COMMUNIQUE DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI SUITE A
L'ATTAQUE DE GAO
Le Gouvernement de la République du Mali informe l’opinion nationale et internationale de
l’attaque, ce 18 janvier 2017, d'un camp de regroupement des Forces Armées Maliennes (FAMA),
de la Plate Forme et de la CMA à Gao par un véhicule piégé qui avait à son bord plusieurs
kamikazes.
Le Bilan provisoire est de 47 morts dont 5 kamikazes et plusieurs dizaines de blessés.
Les éléments des FAMA, de la CMA et de la Plate forme sont actuellement rassemblés sur
différents sites dans le cadre du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) prévu par
l'Accord pour la Paix et la Réconciliation Nationale issue du processus d’Alger.
Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants est incessamment attendu à Gao auprès des
troupes.
Le Président de la République s'est incliné devant la mémoire des victimes et à fait observer au
Conseil des ministres une minute de silence.
Le Président de la République a décrété trois (3) jours de deuil national a instruit de reformater la
célébration de la fête de l'Armée du 20 janvier en la ramenant aux seules prises d'armes.
Le Président de la République a également instruit au Gouvernement d'apporter toute l'assistance
nécessaire aux familles des disparus et des blessés.
Le Gouvernement, tout en condamnant énergiquement ce lâche attentat, rassure les populations et
informe que des mesures permanentes sont en cours dans le cadre du renforcement de la sécurité
des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national.
Enfin le Président de la République et le Gouvernement adressent leurs condoléances aux familles
des disparus et souhaitent prompt rétablissement aux blessés.
Enfin le Président de la République et le Gouvernement adressent leurs condoléances aux familles
des disparus et souhaitent prompt rétablissement aux blessés.

Bamako le 18 janvier 2017
P/ le Gouvernement,
Le Ministre de l’Economie Numérique et de la Communication,
Porte Parole du Gouvernement

COMMUNIQUE
DU BUREAU POLITIQUE NATIONAL DU RASSEMBLEMENT POUR LE MALI (RPM)

L’Unité des patrouilles mixtes du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) de GAO est
l’une des symboliques les plus importantes de la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la
Réconciliation au Mali, en ce qu’elle marque la confiance et l’unité retrouvées entre les FAMas, la
CMA et la Plateforme, d’une part ; et entre les populations et les parties signataires, d’autre part.

Ce mercredi 18 janvier 2017, vers 9H, ce symbole d’espoir et de quiétude pour les populations, en
occurrence le CAMP du MOC de GAO, a fait l’objet d’une attaque terroriste, barbare et indigne à la
voiture piégée, ayant fait une cinquantaine de morts et plusieurs blessés graves parmi lesquels les
éléments des FAMas, de la CMA et de la Plateforme.

Le Bureau Politique National du RPM, condamne avec la dernière rigueur cet acte odieux et
criminel perpétré par des individus barbares et sauvages contre les forces mixtes et unies pour la
paix et la réconciliation au Mali et apporte tout son soutien au Gouvernement du Mali à Barkhane et
à la MINUSMA pour l’aboutissement du processus issu de la signature de l’accord pour la paix, les
15 mai et 20 juin 2015 à Bamako.

Le Bureau Politique National du RPM invite le Gouvernement à diligenter rapidement une enquête
pour faire toute la lumière autour de cet acte criminel dont le seul but est de faire échec à la mise en
œuvre de l’accord.

Enfin, en ce jour de deuil pour toute la Nation malienne, le BPN/RPM présente ses condoléances les
plus attristées aux familles endeuillées et au Gouvernement pour la perte énorme de ses dignes fils
morts pour la défense de la patrie et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés.
Que Dieu bénisse le Mali.
Bamako le 18 janvier 2017
Le Bureau Politique National
Le Secrétaire Général
Me Baber GANO

COMMUNIQUE
DU COLLECTIF DES RESSORTISSANTS DU NORD DU MALI (COREN)

Le Collectif des Ressortissants du Nord du Mali (COREN) a appris avec une profonde affliction
l’attentat suicide perpétré ce jour mercredi 18 janvier 2017 contre les troupes gouvernementales et
les combattants des groupes armés regroupés dans le camp militaire de Gao aux fins d’organiser
les patrouilles mixtes dans le cadre du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC).
Par-delà le lourd bilan humain et matériel, le Collectif des Ressortissants du Nord du Mali
(COREN) condamne l’acte terroriste qui est l’œuvre des ennemis de la Paix.
Le Collectif des Ressortissants du Nord du Mali (COREN) prie pour le repos de l’âme des défunts
et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.
Le Collectif des Ressortissants du Nord du Mali (COREN) rend un vibrant hommage à Gao la
Martyre, Gao la Résistante.
Le Collectif des Ressortissants du Nord du Mali (COREN) encourage le gouvernement dans sa
quête inlassable pour l’instauration d’une paix durable.
Le Collectif des Ressortissants du Nord du Mali (COREN) en appelle à la vigilance de tous et de
chacun, particulièrement des forces internationales déployées au Mali pour faire échec à la
commission des horreurs du genre de ceux perpétrés ce matin.
Fait à Bamako le 19 Janvier 2017
Le Président
Malick Alhousseini
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