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Bref aperçu de la Paix et Sécurité au Mali 

   Période du 26 Avril au 09 Mai 2017 

ANALYSE DEMOGRAPHIQUE 

 

Les zones de sécurité prioritaire : Les régions du Nord (Gao, Tombouctou, Taoudéni, Kidal et Ménaka) et celles du 

centre (Mopti et Ségou) restent à ce jour fortement secouées par des attaques armées et des conflits communautaires. 

Le Cercle de Gourma-Rharous (Région de Tombouctou) : Le cercle de Gourma-Rharous est composé de 37 villages et 
147 implantations et a été divisé en neuf communes rurales. Sa population d'environ 100 000 est constituée 
principalement de nomades Touaregs et Maure et les agriculteurs Songhay. Le chef-lieu est Rharous, qui a une 
population d'environ 30 000 habitants. Le cercle est adapté pour le petit bétail et les  chameaux. 

Almoustarat : grande ville située à environ 140 km de Gao, elle abrite le dernier poste avancé de l’armée malienne. Axe 
important menant au nord-est et stratégique pour les trafiquants de drogue et les extrémistes.  

Les autres régions du centre : Cette région compte 16 forêts classées couvrant une superficie de 78860 ha2, avec 

2336255 habitants selon le recensement de 2009. Les femmes représentent 50,5 % de la population.   

Ces derniers temps, le centre a été touché par une série d’attaques et d’enlèvements En effet, les villes et villages du 

centre Mali sont devenues le fief du terrorisme avec des attaques armées, des assassinats ciblés et des règlements de 

compte entre les populations. Cette zone est composée de la région de Mopti, d’une partie de Ségou et de la région de 

Tombouctou. Cette zone est aussi marquée par des conflits communautaires liés à la gestion des ressources naturelles, 

par une justice présumée impartiale et la perception de marginalisation de certaines communautés par les autorités 

locales. 

L’attaque du 02 mai 17, entre Dogofry et Nampala est la dernière en date au centre du Mali précisément dans la région 

de Ségou.  

Région de Ménaka/ Cercle de Ménaka : Les nomades du Cercle de Ménaka se composent de Touaregs Ouellemindens, 

de Haoussas, de Peuls, de Sonrhais. Cette communauté vit traditionnellement de l'élevage de bétails. 

* Suite à une rébellion Touareg, Le nord du Mali est 

tombé sous l’emprise des groupes djihadistes liés à Al-

Qaida depuis mars-avril 2012. Cependant, une opération 

militaire internationale en vue de chasser   ces groupes 

armés de la région du nord du pays est en cours depuis 

janvier 2013. 

* L’accord de paix issu du processus d’Alger a été signé 

depuis le 15 Mai et le 20 Juin 2015. Sa mise en œuvre 

continue progressivement avec tout récemment la tenue 

de la conférence d’entente nationale et l’effectivité de la 

mise en place des autorités intérimaires dans les cinq 

régions du nord. Mais la situation sur le terrain reste 

préoccupante.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Touaregs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Songhay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rharous
https://fr.wikipedia.org/wiki/Touareg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouelleminden
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haoussa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonrhai
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PROFIL DES INCIDENTS 

Attaque armée :(Le 07 mai 2017), l’attaque de la base militaire d’Almoustarat à la voiture 

piégée suivie de tirs d’armes lourdes, s’est soldé par la mort de sept (7) soldats, sept 

(7)soldats blessés, seize soldats disparus dont 7 retrouvés plus tard à Gao. Au nombre des 

dégâts matériels figurent 1 pick-up, deux camions et des munitions emportés par les 

assaillants, la destruction de 3 véhicules et d’une ambulance puis le réseau téléphonique 

coupé. Les blessés graves ont été évacués sur l’hôpital de Gao. L’attaque a été revendiquée 

par le groupe de Soutien à l’Islam et aux musulmans, une coalition regroupant plusieurs 

mouvements terroristes opérant dans le Sahel, récemment crée et dirigée par Iyad Ag Ghali.  

Attaque armée : (Le 03 mai 2017), le « Super camp » des casques bleu de la MINUSMA, près 

de l’Aéroport de Tombouctou, a été attaquée à l’arme lourde (roquettes et mortiers). Le 

bilan s’élève à 1 soldat libérien tué et de neuf (9) blessés dont 8 évacués sur Bamako.  Des 

dégâts matériels ont été également enregistrés. L’attaque a été revendiquée par le groupe 

de Soutien à l’Islam et aux musulmans « Jamaât Nusrat Al-Islam Wal-Mouslimin ».  

Attaque armée :(Le 02 mai 2017), un groupe terroriste non identifié, a tendu une 

embuscade à un convoi de ravitaillement de l’armée Malienne entre Dogofri et Nampala, 

dans la région de Ségou, faisant 9 morts et  5 blessés parmi les soldats, des véhicules 

emportés et des dégâts matériels importants. Cette attaque survient  juste quelques jours 

du raid des soldats français contre des groupes terroristes dans la forêt de Foulsaré, à la 

frontière entre le Mali et le Burkina Faso qui a causé la mort d’une vingtaine de terroristes.1 

Affrontement armé : (Le 02 mai 2017), Deux groupes rivaux (GATIA et GANDA IZO) se sont 

affrontés dans le village d’Arbichi, cercle de Gourma-Rharous dans la Région de 

Tombouctou. Six (6) personnes ont été tuées dont 5 du côté de GANDA IZO, 1 mort du côté 

de GATIA et de nombreux autres ont été également blessés. 

Fusillade:(le 02 mai 2017), deux personnes ont été tués suite à une tentative de vol de moto 

d’un habitant de Gao par deux individus armés. Selon les informations recueillies, l’une des 

victimes appartiendrait au Mécanisme Opérationnel conjoint (MOC).  

Braquages de véhicules :(Le 01 mai 2017), un véhicule du Mécanisme Opérationnel 

Conjoint (MOC) et un autre de l’Action Contre la Faim (ACF) ont été braqués dans la région 

de Gao par des individus non identifiés. 

Attaque armée :(Le 29 avril, 2017), des bandits armés ont attaqués la mairie de la 

commune rurale de Boura dans le cercle d’Ansongo situé dans la région de Gao. Lors de 

l’assaut, une personne a été blessée par balles à la jambe et des dégâts matériels ont été 

aussi enregistrés. L’intervention des Forces Armées Maliennes a permis de repousser les 

assaillants. Le blessé a été évacué à l’hôpital de Gao.  

                                                           
1http://news.abamako.com/h/159637.html 

 

http://news.abamako.com/h/159637.html
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Enlèvement d’agent public : le Mercredi 26 Avril 2017, un agent de l’Institut National de 

Prévoyance Sociale (INPS) en mission, a été enlevé vers le village de Walado, dans le cercle 

de Youwarou dans la région de Mopti. À ce jour, les enquêtes sont en cours et des individus 

auraient été interpellés. 

Cambriolage : (24 Avril 2017) Les locaux de la sous-section de la Croix Rouge (CICR) à Kidal, 

a été cambriolé par des inconnus aux environs de 4h du matin. A la suite de ce 2e 

cambriolage en moins de 3 mois, la CICR décide de la suspension temporaire de ces activités 

à l’exception des activités urgentes dont ceux à l’hôpital.  

 

ANALYSE DES RISQUES : 

Le Nord et le Centre du Mali continuent d’être des cibles privilégiées par les extrémistes au 

vue d’une série d’attaques armées ces derniers jours (5 dont 4 en une seule semaine en 

début du Mois de Mai) et d’autres incidents majeurs (3) en l’espace de deux semaines. Les 

trois dernières attaques ayant pour cibles principales les soldats de l’armée malienne et les 

forces des Nations Unis ont fait en leur sein 25 morts et plus des dégâts matériels 

importants dont des armes et munitions emportés par les assaillants. 

Ces attaques interviennent   souvent dans le centre du Mali précisément Mopti et Ségou 

puis les régions du nord y compris Ménaka, Tombouctou et Gao. La situation sécuritaire et 

humanitaire dans ces régions du Mali reste toujours préoccupante malgré les efforts 

déployés par le gouvernement et ses partenaires pour le maintien de la paix et la sécurité. 

La question de la réponse rapide des autorités administratives et des forces de sécurité sur 

place, reste posée face aux alertes précoces venant des communautés. En effet, en ce qui 

concerne l’attaque dans la zone de Niono entre Nampala et Dogofry, des informations 

faisant état de mouvements terroristes lourdement armés vers cette localité avaient été 

rapporté une semaine auparavant mais les interventions des acteurs, diversement 

appréciées semblent considérées comme inappropriés avec l’attaque des  terroristes qui a 

suivi.  

L’insécurité grandissante dans ces régions, continue à impacter négativement sur la vie 

économique des populations, chose qui les rend plus vulnérable à toute sorte de 

manipulations de la part des groupes terroristes surtout avec le retrait progressive des 

organisations humanitaires dans les zones à risques. 

Aussi, la montée de tension entre les groupes d’autodéfense révèle l’impérieuse nécessité 

de mesures spécifiques et appropriées.   
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S/N Régions/ Localités Nombre 

d’incident 

Nomber 

de morts 

Nombre 

de  

blesses 

Portés 

disparus 

Personnes 

arrêtés 

1 Ségou 

(Dogofri) 

1 9 5   

2 Gao 

(Almoustarat, Gao, 

Ansongo) 

4 9 8   

3 Tombouctou 

(Tombouctou, 

Gourma-Rharous) 

2 7 9   

4 Mopti  

(Walado) 

1   1 1 

 Total 8 25 22 1 1 
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Les incidents majeurs au Mali du 26  Avril au 09 Mai 2017 

Numbre d’incident Number de morts Numbre de blessés Portés disparus Personnes arrêtés
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MECANISME D’INTERVENTION : 

 Une opération menée dans la forêt de Foulsaré, au sud-ouest de Gao (zone à cheval 

entre le Mali et le Burkina Faso) dans la dernière semaine du mois d’avril , a permis à la 

force française  Barkhane de neutraliser une vingtaine de djihadistes.  

 Ce 29 Avril 2017, l’Etat d’urgence en vigueur au Mali a été prorogé de six mois soit 

jusqu’au 31 Octobre sur toute l’étendue du territoire par l’assemblée nationale sur 

proposition du Conseil des Ministres. 

  Des opérations de ratissage et de poursuites des terroristes par les forces de sécurité 

nationale et internationales ont permis de neutraliser plus d’une dizaine de terroristes. 

Ainsi, la force Barkhane a poursuivi et tué une dizaine de terroristes qui avaient attaqué 

le camp de l’armée malienne à Gourma Rharous tout récemment. 

 

RECOMMANDATIONS 

 Doter les forces armées et de sécurité malienne de moyens techniques et   matériels 

adéquats puis de moyens financiers pour lutter  et contrer les attaques terroristes de 

plus en plus sophistiquées.  

 Encourager la collaboration Civilo-militaire par des actions de redynamisation de la 

confiance par des foras communautaires et le partage des informations.  

 La formation des membres des Mécanismes Opérationnels Conjoints (MOC) aux 

respects des droits de l’homme et des libertés puis leur encadrement technique et 

leur dotation en moyen matériels adéquats.  

 Renforcer la pro activité des autorités militaires dans le traitement des 

renseignements ou informations d’alertes précoces afin de les  permettre à prendre 

des mesures appropriées ; 

 Opérationnaliser le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion 

des groupes armées suite à la mise en place du MOC (Mécanisme Opérationnel 

Conjoint) ; 
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