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Introductory Executive Summary

This Submission of the International Criminal Bar (ICB) presents information on the
Human Rights situation in Mali from 2015 to 2017 for the Universal Periodic Review
Working Group of the Human Rights Council, that has been prepared in accordance to
the ‘General Guidelines for the Preparation of Information under the Universal Periodic
Review’. The introduction in the first section is a general assessment of the situation of
human rights that the ICB has witnessed. In section two the specific framework of rights
of the justice system in Mali is analyzed, through specific consideration of the acts of
commission and omission against human rights in Mali, especially concerning the
security of the person, the administration of justice, fair trial and effective remedies. This
is followed by a brief consideration of women's and children's rights, along with an Annex
for further reference of the International Criminal Bar with relevant reporting.
This International Criminal Bar contribution has been directed by Mr. Luís del Castillo
Aragón, Senior International Lawyer and Former President of the ICB, prepared by Mr.
Roger Lloret Blackburn, International Lawyer and Programme Officer of the ICB, and
coordinated in the field by Mr. Abouba Aly Maiga, Avocat à la Cour and Representative
of the ICB in Mali. The contribution was facilitated by Ms. Laura Vericat, Coordinator
of the Secretariat of the ICB, and by Ms. Lucía Salvador of the International Relations of
ICB's Secretariat.

General consideration of the human rights situation
According to law practitioners in Mali and members of the International Criminal Bar
involved in their work, this country has experienced and continues to face serious human

rights violations, that may target civilians, and involve collective forms of killing without
any regard for rules of proportionality or distinction, especially through terrorist attacks
carried out with explosives, and serious violations of the rights of captives of these armed
groups, that include systematic rape of women, among other numerous serious human
rights violations.
Without a doubt, human safety in Mali is fragile, and thousands of persons have died or
been wounded since the start of this war. In the face of such tragedy, victims do not know
to whom they can recourse since the State too often is absent, and this entails the lack of
both security forces and the system of justice, especially in the main area of conflict in
the North and centre of the country, although cities like Segou and Sikasso are also
affected by such failings.

The context of terrorism and armed intervention
The year 2017 is being especially deadly in Mali, with an increase of casualties and
impunity, and scarce action on behalf of the authorities to deal with the situation. So far
in 2017 we have already recorded more than 200 deaths in ten weeks. There have been
many killings in the region of Mopti, where instead of large scale terrorist actions,
individual attacks and homicides are perpetrated against traditional authorities, as well as
political and religious figures, together with frequent ambushes to the security and armed
forces.
The most serious attack in the North was perpetrated in 2017, on January 18th, when early
in the morning a terrorist attacked with a car bomb the camp of the Operative Mechanism
for Coordination, where 600 combatants of Famas, the Platform and CMA are stationed.
This attack killed 77 and injured another 115, of whom 30 had very serious injuries. Many
details of this incident are still unclear, and so it requires to be investigated. This attack
had serious effects for the Algiers Agreements of Mali.
The attack topped the spiral of violence that had erupted since the signature in May and
June of 2015 of the Mali's peace and reconciliation agreements. This agreement is widely
regarded as the solution, although it has not managed to overcome the current crisis. Since
then several tragic incidents have taken place, such as those in the events of Radisson,
Nampala, Byblos, and La Terrasse, and numerous isolated cases of murder.

Since the signature of the Algiers Agreements there have been approximately 400 deaths
from terrorist attacks and community conflicts, with serious human rights violations and
rising impunity with little or no investigation.
Conflicts between communities and terrorism is a situation in the North and centre of
Mali, contrasting the reality on the field with the optimism of the Algerian peace
agreements. As the Annex of this submission illustrates, the positions of the army, United
Nations Minusma and security forces are frequently compromised by increasingly
complex terrorist attacks, that take place on a daily basis.
From January 2015 to June 2016 Mali has suffered 198 terrorist attacks. Only between
the signature of the peace agreements, from June 20th of 2015 to June 25th of 2016, there
were 191 attacks with a death toll of 385 people. For further information please refer to
the list provided in the Annex.

The system of justice
The lawyers of the International Criminal Bar in, or involved with Mali, currently define
the system of justice there as virtually inexistent. To a great extent impunity is the norm,
and legal proceedings are almost non-existent. Investigations of criminal and human
rights violations rarely take place, and if they do, they are scarcely ever completed. This
is the experience of most of our clients in Mali.
This incapacity of the State to hold and complete investigations is due to a large extent to
the constant effects of war, which may entail the death of the investigators and personnel
involved, or explosions and destruction of governmental premises. Nevertheless, the
Government has made efforts to collaborate with a network of human rights institutions
that aim to protect and promote human rights.
The State intends to implement national legislation mindful of the international treaties
ratified, and struggles to ensure the rule of law, and personal and collective freedoms
within the areas under its effective control. However, this ambition is too often
undermined by the circumstances and consequences of the conflict, and likewise the State
cannot guarantee its obligations in the areas beyond its control.
In general terms civil society does not rely on Mali's justice system. Nevertheless, there
are numerous associations that defend human rights and denounce situations in which the

state is a victim of its weakness, and with which the members of the International
Criminal Bar regularly contribute.
The lawyers and legal professionals in Mali, including those of the International Criminal
Bar, can exercise their duties freely. However, on certain occasions shadows cast on the
independence and impartiality of judges, especially in cases that involve politics or
certain officials.
Frequently, detained alleged criminals, alleged human rights violators and alleged war
criminals have to be released without proper procedure because of pressure from terrorist
groups, including jihadists, or otherwise exchanged for western captives being held by
them. Such a circumstance usually adds to the feeling of impunity of both victims and
witnesses.

The status of women and children's rights
There have been improvements in both the status of women and their protected rights.
However, there is room for improvement, in particular in the schooling of girls. The rights
of orphan children should also be better protected and the State should facilitate a civil
society network to attend their basic needs.

ANNEX
27 Juin 2015: Attaque du camp militaire de Nara par un groupe de djihadistes, 12 morts (3 soldats
et 9 assaillants) et plusieurs blessés; revendiquée par Ansardine.
28 Juin 2015: Attaque à Fakola (20 km de la frontière ivoirienne) par un groupe de djihadistes
aucune victime; revendiquée par Ansardine-Sud.
01 Juil: Ratissage de l’armée malienne aux alentours de Fakola (frontière ivoirienne), 3 morts
(djihadistes).
02 Juil 2015: Attaque contre un convoi de la MINUSMA entre Goundam et Tombouctou, 6 morts
et 5 blessés (casques bleus); revendiquée par AQMI.

02 Juil 2015: Attaque d’une ambulance à Tacharaman près de la ville de Gao par des bandits
armés 1 blessé (chauffeur).
15 Juil 2015: Attaque d’un convoi et enlèvement d’une ambulance à près de Forgho entre Bourem
et Gao par des bandits armés 1 mort et 1 blessé (civils).
21 Juil 2015: Embuscade contre un convoi logistique de la MINUSMA escorté par des éléments
de l’armée (axe Gao-Gossi) 2 morts (chauffeurs civils) et plusieurs militaires enlevés.
24 Juil 2015: Attaque au mortier contre le camp MINUSMA d’Aguelhok. Aucune victime.
01 Août 2015: Embuscade contre une escorte de l’armée à 6 km de Toulé (entre Diabaly et
Nampala, 6 morts (2 soldats et 4 civils).
03 Aout 2015: Attaque du camp militaire de Gourma Rharous (Tombouctou) par un groupe de
djihadistes 11 morts (soldats); revendiquée par AQMI.
07-08 Août 2015: Attaque à Sévaré contre un camp militaire et enlèvement de civils dans un hôtel
par un groupe de djihadistes, 14 morts (5 militaires;4 assaillants et 5 civils).
08 Août 2015: Attaque et pillage de la gendarmerie de Baguinéda (15 km de la sortie Est de
Bamako). Aucune victime.
09 Août 2015: Attaque à Gaberi (7 Km de Gourma Rharous; région de Tombouctou) par un
groupe armé 10 morts (civils).
10 Aout 2015: Explosion d’une mine au passage d’un véhicule militaire près de Diafarabé (env.
100 km au sud-ouest de Mopti) 3 morts (soldats).
13 Août 2015: Assassinat de l’imam du village de Barkérou (3 km de Nampala) par un groupe de
djihadistes, 1 mort.
15 Août 2015: Embuscade contre un véhicule civil entre Dogofry et Nampala par des djihadistes.
1 mort et 1 blessé (civils) dans la Région de Ségou.
15 Août 2015: Accrochage entre la CMA et le GATIA près d’Amassin (60 km au nord de
Menaka). Aucune victime.
16 Août 2015: Attaque de bandits armés au village de Baria dans le Gourma (Gao).
(1 civil et 1 bandit).

2 morts

16-17 Août 2015 Accrochage entre la CMA et le GATIA près d’Amassin; Anéfis (100 km au
sud-ouest de Kidal); et Tourek Oued 15 à 24 morts selon des bilans divergents.
17-18 Août 2015: Violences inter-communautaires; attaque par des nomades et représailles par
des sédentaires à Tinassamede (60 km au Nord de Menaka). 7 morts (civils).
22 Août 2015: Un véhicule de la MINUSMA saute sur une mine sur l’axe Ansongo-Menaka. 2
blessés graves (casques bleus).
02 Sep 2015 : Embuscade contre un convoi de l’Armée Malienne près de Diafarabé (environ 100
km de Mopti). 1 mort; 7 blessés et 1 porté disparu (soldats).
13 Sep 2015: Attaque contre un poste de sécurité à Ouenkoro (frontière du Burkina) dans le cercle
de Bankass par des individus non identifiés. 1 morts et 1 bléssé (gendarmes).
17 Sep 2015: Un véhicule de la MINUSMA saute sur une mine à 8 km au sud de Almousrat sur
l’axe Gao-Anefis. Aucune victime.

18 Sep 2015 Un véhicule d’un convoi de la MINUSMA saute sur une mine à 25 km au sud de la
ville de Kidal. L’explosion est suivie d’une embuscade par des individus non-identifiés. 1 blessé
(casque bleu).
19 Sep 2014: Attaque d’un poste de police à Bi (23 km de Koro et 7 km de la frontière du Burkina
Faso) dans la région de Mopti. 4 morts (2 policiers et 2 civils).
19 Sep 2014: Affrontement entre les troupes de la GATIA et celles de la CMA près d’Anefis 15
ou 17 morts selon les sources.
19 Sep 2015: Un véhicule de la MINUSMA saute sur une mine à 40 km au nord du camp de la
MINUSMA à Gao sur l’axe Gao- Almousratat. Aucune victime.
21 Sep 2015: Un véhicule civil d’un convoi logistique de la MINUSMA saute sur une mine à 30
km au nord de Almousratat sur l’axe Gao-Anéfis. Aucune victime.
24 Sep 2015: Attaque au mortier contre le camp de la MINUSMA à Aguelhoc. Aucune victime
ni dégâts matériels.
29 Sep 2015: Un engin explosif découvert par des civils à 90 km à l’est d’Ansongo est neutralise
par les démineurs de la MINUSMA. Aucune victime.
6 Oct 2015: Violence inter-communautaire; attaque contre un village Imghad dans la région de
Gao par des individus soupçonnés d’appartenir à la tribu Doushak. 1 mort et plusieurs kidnappés.
9 Oct 2015: Attaque de djihadistes contre le village de Dounapen (région de Mopti frontière du
Burkina Faso). 3 morts (civils) dont le maire-adjoint de la commune.
13 Oct 2015: Attaque d’un convoi civil sous escorte militaire à environ 45 km de Gossi par des
individus non-identifiés. 6 morts (civils) et 2 blessés (1 soldat et 1 civil).
13 Oct 2015: Un véhicule de l’opération Barkhane saute sur une mine au nord. Aucune précision
sur le lieu de l’attaque. 3 blessés (militaires français).
23 Oct 2015: Attaque d’un check-point de l’armée au nord-est de Tombouctou par des individus
armés non-identifiés. 2 blessés (soldats).
24 Oct 2015: Explosion d’une mine aux environ de Tessalit (région de Kidal). 3 morts (civils).
24 Oct 2015: Un convoi de la MINUSMA saute sur une mine à 5km au sud du camp de la
MINUSMA à Tessalit. 2 blessés dont un très grave (casques bleus).
27 Oct 2015: Un convoi de la MINUSMA en route d’Ansongo à Gao a heurté un engin explosif
à environ 40 km au sud de Gao. Aucun mort.
28 oct 2015: Attaque au mortier contre le camp de la MINUSMA à Kidal. Aucune victime.
29 Oct 2015: Opérations de ratissage de l’armée dans les cercles de Bankass ,Koro Douentza
,Badiangara et Tominian (Mopti) 5 morts (djihadistes).
11 Nov 2015: Une bombe explose juste en dehors des locaux d’une ONG à Ménaka (Région de
Gao). Aucune victime.
14 Nov 2015: Tir d’un obus sur la base de la MINUSMA à Ber (55 km à l’est de Tombouctou)
Aucune victime.
14 Nov 2015: Une mine explose au passage d’un convoi logistique de la MINUSMA à Menaka
(région de Gao). Aucune victime.

15 Nov 2015: Attaque d’un poste de sécurité à Djénné par des individus armés. 1 mort (soldat).
17 Nov 2015: La MINUSMA neutralise une mine découverte dans les rues de Kidal. Aucune
victime.
18 Nov 2015: Des individus armés attaquent un véhicule civil vers Tabankort (45 km au sudouest d’Anefis région de Gao). 3 blessés (civils).
18 Nov 2015: Attaque d’un convoi logistique protégé par la MINUSMA à 1km au sud de
Tabankort. Aucune victime.
20 Nov 2015: Attaque de l’hôtel Radisson Blu à Bamako par un commando terroriste. 22 morts
(dont 2 assaillants) et 7 blessés.
24 Nov 2015: Un convoi logistique de la MINUSMA saute sur une mine à 25 km à l’ouest de
Tombouctou sur la route de Goundiam 1 mort (civil).
28 Nov 2015: Attaque au mortier du camp de la MINUSMA à Kidal. 3 morts (2 casques bleus et
1 civil contractuel) et 20 blessés.
29 Nov 2015: Attaque d’un camion transportant des migrants par des individus armés dans la
région de Gao sur l’axe Tabankort-Anefis. 4 morts et 6 blessés (civils).
29 Nov 2015: Des casques bleus de la MINUSMA ont neutralisé un engin explosif à 45 km à
l’Est d’Ansogo sur la route menant à Gao. Aucun victime.
01 Dec 2015: Des casques bleus de la MINUSMA qui reliaient Gao à Tessalit ont désamorcé un
engin explosif à 1 km au nord de Tin Aouker (Commune du Tilemsi Gao). Aucun victime.
09 Dec 2015: Attaque d’un poste de contrôle de l’AMA à l’Est de Goundam (Tombouctou) par
des individus non-identifiés. 1 blessé (soldat).
10 Dec 2015: Une mine explose au passage d’un convoi de la MINUSMA à 65 km d’Ansogo
entre Ansongo et Indelimane. Aucune victime.
14 Dec 2015: Roquettes s’abattent aux alentours des camps de l’AMA et de la MINUSMA à Gao.
Aucune victime.
14 Dec 2015: Attaque d’un poste sécuritaire par des individus armés à Niono (110 km au nord de
la ville de Segou). Un blessé et deux disparus (soldats).
17 Dec 2015: Un homme armé non-identifié ouvre le feu devant la radio Tahanite à Tombouctou.
3 morts.
19 Dec 2015: Accrochage entre la force Barkhane et combattants (MAA pro-gouvernement selon
des locaux Al-Mourabitoune selon Barkhane) aux alentours de Menaka. 10 morts (combattants).
17 Dec 2015: Le Front de Libération du Macina (FLM) décapite un commerçant du village de
Issey (cercle de Douentza région de Mopti) l’ayant soupçonné d’être un informateur des forces
de sécurité. 1 mort (civil).
24 Dec 2015: Attaque d’une position de la CMA à Talahandak (région de Kidal près de la frontière
Algérienne) par des djihadistes d’Ansar Dine. 11 morts (combattants CMA).
25 Dec 2015: Embuscade d’un convoi de la CMA entre Kidal et Talahandak par les djihadistes
d’Ansar Dine. 4 morts et 1 blessé (combattants CMA).
30 Dec 2015: Attaque de la localité de Sokolo (120 km de Nara) par des individus armés. Aucune
victime.

29 Déc 2015: Découverte d’un engin explosif sur la route Ansongo-Menaka; désamorcé par la
force Barkhane. Aucune victime.
01 Jan 2016: Attaque à la roquette du camp de la MINUSMA à Aguelhok (région de Kidal)
aucune victime.
06 Jan 2016: Un véhicule de la MINUSMA saute sur une mine à 12 km au sud de Tessalit (région
de Kidal) sur la route Anefis-Tessalit. Aucune victime.
14 Jan 2016: Un engin explosif détonne au passage d’un convoi de la MINUSMA sur la route
Menaka-Ansogo. Aucune victime.
15 Jan 2016: Attaque d’un convoi militaire à Goundam (Tombouctou). 5 morts (2 soldats 3
assaillants) 11 blessés (7 soldats 4 assaillants).
15 Jan 2016: Attaque du marché de Dioura (120 km à vol d’oiseau de Mopti) par des individus
armés 1 mort (agent des eaux & forêts).
19 Jan 2016: Embuscade contre des gendarmes en mission commandée à 60 km de Mopti. 3 morts
(gendarmes).
19 Jan 2016: Une mine explose au passage d’un véhicule de la MINUSMA à 1 km de l’aéroport
de Kidal. 1 blessé (casque bleu).
20 Jan 2016: Un engin explosif détonne au passage d’un convoi logistique de la MINUSMA sur
la route Menaka-Ansogo. Aucune victime.
20 Jan 2016: Tir de 2 mortiers sur le camp de la MINUSMA à Aguelhok. Aucune victime.
21 Jan 2016: Attaque du marché de Kouna (cercle de Macina) par des individus armés. 4 morts
(civil) et 1 blessé (gendarme).
28 Jan 2016: Un engin explosif détonne au passage d’un convoi de l’armée malienne entre Gao
et Gossi. 3 morts et 3 blessés (soldats).
28 Jan 2016: Attaque d’un camion-citerne au poste de contrôle d’Abaradjou près de Tombouctou
par des individus armés. 1 mort et 1 blessé (soldats)
05 Fev 2016: Une voiture piégée explose à Tombouctou dans le secteur de La Palmeraie tuant le
chauffeur; l’explosion est suivie d’une attaque armée contre des troupes de l’AMA et celles de la
MINUSMA. 5 morts (1 soldats et 4 assaillants ) et un blessé (casque bleu).
09 Fev 2016: Un véhicule de l’AMA saute sur une engin explosif vers Mondoro (300 km à l’est
de Mopti- 20 km de la frontière du Burkina). 3 morts et 2 blessés (soldats).
11 Fev 2016: Des individus armés attaquent le poste douanier de Hombori (140 km à l’est de
Douentza- Mopti). 2 morts (1 douanier et 1 civil).
11 Fev 2016: Explosion d’un engin explosif lors de sa pose à environ 25 km de Gao sur la route
Gao-Sévaré. 1 mort (poseur de mine).
12 Fev 2016: Des obus s’abattent sur le camp de la MINUSMA à Kidal- suivi de l’explosion d’un
camion bourré d’explosifs; attaque revendiquée par Ansar Dine. 7 morts et 25 blessés (casques
bleus).
12 Fev 2016: Embuscade contre un véhicule de l’AMA entre Tombouctou et Goundam;
revendiquée par AQMI. 3 morts (soldats).

14 Fev 2016: Un véhicule de l’opération Barkhane saute sur une mine au sud-est de Kidal.
Aucune victime.
18 Fev 2016: Une roquette explose aux abords du camp de la MINUSMA à Tessalit. Aucune
victime.
19 Fev 2016: Attaque d’un poste de sécurité de l’AMA dans la région de Menaka par des individus
non-identifiés. 2 morts et 2 blessés (soldats).
20 Fev 2016: Un convoi logistique de la MINUSMA heurte une mine à 6km au nord de Tabankort.
Aucune victime.
21 Fev 2016: 4 individus armés non-identifiés attaquent près de Goundam un véhicule de forains
en provenance de Douékiré; dépossédant les occupants de tous leurs biens. Aucune victime.
22 Fev 2016: Violences inter-communautaires depuis le 16 Fev à Inékar (50 km de Ménaka) Au
moins 10 morts et 5 blessés (civils).
23 Fev 2016: Un convoi de l’AMA en route vers Gao heurte un engin explosif près de Doro (50
km de Gao). Un blessé (soldat).
24 Fev 2016: Attaque d’un poste de l’AMA à Léré (250 km au sud-ouest de Tombouctou
morts (3 soldats et 2 assaillants) et 5 blessés (assaillants).
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24 Fev 2016: Un véhicule de la MINUSMA heurte un engin explosif près de Tabankort (45 km
au sud-ouest d’Anefis). Aucune victime.
25 Fev 2016: Un casque bleu ouvre le feu sur des compagnons au camp de la MINUSMA à Kidal.
2 morts (casques bleus).
29 Fev 2016: Un véhicule d’un convoi logistique de la MINUSMA en route pour Tessalit (en
provenance de Gao) heurte un engin explosif. Aucune victime.
01 Mar 2016: Un véhicule de la MINUSMA heurte un engin explosif sur la route AguelhokTessalit. 6 blessés dont 2 graves (casques bleus).
02 Mar 2016: Attaque (et incendie) de la gendarmerie de Macina par des individus non identifiés.
Aucune victime.
04 Mar 2016: Un tir de mortier atterri à 1 km du Camp de la MINUSMA à Kidal. Aucune victime.
04 Mar 2016: Un véhicule blindé de la MINUSMA saute sur une mine à Kidal. Aucune victime.
04 Mar 2016: Des individus armés non-identifiés attaquent près de Goundam un véhicule de
forains se rendant à Echall. Aucune victime.
04 Mar 2016: À Fatakara (15 km de Goundam) des individus armés non-identifiés attaquent un
citoyen. 1 blessé (civil).
07 Mar 2016: Tir de 3 obus de mortier en direction du camp MINUSMA de Tessalit. Aucune
victime.
21 Mar 2016: Deux individus armés attaquent le siège de la Mission de Formation de l’Union
Européenne au Mali (EUTM) sis à l’hôtel Nord-Sud de Bamako. Un mort et un blessé
(assaillants).
29 Mar 2016: Un véhicule de l’AMA saute sur un engin explosif à Bambara Maoudé (100 km
au sud de Tombouctou). 2 morts et 2 blessés (soldats).

02 Avr 2016: Tir de roquette en direction du camp de la MINUSMA à Aguelhok. Aucune victime.
02 Avr 2016: Des hommes armés incendient 2 camions de transport privés opérant pour la
MINUSMA sur la route Bambara Maoudé – Tombouctou. Aucune victime.
04 Avr 2016: Affrontement entre 2 groupes armés de la plateforme à Berra (3 km de Gao). 2
morts (combattants)
04 Avr 2016: Le député IliasGoro (PDES – Douentza) échappe à une tentative d assassinat à
Douentza. 1 mort (civil)
06 Avr 2016: Un véhicule blindé de la MINUSMA saute sur une mine entre Aguelhok et Tessalit.
Aucune victime.
10 Avr 2016: Deux individus armés attaquent et mettent feu à 3 camions privés opérant pour la
MINUSMA sur la route entre Bambara Maoudéq et Doentza. Aucune victime.
12 Avr 2016: Un véhicule de l’Opération Barkhane en provenance de Gao saute sur une mine à
quelques kilomètres de Tessalit. 3 morts et 1 blessé (soldats français).
12 Avr 2016: Une mine anti-personnel explose au passage d’une patrouille à pied de la
MINUSMA à Aguelhok. 1 blessé (casque bleu)
2 Avr 20116: Un camion participant dans un convoi de la MINUSMA saute sur une mine entre
Tessalit et Aguelhok. 1 mort et 1 blessé (civils).
12 Avr 2016: Trois roquettes sont tirés en direction du camp MINUSMA d’Ansongo et
atterrissent à 500m de là. Aucune victime.
13 Avr 2016: Attaque d’un poste de l’AMA à Boni par des individus armés. 1 mort (assaillant).
17 Avr 2016: Deux roquettes sont tirés en direction du camp MINUSMA de Tessalit. Aucune
victime.
12 Avr 2016: Un véhicule d’une patrouille de la MINUSMA saute sur une mine à 45 km au nordest d’Aguelhok. Aucune victime
18 Avr 2016: Une manifestation contre l’arrestation par la force Barkhane d’individus suspectés
de terrorisme tourne à l’émeute et au drame à Kidal. L’aérogare est saccagé et la MINUSMA
aurait ouvert le feu. 2 ou 4 morts (selon les sources) et 7 blessés (civils).
23 Avr 2016: Embuscade contre une mission d’escorte de l’AMA entre Goundam et Acharane
(région de Tombouctou). 2 morts et 1 blessé (soldats).
28 Avr 2016: Un véhicule blindé de la MINUSMA saute sur une mine sur la route entre Tessalit
et Gao. 2 blessés (casques bleus).
30 Avr 2016: Embuscade tendue contre 3 notables de la commune de Kareri (dont le maireadjoint) à 60 Km au nord-ouest de Tenenkou 2 morts et 1 blessé (civils).
01 Mai 2016: Violences inter-communautaires entre Peuls et Bambara dans le cercle de Tenenkou
suite à l’assassinat du maire-adjoint de Kareri. 30 morts et plusieurs blessés (civils).
03 Mai 2016: Un convoi de la MINUSMA tombe dans une embuscade après qu’un de ses
véhicules eut sauté sur une mine. 3 blessés (casques bleus).
05 Mai 2016: Selon une publication de l’OCHA les conflits inter-communautaires dans la région
de Menaka en Février-Mars 2016 auraient fait 67 morts et 13 déplacés. 67 morts (civils).

06 Mai 2016: Des individus armés attaquent un poste de l’AMA à Tassigua. Au moins 1 blessé
(Assaillants).
10 mai 2016: Attaque du camp de l’AMA à Bamba dans la région de Gao par des individus armés.
2 morts (1 soldat et 1 assaillant).
11 Mai 2016: Embuscade d’un convoi de l’AMA par des présumés djihadistes entre Gossi et
Hombori dans la région de Gao suivie de la détonation d’une mine contre un véhicule; entraînant
la mort du commandant-adjoint de la zone militaire de Gao (Col SalifDaou). 2 morts et 1 blessé
(militaires).
13 Mai 2016: Accrochage entre le GATIA et Ganda-Izo à Ndaki (commune de Gossi) où sont
cantonnés des troupes de Ganda-Izo. 2 ou 3 morts selon les versions.
14 Mai 2016: Assassinat d’un médecin militaire de l’AMA à Gao par des présumés terroristes.
1 mort (militaire).
18 Mai 2016: Un convoi de la MINUSMA saute sur une mine et tombe dans une embuscade à 15
km au nord d’Aguelhok. Attaque revendiquée par Ansardine. 5 morts et 3 blessés (casques bleus
tchadiens).
22 Mai 2016: Un convoi de la MINUSMA saute sur une mine entre Sévaré et Dioura à 22 km au
Sud-Est de Ténenkou (Mopti) puis est pris en embuscade par des hommes armés non identifiés.
5 blessés (casques bleus).
27 Mai 2016: Deux véhicules d’un convoi de l’AMA sautent sur une mine entre Ansongo et
Indelimane. 5 morts et 4 blessés (soldats).
29 Mai 2016: Un convoi de la MUNISMA saute sur une mine et tombe dans une embuscade
tendue par des individus armés à 30 km de Sévaré sur la route Tenenkou-Sévaré. 5 morts et 1
blessé (casques bleus)
31 Mai 2016: Attaque au véhicule piégé du camp des Nations-unies à Gao. 1 mort et 11 blessés
(casques bleus)
31 Mai 2016: Attaque kamikaze dans les locaux de l’agence de déminage des Nations-unies
(UNMAS – UN Mine Action Service) 3 morts (civils).
10 Juin 2016: Une roquette explose non loin des bureaux du Mécanisme Opérationnel de
Coordination dans la ville de Gao. Aucune victime.
11 Juin 2016: Affrontements entre le GATIA et la milice Ganda Iso près de Douentza. 10 morts
(miliciens Ganda Iso).
12 Juin 2016: Attaque d’un checkpoint de l’AMA par des individus armés à Tombouctou.
blessés (soldats).
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13 Juin 2016: Un véhicule civil d’un convoi logistique de la MINUSMA saute sur une mine entre
Aguelhok et Tessalit.
Aucune victime.
18 Juin 2016: 5 tirs de mortier atterrissent aux abords du camp de la MINUSMA à Aguelhok.
Aucune victime.
20 Juin 2016: Attaque d’un camion sous contrat de la MINUSMA à Akar-Kara à 30 km de Gossi
sur la route de Hombori. 1 blessé (civil).
21 Juin 2016: Assassinat du chef de poste du HCUA à Ber. 1 mort.

21 Juin 2016: Attaque de check-points de l’AMA à Tombouctou par des individus armés.
blessé (soldat).
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25 Juin 2016: Les soldats d’un check-point de l’AMA à Tombouctou repoussent une attaque
contre un véhicule de ravitaillement. 1 blessé (civil).
6 Janvier 2017: un soldat est tué et 4 autres blessés dans l’attaque d’un check-point à Ansongo,
sur la route de Ménaka.
11 Janvier 2017: une patrouille des Forces armées maliennes, chargée de sécuriser le tronçon
Macina-Diafarabé, saute sur une mine dans la matinée, faisant 5 morts et 2 blessés.
15 Janvier 2017: un terroriste surnommé « Ambulance » et recherché par la gendarmerie est arrêté
à Dougabougou, dans le cercle de Niono, région de Ségou.
18 Janvier 2017: un attentat-suicide à la voiture piégée contre le camp du Mécanisme opérationnel
de coordination (MOC) à Gao fait 77 morts et 115 blessés.
18 Janvier 2017: un check-point de l’Armée est attaqué par des assaillants à Goundam, sur la
route de Tonka. Bilan : 1 soldat, 5 autres, et plusieurs assaillants morts et blessés.
18 Janvier 2017: Hamadoun Dicko, maire de Boni, est froidement assassiné par deux inconnus
au moment où il se rendait dans sa famille après la mosquée. Quelques semaines plus tôt, un autre
membre du conseil communal, Amadou Dicko, avait été enlevé dans la foulée d’un assaut contre
la même contrée.
21 Janvier 2017: le soldat de 2ème classe, Bernard Kindima Dobara de la Minusma est décédé,
suite à un accident au cours d’une patrouille.
21 Janvier 2017: 14 combattants du Gatia sont tués dans une attaque à Tin-Essako.
22 Janvier 2017: un véhicule de l’Armée a sauté sur une mine faisant 3 morts et 1 blessé à 35 km
de Gossi.
22 Janvier 2017: deux hommes armés des groupes terroristes ou djihadistes ont pénétré dans la
base d’une entreprise chinoise de travaux sur l’axe Macina-Ténenkou.
23 Janvier 2017: un casque bleu, le soldat de 2ème classe, Moussa Djari Mahamat Ali, perd la
vie lors d’un pilonnage à la roquette, perpétré contre le camp de la Minusma à Aguelhok, au nord
de Kidal.
24 Janvier 2017: en fin de matinée, une explosion, suivie de tirs au passage du véhicule de tête
de la mission d’escorte de convoi du GTIA Waraba à 20 km de Hombori, fait un mort et 2 blessés.
29 Janvier 2017: le chauffeur d’un mini car est tué à Boré, région de Mopti, par des bandits armés
lors d’un braquage.
30 Janvier 2017: dans la nuit a eu lieu une attaque au poste de contrôle de la gendarmerie de
Somadougou, situé à quelques 30 km de Sévaré sur la RN6, par des individus armés sur 3 motos.
Les gendarmes ont riposté et fait dérouter les assaillants. Bilan: un civil blessé.
01 Février 2017: la foire hebdomadaire de Zinda, commune de Gabéro, région de Gao, est
attaquée par des bandits lourdement armés. Bilan : au moins quatre blessés.

02 Février 2017: un gendarme et un civil sont tués dans l’attaque d’un poste de sécurité à
Ténenkou, région de Mopti.
04 Février 2017: peu avant la prière du matin, un poste de sécurité de l’armée malienne est attaqué,
par des bandits armés, à Ménaka, région de Tombouctou. Le bilan provisoire de l’attaque, selon
des sources sécuritaires, est de 4 gardes morts et 8 blessés.
05 Février 2017: aux environs de 2 heures du matin, des gendarmes en patrouille sur le fleuve
Niger, sont pris pour cible. Deux sont morts sous les balles de l’ennemi. Cette énième attaque
s’est déroulée au poste de Tonkoronko et les patrouilleurs gendarmes, au nombre de 6 au moment
des faits, venaient contrôler des mouvements suspects sur le fleuve. Surpris par des coups de feu,
deux seraient morts sur le coup et un autre après.
05 Février 2017: des assaillants ont attaqué le poste de sécurité de l’armée malienne à Madina
Coura, à quelques 5 km de Mopti. Bilan : 4 gendarmes ont été tués. Ces deux dernières attaques
sont intervenues le jour de l’arrivée à Bamako des chefs d’Etat du G5 Sahel pour essayer de savoir
si « la situation sécuritaire au Mali a des répercussions dans la sous-région sahélienne ».
12 Février 2017: des affrontements ethniques entre Bambaras et Peuls dans la commune rurale de
Macina, région de Ségou, font officiellement 13 morts. La presse nationale donne le chiffre
définitif de 20 corps, alors que des sources locales parlent de 42 peuls massacrés. Tout est parti
de l’assassinat d’un boutiquier de Diawaribougou, village situé à 5 km de Macina, par deux
individus présumés djihadistes. En représailles à cet acte, les chasseurs de la localité ont investi
tous les hameaux peuls de la zone, laissant derrière eux des cadavres d’hommes, de femmes,
d’enfants et d’animaux et des ruines de maisons incendiées.
05 Mars 2017: une attaque terroriste contre la base militaire de Boulkessi, à la frontière du
Burkina, fait 11 soldats et 5 blessés. Plus des véhicules détruits, et de nombreux armements
emportés. Les forces françaises stationnées dans la région ont envoyé des hélicoptères pour aider
les forces maliennes à évaluer le site de l’attaque. Vingt (20) soldats maliens auraient traversé le
territoire burkinabè pour fuir les combats. Une source de sécurité régionale a déclaré que l’attaque
a été menée par Ansarul Islam, un groupe terroriste qui a revendiqué une attaque en décembre
dans laquelle 12 soldats burkinabè ont été tués. Ansarul Islam est dirigé par le Burkinabé Malam
Ibrahim Dicko, un prédicateur radical qui veut créer un «royaume» islamiste dans la région, selon
les experts. Mais, selon l’agence mauritanienne ANI (Agence Nouakchott Information), la même
attaque a été revendiquée par la nouvelle organisation d’Iyad Ag Ghali, Jamaât Nasr Al islam wa
Al mouminin. Elle est issue de la fusion récente de plusieurs groupes terroristes actifs dans le
Sahel. L’attaque de Boulkessi est la première opération officiellement revendiquée par cette
formation. Quelques jours à peine après l’annonce de sa constitution par les agences privées
mauritaniennes ANI et Al-Akhbar.
13 Mars 2017: une attaque a été perpétrée par des « assaillants armés » dans les environs du
village de Fafa, près de la frontière avec le Niger. Fafa est située à une cinquantaine de kilomètres
d’Ansongo, dans la région de GAO. Deux soldats et autant de civils ont été tués. Deux véhicules
de l’armée ont été également emportés par les assaillants, des djihadistes. L’unité des forces
armées attaquée assurait la protection des forains dans la zone

