Rapport hebdomadaire
Mali
Amber Pickrell

DU 9 AU 14 MARS 2014
1 Le militant islamiste Oumar

2

3

Le militant islamiste Oumar Ould Hamaha a été tué lors d’un raid aérien
mené par l’aviation française
•

Ould Hamaha a été tué lors
d’un raid aérien mené par
l’aviation française

•

Les agences d’aide
humanitaires craignent que
les réfugiés tombent dans
l’oubli

•

L’engagement du président
à bâtir un Mali fort et uni
sera difficile à respecter

« De quel genre de paix
parle-t-on exactement?
Où est cette paix? Nous
avons besoin d’une
entente qui permettra
aux populations du Nord
de se sentir vraiment
maliennes. Si je suis
considérée comme
malienne, pourquoi estce que chaque fois qu’un
Touareg prend les armes
pour se battre, c’est moi
qui suis expulsée du
pays? En quoi est-ce
que cela me concerne?
— Fadimata Walet
Oumar, représentante
des femmes du Camp de
réfugiés de
Saagniogniogo

•

Hamaha était le chef de la coalition islamiste qui a pris le contrôle du nord
du Mali en avril 2012.
Selon le Département d’État américain, Hamaha a participé au kidnapping
de plusieurs étrangers, dont le diplomate canadien Robert Fowler en 2008,
ainsi qu’aux demandes de rançon.
La mort de Hamaha survient alors que la France tente de réduire sa
présence militaire au Mali pour laisser place à un contingent de l’ONU de
12 000 soldats.
Source : Reuters
http://www.reuters.com/article/2014/03/14/us-mali-islamists-idUSBREA2D0QQ20140314

Les agences d’aide humanitaires craignent que les réfugiés tombent dans
l’oubli
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Les agences d’aide humanitaires internationales disent que des fonds
additionnels sont nécessaires pour s’occuper des réfugiés maliens, dont
2 000 vivent en périphérie de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.
L’UNHCR déclare que le terrain n’est pas suffisamment en bonne
condition pour permettre le rapatriement des réfugiés.
L’UNHCR ajoute qu’en raison du nombre de conflits dans les différentes
régions du monde, les réfugiés maliens sont mis de côté, mais continuent
d’avoir besoin de l’aide de la communauté internationale.
Source : BBC News
http://www.bbc.com/news/world-africa-26570917

L’engagement du président à bâtir un Mali fort et uni sera difficile à
respecter
•

•

•
•
•

Il reste encore environ 200 000 personnes déplacées à l’intérieur du Mali,
tandis que 150 000 Maliens vivent dans des camps de réfugiés dans les pays
voisins.
La France a dû retarder le retrait de ses forces et laisser 1 600 soldats au
Mali, et la mission de l’ONU visant à garantir la sécurité au Mali ne dispose
que de la moitié de sa capacité prévue.
Les négociations avec les séparatistes afin de conclure un accord de paix,
essentiel au rétablissement de la sécurité, sont au point mort.
La capacité d’améliorer la qualité de vie est minée en raison de la chute du
prix de l’or, un secteur qui représente un tiers des revenus nationaux.
Source : Reuters
http://uk.reuters.com/article/2014/03/12/uk-mali-north-analysis-idUKBREA2B0DW20140312
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