14 Août 2017
La MINUSMA, cible de deux attaques armees consecutives au Nord et Centre du Mali

1. INTRODUCTION

* La région de Mopti est située entre les régions du nord et celles
du sud du pays. Elle continue à enregistrer des incidents d’ordre
sécuritaires allants du terrorisme au grand banditisme. Elle est
composée des cercles de Bandiagara, Bankass, Djenné,
Douentza, Koro, Mopti, Téninkou, et Youwarouavec une
population de 2.037 habitants, et d’une densité de 26Hbts par
kilomètres.
* La région de Tombouctou, est la 6e région administrative du
Mali avec une superficie de 497926 km2 et une population
estimée à environ 681691 habitants. Cette région est composée
des cercles de Diré, Niafunké, Goundam et Gorma-Rharous.
Ce 14 Aout 2017, deux camps de la MINUSMA au Nord
(Tombouctou) et au Centre (Mopti) du Pays ont été attaqués.
Causant moins neuf morts dont un Casque Bleu et un soldat.
Malien.

2. PROFIL DES INCIDENTS
Des positions de la MINUSMA ont été attaquées ce Lundi 14 Aout 2017 dans la ville de
Douentza vers 05h 15 minutes du matin. Suite à ces attaques, l’armée malienne aux côtés
des soldats de la Mission Onusienne ont apportés une riposte à l’assaut des assaillants non
encore identifiés. Le bilan de cette attaque s’élève à quatre (4) morts dont un casque Bleu,
un militaire Malien et deux présumés terroristes.
Dans l’après-midi de ce même 14 Aout 2017, le quartier Général du camp de la MINUSMA
dans la ville de Tombouctou, a été attaqué vers 13h 35 minutes par des hommes armés. La
riposte de l’Armée Malienne et des soldats de la MINUSMA contre les assaillants s’est soldé
par la mort de six assaillants, un civil de la MINUSMA, un gendarme malien et six agents de
sécurité.
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Selon les informations recueillis, aux environs de 18h à la veille de l’incident, des mouvements
suspects sur les flancs des collines de la ville auraient été observés par des membres de la
population.
3. ANALYSE DES RISQUES :
Le Nord et le Centre du Mali continuent d’être des cibles privilégiées des groupes terroristes.
La récurrence des attaques ciblées à Mopti et le contrôle présumé des cercles de Teninkou et
de Youwarou par des groupes armés démontrent les défis auxquels l’Etat Malien est
confronté pour assurer adéquatement la sécurité dans certaines parties de cette région.
Cette situation d’insécurité y compris les attaques ciblées des positions militaires couplées à
la psychose au sein de la population sur d’éventuelles représailles des informateurs affectent
la coopération Civilo-Militaire. Aussi, l’attaque du Quartier Général de la MINUSMA de
Tombouctou indique une certaine dégradation de la situation sécuritaire de la région depuis
un certain temps. Cette attaque intervient à un moment où la communauté Touareg et Arabe
de la ville de Tombouctou avait déjà projeté d’organiser le jour de l’attaque, une marche de
protestation contre la vie chère et l’amélioration des conditions de vie. De même, cette
situation d’insécurité à Tombouctou risque de compromettre le processus de paix engagé par
les parties prenantes dans le nord Mali.
A cette situation, s’ajoute la tension émanant de la crise entre le gouverneur et la population
de Gao suite à la réglementation du trafic des produits pétroliers provenant de l’Algérie et du
Niger que les populations n’ont pas apprécié. Par conséquent, les jeunes de la Région de Gao,
réclament la révocation du Gouverneur de sa fonction d’ici le 22 Aout 2017 au risque d’une
proclamation unilatérale de l’indépendance de la Région de Gao augmentant ainsi la
vulnérabilité de la population locale et des régions environnantes.
4. MECANISME D’ADAPTATION :
L’armée malienne et la MINUSMA appuyée par les Forces Barkhane ont opposé une
résistance aux attaques de ce lundi. Les présumés terroristes se sont retranchés derrière les
villes de Douentza et Tombouctou tandis que d’autres assaillants venus à Motos sont
suspectés être cachés dans des maisons environnantes. Le ratissage des Forces de l’Ordre et
de Sécurité est en cours.
5. RECOMMANDATIONS :






L’Etat et les autorités locales doivent renforcer les coopérations Civilo-militaires en
termes de partage des informations d’alerte précoce liées à l’extrémisme violent.
L’Etat doit mettre en place des mesures de sécurité afin de protéger les citoyens qui
prêts à fournir des informations ou coopérer avec l’Etat dans le but de lutter contre
l’Extrémisme violent
L’Etat et les groupes armés doivent consolider le dialogue et les acquis déjà initiés lors
de la conférence d’entente nationale une solution durable à la crise dans le Pays.
La communauté Internationale et les G5 Sahel doivent accélérer l’opérationnalisation
du G5-Sahel pour le renforcement de la sécurité humaine et la lutte contre l’extrémisme
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et le radicalisme dans le Sahel, et l’opérationnalisation de la stratégie de lutte contre
l’extrémisme violent de la CEDEAO.
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