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Environnement sécuritaire des initiatives maliennes de
démobilisation
I)Zones d’action des groupes armés terroristes
Zone d’action du JNIM.
Zone d’action de la katiba Macina.
Zone d’action de l’EIGS.

II) Opportunité de démobilisation des milices d’auto-défense dans le Centre du Mali
Lancement le 22 décembre 2018 d’un DDR pour les milices d’auto-défense communautaires du Centre.
Huit cercles visés par cette initiative.

I) Recrutement, transport, formation et déploiement des 1200 éléments de l’Armée
reconstituée
Centres de recrutement : première sélection des recrues sur visite médicale et sur la question de
la commission de crimes de guerre (passage devant un officier de police judiciaire et un juge).
Frictions sur la question de la visite médicale : les éléments déclarés inaptes sont tous des gradés
compétents selon la CMA.
Centres de formation des FAMA pour l’Armée reconstituée :
3 centres de formation pour les soldats du rang.
2 centres de formation pour les sous-officiers.
1 centre de formation pour les officiers.
Autres centres de formation à Ségou et Koulikoro.
Le déplacement des 1200 recrues vers les centres de formation
Transport direct par voie aérienne des centres de recrutement à ceux de formation.
Le problème du transport à partir de Kidal :
Plan initial :
Transport par route.
Transport par voie aérienne.
Vraisemblable menace d’Aguelhoc que même la CMA craint.
Réadaptation et plan effectué :
Transport par route.
Transport par avion.
Le 29 juillet 2019, les 1200 éléments formés sont mis en permission.
Premier déploiement des unités de l’Armée reconstituée le 13 février 2020 à Kidal et le 16
février 2020 à Tombouctou (sous conditions posées lors du Dialogue National Inclusif).
Blocage sur le transport de la troisième compagnie des Forces Armées Reconstituées de Gao à
Kidal. Partie de Gao le 5 mai 2020, la compagnie d’une centaine d’hommes est contrainte de
faire demi-tour le jour même suite à un blocage du Nord.

