 

partie sud du pays. 

Selon les données compilées par l’ACLED, du 1er janvier au 22 avril 2022, il a eu 35 incidents88, faisant 

117 morts dans les trois régions du sud du Mali89.  

 

 

Incidents géolocalisés par l’ACLED dans le sud du Mali90 

 

Le rapport du SG-NU portant sur le premier trimestre de 2022 note, sans fournir plus de détails, deux 

attaques contre l’armée malienne à Koulikoro et à Sikasso, 131 violations et atteintes aux droits de 

                                                
 

87 HRW, 05/04/2022, url  
88 Violences déterminées sur base des catégories suivantes dans la terminologie de l’ACLED : battles, violence 
against civilians, exlosions/remote violence, riots. 
89 ACLED, s.d., url  
90 ACLED, s.d., url 

https://www.hrw.org/fr/news/2022/04/05/mali-massacre-perpetre-par-larmee-et-des-soldats-etrangers
https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/DB47E3F5C8753A0B213C06D3300617B2/FB0CF4D4F52FAE4CC3266DE7F18FD680
https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/DB47E3F5C8753A0B213C06D3300617B2/FB0CF4D4F52FAE4CC3266DE7F18FD680
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l’homme (64 à Bamako, 64 à Nara et 3 à Kita) ainsi que six violations graves contre des enfants (3 à 

Sikasso et 3 à Bamako)91. 

Le 31 décembre 2021, suite à une opération de l’armée malienne à Boudjiguiré, dans la région de 

Koulikoro, les soldats maliens ont détenu puis exécuté au moins 13 hommes, selon HRW (selon RFI, 

entre 18 et 23 civils auraient été exécutés92). Des témoins cités par l’ONG expliquent que l’opération 

de l’armée serait intervenue en représailles d’une attaque perpétrée le 29 décembre 2021 par des 

groupes islamistes dans la même région, au cours de laquelle huit soldats maliens auraient été tués 

et une dizaine blessés93.  

  

                                                
 

91 Nations unies, Conseil de sécurité, 13/04/2022, url 
92 RFI, 07/01/2022, url 
93 HRW, 15/03/2022, url 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N2231786.pdf
https://rfi.my/83oa
https://www.hrw.org/fr/news/2022/03/15/mali-nouvelle-vague-dexecutions-de-civils


 

  

MALI. Situation sécuritaire - Addendum 

6 mai 2022 

 

 
Page 20 de 32

 
CG – 825 F    

  

 

Résumé 

Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise sécuritaire complexe alimentée par des multiples 

attaques djihadistes, violences intercommunautaires, des attaques asymétriques ainsi que des 

combats entre les groupes terroristes, surtout dans le nord et le centre du pays. Le conflit est 

dernièrement marqué par une hausse des crimes perpétrés contre des civils, qui sont devenus les 

premières victimes.  

Après une certaine accalmie observée fin 2021, l’insécurité au Mali est devenue très préoccupante 

durant le premier trimestre de 2022, surtout dans la région dite « des trois frontières » située entre 

le Burkina Faso, le Mali et le Niger.  

À la mi-février 2022, les militaires occidentaux des forces Barkhane et Takuba se sont retirés du Mali, 

avec, comme conséquence, une aggravation de la situation sécuritaire  et la reprise des violences, 

surtout dans la région de Liptako Gourma, dite des trois frontières, aux confins du Mali, Burkina Faso 

et Niger. La présence des paramilitaires de la société militaire privée russe Wagner aux côtés des 

Forces armées maliennes (FAMA) est attestée par de nombreuses sources depuis le début de l’année 

2022. 

Durant le premier trimestre de 2022, les groupes extrémistes ont continué à harceler et attaquer les 

populations locales et les forces de sécurité dans les régions du centre et du nord, tandis que les FAMA 

ont poursuivi les opérations antiterroristes avec parfois des graves atteintes aux droits humains. 

Durant le mois de mars 2022, plusieurs attaques meurtrières perpétrées par l’État islamique au Grand 

Sahara (EIGS) dans la région de Ménaka et dans le sud de celle de Gao ont fait des centaines de 

victimes civiles.  

D’autres nombreuses violences contre les civils ont été perpétrées, selon les sources, par les FAMA 

aux côtés des paramilitaires de Wagner. Dans deux rapports de mars et avril 2022, Human Rights 

Watch (HRW) a documenté l’exécution des centaines de civils dans le centre et le nord du Mali, suite 

aux « opérations antiterroristes » de l’armée malienne.  

Fin mars, dans le centre du Mali, une incursion de FAMA et de mercenaires russes aurait fait, dans le 

village de Moura, entre 200 et 400 morts parmi les civils. Au total, au moins 456 civils ont été tués au 

Mali entre le 1er janvier et le 15 avril 2022 dans des incidents impliquant les forces maliennes et les 

paramilitaires russes, selon The Guardian.  

Du 1er janvier au 22 avril 2022, l’ONG américaine Armed Conflict Location & Event Data Project 

(ACLED) a enregistré 1.757 décès (militaires, civils et combattants non-étatiques) dans les incidents 

violents, tandis que durant toute l’année 2021, ACLED avait recensé 1.915 décès suite aux violences. 

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

(MINUSMA), le nombre de violations et abus de droits de l’homme durant le premier trimestre de 2022 

est également en hausse par rapport au dernier trimestre de 2021. La dégradation de la situation 

humanitaire s’est ainsi poursuivie au Mali, plus de 7,5 millions de personnes ayant besoin d’une aide, 

fin mars 2022.  
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Annexes 

Carte administrative du Mali94 

 

 

                                                
 

94 Encyclopædia Universalis France, s.d. url  

https://www.universalis.fr/atlas/afrique/mali/
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MALI - Axe GAO-MOPTI, RN16, RN6, incidents Février 202295 

 

                                                
 

95 OCHA, 20/03/2022, url  

https://reliefweb.int/map/mali/mali-axe-gao-mopti-rn16-rn6-incidents-f-vrier-2022
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MALI - Axe GAO-MOPTI, RN16, RN6, incidents Janvier 202296 

 

 

 

  

                                                
 

96 OCHA, 20/02/2022, url  

https://reliefweb.int/map/mali/mali-axe-gao-mopti-rn16-rn6-incidents-janvier-2022
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Localisation des victimes des violences au Mali en 2021 et 202097 

 

 

                                                
 

97 julesduhamel.wordpress.com, 04/01/2022, url  

https://julesduhamel.wordpress.com/2022/01/04/recorded-fatalities-in-mali-2019-2021/
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Localisation des attaques djihadistes au Sahel98 

                                                
 

98 Libération, 15/02/2022, url  

https://www.liberation.fr/international/afrique/terrorisme-une-menace-tenace-au-sahel-20220215_VZQGUDOGU5HGHCVUPFMJ46EWYA/
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Indice des risques de protection mars 202299  

 

                                                

 

99  Évaluation de la sévérité de protection sur une base mensuelle dans 200 communes. Global Protection Cluster 
(GPC) HCR, 07/04/2022, url  

https://www.ecoi.net/en/file/local/2070955/risque_dincident_mars_2022.pdf
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Indice des risques de protection février 2022100 

 

légende 

 

                                                

 

100 Évaluation de la sévérité de protection sur une base mensuelle dans 200 communes. Global Protection Cluster 
(GPC) HCR, 02/03/2022, url  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/risque_dincident_fev2022.pdf
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