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Conflit au Mali après l’enlèvement de 30 civils par des séparatistes
touaregs samedi dernier
•

•

•
•
•

Le premier ministre Mara visitait la ville de Kidal dans le nord du pays
lorsque des séparatistes touaregs ont tué huit soldats et enlevé
30 fonctionnaires.
Le premier ministre Mara a critiqué les missions française et onusienne au
Mali pour avoir permis l’attaque, en déclarant que le moins qu’elles
auraient pu faire était de protéger le bureau du gouverneur.
Un porte-parole des Touaregs a déclaré avoir pris le contrôle de Kidal
dans une déclaration faite dimanche.
Le gouvernement estime que 36 personnes auraient été tuées et
87 blessées
Source : Reuters
http://in.reuters.com/article/2014/05/18/uk-mali-fighting-idINKBN0DY0CI20140518

Libération des otages lundi
•
•
•

Les 30 otages enlevés samedi ont été libérés lundi.
Les Nations Unies rapportent que les otages sont en bonne santé.
Source : Al Jazeera
http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/05/un-tuareg-rebels-release-hostages-mali-201451919153602176.html

« À la lumière de cette
déclaration de guerre, la
République du Mali est
donc en guerre » –
Premier ministre Moussa
Mara

Les séparatistes touaregs prennent le contrôle de Kidal mercredi
•

•
•
•

Après avoir attaqué le complexe du gouverneur à Kidal samedi, les séparatistes touaregs, appartenant
au Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), ont repris les combats mercredi et se sont
déclarés vainqueurs.
Les combats ont commencé lorsque l’armée malienne a attaqué le complexe du gouverneur à l’aide de
roquettes.
L’armée malienne a été contrainte de battre en retraite.
Source : BBC News
http://www.bbc.com/news/world-africa-27511448

Le président Keita appelle à un cessez-le-feu
•
•
•

Après une intensification des combats cette semaine, le président Keita a appelé jeudi à un cessez-lefeu.
Le secrétaire général des Nations Unies a également demandé à ce que les combats cessent.
Source : Al Jazeera
http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/05/mali-leader-calls-ceasefire-with-tuaregs-20145226403360795.html
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