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Mali – Niger : Les mauvaises nouvelles sont confirmées  

Des bandes armées sorties de Libye sont arrivées au Nord Mali et ont combattu des maliens 
de l’armée régulière (fin janvier 2012). Des combats violents ont eu lieu le 31 janvier 2012 
entre l'armée malienne et les rebelles touaregs du Mouvement national pour la libération de 
l'Azawad (MNLA) dans le nord du pays. On déplore des morts. 

Le 31 janvier, les mères et les épouses des militaires se sont mobilisées à Kati (garnison 
militaire située à 15 km de Bamako) et ont organisé une marche sur Koulouba (la 
présidence), afin d’avoir des nouvelles de leurs fils et maris.  

A Bamako, quelques familles touaregs ont été l’objet de représailles.  

Le 1er février, le chef de l’État, Amadou Toumani Touré, lance un appel au calme à la 
télévision afin d’éviter l’engrenage. Dans son discours, le Président a invité ses compatriotes 
« à éviter l’amalgame entre les touaregs qui attaquent dans le Nord, et ceux qui cohabitent 
pacifiquement avec les autres communautés sur le territoire national ».   

Des manifestations ont eu lieu dans la capitale et certaines villes de l’intérieur comme Ségou 
et Sikasso, la semaine dernière.  

Les représentants des manifestants ont été reçus à Koulouba les 2 et 3 février, par le Chef 
de l’État, Amadou Toumani Touré. Des prières collectives ont été faites par les confessions 
religieuses, et toutes les organisations politiques et de la société ont lancé des appels au 
calme. La situation dans la capitale s’est aujourd’hui apaisée.  

Entre temps, le CICR nous informe que des milliers de Maliens du Nord se sont réfugiés au 
Niger voisin, notamment dans la région de Tillabéry. L'afflux de ces populations déplacées 
va fragiliser encore plus la région de Tillabéry, déjà identifiée par le gouvernement nigérien 
comme la plus durement frappée par la crise alimentaire de cette année. 

Des mesures sont prises par le CICR pour soutenir les réfugiés.  

Par contre, les transporteurs « civils » hésitent toujours à prendre la route dans ces régions 
où règne une certaine insécurité, ce qui entrave l’approvisionnement des populations 
locales, même lorsqu’elles se sont mobilisées pour acheter des stocks de céréales, à partir 
de leurs propres ressources. Certaines routes sont fermées, notamment au nord Mali. 

Un conflit armé ne fera qu’aggraver la crise alimentaire et nutritionnelle qui frappe déjà très 
fortement les populations de ces régions nord. 

Nous demandons une mobilisation des autorités pour sécuriser le transport des 
céréales vers les populations actuellement en crise alimentaire et nutritionnelle.  

 

Caroline Bah et les équipes du Mali, du Niger et du Burkina 

 

URGENCE NIGER et MALI 2 


