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Situation Sécuritaire.
Resumé.
La semaine a été marquée par des menaces sécuritaires perpétrées
dans les localités de Tin Haman ( Cercle d’Ansongo), Anderaboukane et
le long de la frontière du Mali avec le Niger, caractérisées par des
incursions des groupes armés qui ont semé la peur au sein des
populations, avec les conséquences humanitaires engendrées.
Aussi des incidents criminels ont été rapportés dans les régions de Gao
et de Ménaka notamment dans les secteurs où sévissent les groupes
armés terroristes et dont les éléments pourraient en être les auteurs.
La menace terroriste (attaques kamikazes, IDF et/ou complexes) est à
prendre au sérieux tant elle est incontrôlable et difficilement prévisible
malgré l’accalmie actuellement observée ; d’où le respect des mesures
de sécurité actuellement en vigueur.
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Situation Sécuritaire.
Resumé.
La montée des eaux continue d’affecter les populations dans
les zones riveraines du fleuve Niger comme des dégâts
matériels et humains qui ont été signalés dans les régions
voisines.
Du point de vue général de la situation sécuritaire,
l’environnement sécuritaire reste inchangé malgré les incidents
sécuritaires enregistrés par menace.
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Conflit Armé
GAO
Le 24 Octobre 2018, aux environs de 16h00, entre les
localités de Inhannata entre Tin-Fatima à 30 km de
Menaka, un véhicule du GATIA a sauté sur une EED
/mine au passage. Bilan provisoire: 07 morts et le
véhicule endommagé.
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Situation Sécuritaire.
Terrorisme.
GAO

GAO

19 Octobre 2018, aux environs de 17h00, à
Infingarane, située à 25 km au Sud-ouest
d’Indelimane, commune de Talataye, cercle
d’Ansongo, des hommes armes non identifies
évoluant sur des motos ont fait irruption et tue
huit (08) dont un enfant d’ethnie Daoussak
avant de prendre la fuite.
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19/10/2018 vers 18 heures, des individus
armés non identifiés évoluant à motos ont
tué par balle deux personnes Daoussaks sur
l’axe Tintachory -Talataye, Commune de
Talataye, Cercle d’Ansongo. Les assaillants
ont incendié les motos des victimes avant
de prendre la fuite.
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Situation Sécuritaire.
Terrorisme.
GAO
Le 23 Octobre 2018, des individus armés non
identifiés auraient fait irruption a Tintochory,
village situé dans la commune de Talataye,
cercle d’Ansongo et y auraient fusillé huit (8)
personnes. Les assaillants seraient des
membres du groupe terroriste jusque-là
inconnu <<Walad d’Intigart>>
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MENAKA
Le 24 Octobre 2018 en début de soirée,
les forces spéciales françaises de
l'opération BARKHANE ,auraient
effectué une opération à Ménaka ville.
À l'issue Mr Mantou Ould M'Bareck
président des arabes de Ménaka natif
de Inazol aurait été interpellé dans sa
famille au 3e quartier de Ménaka
(Touloupe). Selon source, il serait
soupçonné de complicité avec les
terroristes (financement &
Renseignements).
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Situation Sécuritaire
Criminalité
GAO
17 Octobre 2018, vers 10h00, à Adernamer, sur le pont situé à 20 km d’Ansongo, un véhicule de marque
Toyota de couleur jaune appartenant au Premier vice-président de l’Autorité intérimaire du Cercle
d’Ansongo a été enlevé par trois (03) hommes armés non identifiés. Aucune agression physique n’a été
rapportée.
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Situation Sécuritaire
Criminalité
GAO

MENAKA

Le 22 au 23 /10/2018 vers 19 heures, deux
(02) corps sans vie de deux (02) hommes
non encore identifiés ont été découverts
près du Campement Robun situé à 12km
au Sud d’Indélimane, Commune de
Talataye. Les victimes auraient été tuées
par balle par des individus armés non
identifiés qui ont emporté leurs motos.
Une enquête est ouverte à la Brigade de
Gendarmerie de Talataye.
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Dans la nuit du 21 au 22/10/2018 vers 01
heures, trois (03) individus armés non
identifiés ont tenté de défoncer une
boutique du sieur ISSOUFI Moussa Maiga
au marché de Ménaka. Surpris par le
groupe d’autodéfense constitué des jeunes
de Ménaka qui ont effectué des tirs de
sommation, les assaillants ont pris fuite.
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Situation Sécuritaire
Criminalité
GAO

GAO

le 22/10/2018 vers 10 heures, six (06)
individus non identifiés armés évoluant sur
trois motos ont fait irruption dans le village
de Dalheirou commune de Bourra, Cercle
d’Ansongo. Après avoir maîtrisé quelques
éleveurs avec leurs armes, les assaillants
ont emporté dans leur fuite vers Tessit
plusieurs têtes de bétails.
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Le jour 23/10/2018, vers 03 heures, des
individus armés non identifiés ont fait irruption
à TINTAFAGAT, localité située à 25 Kms
d’Ansongo et ont tué par balle deux (02)
personnes qu’ils soupçonnaient d’être des
informateurs des FDSM.
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Situation Sécuritaire
Catastrophe & Dangers
GAO
17 Octobre 2018, ville de Gao, le
nommé Adams Ouedraogo, 32 ans,
de nationalité burkinabé et
commerçant ambulant s’est noyé
dans le fleuve Niger en face de la
résidence du Gouverneur au
Quartier Administratif. Le corps de la
victime a été retrouvé.
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GAO
Le 17 octobre 2018, au Camp Barkhane, le
caporal Abdelatif Rafik a été tué par l’explosion
accidentelle d’un pneu du camion logistique
alors qu’il effectuait la maintenance. Deux de
ses camarades ont été placés sous surveillance
médicale des suites du même incident.
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Situation Sécuritaire
troubles sociaux
GAO

22 Octobre 2018, de 08h30 a 09h30 s’est déroulé une marche pacifique de protestation organisée
par la société civile de Gao en vue de protester contre le nouveau découpage administratif au
Mali. Composée de près de 300 personnes, la marche est partie du monument des martyrs au
quartier Farandjirey jusqu’au gouvernorat ou un mémorandum a été lu et remis au chef de
cabinet du gouverneur. Cette marche s’est déroulée simultanément a Bourem et a Ansongo pour
la même cause.
25 Octobre, vers 08h, ville de Gao, l’Association des Elèves et Etudiants du Mali (AEM) a entamé
une grève de mécontentement de 48 heures au motif du retard pris par les autorités
académiques dans l’orientation des élèves pour l’année académique 2018-2019.
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La statistique des tendances: Gao
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La statistique des tendances: Menaka
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General Threat Assessment
Category

Threat Rating

Armed conflict
Terrorism
Crime

Substantial

Civil unrest

Substancial

Hazards

Moderate

September 2,2018

High

Extreme

Security Level
5-High
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