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Armée, Sécurité, Politique et quelques faits de société à la Une des journaux. 

Armée et Sécurité 

Le camp des FAMa à Ménaka a été la cible d’une attaque terroriste, le jeudi 15 avril 2021. 
Au total, 5 obus ont été lancés en direction de la ville de Ménaka dont 3 sont tombés dans 
l’enceinte du camp des FAMa. Le bilan provisoire est d’un soldat blessé et des dégâts 
matériels, informe Le Soir de Bamako 

Un véhicule du contingent tchadien du G5 Sahel a heurté sur un Engin Explosif Improvisé 
(EEI), non loin de Boulkessi. Le bilan fait état d’au moins 2 militaires tchadiens tués, 
d’autres blessés et des dégâts matériels, rapporte L’indépendant.  

Des individus armés non identifiés ont enlevé, le jeudi 15 avril 2021, deux véhicules d’une 
ONG dans la commune de Ouattagouna (Ansongo). Les bandits ont fait descendre les 
occupants avant de fuir avec les 2 véhicules. Les Forces de défense et de sécurité après 
avoir été alertées n’ont pas pu retrouver ces brigands. Trois bus de transport en partance 
pour le Niger ont aussi été braqués et les passagers dépouillés de leurs biens, ajoute le 
journal. 

L’EUCAP-Sahel a offert, le jeudi 15 avril 2021 dans ses locaux, un important lot de 
matériels aux unités de Police Scientifique et Technique. Ce don, d’une valeur de plus de 
65 millions de F CFA, est composé, entre autres, de mallettes de dactylotechnie, de 
pointeur laser balistique, de paravent de scène de crime, de housses mortuaires, informe 
L’indépendant.  

Les éléments du 1er arrondissement ont épinglé, le mardi 13 avril 2021, un certain K. 
Sidibé, agent de sécurité, après une tentative de braquage au Marché Rose de Bamako.   
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Une boutique à Kalanbacoura, près de la BNDA-SA. Cette descente de la Police, a permis 
de retrouver deux motos neuves, ajoute le journal.   

En France, les députés n’excluent plus l’ouverture des discussions avec les groupes 
terroristes au Sahel. Ils préconisent une réorientation de Barkhane dans les prochains 
mois en s’appuyant davantage sur les armées partenaires au Sahel, écrit Les Echos. 

La position du mouvement d’autodéfense Dan Na Ambassagou à Minima Kanda 
(Bankass) a été visée par une attaque terroriste, le mercredi 14 avril 2021. Après plusieurs 
heures de combats acharnés, les éléments du mouvement Dan Na Ambassagou ont pu 
repousser les terroristes et fait plusieurs victimes parmi eux. Néanmoins, les chasseurs 
déplorent un mort, un blessé et deux portés disparus, rapporte Le Soir de Bamako.    

Nord du Mali 

L’enterrement du président en exercice de la CMA, Sidi Brahim Ould Sidatt est prévu 
aujourd’hui à Ber (Tombouctou). Il a été assassiné le lundi 12 avril 2021 à Bamako, note 
Info Matin.  

La MINUSMA rend aujourd’hui un dernier hommage aux 4 soldats du contingent tchadien 
qui ont perdu la vie lors de l’attaque du 2 avril 2021 à Aguelhok, informe L’indépendant.   

Le Centre du Roi Salmane pour le secours et l’action humanitaire a offert des vivres à plus 
de 594 personnes dans le N’Tahata (Gao), pour atténuer la souffrance des démunis 
pendant le mois de Ramadan. Le don est composé de riz, d’huile, de sucre et d’autres 
denrées de première nécessité, ajoute le journal. 

Politique et Gouvernance 

Le président de la transition Bah N’Daw s’est rendu, le jeudi 15 avril 2021, au Congo 
Brazzaville pour prendre part à l’investiture du président congolais, Dénis Sassou 
Nguesso, réélu le 21 mars dernier pour un mandat de 5 ans renouvelable, informe 
L’indépendant.   

Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation a rendu public, le jeudi 
15 avril 2021, le chronogramme des élections référendaires et générales. Le ton sera 
donné par le référendum le 31 octobre 2021, suivra l’organisation des élections 
communales et celles des conseillers régionaux, de cercles et du District de Bamako le 26 
décembre 2021. Le clou sera l’organisation de l’élection présidentielle couplée aux 
législatives dont les 1er et 2ème tour sont prévus respectivement le 27 février et le 22 mars 
2022, note Info matin.   
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L’Union Africaine a annoncé, le mardi 13 avril 2021, le lancement d’un partenariat pour la 
fabrication de vaccins africains (PAVM) anti-covid-19 avec pour objectif de créer 5 pôles 
de recherches et de fabrication de vaccins sur le continent. Ce projet a été scellé par la 
signature d’accord avec la coalition pour les innovations en matière de préparation aux 
épidémies, la Banque Panafricaine Afrexinbank et l’Africa Finance Corporation, rapporte 
Les Echos.  

Société et Nation 

Le Mali enregistre à ce-jour 12 706 cas positifs de covid-19, 7 261 guéris et 421 décès, 
source INSP. 

 

 

 


