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Division et crise 
Le 17 janvier 2012, une force armée réclamant l’indépendance du nord du pays a attaqué des 

camps de l’armée nationale et a provoqué un quatrième conflit au Mali. En mars de la même année, 

le président a été renversé par un coup d’État mené par l’armée régulière dans la capitale Bamako. 

En avril, profitant de la confusion qui régnait dans la capitale, des groupes indépendantistes et des 

groupes d’islamistes radicaux venus de l’étranger ont pris le contrôle du nord du pays d’une main de 

fer et ont proclamé l’indépendance de ces régions. C’est ainsi que le Mali a été divisé et a plongé 

dans une crise. 

 

 

L’héritage du conflit 
Cependant, en 2015, après l’intervention des forces de maintien de la paix des Nations unies et 

l’élection d’un nouveau président, un accord de paix a pu être signé entre le gouvernement et les 

forces indépendantistes. Le Mali est ainsi sorti de la crise qui avait divisé le pays. Malheureusement, 

le pays souffrait toujours des conséquences de la crise, telles que la présence d’un grand nombre de 

réfugiés et de personnes déplacées, la disparition de l’économie locale et la multiplication des 

conflits. Des groupes terroristes islamistes, entrés une nouvelle fois sur le territoire malien, ont 

apporté avec eux des activités criminelles transfrontalières, telles que le trafic de drogue et d’êtres 

humains. 

Ce pays, situé à l’extrême sud du Sahara, est l’un des plus pauvres du monde et est encore 

aujourd’hui confronté à de graves problèmes menaçant sa paix et sa sécurité. 

 

Vers la paix et la stabilité 
Pour assurer la sécurité des Maliens aux prises avec ces problèmes, le Japon a fourni au Mali des 

voitures et des motos de police, des ambulances, des camions de pompier et d’autres véhicules dans 

le cadre de sa coopération financière non remboursable. 

 
Voitures de police fournies par le Japon 

Motos de police fournies par le Japon 

 



Les premiers véhicules ont été donnés au gouvernement malien le 22 juin 2017 lors d’une 

cérémonie présidée par le président du pays Ibrahim Boubacar Keïta. À cette occasion, il a exprimé 

sa reconnaissance envers le peuple japonais et a souligné la valeur de ce don précieux. Il a reconnu 

que ces véhicules de très bonne qualité fabriqués au Japon et livrés rapidement aideraient le 

gouvernement à résoudre son problème de sécurité, le plus grave auquel il est confronté. 

Nous espérons de tout notre cœur que ces véhicules japonais pourront contribuer à la sécurité des 

habitants du Mali et apporteront le plus vite possible la paix et la stabilité dans le pays. 

 

 
Le président du Mali et l’ambassadeur du Japon examinant une voiture de police 

Le président regardant une des nouvelles motos de police 

 

 

 

 


