Transcriptions of messages from Displaced Persons in Bamako and Mopti/Sevare from the
Summer of 2013
rpt1006
On veut retourner chez nous parce qu’ici on ne se sent pas à l’aise
rpt1008
Je veux qu’on élimine carrément toutes les peaux rouges au mali, car ce n’est pas fini ces
gens sont méchants de nature et je les aime pas ni aujourd’hui ni demain, on est vraiment
fatigué avec toutes ces guerres qui n’en finissent pas
Je demande aux dirigeants américains d’aider les pauvres
rpt1015
Nous voulons qu’on aide les déplacés à retourner chez eux. Que le gouvernement pense à
eux, qu’ils doublent leurs efforts en fonction des déplacés
rpt1016
Nous voulons de l’aide, à manger, boire, se lotir, la santé, de l’argent, les habits merci. Qu’ils
apportent les besoins sociaux de base à tous les déplacés
rpt1017
Nous demandons au gouvernement américain de nous aider à retourner au nord
rpt1018
On veut retourner chez nous, aidez-nous ce c’est ce qu’on veut.
Rpt1019 refus
rpt1020
Que la guerre finisse et qu’on mette fin à cette mascarade
rpt1021
rpt1022
Dieu merci nous avons quitté chez nous vivants, Nous les déplacés on ne trouve rien ici et
nous voulons nous organiser pour rentrer chez nous, car beaucoup d’entre nous ne
bénéficient de rien comme aide
rpt1023
Les autorités du Mali, nous voulons qu’on nous aide à retourner au nord
rpt1024
On veut retourner chez nous au nord et nous ne voulons pas qu’on nous néglige, que le
gouvernement récupère toutes les régions nord du Mali
rpt1025
On veut retourner chez nous, faites tout pour nous donner les moyens pour retourner chez
nous, le nord vaut mieux que ici, on a marre
rpt1026
Moi je veux retourner chez moi pour qu’on puisse voter, vous parler de vote le 28 juillet
alors que tous les déplacés sont en Kayes, Sikasso, Bamako partout sauf au nord et
comment allons-nous voter, si on ne vote pas le président qui sera élu nous les nordistes
nous allons dire qu’on ne le connait pas si on ne participe pas aux élections alors qu’elles
sont censées être organisées pour nous.
Rpt1027 refus
rpt1028

Nous sollicitons de l’aide aux dirigeants américains à manger, de l’argent pour nous rétablir
économiquement, que le gouvernement sache que nous sommes dans des conditions
déplorables
rpt1029
On a faim et on veut manger
Rpt1030 refus
rpt1031
rpt1032
rpt1033
Je rends hommage à l’armée malienne, et dire aussi qu’on veut retourner chez nous, que
dieu nous ramene la paix dans notre pays.
rpt1034
rpt1035
Ce qu’on veut c’est la paix et non la guerre, plus jamais ça, nous les nordistes on a marre, on
est vraiment fatigué qu’on nous laisse vivre en paix pour que notre pays avance.
rpt1036
On ne veut plus de la guerre, que la paix et rien que la paix pour que l’on puisse retourner
chez nous
rpt1037
Je ne veux même pas entendre le nom de MNLA, Ce que je sollicite c’est une aide pour
retourner chez moi, et intégration des milices Ganda Koy et Ganda Izo dans les rangs de
l’armée malienne, et signifier aussi que je n’ai aucune confiance aux accords signés entre
l’état et les rebelles, j’ai de sérieuses inquiétudes à ce sujet.
rpt1038
.
rpt1039
Ce que nous demandons c’est un retour chez nous dans la paix et la tranquillité, la sécurité
du nord mali un point et c’est tout. Nous voulons participer également aux votes pour élire
nous même les gens auxquels nous avons confiance.
rpt1040
rpt1041
Sachez que nous avons souffert et c’est vous qui avez les moyens de nous aider, Nous
sommes en colère et nous sommes vraiment fatigués, laisser nos militaires en paix, grand
remerciement a l’armée française.
rpt1042
rpt1043
Nous les déplacés nous voulons qu’on nous aide pour retourner chez nous, je suis là avec
mes enfants et on a même pas un bon endroit pour dormir et je souhaite un bon président
pour le mali lors des élections prochaines, je l’espère
rpt1044
Je demande au bon dieu de nous aider, nous donner un bon président qui a pitié de son
peuple, que dieu bénisse le mali.
rpt1045
On veut que les américains apportent de l’aide dans les trois régions du nord et maintenant
la paix pour développer le nord du mali. Sachez que les trois régions du mali souffrent dieu

merci maintenant on a la paix et la tranquillité mais on n’a pas les vivres, c’est la voix de
XXXX.
rpt1046
Avec toutes ces différentes guerres au mali, je dis merde on veut la paix et plus jamais de
guerre au mali, on n’est vraiment fatigués avec tous ces problèmes.
rpt1047
Au gouvernement américain nous demandons de l’aide pour retourner chez nous et
organiser les élections le plus rapidement possibles au mali. Qu’il garde un œil sensible et
trouver une solution à la corruption, le pays est corrompu
rpt1048
Donnez nous a manger on a faim, merci, faut pas trahir les gens donnez-nous tout ce qu’on
nous envoie
rpt1049
rpt1050
Ce que nous demandons c’est l’unité du mali et un bon président pour le Mali et des
dirigeants qui se comprennent, qu’ils fassent tout pour récupérer le nord
rpt1051
rpt1052
Nous voulons de l’aide nous les déplacés du mali pour qu’on puisse retourner chez nous, et
chercher une solution pour les milices, et organiser une élection transparente et libre.
rpt1053
Je veux qu’on nous aide à retourner chez nous au nord et une organisation des élections le
plus rapidement que possible, ce sont les élections qui sont le préalable à la résolution
définitive de la réponse aux problèmes du mali. Que les responsables apportent leur aide
aux déplacés.
rpt1054
Moi je dis merci au gouvernement malien et a tous ses partenaires surtout la France et son
président François Hollande, ceux qui ont aidé le mali à retrouver son intégrité territoriale,
sa dignité, merci au nom de tous les déplacés.
rpt1055
Je m’affirme pour dire que nous’ avons bien compris les accords de Ouagadougou avec le
MNLA et nous sommes contre de tels accords pour des gens qui ont trahi leur pays, il faut
que le MNLA soit maté.
rpt1056
On ne veut pas du MNLA sur notre territoire c’est tout, le peuple ne veut pas négocier avec
le MNLA, on n’aime pas ces gens-là, et nous demandons de l’aide pour l’organisation
d’élection libre et transparente.
Rpt1057 on ne veut pas du MNLA
Rpt1058 refus
rpt1059
Je dis au gouvernement de trouver un moyen pour qu’on puisse retourne er chez nous.
Rpt1060 refus.
rpt1061
On veut la paix, ce n’est pas au mali seulement c’est partout dans le monde
rpt1062

Ce que nous demandons c’est de nous venir en aide pour retourner au nord, la paix au Mali
et la paix au nord, nous avons souffert et même le peu de bien que nous avons ils ont tout
volé, c’est un signal de détresse que je lance aux dirigeants du monde entier.
rpt1063
On ne plus de la guerre au Mali, ce que nous souhaitons c’est vivre dans la paix, la
tranquillité et la sécurité, fonder des familles, subvenir à nos besoins, être père et mère
rpt1064
Je veux retourner chez moi et je demande l’aide au gouvernement
rpt1101
rpt1102
Qu’ils viennent à la reconstruction du nord, tous les bâtiments et les infrastructures qui ont
été endommage, on demande aux américains de nous aider, on a besoin d’eux, mais
actuellement ce qui nous intéresse c’est comment subvenir à nos besoins, manger, on est
fatigue on veut rentrer chez nous
rpt1103
On remercie la France et son président François Hollande pour son intervention au Mali,
sans la France on ne sait ce qu’on serait devenu aujourd’hui, certainement on allait tous
mourir, en tout cas ça serait pire que la situation qu’on vit
rpt1104
Il faut que le gouvernement du mali et celui des états-unis nous vienne en aide avec des
fonds spéciaux pour les sinistrés de la guerre, des fonds pour construire des hôpitaux, les
maisons qui ont été détruites etc.
rpt1105
Qu’ils viennent reconstruire nos maisons qui ont été dévastées par la guerre car jusqu’à
présent nous ne sommes pas à l’abri ici, nous n’avons pas d’habitat
, on souffre de la pauvreté et on veut retourner, moi je paye 10000 comme loyer.
rpt1106
Ce que je dis c’est qu’après le dialogue, on retourne sur nos terres, là où on vient, qu’ils
nous aident à retourner chez nous, et contribuer à la paix et la stabilité et surtout la
sécurité au nord. Chose importante la cohésion sociale toutes les ethnies doivent
s’entendre pour un mali plus uni
rpt1107
Je demande au gouvernement malien et français de faire tout son possible pour qu’on
puisse retourner chez nous et nous sollicitons de l’aide et une assistance humanitaire
Rpt1108 refus
Rpt1109 refus
Rpt1110 refus
rpt1111
Je demande au gouvernement malien de penser au nord, investir pour le développement du
nord parce qu’on est oublié et mis à l’écart alors que nous sommes tous des maliens, des
investissements pour développer le nord et qu’il n’y ait pas de différence de race au Mali
Rpt1112 refus
rpt1113
rpt1114

Que les autres armées en appui avec celle du mali continuent sa mission de sécurisation et
de maintien de la paix au Mali pour que la paix revienne au Mali
rpt1115
Leur dire merci, au gouvernement malien et américain, ils nous ont vraiment aidé dans la
résolution de la crise, on leur remercie pour tout ce qu’ils ont fait pour nous. Merci
rpt1116
Ce que le gouvernement malien a fait avec l’aide de la France et des USA c’est bien même et
on veut qu’ils multiplient les efforts à la puissance 10, Il faut qu’ils multiplient les efforts
jusqu’à présent, ils ont beaucoup fait, mais ce n’est pas suffisant, nos remerciements.
rpt1117
Depuis qu’on est là on ne reçoit rien comme aide, nous avons vu les pires moments de
notre existence a Sevare, nous passons des journées entières à faire le rang mais rien mais
pourtant on a nos noms sur la liste, ce sont les agents chargés de la distribution qui
détournent les vivres devant nous, moi j’ai pas peur de le dire je viens de Goundam, qu’ils
cherchent des moyens ou qu’ils prennent des mesures pour nous ramener chez nous, il y’a
que la discrimination ici, mais aussi ils doivent investir dans le nord.
rpt1118
Je leurs implore de prendre des mesures pour nous faire retourner au nord, pour qu’on
puisse travailler, de même chercher du travail pour ceux qui veulent rester ici, je vous
remercie de votre action en faveur des déplacés
rpt1119
On vous remercie pour votre engagement dans la cause du Mali, mais on a jamais reçu de
dons depuis qu’on est arrivé, ici c’est la pauvreté, on est fatigué de cette situation
rpt1120
Ce que je demande , que l’ état malien soit responsable, a l’état malien de faire très
attention, qu’il prenne ses responsabilités, qu’il n’oublie pas les milices de Ganda Koy,
Ganda Izo qui ont donné leurs vies mais qui ont été marginalisés parce que l’armée
malienne ne maitrise pas le nord mieux que nous et si l’état nous met de coté quand on
retourne au nord on va tout saccager encore, qu’ils n’oublient pas également les déplaces
qui sont dispersés dans divers endroits, trouvez une solution à ce qui leur arrive.
rpt1121
Cela me fait plaisir de vous donner mon opinion, nous n’avons pas de travail, nous sommes
sous la responsabilité d’autres parents ici qui nous prennent en charge, ce n’est pas facile
pour eux non plus, je vous demande de chercher des solutions pour nous.
rpt1122
Je demande aux états unis d’aider le Mali et les déplacés maliens, qu’ils fassent tout leur
possible pour que l’on puisse retourner chez nous dans nos villages, on a rien ici, on a rien à
faire et on souffre je ne vois pourquoi on devrait supporter cette double peine, on veut
rentrer.
rpt1123
Nous sommes tous des déplacés mais on a jamais reçu de dons, on est fatigué ici et on n’a
pas d'argent pour subvenir à nos besoins, que le gouvernement pense à nous
Rpt1124 refus
rpt1125
Nous voulons dire au gouvernement de prendre tous les déplacés en charge, de prendre
soins d’eux et de leur donner quelque chose à exercer en attendant leur retour.

rpt1126
Tous les nordistes sont fatigués de tous ce qui se passe aujourd’hui au Mali, ils ont
discrimine les milices qui ont combattu au nom de leur patrie pour que la paix revienne
c’est-à-dire le Ganda Koy et le Ganda Izo, le Mali ne les considère même pas, on manque de
tout ici, de nourriture des médicaments et des services sociaux de base
rpt1128
Nous demandons au gouvernement de chercher des solutions pour la cause des déplacés,
pour nous ramener chez nous, on les remercie infiniment pour leur sacrifice au nom de la
paix au Mali, que les américains nous apporte leur appui dans le processus de la paix et la
sécurisation au Mali, merci au Tchad, le Burkina, la France et la cote d’ivoire.
rpt1129
On veut que le gouvernement pense à nous, qu’il nous aide, on a pas à manger, on a jamais
reçu de dons, qu’il trouve des solutions pour les nordistes sinon ça ne va pas, on veut
retourner au nord.
rpt1130
.
rpt1131
rpt1132
Nous demandons aux autorités de tout faire pour que l’on puisse retourner chez nous, on
est fatigué de rester dans de telles conditions, on manque de tout ici, rien ne va, et on a
besoin d’une assistance alimentaire.
rpt1133
rpt1134refus
rpt1235
Nous demandons au gouvernement de chercher des solutions pour nous ramener à la
maison et trouver une solution pour ceux qui veulent rester
rpt1136
Vraiment nous avons besoin d’aide pour retourner, voir nos parents qui sont restés la bas
malgré ce qui se passe mais on n’a pas les moyens pour nous rendre, nous sollicitons
l’assistance du gouvernement américain a cet effet
rpt1137
Nous, on a rien, nous ne pouvons même pas voter car on a même pas carte d’électeurs, on
n’est même pas considérer ici
rpt1138
Que le gouvernement cesse de vociférer et d’être laxiste, qu’il mette l’armée malienne dans
les conditions avec des équipements sophistiques qui peuvent sécuriser le nord du Mali,
arrêter l’autorité des Touaregs dans le nord pour leur faire comprendre qu’il n’y’a pas une
entité touareg à part, les Touaregs veulent montrer leur supériorité par rapport au noirs, ce
sont des racistes, c’est le Mali un et indivisible.
rpt1139
rpt1140
rpt1141
Ce que nous voulons, en tant que déplacés c’est que le gouvernement du Mali trouve les
moyens pour nous ramener chez nous, car nous souffrons énormément, on a envie de
rentrer au bercail mais on n’a pas les moyens, même pas un sou.

Nous avons beaucoup de femmes qui souffrent ici, nous demandons au gouvernement
d’organiser notre retour ou bien envoyer des cars pour que l’on rentre et partir, je vous dis
quelques soient la misère, les difficultés qui existent chez nous c’est la bas qu’on préfère
par rapport au sud.
rpt1142
On veut tous retourner chez nous, qu’ils nous mettent dans les conditions de retour c’est
tout ce que nous demandons
rpt1143
On est fatigue, on a marre moi je faisais partie de la milice patriotique de Ganda Koy,
malgré nos efforts dans la lutte contre le terrorisme le gouvernement nous a oublie, nous
sommes mis à l’écart, nous demandons au gouvernement de revoir notre cas ça fait un an et
six mois
rpt1144
rpt1145
On remercie les dirigeants maliens et les troupes étrangères qui ont sauvé le Mali, pour les
efforts consentis, on les encourage, pour leur dire que nous avons confiance en eux pour le
processus de sécurisation du nord
rpt1146
Que la paix revienne au Mali, que les déplacés puissent avoir une place dans la société
malienne pour travailler et participer au processus de paix.
Si la guerre du nord prend fin c’est mon souhait que le pays retrouve la paix et la stabilité
pour que les citoyens retrouvent le gout de la liberté et le sens du travail.
rpt1147
rpt1148
Rpt1149 refus
rpt1150
Que le gouvernement pense aux milices qui ont œuvré pour la paix et la reconquête du
pays, qu’on les intègre dans l’armée malienne sinon ça ne va pas. L’armée malienne ne peut
pas combattre ces gens ce sont des bandits nous on les connait bien.
rpt1151
Je demande au gouvernement malien de chercher les voix et les moyens, de prendre des
mesures pour que les déplacés puissent retourner chez eux, nous sommes fatigués de
restes ici dans des conditions difficiles on souffre beaucoup. Qu’ils nous assistent avec des
aides et assistance alimentaire, humanitaires et reconstruire les infrastructures détruits au
nord.
rpt1152refus
rpt1153
Ça fait longtemps que ca ne va pas a Kidal, le nord est délaissé par les autorités mais grâce à
la France ça commence à aller, mes remerciements et ma reconnaissance envers la France
et le président DIONCOUNDA TRAORE
rpt1154
Le message que j’ai est adressé au gouvernement malien, lui dire que les déplacés, on a rien
ici, ce sont d’autres personnes qui bénéficient de l’aide au lieu de nous-même c’est
inacceptable, on est discriminé même dans la réception des fonds
rpt1155

.
rpt1156
Les déplacés sont fatigués des questions interminables, nos enfants sont toujours malades
vue les conditions dans lesquelles nous sommes, et nous n’avons pas d’argent pour les
soigner et on ne bénéficie pas de don ni d’assistance.
Rpt1157 refus
Rpt1158 refus
rpt1159
Nous demandons au gouvernement de chercher les moyens pour nous ramener à la
maison, au nord, on est discriminé même dans la distribution de dons.
Rpt1160 refus
rpt1161
Nous sommes vraiment fatigués, sous l’occupation des rebelles a Kidal nous étions dans des
conditions de séquestration, les rebelles nous ont fait voir de toutes les couleurs, on vient à
Sevare en tant que déplacé la aussi nous sommes discriminés, nous subissons d'autres
formes de violence.
Rpt1162 refus
rpt1163
Je remercie le gouvernement pour son engagement à rechercher la paix mais les autorités
doivent investir au nord pour le développement, former plus nos militaires avec plus
d’équipements
rpt1164
Je remercie le président Dioncounda Traore et la France, qu’ils fassent tout leur possible
pour qu’on organise une élection présidentielle libre, crédible et transparente
rpt1165
Nos salutations au gouvernement malien, ils nous ont beaucoup aide mais on veut qu’il
finisse encore plus d’efforts parce que ça ne va pas jusqu’à présent.
rpt1166
Nous sommes le cela fait plus de 14 mois exactement mais nous n’avons jamais bénéficié
de l’aide de qui que ce ne soit même pas un sachet de plastique qui coute 5 francs
rpt1167
On remercie le gouvernement pour tout ce qu’ils ont fait pour nous et nos enfants, merci
infiniment et nous souhaitons que les hostilités prennent fin et qu’on retourne au nord.
Rpt1168 refus
rpt1169
.
rpt1170
Je remercie le gouvernement du mali, merci pour leur engagement et les sacrifices
consentis pour que la paix revienne au Mali, que dieu les bénisse
Rpt1171 refus
rpt1172
Jusqu’à présent on continue de réaffirmer notre soutien et nos remerciements au
gouvernement malien, qu’il continu de penser à nous, qu’il mette toutes leurs compétences
pour faire revenir la paix entre les maliens.
rpt1173

Ce que le gouvernement doit comprendre et prendre en compte c’est que le Mali est un
pays multilinguistique et multiculturel important avec différentes races et d’ethnies et de
religion et justement c’est cette différence que nous devons cultiver, mettre à profit pour
mieux servir les maliens et les maliennes’. Que tous les maliens soient les mêmes et que la
paix retourne
rpt1174
La paix, la sécurité au nord, que le gouvernement soit sérieux avec plus d’autorité sur les
questions et les décisions concernant la gestion et la gouvernance de la nation. Que la paix
revienne au Mali, et chercher une solution durable aux problèmes maliens, a l’armée de
faire preuve de courage et de patriotisme et de ne pas oublier leur rôle.
rpt1201
Ce que je veux c’est la paix et rien d’autre que la paix
rpt1202
Seulement j’aimerai qu’on m’ aide pour retourner chez moi en paix
rpt1203
La paix au Mali, ce que nous souhaitons et nous voulons que le gouvernement américain
nous appui dans ce sens, que le gouvernement cherche la solution aux souffrances que nous
endurons.
rpt1204
La paix et rien que la paix au Mali, rien ne vaut la paix.
rpt1205
L’union fait la force, la France et les alliés africains se sont unis pour sauver la Mali d’une
déroute, ils nous ont beaucoup aidé pour que le Mali retrouve la paix sinon on avait souffert
sous l’occupation il y’avait la pauvreté, les maladies etc., ceux qui nous aide que DIEU les
aide également.
rpt1206
J’aimerai retourner chez moi dans la paix à Gao si vous pouvez m’aider.
rpt1207
Je veux rien si c’est n’est la paix. Nous sommes fatigués, et souhaitons que la guerre prenne
fin, que les maliens s’entendent ce sont les deux mains qui se lavent, merci à l’armée.
rpt1208
J’attends beaucoup des USA, des dirigeants du monde entier, de la France, des partenaires
du Mali pour imposer la paix au mali, trouver des solutions adéquates pour que la paix
revienne dans notre pays. Sachez que les maliens constituent une seule et même personne.
rpt1209
Moi, j’ai un message spécialement pour le nouveau président, de travailler pour la paix au
Mali pour que le pays puisse triompher contre ses ennemis, si le président est élu il doit
savoir pourquoi il est là c’est évident.
rpt1210
Que le gouvernement œuvre ensemble pour trouver, chercher une solution durable et
définitive pour que le mali retrouve la paix et la sécurité.
rpt1211
Je demande aux dirigeants d’être loyaux, travailleurs envers leur pays pour que la paix
puisse triompher au mali, d’arrêter la corruption et le népotisme et informer les citoyens
de ce qui se passe.
rpt1212

Au Mali la crise économique à beaucoup déstabiliser le pays, et à cela s’ajoute la crise au
nord, ce que nous disons c’est dans la paix que le Mali va se reconstruire progressivement,
sinon on est vraiment fatigué de tous ces problèmes qui n’en finissent pas de nous
perturber la vie.
rpt1213
Retourner dans mon village natal est pour le moment mon premier souci et ensuite que la
paix revienne au Mali, nous souffrons énormément et nous voulons que vous nous aider, on
veut manger, boire et s’habiller.
rpt1214
Je n’ai pas bénéficié des aides pour les déplacés et j’aimerai en avoir pour que je puisse
retourner au village, que la paix revienne au mali. Voici le MNLA est la cause de tout ce qui
se passe aujourd’hui et même eux les évènements les ont dépassé ils ne s’attendaient à ce
que le conflit prenne une telle dimension, une guerre on sait comment et quand ça
commence mais on ne sait pas quand et comment elle se termine.
rpt1215
Nous vivons dans des conditions précaires, la galère, manque d’aide, tout est devenu une
question de parenté et de relation même pour recevoir de l’aide, nous sommes vraiment
fatigues et nous avons faim, nous disons aux dirigeants d’œuvrer pour la paix au Mali.
rpt1216
Ce que je demande c’est de ne pas discriminer, ne pas faire une différence entre les régions,
nous sommes tous des maliens et je dis merci aux ONG qui nous ont aidé dans cette crise,
grand merci au nom de tous les déplacés
rpt1217
Tout ce que je sais c’est que le pays est mal gouverné depuis longtemps et ce sont les
conséquences de cette mal gouvernance qui nous rattrape aujourd’hui, il y’a plus de
sécurité dans le pays et même pas de logements décents pour se mettre à l’abri
rpt1218
rpt1219
La paix au Mali, et le retour dans mon village natal c’est cela ma préoccupation et que le
Mali redevienne comme avant.
rpt1220
L’union fait la force c’est bien de coutume, les blancs, les soldats et même les déplaces
qu’on parle tous d’une seule et même voie pour la paix, je veux la paix et rien que la paix.
rpt1221
Mes remerciements les plus sincères aux projets qui ont aidé les déplacés dans la crise, de
l’aide matérielle humanitaire et économique on arrive à bénéficier un peu pour acheter les
condiments au marché, et je leur demande de trouver une solution à cette guerre au Mali.
rpt1222
On a marre de tout ce qui se passe et ce qui nous arrive mais seulement il faut la paix et
sans la paix rien n’est possible, on veut retourner.
rpt1223
Je veux que nous aide à retourner chez nous et chercher une solution à cette rébellion qui
ne dit pas sa véritable identité, ça fait une année qu’on est dans une ville qu’on ne connait
et on a des difficultés.
rpt1224

je m’adresse au gouvernement et aux responsables pour dire que nous sommes fatigués,
pas de financements dans les régions du nord et il faut qu’on cherche une solution à cela
pour que cela ne nous arrive plus, la paix au mali, nous devons toujours œuvrer et travailler
pour paix et l’unité au Mali.
rpt1225
Mon souci c’est de récupérer mon matériel que j’ai perdu pendant la guerre, mes biens de
toute nature en sorte qu’on puisse récupérer quelques-uns au moins, de faire et j’aimerai
aussi que la paix retourne au pays.
rpt1226
Tout ce que le gouvernement malien doit faire avec l’aide des usa c’est d’éviter la guerre
entre les bérets rouges et les bérets verts, mes remerciements vont à l’endroit de la France
et ses alliés, le Mali est un et indivisible.
rpt1227
Je veux retourner chez moi, que la paix revienne au Mali, et nos autorités doivent chercher
une solution durable à cette crise
rpt1228
Je veux que le gouvernement américain apporte son aide au peuple malien pour que la paix
retourne définitivement dans nos familles, nous devons aussi nous engager à résoudre la
crise économique à laquelle nous sommes confrontés.
rpt1229
Il faut que les élections se tiennent en toute transparence dans la sécurité pour avoir la
paix au Mali.
rpt1230
Je veux la paix et rien d’autre que la paix.
rpt1231
C’est à cause de la guerre que nous sommes à sevare, Nous sommes fatigués, nos enfants
sont à l’école et ils n’arrivent pas à suivre les cours, nous vivons dans des conditions les
plus défavorables au monde suite à cette guerre, nous sollicitons une aide des USA pour
que la paix soit une réalité au Mali et qu’on puisse retourner chez nous.
rpt1232
Nous demandons de l’aide pour que la paix revienne au Mali et pour qu’on puisse retourner
au nord.
rpt1233
Je préfère retourner chez moi après la guerre quand tout sera terminé, quand la paix
reviendra et nous demandons aux alliés de résoudre nos problèmes.
rpt1234
C’est de favoriser l’accord entre les groupes armés pour l’intérêt du Mali, que l’armée
malienne soit présente a Kidal très rapidement pour la bonne tenue des élections
présidentielles, le Mali est un et indivisible.
rpt1235
Je veux la paix au Mali pour retourner chez moi, qu’on mette fin à cette guerre.
rpt1236
Nous souffrons beaucoup nous et la famille en entier, nous sommes fatigues, nous voulons
la paix par, trouvez une solution à notre souffrance en commençant par nous apporter des
vivres.
rpt1237

Je veux retourner pour voter dans la paix et en sécurité, qu’ils nous aident au nom de tous
les déplacés.
rpt1238
Ce que je déplore c’est l’accord passe au Burkina Faso ,tous les maliens sont déçu de
l’accord de Ouagadougou, dans tous les pays où il Ya eu la guerre il faut désarmer les
rebelles avant de commencer quoi que ce soit mais au Mali ca été le contraire, mais le Mali
aussi n’est pas un pays indépendant comme les autres sinon je ne vois pourquoi le
gouvernement accepterait de signer avec des gens des ennemis de ce pays, c’est sûr c’est la
pression extérieures, le moment était mal choisi et ce n’est pas dans l’intérêt du
gouvernement malien.
rpt1239
La population a souffert, elle n’a rien fait, subitement un matin il y’a des coups de feu sur la
population, On a marre de rester dans l’ambiguïté et dans l’angoisse de ce conflit, on veut la
paix. Les responsables maliens doivent savoir que les citoyens ont des droits, comme le
droit à la protection.
rpt1240
Je veux que la paix retourne au Mali, rien que la paix, nous demandons à dieu de nous éviter
de tels conflits.
rpt1241
Nous vivons dans des conditions difficiles ici, à la limite de la précarité due à cette guerre,
et nous avons besoin d’aide, j’aimerai retourner dans mon village pour reconstruire ma vie
rpt1242
La fatigue, la galère et la pauvreté, mauvaises conditions de vie, faim, voilà notre quotidien,
nous voulons la paix.
rpt1243
J’ai envie de retourner de chez moi à Gao dans la paix et la sécurité et mes prières vont à
l’endroit de l’armée malienne pour les efforts consentis.
rpt1244
On veut rentrer chez nous, on a marre de rester ici, on veut la paix.
rpt1245
Ce qu’il faut c’est la paix d’abord, j’aimerai aussi retourner chez moi dans la sécurité et nous
demandons au gouvernement des USA de faire tout son possible pour nous aider dans la
reconstruction du mali, la paix et l’unité du mali car on est un et indivisible
rptt1246
Ce que nous voulons c’est la paix avant tout, sans paix rien n’est possible, la crise
économique a aggravé nos conditions de vie et si cela ne suffisait on vient de nous imposer
une guerre qui a tout dévasté, aidez-nous à vivre dignement
rpt1247
Moi, personnellement je me sens pas bien, je suis malade, je n’ai rien pour me soigner, j’ai
besoin qu’on aide'.
rpt1248
On veut la paix et rien d’autre que la paix, partout dans le monde. Je n’ai rien et je n’ai
personne pour m’aider je suis inscrite sur la liste des déplacés et je ne bénéficie de rien on
dirait que les ressortissants de Gao sont différents des autres.
rpt1249
J’aimerai uniquement retourner chez moi et retrouver mes amis, ma famille etc.

rpt1250
Je viens de Douentza et je me déplace de village a village pour éviter les hostilités, je suis
fatiguée. Tout d’abord la paix, ensuite la santé et trouvez une solution pour qu’on puisse
retourner
rpt1251
Je suis une déplacée venue de Gossi, Avant on avait une vie paisible, on vaquait à nos
occupations, avant on travaillait mais aujourd’hui tout est devenu difficile on n’arrive plus à
travailler, on veut retourner chez nous dans la paix et on a besoin de votre soutien.
rpt1252
Ce que je veux c’est la paix au Mali, et rien d’autre que la paix.
rpt1253
Depuis que je suis ici je n’ai rien reçu comme aide je souffre énormément avec ma famille
dans des conditions de vie très difficile, j’aimerai que l’on m’aide à retourner, à rentrer à la
maison, parole de X….venu de Douentza.
rpt1254
Ce dont on demande au gouvernement malien et américain, la France et l’ensemble des
alliés pour la libération du nord du Mali, c’est de faire en sorte qu’il y ait une paix durable
au Mali, pour que l’on puisse rentrer chez nous en sécurité et nous y installer comme c’était
avant.
rpt1255
rpt1256
J’aimerai juste rentrer chez moi, j’en ai marre de tout ça, ici et ailleurs nous souffrons et
nous ne travaillons point.
rpt1257
Depuis que je suis là je ne travaille pas et donc j’aimerai qu’on nous mette dans des
conditions de retour pour qu’on puisse sortir de cette misère.
rpt1258
Ce qui me préoccupe c’est comment rentrer chez moi pour travailler et m’occuper de mes
affaires, je profite aussi pour leur demander de l’aide.
rpt1259
Ce qu’on veut c’est la paix et je remercie les forces étrangères qui sont intervenues pour
libérer le mali, grand merci aussi à l’armée malienne.
rpt1260
Nous sommes dans la galère ici, nous n’avons pas à manger, à boire, rien, j’aimerai
retourner au nord.
rpt1261
C’est la crise et la désolation chez nous nous, on a rien, manque d’eau, nous ne sommes
même pas en sécurité ici, on veut qu’on augmente le nombre de soldats pour sécuriser le
mali, au gouvernement américain nous leur demandons de faire des efforts pour aider le
Mali.
rpt1262
La paix pour retourner chez moi.
rpt1263
J’aimerai retourner.
rpt1264
Je veux la paix au Mali,

Rien d’autre que la paix, c’est tout.ca fait trois jours que je ne mange pas, au secours nous
avons faim.
rpt1265
La paix pour la paix et rien d’autre que la paix.
rpt1266
J’ai besoin de retourner et de voir la paix au Mali.
rpt1266
Ce qui m’importe c’est de vivre en paix. J’aimerai que les élections soient organisées le plus
rapidement que possible.
rpt1267
Je veux la paix pour retourner chez moi, on a marre de tout ça. Tuez tous les membres du
MNLA.
rpt1268
J’ai besoin de travailler pour subvenir aux besoins de ma famille et j’aimerai retourner au
nord dans la paix et la sécurité du Mali, je leur demande de veiller sur la sécurité du Mali.
rpt1269
Avec cette guerre, j’ai perdu mon travail, j’aimerai vraiment retourner au nord dans la paix
et la sécurité.
rpt1270
J’aimerai retourner, j’ai perdu mes économies deux fois, on a faim, on a rien, nous
sollicitons de l’aide humanitaire de la part des américains au nom de tous les déplacés.
rpt1271
J’aimerai retourner chez moi, ma famille et moi, on a marre de ce qui nous arrive, on est en
train de souffrir, il Ya pas de travail et j’ai besoin d’aide, toutes nos économies, nos maisons
ont été pillées. il ne nous reste rien
rpt1272
Nous implorons au gouvernement de faire vite, le plus tôt que possible pour organiser
notre retour afin qu’on puisse participer aux élections, et j’espère aussi qu’elles seront
libres et transparentes afin qu’un président élu se mette au travail.
rpt1273
La guerre nous a tout pris, on veut retourner, on est fatigue, je ne trouve rien ici même les
aides qui viennent on n’a pas reçu jusqu’à présent,
Mais j’aimerai que la paix revienne au Mali dans mon pays.
rpt1274
.
rpt1275
J’aimerai retourner dans la paix et la sécurité, on a marre de rester ici, même l’aide qu’on
est censé de nous apporter est invivable, on ne voit rien, je n’ai jamais
Reçu du gouvernement
rpt1276
J’aimerai que le MNLA et le gouvernement malien s’asseyent. Dialoguer, discuter pour
trouver un terrain d’entente et que la paix revienne au Mali. Nous voulons que notre pays
se développe. Merci aux tchadiens et aux français.
rpt1277

La paix, le mali est un et indicible, donc on veut retourner dans la paix et la sécurité, c’est
tout.je veux que l’on aide et mon père est une vielle personne elle a besoin d’assistance,
nous voulons aussi une maison pour y habiter.
rpt1278
Depuis que je suis arrivé, je me suis fait récence sur plusieurs listes et tout ça pour rien,
jusqu’à nos jours je n’ai reçu aucune aide de qui que ce soit, donc je veux retourner chez
moi
rpt1279
rpt1280
J’ai tout laissé derrière moi, ma maison, ma vie et à ma grande surprise ils ont dévasté sans
rien laisser, je suis venu avec ma famille et nous souffrons beaucoup on a besoin d’aide et je
veux retourner car on souffre beaucoup.
rpt1281
Le message que j’ai a adressé c’est pour dire qu’il y’a une mal gouvernance au Mali, la
corruption et se sont ces maux qui nous ont créé tous ces problèmes, on veut la paix et des
élections libres et transparentes pour ramener la sécurité dans ce pays, que nos dirigeants
soient responsables.
rpt1282
Pour moi rien ne vaut la paix et rien d’autre que la paix, je veux vraiment retourner dans
ma région et nous avons besoin d’aide.
rpt1283
je veux que les élections aient lieu le plus rapidement que possible pour ramener la paix, la
sécurité dans le pays, pour que nous puissions vivre en paix dans la dignité, la sécurité et
dans un état démocratique. Actuellement nous souffrons énormément et nous sollicitons
de l’aide et même si on nous trouve des logements moi je vais pas m’installer ici.
rpt1284
Ce que moi je veux c’est la paix, mes remerciements à l’égard de nos soldats et les étrangers
africains et spécialement la France pour son engagement aux cotés de notre armée pour
bouter tous les terroristes hors de mon pays.
rpt1285
Je souffre ici, je me suis fait enregistré sur les listes des déplacés mais je n’ai reçu aucune
aide à cet effet, je veux retourner chez moi
rpt1286
J’aimerai seulement retourner dans ma région, j’ai tout perdu dans cette guerre, mes bijoux,
plus de 10,000,000 francs CFA en espèces, mes pagnes, ils ont pris ici même à sevare et je
ne plaisante pas j’ai des témoins.
rpt1287
La paix et que les élections se fassent en toute sécurité
rpt1288
J’ai perdu mon argent, mes couvres lits, je veux seulement rentrer chez moi
rpt1289
La paix, rien d’autre
rpt1290
rpt1291
Moi j’aimerai retourner chez moi tranquillement dans la paix
rpt1292

rpt1293
La paix et rien d’autre que la paix, que les accords se fassent en toute confiance. Nous
rpt1294
Mes remerciements à la France et toutes les forces africaines pour leur participation et leur
engagement dans cette guerre, le MNLA doit disparaitre une bonne fois
Pour toute.
rpt1295
Je veux vraiment retourner chez moi, je suis fatigue, que la paix revienne au Mali.
rpt1296
On veut la paix pour retourner dans notre région
rpt1297
Ce que nous demandons c’est la paix et rien d’autre que la paix, que DIEU bénisse le Mali,
l’armée malienne et toutes les autres forces étrangères
rpt1301
Tout ce qu’on demande c’est de l’aide nous sommes dans des conditions très difficile et
demandons aux responsables de penser le plus souvent à nous, nous demandons au
bailleur de reconstruire le nord pour que l’on puisse retourner travailler.
rpt1302
rpt1303
Je veux rien d’autre que la paix, uniquement la paix,
rpt1304
Ce que je demande c’est la paix et que les autorités nous viennent en aide pour qu’on puisse
retourner au nord dans la paix et la sécurité
rpt1305
La paix
rpt1306
Ce qui importe actuellement c’est la paix dans tout le mali et le gouvernement américain
appui les autorités maliennes pour la sécurisation du nord, retour de la paix et on veut
aussi une assistance alimentaire pour les déplaces
rpt1307
C’est la paix e je veux
rpt1308
La paix, rien d’autre que la paix, notre reconnaissance et remerciements à la communauté
internationale pour son engagement dans les luttes contre les islamistes au nord
rrpt1309
La paix et une aide pour les déplacés
rpt1310
Faire en sorte que les déplacés puissent retrouver le chemin du sourire, d’organiser leur
retour dans un nord paisible et sécurisé, et merci à tous ceux qui ont apporté leur aide aux
maliens
rpt1311
Nous sommes ici depuis fort longtemps mais nous n’avons jamais reçu de dons, je dis merci
a au gouvernement malien, la France et les troupes africaines, la communauté
internationale pour leur implication dans la résolution de la crise
rpt1312

Nous souffrons énormément, nous manquons de tout, de la nourriture, de logement, de
services sociaux, tout est difficile pour nous, aidez nous
rpt1313
je dis mille merci a l’état malien et la communauté internationale, nous sommes
reconnaissant et, cette intervention a une portée historique au Mali, je ne sais pas que dire
de plus
rpt1314
Nous demandons au gouvernement américain et la communauté internationale de l’aide,
de nous envoyer des dons pour prendre en charge nos familles, de l’assistance et
d’organiser des conditions de retour au Nord, nous avons qu’une seule envie maintenant
c’est de rentrer chez nous
rpt1315
Je remercie l’état du Mali et le gouvernement américain pour les efforts consentis,
spécialement à l’Amérique de venir en aide aux déplacés, nous avons besoin d’eux.
rpt1316
Ce qu’on veut c’est que l’état malien et la communauté internationale rende justice, que les
actes commis ne soient pas impunis, je dis merci aux états unis et tous les partenaires du
Mali qui ont œuvré ensemble pour libérer le Mali.
rpt1317
Nous demandons aux états unis de nous aider, nous sommes des déplacés et nous n’avons
pas les moyens de nous prendre en charge, nous comptons sur leur soutien indéfectible
rpt1318
Moi, je souhaite que les américains chassent les rebelles hors du Mali, et d’apporter leur
assistance au gouvernement malien, a la population et aux déplacés
Rpt1319 refus
rpt1320
Ce qu’on veut c’est un seul message, c’est qu’il nous apporte leur aide
rpt1321
Je demande au gouvernement américain de conjuguer ses efforts avec l’état malien pour la
récupération totale des régions du nord, la sécurisation et la paix, et de nous aider par une
assistance humanitaire concernant les déplacés
rpt1322
Je veux retourner au nord mais je n’ai pas les moyens, ici je vis dans de mauvaises
conditions, je demande au gouvernement de nous aider pour que l’on puisse retourner au
nord dans la paix et la sécurité
rpt1323
On veut de l’aide de la part des usa et de l’état malien, ensuite la paix, il faut que la paix
revienne au nord et engager des mesures, prendre des dispositions pour que l’on puisse
retourner au nord
‘rpt1324
Ce que je veux c’est la paix chez nous et le retour des déplacés, aidez nous
Rpt1325 refus
rpt1326
Depuis notre arrivée a Mopti jusqu’à aujourd’hui nous n’avons cessé de souffrir, nous
sommes dans la désolation et l’effondrement, nous n’avons reçu aucune aide, aidez-nous et
ramener la paix pour qu’on puisse retourner au nord

rpt1327
Je demande de l’aide à la communauté internationale au nom de tous les déplacés venus du
nord, leur soutien pour la stabilisation et la paix.
rpt1328
Nous vous demandons de prêter plus d’attention aux personnes déplacées, de penser à leur
cas très souvent sinon on souffre, c’est la douleur et demandons aux bailleurs de nous aider
pour le retour au nord, on veut vraiment retourner
rpt1329
Je demande de l’aide au gouvernement malien et le gouvernement français pour son aide
dans la libération du nord, en même temps nous sollicitons de l’aide alimentaire et
humanitaire pour tous les déplacés
rpt1330
Que DIEU bénisse les responsables maliens, nous sommes reconnaissants de leur action,
que DIEU leur donne la force jusqu’à présent
rpt1331
On veut la paix et on veut de l’aide
rpt1332
Je demande aux états unis et le gouvernement malien de nous aider et je remercie la
communauté internationale pour son engagement et son soutien aux maliens.
rpt1333
Ce que je veux c’est que l’aide humanitaire soit gérer comme il faut, qu’elle soit
équitablement répartie entre les déplacés, même dans la distribution il y’a la corruption.
Les magouilles, même les services gouvernementaux sont corrompus.
rpt1334
On demande la paix, rien que la paix.
rpt1335
On demande à la communauté internationale de nous aider, de nous envoyer des vivres et
une assistance humanitaire et que la paix revienne au Mali.
rpt1335
Ce que je souhaite c’est une aide alimentaire des états unis qu’ils œuvrent pour que la paix
revienne au nord’
rpt1336
Je dis-nous sommes dans de nombreuses difficultés depuis qu’on est là et on ne bénéficie
d’aucune aide, on vous demande de nous aider, vous êtes notre espoir
rpt1337
Nous souffrons beaucoup, nous sommes fatigues d’attendre sans réponse, on veut de l’aide
pour retourner au nord
rpt1338
On veut que la constitution malienne soit rétablie, l’organisation d’une élection libre et
transparente et de mettre les déplacés dans des meilleurs conditions de vie sinon on
souffre beaucoup
rpt1339
On demande de l’aide au gouvernement américain pour la reconstruction des régions nord,
la réhabilitation des bâtiments détruits et des infrastructures
rpt1340

Je demande au gouvernement de ne rien négocier, ni avec le MNLA a plus forte raison un
autre groupe ce sont tous les mêmes, il faut la guerre pour les chasser tous
rpt1341
Nous avons quittés notre région d’origine, nous sommes dans des mauvaises conditions de
vie et nous souhaitons que cela prenne fin, nous leur demandons de nous aider à ce propos
Rpt1342 refus
rpt1343
On veut retourner chez nous, aidez nous
Rpt1344 refus
rpt1415
Nous remercions les troupes françaises pour leur lutte contre le terrorisme et les islamistes
au nom du mali, nous adressons notre profonde gratitude.
rpt1501
rpt1502
Le message que j’adresse c’est que tout le monde comprenne que notre pays le mali est un
et indivisible, le pays de seras jamais partage quoi qu’il arrive, je prie pour le mali et pour
tous les maliens, que dieu aide le mali, amen
rpt1503
rpt1504
rpt1505
nous demandons de l’aide sur le plan matériel et financier car nous n’avons rien, nous
avons tout perdu, nous demandons que la guerre prenne fin.
rpt1506
rpt1507
Rpt1508 refus
rpt1509
Je salue tout le peuple malien, le gouvernement malien et je demande que l’on nous aide
nous les déplacés, nous sommes dans des conditions très difficiles, surtout les personnes
âgées
rpt1510
Il faut que le gouvernement investisse dans le nord du pays, cette région est laissée de cote
depuis des années, il faut construire des écoles pour qu’on ait plus besoin d’aller à Bamako
pour les études, ce que je demande c’est le développement des régions nord du Mali.
rpt1511
rpt1512
Mon message s’adresse au gouvernement et aux belligérants pour dire que le Mali est un et
indivisible, laisser les armes et discutons des solutions et des mesures qu’il faut accepter
pour le développement du pays.
rpt1513
rpt1514
Je demande au gouvernement de ne pas oublier les déplacés qui souffrent énormément des
suites de cette crise, nous demandons de l’aide pour changer de situations et l’amélioration
des conditions des déplacés.
rpt1515

rpt1516
Nous voulons la paix, la paix seulement, que le Mali reste un seul et même pays, un et
indivisible
rpt1517
nous demandons au gouvernement de nous aider, financièrement car nous n’avons rien, de
ne pas nous oublier, nous avons faim
rpt1518
De l’aide c’est ce que je veux et ce que je demande
rpt1519
Nous voulons que le gouvernement malien pense à nous les déplacés et qu’il nous aide à
sortir de cette crise, aide alimentaire et tout ce qui va avec.
rpt1520
Je demande de l’aide et la bonne gouvernance dans ce pays
rpt1521
Mon message s’adresse au gouvernement malien, aux membres du gouvernement aux
dirigeants de ne pas nous oublier nous les déplacés, que nous comptons beaucoup sur eux
pour les aides humanitaires et l’organisation de notre retour au nord
rpt1522
Que le gouvernement pense à nous, qu’il nous aide, nous n’avons rien et vivons dans la
pauvreté surtout des aides sur le plan financier
rpt1523
Ce que je dis aux membres du gouvernement malien c’est de penser aux pauvres, en nous
apportant des aides, surtout de ne pas être laxiste pendant cette période pour la résolution
de ces problèmes, moi personnellement je suis fatiguée, j’ai un enfant de 6 mois une
maternité précoce qui me cause tous les problèmes du monde
rpt1524
Moi, je suis Bella, je connais très bien les Touaregs, ils ne sont pas claires ni droites, cela fait
des années je suis leur éleveur, ils n’aiment pas les peaux noires, tout ce que je dis au
gouvernement est de ne pas leurs faire confiance, et qu’il pense plus souvent à nous qui
sommes ici, les déplacés et je profite pour dire aux autorités de contrôler les aides de
vérifier si elles arrivent à destination.
rpt1525
Je m’insurge contre les aides, les dons, nous sommes ici les déplacés mais on ne bénéficie
des aides, donc je demande aux responsables de nous aider, nous sommes dans la pauvreté
et la dissolution et si ça ne change pas ce sera l’effondrement total car on ne sait pas quoi
faire
Rpt1526 refus
rpt1527
Ce qu’on veut c’est de l’aide, pour les pauvres pour les déplacés et que la paix retrouve son
quotidien au nord dans la sécurité et la tranquillité, qu’on parle d’une seule voix pour un
mali uni, sinon on va souffrir parce que nous sommes là on n’a pas de père ici ni de mère on
compte sur eux pour l’aide.
rpt1528
rpt1529
.
rpt1530

On veut la paix et une aide à l’égard des déplacés
rpt1531
rpt1532
rpt1533
Nous voulons de l’aide financière, matérielle, des céréales etc., surtout les domaines
rpt1534
Aidez nous, nous sommes fatigués de vivre dans des conditions aussi misérables, je veux
toute sorte d’aide/
rpt1535
Que dieu nous aide et nous voulons de l’aide, une assistance humanitaire pour les déplacés
rpt1536
Ce que nous demandons c’est de l’aide surtout une aide financière, ma profonde gratitude
pour les partenaires qui ont contribué à la libération du pays.
rpt1537
Que le gouvernement nous aide, c’est ce qu’on veut. Nous souhaitons aussi que le conflit
prenne fin et qu’ils y travaillent pour cela.
rpt1538
Aidez-nous, les gouvernements maliens et américains, nous souffrons énormément
rpt1539refus
rpt1540
De l’aide seulement, c’est ce qu’on cherche
rpt1541
Nous les maliens nous sommes tous pauvres, nous sommes venus de Douentza et on ne
voit même pas de la nourriture pour manger, Qu’il nous aide nous les déplacés, nous
attendons beaucoup d’eux, surtout une aide financière
rpt1542
Nous sommes tous des maliens, y’a même pas à amanger au Mali et la guerre a rendu cette
situation plus désastreuse, nous sommes tous des fils de ce pays, nous avons besoin de la
paix dans notre pays, et nous vous demandons de nous aider surtout sur le plan financier
rpt1543
Que le gouvernement malien pense à nous, cela fait un bout de temps que nous sommes-là,
on veut de l’aide, ceux qui ont aidé le mali notre reconnaissance à leur égard.
rpt1544
rpt1545
Nous sommes très pauvres, nous n’avons ni à amanger ni à boire que le gouvernement
nous aide à survivre, je prie pour le Mali, pour que la paix revienne au Mali et qu’on aille de
l’avant, pour le développement et le progrès
rpt1546
rpt1547
Vous voyez nous sommes tous fatigués, nous demandons au gouvernement de nous aider,
nous demandons de l’aide jusqu’à présent même si des efforts ont été fournis, nous voulons
plus, que la paix revienne au Mali, mes salutations aux membres du gouvernement
rpt1548
Que dieu aide les membres du gouvernement dans la résolution de cette crise, il ne faut
pas nous oublier

rpt1549
Que le seigneur bénisse les responsables gouvernementales, nous prions pour que la
guerre finisse, on veut de l’aide et des moyens de déplacements pour retourner au nord,
c’est ce message que j’adresse aux états unis.
rpt1550
Tout ce que nous voulons c’est qu’il y ait la paix au Mali, que les Touaregs et les noirs
parviennent à s’entendre sur les différents qui les opposent dans l’intérêt du Mali.
rpt1551
Je demande au gouvernement de penser à nous, c’est vrai les autorités viennent souvent
nous rendre visite, ce qu’il nous faut c’est de l’aide, une assistance tout simplement, tous les
hommes sont morts à cause de la guerre et une femme qui n’a pas de mari n’a pas d’espoir,
qu’est-ce qu’une femme peut faire sans un mari a ses cotés ?, même nos enfants ne sont
plus avec nous, ils sont tous dispersés
rpt1552
Je salue le gouvernement et je leur prie d’ouvrer de faire tout ce qui est possible ramener la
paix au Mali
rpt1553
Ce que je souhaite est que DIEU vienne en aide au Mali et à chaque malien, je prie pour le
Mali, je les remercie infiniment.
Rpt1554 refus
rpt1555
Mes remerciements à l’endroit du gouvernement et pour dénoncer cet qu s’est passé, pour
affirmer que les dons qu’on nous envoie, supposes être pour les déplacés alors on ne voit
rien et on ne reçoit rien
rpt1556
Je remercie la France qui nous sauve sinon le mali allait avoir des problèmes plus grave, Je
veux que l’on aide, une assistance humanitaire,
rpt1557
je dis au gouvernement de ne pas nous oublier, de penser à nous car nous en avons
longuement besoin, nous sommes pauvres et nous ne pouvons rien.
rpt1558
Rpt1559 refus
rpt1560
Je dis au gouvernement de m’aider, c’est ceux dont j’ai besoin le plus urgemment surtout
avec l’approche du ramadan on a besoin de riz du sucre etc.
rpt1561
Ce qu’on veut c’est que les autorités travaillent, qu’elles s’investissent dans la bonne
gouvernance
rpt1562
Ce qu’on souhaite que notre pays progresse dans la paix, Je demande de l’aide avec le mois
du ramadan qui se pointe à l’horizon on à besoin de vivres.
rpt1563
Nous demandons au gouvernement de penser aux pauvres, nous n’avons rien et c’est eux
qui peuvent nous sortir de là.
rpt1564

Mes remerciements les plus sincères aux autorités maliennes pour leur dire
Qu’on a besoin d’eux, de leur assistance aujourd’hui plus que jamais et que nous comptons
aux leurs sens de responsabilités et nous sommes fiers et reconnaissants envers eux.
rpt1565
Nous voulons de l’aide, et dire aux différentes parties de cesser le feu
rpt1566
Une assistance humanitaire et financière, mon message s’adresse en ces termes
rpt1567
La guerre n’est pas une bonne chose, les gens meurent pour rien la guerre n’est pas bonne,
je dis aux maliens de s’entendent pour le mali, pour la paix, il faut la paix c’est nécessaire et
impératif
Rpt1568 refus
rpt1569
Je salue tous les membres du gouvernement, nous les déplacés on se trouve dans une
situation critique à cause de cette guerre, C’est que j’ai à dire, c’est crier et m’indigner de
cette situation au Mali, la guerre n’a jamais rien résolu, elle ne sert à rien, sachons raison
gardée, tous les protagonistes se retrouvent autour d’ une table pour parler.
rpt1570
Nous saluons le gouvernement malien pour les efforts consentis à l’égard des déplacés,
pour leur accompagnement et leur disponible mais le plus dur reste à faire, ramener la paix
et l’intégrité du territoire et la solidarité entre les personnes.
Nous voulons la paix
rpt1571,
Nous sommes fiers des autorités du mali pour leur soutien, tout le monde sait que le pays
doit être reconstruit par ses propres fils. Personne ne peut construire notre pays en dehors
de nous-même les fils du pays, tout le monde parle de la paix parce qu’il y’a rien de plus
important que la paix.
rpt1572
Nous voulons la paix au Mali et demandons au gouvernement de penser au déplacés qui
n’ont rien et qui ont subi les conséquences de la guerre, nous avons quitté des contrées
lointaines et on aimerait que vous nous aider jusqu’à présent.
rpt1573
Je dis au gouvernement américain de venir en aide aux populations dévastées par la guerre
au nord, de venir en aide et une assistance a tous les maliens
rpt1574
Le message que j’ai a adressé aux responsables maliens, les USA et les forces qui aident le
mali c’est de conjuguer leurs efforts pour aider davantage les maliens pour la paix et la
sécurité, que la guerre prenne fin le plutôt que possible et d’accorder une pensée
particulière aux déplacés, nous ne voulons pas de la guerre.
rpt1575
J’aimerai que le gouvernement nous aide nous les déplacés et même si ils l’ont déjà fait
nous n’avons rien vu pour le moment, Les régimes qui se sont succèdes n’ont fait que
tromper et mentir aux maliens, on ne plus de mensonge et on veut aussi de l’assistance vue
la situation dans laquelle nous vivons actuellement
rpt1576
Refus

rpt1577
Je m’adresse aux autorités maliennes pour dire de nous aider davantage, nous comptons
beaucoup sur leur aide, des mettre des mesures à disposition et créer les conditions pour
qu’on puisse retourner à la maison parce que on a entendu à la télé que des dons sont
arrivés au nom des déplacés mais rien à notre niveau jusqu’à présent et on ne sait pas que
faire pour bénéficier de l’aide.
rpt1578
Nous demandons une assistance et une aide financière pour qu’on puisse rentrer
rpt1579
On veut retourner mais on n’a pas les moyens, nous leur demandons de nous venir en aide
pour qu’on puisse rentrer, on ne peut plus rester ici encore, on veut retrouver notre ville et
notre famille.
rpt1580
C’est la question d’aide, qu’est-ce qu’un déplace a besoin, si ce n’est qu’on l’aide et de les
mettre à disposition pour le retour dans la paix et la sécurité pour retrouver nos familles,
elles nous manquent.
rpt1581
Moi je veux tout simplement retourner chez moi, je n’ai rien à dire d’autres
rpt1582
Ce que je veux, c’est dire aux USA, la France, les forces africaines et toute la communauté
internationale de travailler ensemble pour ramener la paix au Mali, de même pour le
gouvernement du Mali
rpt1583
Hey, on est fatigué de vous tous
rpt1584
On a besoin de manger, de boire, de nous habiller, de l’argent, et on veut retourner chez
nous mais pour cela il faut que la paix revienne au Mali
rpt1585
On est fatigué depuis que la crise a commencé nous n’avons rien eu, Nous les déplacés on
veut des financements pour notre cause, une assistance financière, de la nourriture et les
services sociaux de base, que le mali retrouve la paix, et
Dans le monde entier
rpt1586
Refus
rpt1587
Je suis très content du courage et la dévotion de notre gouvernement pour la recherche de
la solution pour cette crise, qu’il réaffirme que la Mali est un et indivisible, et je profite pour
dire aussi qu’on veut de l’aide encore plus pour les nordistes.
rpt1588
nous demandons une assistance humanitaire d’urgence car nous souffrons, nous n’avons
pas à manger et que la paix revienne au Mali et dans le monde
rpt1589
Je remercie le gouvernement malien, les français, les milices Ganda Koy et tous ceux qui ont
ouvré pour la paix au Mali. On veut la paix et rien d’autre que la paix, que les
gouvernements américains et français nous envoient des vivres, des céréales, de l’argent,
depuis qu’on est là on n’a pas mangé.

rpt1590
Nous voulons une assistance humanitaire, des besoins alimentaires
rpt1591
Nous les déplacés, nous demandons au gouvernement malien et américain de nous aider, à
lutter contre la pauvreté, on a besoin d’une assistance humanitaire et financière, que la paix
revienne, on veut la paix.
rpt1592
Ce qu’on veut c’est la paix, je remercie les membres du gouvernement pour leur
engagement et leur effort pour une issue favorable à cette crise.
rpt1593
Aidez nous, nous sommes fatigués et meurtris, je demande au gouvernement et à la
communauté internationale de ne pas nous oublier, surtout de ne pas oublier les régions du
nord qui sont délaissés depuis fort longtemps, de ne pas refaire les mêmes erreurs
rpt1594
Nous souffrons actuellement et nous sommes dans des conditions de vie les plus
déplorables, nous demandons de l’aide à tous, les bailleurs de fond, la France et les états
unis pour nous mettre dans des conditions plus acceptables, tout le nord a été détruit, que
dieu les bénisse.
rpt1595
Que dieu aide tous les maliens et tous les musulmans pour la paix et le pays soit réunifier
en un seul pays. Que le gouvernement nous aide, chercher des solutions et des mesures
pour qu’on puisse retourner chez nous, nous demandons également une aide matérielle et
financière
rpt1596
Ce que je veux c’est que l’armée malienne soit présente à Kidal. C’est une région du Mali
comme les autres, et nous les déplacés nous demandons de l’aide à tous les partenaires,
vraiment nous les déplacés nous avons bénéficié de l’aide du gouvernement mais qu’ils
fassent quelque chose pour que chacun puisse se débrouiller à faire des petits boulots au
retour.
rpt1597
Moi en tant que personne âgée, je veux que le gouvernement nous aide sur le plan financier,
de l’argent en espèces pour qu’on puisse s’organiser et pour retourner d’où on et venu.
rpt1598
Mes remerciements au gouvernement malien, leur dire qu’on a besoin d’aide au nom des
déplacés qui sont à Sevare et ils savent les conditions dans lesquelles nous sommes, même
chez moi je vis dans une case tellement les conditions sont difficiles.je vous dis-nous
préférons notre pays que n’importe quel autre pays dans le monde, mais nous n’avons rien
et on ne peut rien entreprendre
rpt1599
On a quitté chez nous au nord et on est revenu chez car c’est le même pays. On veut
beaucoup plus d’aide et d’assistance alimentaire car on a souffert dans ces conditions,
vous-même vous savez ce qui se passe actuellement, chercher aussi une solution pour
qu’on puisse retourner
Rpt : 1600
Rpt:1601

Nous avons besoin de retourner au nord et nous avons besoin de la paix, la seulement.
Rpt : 1602
Nous voulons un retour à la paix, un besoin de la paix pour retourner au nord, je dis à l’état
malien de tout faire pour que la guerre prenne fin aujourd’hui nous sommes dépourvus de
tout bien c’est cause de la guerre, nous sommes dans ces conditions que vous voyez et bien
c’est encore à cause de la guerre, que les américains nous aide à trouver une solution.
Rpt : 1603
Que dieu nous aide tous et nous leur demandons de nous aider à traverser ces moments
douloureux. Nous voulons la paix
Rapt : 1604
Je dis on veut que le Mali. Nous avons besoin de la paix, demandé au gouvernement
américain d’aider le Mali pour résoudre cette crise
Rpt : 1605
Nous demandons et souhaitons une paix durable au Mali, que tout le monde sente bien et
que tous les citoyens soient traiter de la même manière pour le développement notre pays.
Rpt : 1606
Ce que je dis aux autorités maliennes et africaines que nous sommes derrières eux, elles ont
notre soutien et nous prions dieu pour eux dans la réalisation de leurs objectifs. Nous
voulons la paix et non la guerre
Rpt : 1607
Que l’armée s’engage à discuter avec les groupes pour que la paix revienne et nous les
soutenons. La paix et non la guerre, merci à la France
Rpt : 1608
Nous avons besoin de la paix. Nous sollicitons et dis merci grand merci à la France, nous
sommes derrières l’armée malienne et la France, rien que ces deux.
Rpt : 1609
Besoin de la paix. Que le mali soit reconstruit, tous les maliens sont les mêmes, les peaux
noires et les peaux rouges pas de différence.
Rpt : 1610
Nous voulons la paix, moi le message que j’ai a lancé au nom des tous les déplacés de
Tombouctou, Gao et Kidal c’est de témoigner de notre reconnaissance et dire merci à la
France et c’est grâce à elle que nous mangeons bien aujourd’hui et nous sollicitons leur
appui pour l’organisation d’élection au Mali.
Rpt : 1611
Nous voulons la paix, et qu’ils pensent aux déplacés qui souffrent, l’entente au Mali.
Rpt : 1612
Nous avons besoin de la paix pour retourner au nord chez nous
Rpt : 1613
Je veux retourner au nord, que la guerre prenne fin, nous sommes comme des étrangers ici.
Rpt : 1614
Rpt : 1615
Mes salutations a l’armée malienne et a tous ses allies la France et tous ceux qui ont
apporté leur soutien.
Rpt : 1616

Je salue d’abord l’armée du mali et à ses alliés pour sa bravoure, et demandons au
gouvernement malien et américain la paix et un encouragement des dons pour les déplacés,
remerciements à tous ceux qui ont apporté leur soutien.
Rpt : 1617
Un encouragement à l’armée malienne et à ses alliés, les tchadiens, toute notre
reconnaissance envers eux pour la résolution de la crise sécuritaire au Mali.
Rpt : 1618
Nous voulons un retour à la paix et l’unicité du mali. Que tous les maliens se sentent comme
un seul homme derrière notre pays avec les mêmes convictions.
Rpt : 1619
Tout ce qu’on veut c’est que la paix revienne au mali, nous ne voulons pas de la guerre, au
gouvernement des USA nous demandons une aide humanitaire d’urgence
Rpt : 1620
La paix et l’unité du Mali, le mali est un seul et même pays
Rpt : 1621
Au gouvernement américain et malien, je m’adresse a eux pour dire que nous voulons la
paix et l’unité du Mali
Rpt : 1622
Je réclame la paix et l’unité au Mali, plus jamais de guerre, nous ne voulons plus revivre de
telles situations
Rpt : 1623
Je veux que tout le peuple mali soit uni comme un seul homme et comprendre que le mali
est un seul pays un et indivisible, merci à la France, que les belligérants arrêtent la guerre,
la guerre n’est pas une bonne solution sur notre terre.
Rpt : 1624
Je donne un vibrant remerciement aux alliés du mali, que dieu leur accorde la longevité,
ceux qui ont soutenu le mali dans la résolution de cette guerre.
Rpt : 1625, non rien à dire
Rpt : 1626
Je remercie tous les alliés du Mali, la France, la CEDEAO, le Tchad, tous ceux qui ont
participé pour un retour de la paix au mali et nous disons merci aux toubabs c’est grâce à
eux que nous sommes vivants aujourd’hui sinon on serait tous morts, qu’ils nous aident
jusqu’à présent.
rpt1627
Nous demandons seulement la paix, rien que la paix
Rpt : 1628
Nous voulons un retour de là paix au mali, et demandons une aide humanitaire d’urgence
aux USA car nous souffrons énormément et je profite pour dire merci à la France et son
président François Hollande.
Rpt : 1629
Remerciements à l’endroit des français et plus jamais de guerres.
Rpt : 1630
Nous demandons un coup de main aux déplacés du mali qui veulent rentrer qui sont restés,
qui sont là également, nous demandons de l’aide alimentaire, des vivres.
rpt1631
Tout ce que nous voulons c’est la paix et non la guerre.

rpt1632
Que dieu aide le pays et que la paix revienne, c’est la paix que nous souhaitons. Nous
demandons au gouvernement américain et aux principaux leaders de nous aider, et nous
disons non à la guerre.
rpt1633
Je dis il faut laisser les maliens eux même gérer leurs propres problèmes, je ne veux pas
que l’Amérique soit impliqué dans nos affaires, la France non plus, la France s’implique
pour lutter contre le terrorisme international, ami et le mua d’accord mais maintenant que
c’est devenu un problème de famille, la France doit rentrer, la Misma doit rentrer mais ils
peuvent observer ce qui se passe, le Mali est un pays souverain, on les remercie d’avoir
sorti le pays de la crise a un moment donné c’est dans notre intérêt et l’intérêt du monde
entier c’est vraiment bien venu mais au-delà de ça qu’ils plient leurs bagages et qu’ils
retournent d’où ils viennent, c’est une affaire entre maliens donc il ne faut pas diviser les
maliens, le MNLA des enfants de l’état, l’empire songhay c’est pour nous, les régions des
bambaras c’est pour eux, si chacun se lève pour dire je veux l’autonomie ça n’ira pas.
rpt1634
Salutations a la France, les alliés du mali
rpt1635
Je veux la paix comme tous les déplacés, un retour de la paix au nord et plus jamais de
guerre dans notre pays et je demande que le MNLA réponde de ses actes.
rpt1636
Nous demandons au gouvernement américain de nous aider, pour le retour à la paix et
l’unité au mali
rpt1637
Nous voulons la paix et non la guerre, on veut de l’aide, de l’argent pour nous prendre en
charge.
rpt1638
Rien d’autre que la paix. Tout ce qui peut amener la paix nous sommes pour cela.
rpt1639
La paix et non la guerre, l’unité du mali pour le bien de tous les maliens, nous sommes tous
les mêmes, de même père et de même mère, et je remercie tous les alliés qui ont aidé le
mali dans cette guerre, J’ai même proposé aux français de prendre mon petit-fils comme
cadeau qu’il le ramène avec eux tellement leur action m’a réjoui du fond du cœur, seul dieu
peut les payer.
rpt1640
Nous demandons l’unité du mali pour une paix durable, nous ne voulons pas de la division
entre les maliens, cela n’est pas une solution aux problèmes.
rpt1641
Nous demandons aux USA de nous aider, aider tous les maliens, ils ont fait tout leur
possible pour les déplacés mais au nord tout a été détruit qu’ils prennent des dispositions
pour que la vie revienne de façon normale.
rpt1642
La paix et la justice au mali c’est tout ce que je demande
rpt1643
rpt1644

Je dis merci aux maliens et a tous ses partenaires, la France, ceux qui ont œuvré ensemble
pour un retour à la joie de vivre sur notre terre.
rpt1645
nous disons au gouvernement malien et américain, la France que nous voulons retourner
chez nous le plus rapidement que possible dans la paix et la sécurité et nous sollicitons une
aide à cet effet mais dans la paix et l’unité du mali.
rpt1646
Je dis mes remerciements à la France, bien merci.
rpt1647
Nous voulons la paix et rien que la paix, rien ne vaut la paix et on ne veut que la paix, qu’on
mette fin à la guerre, c’est ce message que j’adresse au gouvernement malien et américain.
rpt1648
Je remercie tout d’abord le gouvernement du mali pour avoir fait de son mieux pour
résoudre la crise mais je dis aux maliens de ne plus faire confiance aux rebelles, ce sont nos
ennemis il faut qu’on combatte les peaux rouges ce ne sont pas des personnes dignes de
confiance même s’il faut que les femmes portions des tenues militaires pour aller au front
nous sommes prêtes.
rpt1649
Que dieu nous apporte sa bénédiction .Nous sollicitons de l’aide humanitaire au
gouvernement américain et une assistance aux déplacés
rpt1650
Je demande seulement la paix et l’unité du Mali, rien que la paix entre tous les maliens
rpt1651
Nous voulons la paix et rien d’autre que la paix, et nous demandons un coup de main au
gouvernement des usa, et saluons tous les alliés.
rpt1652
rpt1653
Je demande aux usa de nous aider, aider les maliens, les déplacés maliens avec la création
d’emploi au mali.
rpt1654
Je remercie la France qui a accepté d’aider le mali au moment où la situation était
désespérée, et nous voulons la paix et rien que la paix, et par la même sollicitons l’aide des
usa pour aider le mali dans sa reconstruction. Je demande aux américains d’aider la France
de soutenir la France, on en a marre de cette guerre on veut la paix, rien que la paix
.
rpt1655
Je béni le Mali et tous ses alliés et je profite pour leur dire que nous voulons la paix, que la
paix revienne au Mali comme c’était le cas avant.je salue les efforts du Tchad et des autres
troupes.
rpt1656
Nous disons aux responsables maliens de s'entendre pour que le Mali se développe sinon
nous avons souffert de cette guerre, on ne trouve pas à manger, pas d’eau ni d’électricité.
La paix et rien que la paix
Rpt1657 : la paix et l’entente

rpt1658
La paix et rien que la paix, voilà ce que nous voulons et ce que nous demandons.
Rpt1659 refus
rpt1660
Je remercie le gouvernement malien et celle des usa. Remerciements aux aides et dons
consacrés aux déplacés
Rpt1661 refus
rpt1662
Remerciements aux dirigeants qui ont aidé notre pays pour ramener la paix, et nous disons
aussi que nous avons besoin d’aide.
rpt1663
Mes bénédictions.je remercient le Mali et la France au nom de tous les déplacés
rpt1664
Rien que la paix, on ne veut pas de guerre, c’est en ces termes que je m’adresse au
gouvernement et dirigeants américains.
rpt1665
Remerciement à l’ endroit du gouvernent malien et dire aux américains que nous avons
besoin d’aide humanitaire. Tous les déplacés saluent la France et que la France continue de
penser à nous tout a été détruit chez nous
rpt1666
Nous voulons de l’aide à l’endroit des déplacés. On veut la paix et rien que la paix ainsi que
des aides pour le retour.
rpt1667
On veut la paix et rien que la paix.
rpt1668
On veut la paix pour retourner chez nous, et nous disons aux américains de nous apporter
de l’aide humanitaire.
rpt1669
Que dieu ramène la paix au Mali. Je veux retourner chez moi et j’ai besoin qu’on m’aide et
je veux la paix pour tout le peuple malien.
rpt1670
Nous demandons au gouvernement américain de gérer équitablement le problème du
nord, c’est n’est pas un problème ethnique cela concerne tout le monde pour éviter des
frustrations, d’aider les déplacés maliens à se reconstruire et je remercie le gouvernement
du mali.
rpt1671
On en a marre on a plus rien chez, on a cassé nos maisons nous boutiques moi je suis
sonrhaï mais je veux retourner chez moi mais je n’ai rien. On a besoin de l’aide au mali,
pour un retour à la paix et la sécurité, remerciements au mali et a tous ses partenaires.
Rpt 1672
Tout ce qui m’importe c’est que la paix revienne au Mali, rien d’autre que la paix, et
demandons aux autorités de s’organiser pour favoriser notre retour, moi j’ai envie de
retourner au nord.
rpt1673
Je leur dis de nous aider à retourner chez nous dans la paix.
rpt1674

Qu’ils s’engagent à ramener la paix et la sécurité au nord Mali pour que l’on puisse
retrouver nos familles. Nous saluons l’action de la France, de l’armée malienne et tous les
partenaires et demandons qu’ils doublent d’efforts jusqu’à présent pour la stabilisation et
la réinsertion des déplacés.
rpt1675
Je dis que moi j'ai envie de retourner au nord chez moi et je sollicite de l’aide à cet effet.
rpt1676
Mes bénédictions envers les dirigeants du mali. Nous ne voulons rien que la paix, l’entente
entre les noirs et les blancs nous sommes tous les mêmes.
rpt1677
Ce que je dis au gouvernement malien c’est de ne pas faire confiance au MNlA, ce n’est pas
la première fois qu’il nous trahisse, les peux rouges c’est dans leur sang, de ne plus les faire
confiance sinon ils vont recommencer, c’est sûr et cela ne peut plus continuer.
Je demande aux américains de nous aider pour qu’on puisse retourner au nord chez nous.
rpt1678
Moi, tout ce que j’ai à dire c’est de vous conseiller à ne pas faire confiance au MNLA
rpt1679
Nous les déplacés nous avons besoins de soins médicaux.
Rpt 1680
Nous disons au gouvernement malien que nous sommes fatigues, de prendre toutes les
mesures possibles pour résoudre la situation au nord du Mali, nous sommes inquiets,
vraiment.
rpt1701
Je dis aux américains d’équiper l’armée malienne avec des matériels et de la logistique
sophistiquée nous sommes fatigués de ce qui passe au Mali
rpt1702
gouvernement malien , voilà mon appel, après chaque rébellion vous prenez des peaux
rouges des rebelles pour les intégrer dans l’admiration malienne a des postes de
responsabilités très élevés, ces gens par la suite connaitront les secrets de la république et
se servent de ca pour nous combattre, de plus c’est eux les représentants des régions nord
au mali alors qu’ils ne connaissent rien du nord c’est comme ça que le nord-est délaissé,
aucun projet de développement, aucune action orientée vers les nord , rien
rpt1703
Ce que je souhaite de toute mon âme c’est de tout faire pour libérer d’abord Kidal et de
venir en aide aux déplacés car nous ne voulons pas rester ici, on aimerait aller voter chez
nous si possible donc on attend beaucoup du gouvernement et des états unis.
rpt1704
Nous souffrons énormément ici, le problème de loyer que je dois payer, ça fait 7 mois que je
suis malade je n’arrive pas à travailler correctement et je suis avec d’autres membres de ma
famille qui sont handicapés et qui peuvent pas m’aider, on a été expulse plusieurs fois pour
des loyers impayés, donc nous leur demandons de nous aider, et des médicaments pour
nous soigner
rpt1705
Nous voulons de l’aide pour retourner chez nous et nous avons fortement besoin, de l’aide
seulement

rpt1706
Je demande aux autorités maliennes de tout faire le maximum possible pour aider les
déplacés car nous avons trop souffert, beaucoup d’entre nous ne bénéficie pas de l’aide et
nous profitons pour leur dire de penser au nord, élaborer des stratégies de développement
pour les régions du nord, des ONG etc.
rpt1707
Je dis, l’armée malienne est à 80% formée de bambara, dès cet instant nous sommes
marginalisés et mis à l’écart, que les autorités réparent les injustices, et le gouvernement
meme ne doit pas délaisser le nord comme si cela ne les intéressait pas, j’aimerai qu’ils
nous aident

Rpt1801
Je leur demande de tout faire pour mettre fin à cette crise, afin qu’il y ait la paix. Je demande
le dialogue, la concertation et la réconciliation. Ce que je veux c’est que tous maliens soient
unis, ensemble pour le développement du pays, la reconstruction et la réconciliation et en
même temps apporter des aides aux déplacés.
Rpt1802
Tout le nord a été détruit suite aux bombardements, nous avons tout perdu, et nous
demandons aux américains de nous aider à reconstruire les régions du nord et la sécurité,
les jeunes sont la bas sans travail ni rien il y’a pas d’infrastructure pas d’emploi je demande
au gouvernement malien de trouver une solution pour les nordistes nous sommes
longtemps restes dans la souffrance.
Je demande la paix, l’aide et l’accompagnement des déplacés, car nous souffrons beaucoup
ici à Bamako.il faut éviter la corruption, le favoritisme et l’impunité.
rpt1803
Ce qu’on veut c’est un président digne et capable de sécuriser le nord, l’entente entre les
maliens.
Rpt1804
Je demande la reconstruction du nord et l’emploi.
Rpt1807
Je leur demande de nous aider et de ne pas nous oublier.
Je demande au gouvernement de ne pas oublier comme il le faisant avant, nous avons
besoin d’aide on souffre, on a rien.
Rpt1808
Je demande la solution à cette crise une fois pour toute et plus jamais ça. Nous demandons
de nous aider aussi.
Je veux que le gouvernement du mali soit responsable devant toute la nation qu’il prenne
ses responsabilités devant l’histoire et de chercher une solution à la crise une bonne fois
pour toute et plus jamais de telles atrocités entre des maliens, et je demande aux
américains de nous aider, les déplacés ont souffert de cette crise, on ne veut pas de la
guerre, on veut la paix rein que la paix pour retourner chez nous et nous demandons
également une aide directe en faveur des déplacés.
Rpt1810

Je demande l’union autour de cette crise et l’aide pour les déplacés. Ce que je veux c’est
l’Union de tous les maliens, que tous les maliens soient unis et parlent d’une même voix et
acceptent de s’asseoir autour d’une même table et aidez tous les déplacés.
rpt1813
Nous sommes de déplacés venus de Gao, nous payons le loyer et nous avons des retards sur
les paiements, et même pour assurer les prix de condiments cause un problème.
rpt1815
rpt1817
Je demande aux américains et aux français de nous aider pour que le pays soit sécurisé et
stable, pour la paix
rpt1818
Ce que l’on veut c’est la paix et une aide envers tous les déplacés du nord
rpt1819
Mon message c’est une gestion transparente de tout ce qui au nom des déplacés de la part
de l’état ou des organisations internationales, et d’autre part mettre fin à la corruption et
c’est elle qui est à la base de tous les problèmes que nous vivons aujourd’hui
rpt1820
Le message que j’adresse au gouvernement américain et malien c’est de reconstruire le
nord, toutes les infrastructures qui ont été dévasté et de rouvrir les écoles qui ont été
fermées parce que nous les nordistes on a tous envie d’étudier au nord, aucun nordiste ne
veut rester à Bamako si ce n’est pour les études universitaires.
Rpt1821
On veut rentrer chez nous, nous souffrons ici, la pauvreté toutes les difficultés du monde
sont ici à Bamako, nous sommes très fatigués.
Rpt1823
On veut de l’aide, on n’a pas les moyens et on veut que les autorités nous aide à retourner
au nord. Nous sommes endettés depuis que je suis là je vis de dette.
Rpt1822
Aidez nous, on veut la paix et la réconciliation et de soutenir les déplacés et de nous aider à
retourner au nord.
Rpt1824
Je vous demande de nous aider, nous avons faim et nous avons beaucoup souffert et on
veut retourner.
Rpt1825
Je vous demande de soutenir les déplacés surtout les plans, financier, matériel, alimentaire,
sanitaire etc.
Rpt1826
Aidez nous, c’est de ça qu’on a besoin car on a tout perdu même les habits, les rebelles ont
tout pillé, vraiment on a souffert et nous voulons que le mali sorte
Rpt1827
Je vous demande de m’aider financièrement et matériellement et mettre en place un
organisme qui puisse faire parvenir les aides aux déplacés car les dons sont détournés, et je
profite également pour dire qu’on veut rentrer chez nous.
Rpt1828
La réconciliation, ce que je demande la paix pour qu’on puisse retourner chez nous.
Rpt1829

Organisez des élections libres et le retour des déplacés, on veut retourner chez nous
Rpt1830
Je demande aux autorités maliennes et américaines d’organiser des élections libres et
transparentes afin que la normalité revienne au mali et qu’on puisse rentrer chez nous.
Rpt1831
Aidez nous, nous souffrons beaucoup et la vie coute très chère.
Rpt1832
Je vous demande de mettre tous les citoyens maliens dans les mêmes conditions, au pied
d’Egalite, de ne pas favoriser certains au détriment d’autre et je vous demande de sécuriser
le nord.
Je demande aux américains et aux français de retourner chez eux et de nous envoyer les
aides aux déplacés car s’ils restent au mali il y’aura toujours des attentats, des kamikazes
avec des djihadistes, exemple en Afghanistan ou ils étaient. Quant au gouvernement malien
nous vous disons de faire correctement votre travail, de ne pas différencier les citoyens
maliens, les villes du mali. Nous les déplacés on est appelé des rebelles et que tous les
nordistes sont les mêmes, nous vous demandons de développer le nord en construisant des
route, d’école. De point d’eau, de centre de santé. Beaucoup d’ONG et projets ne font pas
bien leur travail comme il se doit, il y’a la corruption partout au mali, arrêter il est temps.
Nous vous demandons de nous aider.
Rpt1833
Aidez-nous, matériellement, financièrement et mettez une bonne fois pour toute fin à cette
guerre, on veut retourner au nord.
Rpt1835
Je vous demande tout simplement de bien gérer cette crise et mettre fin à cette guerre.
Rpt1836
Nous demandons aux gouvernements maliens et américains d’aider les déplacés sur places
et les aider à retourner chez eux pour bien s’installer et d’apporter leur expérience pour
lutter contre l’insécurité au nord et mettre fin à la crise.
Rpt1837
Nous vous demandons de nous aider, nous sommes fatigues, pauvres et de tout faire pour
que les élections soient libres et transparentes afin qu’on puisse retourner chez nous.
Rpt1838
Je demande au gouvernement malien de prendre ses responsabilités, de s’assumer et
d’élire un bon président qui pense aux citoyens, qui travaille et de tout faire pour nous
sortir de cette crise, aux américains je vous demande de nous aider à organiser des
élections, création d’emploi pour la jeunesse et multiplier les projets.
Rpt1842
Je les remercie et je salue leurs efforts, je vous demande de mettre fin à la crise du nord et
de travailler, développer le nord pour que l’on puisse retourner chez nous. Augmenter
aussi les aides, les assistances, les dons de façon régulière
Rpt1843
Je salue tous les efforts du gouvernement, et je demande de résoudre les problèmes de la
pauvreté, de l’analphabétisme, du désenclavement du nord et le manque de boulot pour les
jeunes, le chômage. Quant au gouvernement malien, aidez les déplacés dans leurs
souffrances et aider les a retourner chez eux. il faut développer le nord et de mettre fin
définitivement aux problèmes de la rébellion du nord.

Rpt1844
Je veux la paix, rien que la paix et je demande de l’aide parce que on veut retourner chez
nous.
1845
Je demande aux américains et aux maliens de nous aider à avoir un bon président qui peut
construire ce pays. Aidez les déplacés à sortir de la pauvreté on n’a pas d’argent. Ou vous
demande de nous trouver du travail, pour nos enfants également, car ils ont terminé les
études mais rien. Et les dons viennent mais nous ne voyons rien de tout cela, hey les
américains regardez, aidez notre pays nous sommes pauvres, on a faim, amenez des
projets, ONG pour qu’on puisse travailler
Rpt1848
Nous voulons la réconciliation, et nous demandons de résoudre le problème de nos frères
qui ont pris les armes parce qu’on ne veut pas la division de ce pays. Nous leur demandons
de nous aider, car nous sommes très fatigués, on souffre beaucoup.
rpt1849
Les américains, les africains et tous les partenaires du mali, qu’ils travaillent ensemble pour
ramener la paix au Mali, la paix ainsi retrouvée tout devient possible
rpt1850
Que les américains nous aident à mettre fin à cette guerre pour que l’on puisse retourner
au nord sinon on a marre à Bamako, la vie c’est chaud on a même pas à manger
rpt1851
On veut de l’aide, de l’argent, de la nourriture, nous souffrons
rpt1852
Nous sommes à Bamako très fatigués sans travail, il y'a pas de travail, ce qu’on veut c’est de
nous aider, nous vivons dans des maisons sales, même manger cause un problème, on veut
de l’aide, de l’argent, de la nourriture tout
rpt1853
Nos maisons ont été détruites et nous avons tout perdu même notre dignité, on leur
demande de nous rendre cette dignité de nous aider
rpt1854
Nous voulons de l’aide pour reconstruire nos maisons qui ont été détruites, de l’aide pour
retourner, quelqu’un qui n’a pas de logement ne peux rien envisager pour son avenir,
l’école des enfants a été arrêtée on veut qu’ils aillent à l’école
rpt1855
Ce qu’on veut, c’est qu’ils s’écoutent qu’ils se sensibilisent pour que la paix revienne au
mali, qu’ils mettent les déplacés dans les conditions et de prendre en charge les élèves
venus du nord
rpt1856
Nous avons quitté chez nous mais pas de plein gré, nous voulons que les parties
s’entendent pour que l’on puisse retourner chez nous et aider les déplacés, je demande aux
états unis de ’s’impliquer davantage dans ce processus
rpt1857
Ma difficulté c’est comment manger et comment vivre et je demande aux autorités du mali
de m’aider, je suis pauvre, je n’y peux rien, qu’il m’aide à cause de dieu
rpt1860

Que les américains et les maliens nous aident, qu’ils nous oublient pas, le futur président
qu’il pense lui aussi à nous, beaucoup a été détruit au nord et il faudra des années pour
reconstruire
rpt1862
Nous sommes ici dans la fatigue et l’effondrement, que le gouvernement développe
équitablement les régions sans distinction de race et d’ethnie
Rpt 1863
Ce que je veux dire aux nouvelles autorités qui seront mises sur place c’est de travailler
pour l’intérêt du peuple malien et nous demandons aux américains de nous aider car nous
sommes un pays pauvre.
rpt1864
Ce que je dis aux américains c’est de s’impliquer davantage dans la gestion de la crise au
mali, de nous aider
rpt1865
Le mali est gâté, les gens souffrent, on demande aux états unis de chercher une solution
sinon le pays ira à la dérive
rpt1866
L’appel que je lance c’est dire non aux accords de Ouagadougou, qu’ils expliquent le
contenu dans accords dans toutes les langues nationales a tous les maliens avant le 28
juillet et le jour des élections de voter massivement pour lutter contre la corruption
définitivement au Mali
rpt1867
Ce que je veux qu’ils pensent au nord et qu’ils sachent qu’ils y’a des maliens qui souffrent
parce qu’ils sont dans des mauvaises conditions de vie
rpt1868
Mon message va spécialement aux autorités maliennes, l’Europe, l’Amérique ce sont des
êtres humains comme nous qui ont cru en leur capacité, ils ne sont pas venus du ciel et
maintenant voilà leurs résultats, que le gouvernement travail correctement, les citoyens
doivent être informés de ce qui se passe et respecter notre droit et d’arrêter les mensonges
sinon tout ce qu’il craigne referas surface un jour
rpt1870
Que dieu ramène la paix
rpt1871
Ce qu’on veut et ce qu’on souhaite c’est la paix et un président qui travaille pour le Mali, qui
ne trahit pas le peuple, ce qu’on veut et que tous les partenaires oeuvrent dans ce sens, je
préfère Tombouctou que nulle part au Mali, on veut revenir comme on était
rpt1872
Que dieu ramène la paix pour qu’on puisse retourner chez nous’
rpt1873
Que dieu bénisse tous ceux qui ont aidé le mali, ils nous ont aidé et que dieu leur bénisse
rpt1874
La France et les américains qu’ils nous aident à bouter les terroristes hors du mali, nous les
déplacés nous souffrons de tous les maux, la nourriture, et qu’il sache qu’on préfère être
chez nous et qu’ils continuent de surveiller le Mali pour que rien ne nous arrive.
rpt1901

Rpt1902
Je demande la paix et la sécurisation du Nord.
Rpt1904
Je leur demande d’éviter la négligence et le favoritisme. Mette fin à cette crise une bonne
fois. Je demande aussi l’aide pour nous faire retourner chez nous.
Rpt1905
Je leur demande la bonne gouvernance et le développement du Nord.
Rpt1911
Je leur demande de nous faire retourner chez nous et la sécurisation du Nord et le
développement du Nord.
Rpt1912
Je leur demande de mettre les citoyens Maliens sur le même pied d’égalité, tout en évitant
la distinction entre les ethnies, laisser le favoritisme et surtout l’impunité. Mettre fin une
bonne fois pour toute à la rébellion du nord. Enfin aidez-nous à retourner chez nous, car
nous souffrons beaucoup ici à Bamako.
Rpt1913
Je demande l’union afin que nous puissions sortir de cette crise. Nous demandons l’aide et
l’accompagnement même après notre retour.
Rpt1914
Rpt1916
Je demande l’abandon du laxisme, le favoritisme, et l’impunité. Aidez-les déplacés à
retourner chez eux.
Rpt1918
Je leur demande de sécuriser le nord, organiser les élections libre et transparente et enfin
nous aidez à retourner chez nous.
Rpt1919
Je demande la sécurisation du nord et l’aide pour qu’on puisse retourner chez nous.
Rpt1920
Je demande la sécurisation du nord et la fin de cette crise une fois pour toute, vraiment
nous voulons la paix, rien que la paix. Aidez-nous à retourner chez nous.
Rpt1921
Je demande de nous aider matériellement et financièrement, car on a tout perdu. Je
demande la paix, l’entente et la réconciliation.
Rpt1922
Je leur demande de mettre fin à cette crise endémique, une fois pour toute. Tout en
investissant massivement au nord. Je demande en plus de la décentralisation une bonne
gouvernance, l’équité entre toutes les ethnies du nord, que toutes les ethnies soient traitées
sur le même pied d’égalité.
Rpt1923
Je leur demande l’entente, le dialogue, la réconciliation et surtout la paix, car nous sommes
tous des frères.
Rpt1924
Je leur demande de prêter une attention particulière aux pauvres Maliens et travailler avec
la vérité.
Rpt1925
Rpt1926

Je leur demande tout simplement plus d’information en l’endroit du peuple Malien et plus
de transparence dans la gestion publique.
Rpt1928
On veut la paix et rien que la paix
Je leur demande de nous aider, car nous souffrons beaucoup à Bamako, nous demandons
leur accompagnement même après le retour.
Rpt1927
Rpt1930
Je leur demande tout simplement de recruter les autochtones de Gao et Tombouctou dans
l’armée Malienne.
Rpt1931
Nous demandons l’organisation des élections libres et transparentes. Je leur demande le
recrutement des jeunes Nordistes dans l’armée.
Rpt1932
Je demande l’aide, la sécurisation du Nord et une élection libre et transparente.
Rpt1936
Je leur demande de nous aider à retourner chez nous, car nous souffrons beaucoup, à
organiser des élections libre et transparente. Nous demandons la paix et la sécurité au
Nord.
Rpt1937
Je demande une élection libre transparente, sans problème. Je demande de l’aide aussi pour
la reconstruction du Nord.
Rpt1938
Je leur demande d’organiser des élections libre et transparente, de nous aider, car nous
vivons dans la pauvreté, nous aider également à reconstruire le Nord.
Rpt1939
Je leur demande de mettre fin à cette crise et nous faire retourner chez nous, en paix c’est
tout ce que nous voulons.
Rpt1941
Je leur demande de nous aider matériellement, financièrement, car nous avons tout perdu.
Aidez-nous à retourner chez nous.
Rpt1944
Je leur demande la paix, le consensus, le dialogue et la réconciliation.
Rpt1945
Je leur demande de nous aider, vraiment. Nous demandons plus d’investissement au Nord
car le Nord est une zone enclavée.
Je demande la justice au Mali. Il faut appliquer la loi à tout fautif, je demande de nous faire
retourner chez nous.
Rpt1946
Je demande de mettre fin à cette crise une fois pour toute. Ne plus jamais de crise.
Rpt1947
Je demande le retour des déplacés dans leurs lieux respectif, car nous avons beaucoup
souffert dans cette ville qu’est Bamako.
Rpt1949
Rpt1950

Je leur demande de laisser le favoritisme, la corruption et de travailler avec la vérité, rien
que la vérité.
Rpt1951
Je leur demande le dialogue, le consensus et l’entente car le Mali nous appartient tous sans
distinction.
Rpt1953
Je leur demande de mettre les Maliens sur le même pied, combattre la corruption,
l’injustice et l’impunité, c’est tout.
Rpt1954
Je leur demande de libérer totalement le Nord avant d’entreprendre quoique ce soit. Qu’il y
ait totalement la paix avant de faire les élections. Je demande la présence de l’armée
Malienne sur toute l’étendue du territoire sans exception. Je demande le cantonnement des
rebelles dans les trois régions du Nord, parce qu’ils ne sont pas venu au nom des nordistes.
Je leur demande de nous aider à retourner chez nous.
Rpt1956
Je leur demande de mettre les citoyens Maliens sur le même pied d’égalité. Arrêter
l’injustice et le favoritisme au Mali.
Rpt1957
Je leur demande de faire retourner chez nous, car nous souffrons ici à Bamako. D’organiser
une élection crédible et transparente. Combattre la corruption, l’impunité et l’injustice.
Rpt1961
Rpt1962
Je leur demande de nous aider vraiment, parce que nous sommes sans moyens et nous
avons beaucoup souffert.
Rpt1963
Je leur demande de bien organiser les élections, pour qu’on puisse avoir les institutions
légales et légitimes
Soucieux du développement du Mali en général et du nord en particulier.
Rpt1964
Je souhaite que Dieu aide tous ceux qui travaillent pour le Mali.
Rpt1965
Je leur dis de cesse la mauvaise gestion, la corruption et l’impunité. Il faut nous aider
vraiment, car nous souffrons.
Rpt1966
Je leur remercie beaucoup avec tous les efforts qu’ils ont déployés, et leur dis courage.
Rpt1967
Il faut travailler avec la vérité, rien que la vérité c’est tout.
Rpt1970
Je leur dis de laisser la négligence, de travailler correctement sans favoritisme, ni
corruption.
Rpt1971
Je les remercie, je leur demande d’aider nous les pauvres et développer le nord. Trouver
une solution à la rébellion une fois pour toujours.
Rpt1972
Je les remercie, je leur dit que nous sommes dans toutes les difficultés, donc il faut nous
aider. Aidez-nous à sortir de la crise.

Rpt1973
Je les remercie beaucoup et je leur demande de nous aider, nous souffrons de tout.

Rpt2001
Je veux la paix, le désarmement des rebelles et l’organisation des élections libres et
transparentes.
rpt2004
Mettre à la disposition des déplacés des moyens pour qu’ils puissent retourner et
s’installer, mieux encore sécuriser la zone, je demande aux états unis de nous aider à
sécuriser le nord et d’investir au nord, nous aider à développer le nord, sans des
investissements qui touchent toute la population il ne peut avoir de sécurité.
rpt2005
Bon nous n’avons pas confiance, depuis longtemps on signe des accords mais voilà
regardez ce qui est arrivé, j’ai pas confiance aujourd’hui ni demain, depuis fort longtemps
les rebelles disent la paix mais à chaque occasion ils violent le pacte moi je n’ai pas
confiance.
Rpt2006
Je demande au gouvernement Malien de cesser le favoritisme et d’organiser les élections.
Quant à l’Amérique je lui dis de nous appuyer.
Rpt2007
Je demande aux autorités de développer les régions du nord et construire les routes,
développer l’éducation, l’eau, les structures et infrastructures sanitaires et la création
d’emploi surtout pour la jeunesse.
Rpt2008
Je demande la réconciliation, je demande de nous aider, car nous avons souffert et nous
sommes pauvres.
Rpt2010
Je demande la libération du nord pour qu’on puisse retourner chez nous et avoir la paix. Je
demande de l’emploi pour les nordistes.
Rpt2011
Je demande au gouvernement Américain d’aider l’armée Malienne avec le matériel, la
logistique et les armes de guerres. Quant à celui du Mali, je lui demande de très bien former
notre armée.
Rpt2012
Je demande le développement du nord, car le nord est négligé, il est sous développé.
Rpt2013
Je demande l’Amérique de nous aider et que les nordistes bénéficient de cette aide la, le
Mali lui dis d’être correcte.
Rpt2014
Je demande une administration rigoureuse dans le travail et un dialogue inclusif. Le Mali
seul ne peut gérer le nord, il faut l’accompagnement des Américains ou des Français.
Rpt2015

Je leur demande la paix et la réconciliation, je demande un bon président qui va penser aux
pauvres citoyens. Il faut une bonne répartition des ressources financières. Nous avons
besoin de l’aide et de l’accompagnement.
Rpt2017
Je leur demande de nous aider pendant et après la crise. Il ne faut pas nous oublier nous
sommes la sans moyens.
Rpt2018
Je leur demande de prêter attention à nous et de nous aider sur tous les plans.
Rpt2020
Nous avons faim, on souffre, on vit les pires moments de notre vie et on a besoin de votre
assistance et surtout votre appui aux autorités au mali dans le cadre de la bonne
gouvernance, nous réclamons des élections libre, crédible et transparente, il faut également
le dialogue franc inclusif, les rebelles ne représentent pas les populations du nord, tout
accord non inclusif est nul et non avenu.
Rpt2021
Mettez tous les citoyens du mali dans les mêmes conditions sans distinction de races et
d’ethnies, l’égalité au mali.
Rpt2022
Je veux la justice, tous ceux qui ont commis des actes malsains doivent répondre devant la
justice et je veux plus d’équité et de transparence dans la gestion des affaires publiques.
Rpt2023
Je demande le respect des accords afin qu’on ait la paix et la tranquillité, vraiment nous
voulons la paix
Rpt2024
Je veux qu’on désarme le MNLA avant les élections pour que les gens puissent retourner au
nord dans la paix et la tranquillité et de mettre fin à la corruption qui gangrène le mali
depuis des décennies.
Rpt2025
Je demande des états unis de donner les moyens aux autorités maliennes pour gérer les
problèmes internes avec l’aide de la communauté internationale avec l’implication des
maliens eux-mêmes., au gouvernement malien de prendre ses responsabilités et de tout
faire ce qui est possible pour que plus jamais de tels actes ne se reproduisent au Mali.
Rpt2026
Donnez du travail aux gens qui souffrent surtout les jeunes et développer l’éducation de
nos enfants, et je vous demande de tout faire pour mettre fin à la crise et chercher le
dialogue avec le MNLA, la réconciliation avec nos frères Touaregs et plus jamais de guerre
au mali, encore mieux accompagner les déplacés pour leur retour dans notre le nord.
Rpt2027
Nous vous demandons d’arrêter le laisser aller, l’impunité car nous sommes malades dans
notre chère et dans nos ames, nous voyons et nous entendons beaucoup de choses mais on
ne peut rien dire, nous sommes contre la réconciliation avec le MNLA parce qu’ils sont à la
base de tous les problèmes.
Rpt2028
Je demande la collaboration des deux autres gouvernements pour résoudre définitivement
le problème de la crise, il faut investir dans le nord car c’est le sous-développement au
nord.

Rpt2029
Je veux que les autorités américaines nous apportent leur soutien logistique, apporter des
armes et même de l’argent et aux autorités maliennes une gestion transparente des biens
du pays et d’œuvrer pour que plus jamais la guerre ne vienne au mali.
Rpt2030
Je vous demande de nous aider beaucoup parce que nous sommes dans les difficultés, nous
souffrons, de la pire des manières qu’on ne peut même pas imaginer, on veut retourner
chez nous.
Rpt2031
Je demande aux autorités américaines de nous aider et de nous faire confiance, tout ce
qu’on a vécut c’est le MNLA qui est à la cause, ce sont des gens à qui il ne faut pas faire
confiance, des traitres et je demande aux autorités maliennes de ne plus tomber dans leur
panneau.
Rpt2032
Je remercie les autorités du mali et tous les partenaires pour les efforts consentis pour la
sécurisation au mali.
Rpt2033
La paix et la réconciliation et plus jamais la guerre, il nous faut des dirigeants dignes et
travailleurs.
Rpt2034
.
Rpt2035
Je demande aux autorités américaines plus d’aide surtout pour les pauvres du nord. Quant
à notre gouvernement je lui demande une bonne gouvernance, rien que ça.
Rpt2036
Je veux la paix, rien que la paix car nous sommes très fatigues, nous avons souffert et nous
voulons retourner chez nous.
Rpt2037
On veut de l’aide, je demande aux autorités américaines d’apporter leur soutien à l’armée,
et de dédommager ceux qui ont subi les conséquences de la guerre, les former et je leur dis
du courage, ce n’est pas facile.
Rpt2038
Aidez-nous car nous sommes pauvres, on n’a pas les moyens et s’il vous plait chasser les
bandits de notre territoire.
Rpt2039
Ce que je veux c’est de chercher des solutions durables a la pauvreté et au chômage, tant
qu’il y’a la faim ce sera les mêmes histoires qui vont continuer et je compte sur le
gouvernement malien avec l’aide des états unis pour constituer une armée avec des soldats
de bonne moralité et de restaurer l’autorité de l’état.
Rpt2040
Je vous demande de mettre les déplacés au même pied d’Egalite, certains déplacés
bénéficient des dons et d’autres rien du tout ce n’est pas normal et c’est n’est pas bon, nous
sommes tous dans les mêmes difficultés et nous vivons les mêmes problèmes et moi
personnellement je suis endette. Nous vous demandons de nous aider, de l’assistance et de
l’accompagnement parce qu’il faut suivre les déplacés dans leur localité et nous sommes
confiants et faites tout pour que la crise prenne fin.

Rpt2041
Je leur dis qu’on n’est pas d’accord aujourd’hui ni demain des accords signés à
Ouagadougou. Comment on signe un accord avec les gens armés, non cela ne se fait pas,
nous sommes fatigues de subir des humiliations on a souffert. Faites tout pour organiser les
élections afin qu’un président légal et légitime, mais nous nous s’insurgeons contre le
détournement des dons par les responsables et demandons de l’aide car nous sommes
fatigués, nous ne comprenons pas et je répète il faut désarmer les groupes rebelles et après
les élections.
Commencer les négociations parce que quelques soient les problèmes nous sommes tous
des freres.il ne faut pas faire de différence entre les régions car c’est ce qui a amené la
guerre, il faut développer le nord on n’est pas pour la division du pays, le mali resteras un
et indivisible.
Rpt2042
Je voudrai dire aux responsables de sécuriser le nord du mali et aider les pauvres,
scolariser le maximum d’enfants du nord.
Rpt2043
Je lance un appel aux gouvernements maliens et américains, celui de combattre ensemble la
corruption d’abord avant toute chose et aider le mali à se développer surtout les régions
du nord et enfin neutraliser les groupes armés du nord.
Rpt2044
Je m’adresse au gouvernement malien et américain pour leur dire d’investir dans les
régions du nord, de développer et installer des infrastructures, d’aider les jeunes par la
création d’emploi car il y a beaucoup de chômage au nord, aidez les étudiants du nord car
ils ont eu le bac et ne parviennent pas à entamer l’université parce que beaucoup n’ont pas
de parents à Bamako, ils ont des difficultés vue tout ce qu’ils subissent donc je vous
demande d’implanter des ONG, l’ouverture d’une université au nord mali soit Gao,
Tombouctou et que les ONG, projets viennent recruter beaucoup de ressortissants du nord.
rpt2045
Nous souhaitons des élections libres et transparentes, un président légitime, légal qui soit à
la hauteur de nos ambitions.
rpt2046
L’école doit être bien gérée, lutter contre la corruption et chercher les solutions à la
rébellion
rpt2048
Ce que je veux pour mon pays c’est la paix et la sécurité
rpt2049
Je veux la paix, la paix et rien que la paix.
rpt2056
Ce que j’ai à dire aux autorités c’est de sécuriser le nord, reformer et former l’armée et de
bien veiller sur la population.
rpt2101
Le message que je lance au gouvernement américain et au gouvernement du mali c’est de
veiller sur les déplacés où qu’ils se trouvent car nous sommes fatigués, on souffre, je prends
l’exemple sur moi-même ça fait un an que je suis là avec mes enfants qui sont à l’école et je

n’ai jamais été aidé, aux autorités alors de veiller pour la paix et la sécurité pour qu’on
puisse retourner chez nous.
rpt2102
De veiller sur la population et de prendre tout le monde au même pied d’égalité, de prendre
soins du nord il y’a même pas de routes pour s’y rendre.
rpt2103
Je dis aux américains, on les remercie pour leur aide dans les moments difficiles, et tous
ceux qui nous ont aidé-on leur demande de rester au mali car la rébellion n’est pas encore
fini parce que ces gens ne sont pas dignes de confiance.
rpt2105
Aux américains nous disons merci.
rpt2107
Je veux que les élections aient lieu et qu’ils aident pour que l’on puisse retourner dans nos
régions et travailler, je demande aux rebelles de quitter nos territoires on a souffert, ici on
ne travaille pas, on ne fait rien à Bamako, on n’aime pas Bamako, on veut retourner dans la
paix.
rpt2110
Je demande aux autorités de surveiller et de veiller sur les déplacés car ils ont beaucoup de
choses, a toute la communauté internationale de les aider sur le cote financier et matériel.
rpt2113
J’adresse à la France et aux états unis un signal d’alarmes pour leur dire de ne pas aider les
pays africains avec des intérêts en contrepartie et aussi de ne pas imposer un candidat au
mali pour les élections prochaines, laissez le peuple choisir la voix de chacun compte pour
le pays. merci
rpt2116
Nous sommes fatigués, nous sommes venus du nord et ceux qui doivent nous aider ne se
soucient même pas de nous s’ils peuvent nous aider de le faire sinon c’est la misère dans
nos rangs.
rpt2117
Le pays souffre, le nord souffre, les nordistes souffrent, les déplacés souffrent nous leur
demandons de nous aider.
rpt2118
Je suis en détresse ici, je cherche du travail sinon un moyen pour retourner chez moi.
rpt2124
Je dis aux américains de participer aux accords d’Ouagadougou
rpt2126
On a besoin de l’aide au nord mali ainsi que les déplacés qui ont fui la guerre, sachez que les
déplacés souffrent beaucoup.
rpt2129
Je demande aux américains de s’impliquer davantage dans ce processus parce que les
rebelles vont créer d’autres mauvaises surprises aux maliens.
rpt2130
Je m’adresse au gouvernement malien pour leur demander de renforcer l’armée malienne
avec plus de moyens.
rpt2132

je demande au gouvernement malien de travailler pour la paix car nous ne voulons pas de
la guerre, et tout ce qui se passent au mali ils le disent en bambara, n’oubliez pas qu’il y’a
d’autres ethnies, informez nous davantage sur la situation car nous les sonrhaï on ne
comprend pas bambara.
rpt2135
La situation au mali est critique mais je sais qu’avec la collaboration des partenaires, la
France et les états unis on aura de jours meilleurs
rpt2136
Je remercie les américains et les français qui ont aidé le mali.
rpt2137
Je salue les américains, DIEU merci de leur appui pour la résolution de la crise, merci pour
tous ce qu’ils ont fait pour le mali.
rpt2139
Merci pour votre action en faveur du mali
rpt2140
Ce que moi je voudrai c’est de penser aux déplacés, leur intégration et leur retour, mettre
un accent sur la formation et l’emploi des jeunes car tout dépend de la formation.
rpt2141
Aidez-nous pour que les élections puissent avoir lieu dans les bonnes conditions et nous
vous demandons de tout faire pour que jamais de tels conflits n’aient lieu sur notre
territoire.
rpt2142
Je veux la paix et rien ne vaux la paix, on veut seulement la paix dans notre pays.
rpt2143
Je vous demande de vraiment penser au nord, nous sommes fatigués, la misère, la pauvreté,
l’isolement et l’enclavement et de plus l’oubli et la négligence des autorités.
rpt2146
c’est moi Drissa XXXXXXXXX, je travaille à la mairie, l’Amérique c’est le gendarme du monde
avec la France, vous savez tout ce qui se passe dans le monde, on a même pas besoin de
vous informer, le MNLA ce sont les citoyens maliens comme les autres vous les armer et
vous les laisser faire du mal aux gens et vous intervenez après, tout ce qui se passe en mal
en Afrique vous avez l’œil sur ça, fallait les arrêter avant qu’ils ne commencent, c’est vous
qui pouvez aider l’Afrique, vous armez certains et vous désarmez d’autres, qu’est-ce que ça
veut dire, faites arrêter les massacres et veiller à la stabilité en Afrique.
rpt2144
Je demande aux américains de nous aider sur tous les plans, demandez aussi à la France de
faire équité avec tous les citoyens maliens, le MNLA et les Touaregs ont des valeurs
communes l’islam comme tous les maliens.
rpt2145
Il faut nous aider nous sommes des déplacés, nous vivons de prêts, la vie est chère à
Bamako
Rpt2201
Rpt2202
Je les remercie beaucoup pour les efforts consentis et je leur demande l’assistance et
l’accompagnement des déplacés jusqu’à leur retour, je demande aussi d’œuvrer pour la
reconstruction des régions du nord.

Rpt2204
Je dis aux maliens de ne pas faire l’amalgame, tous les Touaregs ne sont pas des rebelles et
tous les noirs ne sont pas innocents parce que on a vu des noirs rebelles, je leur demande
de réconcilier les maliens pour la paix et à aider à sécuriser le nord.
Rpt2205
Je demande aux autorités de constituer le gouvernement d’hommes responsables qui
discutent des vrais problèmes du pays afin de de trouver des solutions qu’il faut, celui qui
commet une faute doit être sanctionné conformément à la loi.
Rpt2206
Ce que je souhaite c’est d’avoir un bon président pour que les choses fonctionnent
normalement afin de restaurer l’autorité de l‘état sur toute l’étendue du territoire malien.
Rpt2207
Je salue pour tous les efforts consentis, et je demande de nous aider à retourner au nord
pour qu’on puisse s’installer et nous demandons une assistance de retour afin de
développer des activités sur place, du courage.
Rpt2208
Je demande aux autorités américaines de nous aider financièrement et matériellement, la
logistique et une aide spéciale et particulière aux nordistes avec des projets et des ONG,
quant aux autorités du mali je demande la réunification et la réconciliation de tous les
citoyens.
Rpt2209
Je vous prie d’organiser des élections le plus rapidement que possible, que l’ONU aide le
mali à sortir de cette guerre sur tous les domaines, il nous faut aussi un président légitime,
pragmatique et surtout qui respecte ses engagements et réalise ses promesses.
Rpt2211
Je demande aux autorités d’accompagner les déplacés dans les activités qu’ils mènent au
lieu de leur donner quelques kilos de riz du mil , d’huile ou un peu de sucre, ce ne sont pas
des solutions durables et d’ailleurs même la distribution de ces dons sont mal faites.
rpt2214
Que les français et les américains apportent leur aide sur la question des déplacés pour la
stabilisation et la paix au mali, que tous ceux qui sont capables de nous aider viennent pour
le développement du Mali
rpt2215
je suis une déplacée de Tombouctou , je suis arrivée à Bamako le 5 avril 2012, mon message
au gouvernement américain et malien c’est de préparer les élections pour que le mali
puisse avoir un président digne qui gérer le pays, atténuer les souffrances des populations,
il est temps aux maliens de sortie de la crise pendant des années et des années on souffre
mais les plus touchés ce sont les déplacés qui ont tout perdu , de gens ont été viole, des
maisons pillées on a tout perdu et nous sommes venus et je souhaite que gouvernement
américain aide notre gouvernement a sortir cette crise par l’organisation d 'élection et un
président qui sera choisi par le peuple malien
rpt2216
Mon message c’est dire à l’armée française et américaine de venir, chercher en accord avec
l’état malien d’installer une base à la frontière entre le mali, l’Algérie, la Mauritanie, la
Lybie, le Niger et le Burkina et je sais qu’ils ont les moyens avec l’armée malienne pour
qu’on soit sécurisé et si la sécurité est là on peut se développer

rpt2219
Je parle au nom des déplacés, que le gouvernement malien aide tous les déplacés pour le
retour et que les états unis accompagnent ce projet
rpt2222
moi je veux qu’après les élections que les gens travaillent dans la justice pas d’impunité , et
chercher des solutions durables aux problèmes et plus de transparence de tout ce qui est
apporté comme aide, gérer par des personnes des hommes et des femmes honnêtes et
correctes dignes de foi, en ce moment le dialogue aura sa place dans la recherche de
solution, si il y’a pas cela ça sera toujours la case de départ
rpt2223
Que la communauté internationale, que les américains nous aident à élire un bon président
qui est à la hauteur, honnête qui puisse préserver l’intégrité territoriale et qui fasse tout
pour que la paix puisse régner dans notre pays
rpt2224
Ce que je veux que les autorités pensent le plus souvent au nord car nous vivons avec des
traitres qui sont tout le temps prêts à trahir le mali, que l’armée soit équipée pour ce faire
rpt2225
Je viens de Tombouctou et j’ai fui les hostilités par peur mais maintenant je veux retourner
mais je n’ai rien mes enfants non plus, si on m’aide je pars de suite car j’ai tout à
Tombouctou, ma famille, mes enfants, mes amis
rpt2227
Nous voulons que la guerre prenne fin, nous sommes fatigues à Bamako et nous voulons
retourner
rpt2228
Que la paix revienne au mali, que le mali ait un bon président, les français sont venus nous
aider, nous sommes fiers de leur engagement pour la paix, que DIEU bénisse tous ces gens,
nous avons besoin d’aide
rpt2233
Tout ce qu’on souhaite c’est de rentrer chez nous, qu’on nous aide à rentrer chez nous et
qu’on organise une élection libre et transparente
rpt2235
Nous les déplacés du nord nous sommes vraiment fatigués, depuis qu’on est venu on a
même pas à manger, de l’eau à boire, des maisons pour habiter, que l’opinion
internationale et l’opinion américaine nous vienne en aide sinon on est fatigue.
Rpt2237
Je demande à l’Amérique et au mali de nous faire sortir de cette crise et nous les déplacés
on a souffert, nous leur demandons de nous venir en aide.
Rpt2240
Je demande de nous aider et d’aider les enfants à l’école au niveau de la sante, c’est tout.
Rpt2243
Nous sommes tous des maliens, je demande d’éviter le racisme et je dis à tout le monde
d’aller voter pour le retour de la paix.
Rpt2247
On quitte le nord, nous sommes très fatigués, nous sommes là avec nos enfants sans travail
vraiment nous demandons de l’aide pour le retour de la paix pour que l’on puisse retourner
chez nous.

Rpt2248
Tout d’abord je souhaite que le mali se releve et que les accords soient respectés, je
souhaite un bon retour aux déplacés et je souhaite de bonnes élections et un très bon
président, vive la paix au mali.
Rpt2268
Je demande au gouvernement malien de résoudre les problèmes du nord et de nous aider à
retourner.
Même si je rentre mais nous vous remercions d’avoir informé le monde de ce qui se

passe.

rpt2301
Je demande au gouvernement américain et français de tout faire pour résoudre cette crise
et prendre des mesures pour que de tels actes ne se répètent plus, qu'on mette fin à la
question de rébellion au Mali, d’arrêter le népotisme, le favoritisme et la corruption et de
mettre l’homme qu’il faut à la place qu’il faut.
Rpt2302
Je leur demande d’être transparent, claire, car nous ne voyons pas les dons si tu n’as pas un
bras long tu ne peux pas avoir le don. Il faut arrêter la corruption, le favoritisme. Je leur
demande de nous aider même après le retour.
Rpt2303
Je leur demande de chasser les rebelles et de nous faire retourner chez nous.
rpt2304
Je leur demande mettre fin à cette crise pour qu’on puisse retourner chez nous, on ne veut
pas de la guerre, les déplacés sont dans des mauvaises conditions, on a souffert de tous ces
problèmes, on veut la paix.
rpt2305
Je leur demande de travailler correctement avec la vérité, avec sincérité et d’être honnête
envers les maliens, de ne pas créer de différence car nous sommes tous des maliens.
rpt2306
Je veux la paix et la réconciliation au mali, et de tout faire pour mettre fin à cette guerre.
rpr2307
Je veux que les états unis assistent les déplacés et les accompagner, on veut retourner chez
nous mais on a pas les moyens, on veut rentrer, également le nord a été détruit, aidez-nous
à reconstruire le nord.
rpt2308
Ce que je veux pour mon pays c’est la bonne gouvernance, mettre fin à l’injustice et a
l’impunité.
rpt2309
Je veux la paix et rien d’autre que la paix, plus jamais ça.
rpt2310
Je vous demande de nous aider à avoir de l’emploi car on a tout perdu dans cette guerre,
nous sommes dans la souffrance totale, pire que ce que vous pouvez imaginer et je profite
pour demander aux autorités maliennes de ne pas faire la différence entre les gens et
d’éviter le favoritisme, de ne plus favoriser les rebelles au detriment des autres
communautés du nord.
rpt2311

je les remercie pour les sacrifices et les efforts consentis et les moyens déployés et je veux
qu’on nous accompagne dans la recherche de la paix et de l’insertion au nord parce
qu’après une année de disette, de contraintes économique et sociales nul doute que c’est
pas facile de rentrer et commencer les activités tout de suite, alors je leur demande de nous
accompagner et de reconstruire le nord pour que les nordistes se sentent au nord.
rpt2312
Je demande de libérer le nord et de sécuriser les régions du Mali, le MNLA ne représente
pas la population du nord et nous demandons un dialogue inclusif.
rpt2313
je demande aux états unis de nous aider car nous souffrons beaucoup à Bamako, je salue les
forces étrangères et maliennes pour leurs sacrifices.
rpt2314
rpt2315
rpt2316
Nous n’avons rien eu comme dons pourtant nous sommes des déplacés, les chefs ont
détournés tout ce qui arrive, je vous demande de nous aider même après la crise, on veut
retourner, pour nous y installer.
rpt2317
Nous ne sommes pas d’accord avec les accords de Ouagadougou parce que les rebelles ne
sont pas désarmer, il faut les désarmer avant toute négociation et avant tout accord.
rpt2318
Je leur dis que les déplacés souffrent beaucoup souffrent beaucoup, nous savons que les
dons arrivent au nom des déplacés mais on ne trouve pas, c’est détourner, donc il faut
avoir un œil sur la distribution des dons ensuite il faut aider les déplacés à retourner chez
eux car on est sans moyens, on a envie de retourner mais on n’a pas les moyens.
Rpt2319
Je leur demande de travailler avec la vérité et d’avoir la foi en Dieu, c’est tout.
Rpt2320
Je leur demande de ne plus commettre les erreurs passées et plus jamais cette crise. Que les
deux parties signataire de l’accord respectent leurs engagements.
Rpt2321
Je leur demande de nous aider, parce qu’on a tout perdu et de nous accompagner même
après le retour.
Rpt2323
Je salue les états unis pour leurs efforts en faveur du mali, et on veut encore qu’ils nous
aident davantage, merci
Rpt2324
Je les remercie et je les salue, je leur dis de faire le travail correctement parce que les dons
qui viennent, nous les voyons même pas, tout est détourné par les chefs, je vous demande
de nous aider.
Rpt2326
Je vous demande de nous aider, nous avons beaucoup de difficultés à Bamako.
Rpt2327
Libérez le nord et reconstruisez le nord, nous souffrons beaucoup ici.

Rpt2328
Je veux le désarmement du MNLA, tous les Touaregs, sans ca pas de réconciliation, on n’est
pas d’accord.
Rpt2329
On veut de l’aide, on veut retourner chez nous,
Rpt2330
Je leur demande de conjuguer les efforts pour mettre fin à la guerre au nord, on veut
retourner chez nous, nous sommes fatigués, on a beaucoup souffert.
Rpt2331
Je demande aux états unis de nous aider à reconstruire le nord pour qu’on puisse retourner
chez nous dans la paix, on a souffert, nous sommes fatigués, on a vu toutes les difficultés.
Rpt2332
Reconstruire les régions du nord et de nous aider à retourner chez nous, nous avons
beaucoup souffert ici à Bamako.
Rpt2333
Ce que je veux c’est l’entente et la cohésion et que le Mali soit au-dessus des autres
considérations, je demande aux états unis de soutenir le Mali matériellement et
financièrement.
Rpt2335
Je veux de l’aide financière et matériel sinon nous sommes fatigues.
Rpt2338
Je veux qu’on dédommage les déplacés parce que on a tout perdu, tout ce qu’on avait.
rpt2339
Rpt2340
Je demande aux autorités du mali de travailler correctement, mettre fin à la corruption, ne
pas faire de distinction, l’injustice et le favoritisme.
Rpt2341
On veut retourner chez nous, je demande aux maliens de se rassembler, qu’on soit tous les
mêmes.
Rpt2342
Je vous demande de nous aider matériellement et financièrement car j’ai perdu mon mari
dans cette crise et je n’ai pas les moyens de faire face à nos besoins.
Rpt2343
Je demande à l’état malien de faire les choses correctement, on ne veut pas de la
réconciliation avec le MNLA tant que justice n’est pas faite, jamais la division du mali, un et
indivisible et je demande aussi d’aider les déplacés et les accompagner jusqu’au nord, enfin
je vous demande le MNLA.
Rpt2344
On veut retourner au nord, on ne veut plus rester un seul jour de plus à Bamako, nous
avons faim ici, on souffre et je demande au gouvernement du mali de tout faire pour mettre
fin à la guerre et plus jamais ça.
Rpr2345
Rpt2346
Mettez fin à la crise au mali, de ne pas accepter la division du pays, le mali est un et
indivisible

Rpt2348
.
Rpt2349
Je vous demande de libérer le nord, chasser le MNLA pour qu’on puisse retourner chez
nous.
Rpt2350
Rpt2352
Je vous demande d’aider les déplacés à retourner chez eux, on veut retourner chez nous, on
a souffert dans cette ville, on veut rentrer.
Rpt2353
Je veux que les états unis installent une base de l’armée américaine a Tessalit et aider les
déplacés à retourner chez eux.
Rpt2354
Je demande au gouvernement du mali d'éviter le favoritisme et de prendre les nordistes
dans les différents recrutements de l’armée.
Rpt2355
On veut retourner chez nous, dans la paix et la sécurité, nous sommes fatigués à Bamako.
Rpt2356
On veut la paix, rien que la paix et je demande aux gouvernements malien et américain de
tout faire pour que la paix revienne au Mali.
Rpt2357
À Bamako ici on considère tous les sonrhaï ou bien les nordistes comme des rebelles, on
nous dise des azawadiens, je leur demande de ne pas faire l’amalgame, de cesser le
favoritisme, de ne plus faire la différence entre les gens, de traiter tous les maliens aux
mêmes pieds d’Egalite.
Rpt2358
Je veux le gouvernement respecte les citoyens, la restauration de la paix, rien que la paix,
aidez dans ce domaine surtout que les états unis ont l’expérience dans ce domaine.
Rpt2359
Je veux de l’aide parce que nous souffrons et nous sommes dans les difficultés, je remercie
les soldats maliens.
Rpt2360
Je vous demande d’arrêter l’injustice.
Rpt2361
Je vous de demande de redresser le pays
Rpt2363
Mettez fin à cette crise, je vous demande d’en faire votre priorité et je demande aux états
unis d’appuyer les autorités du mali dans la sécurisation des régions nord pour que la paix
revienne au mali.
Rpt2364
Je dis aux autorités américaines de nous aider, nous sommes dans des difficultés et nous
souffrons énormément en tant que déplacés
Rpt2366

Je veux l’organisation d’élection libre et transparente pour que la paix revienne au nord et
qu’on puisse retourner chez nous, nous avons soufferts ici et nous sommes fatigués de
subir toutes ces incommodités.
Rpt2367
On veut retourner chez nous, on demande aux autorités de tout faire pour qu’on puisse
retourner chez nous.
rpt2368
Je veux la paix, rien que la paix
Rpt2369
Je veux la réconciliation, le désarmement du MNLA, sans désarmement on n’est pas
d’accord avec les négociations.
Rpr2370
Je prie de soutenir les déplacés, aide matériel, financier, assistance humanitaire
Rpt2371
Libérez le nord pour que l’on puisse retourner chez nous, on souffre et nous avons faim,
tout est difficile à Bamako
Rpt2372
Je vous demande d’arrêter, arrêter avec la corruption, l’enrichissement illicite et je
demande de revoir la date des élections parce que c’est mal fixée, je demande la libération
du nord puisse retourner chez nous parce que nous sommes dans des difficultés et des
souffrances et je prie de nous aider.
Rpt2373
Je demande aux autorités maliennes de chercher des solutions pour nous les déplacés, nous
sommes devenus des mendiants, Garibou, notre dignité est bafouée, vraiment nous
sommes fatigués et meurtris, il y’a même des rebelles ici à Bamako et nos dirigeants sont
responsables. Le nord est sous développé, il faut investir au nord, arrêter la corruption,
l’impunité et le laisser aller.
Rpt2374
Je veux une élection digne à la sortie un bon président, envoyer nous aussi des dons et une
assistance humanitaire.
rpt2376
Je veux de l’aide matériel et financier, on a souffert, nous sommes fatigués, on paye le loyer,
les denrées alimentaires, les maladies et nous demandons de l’assistance même après notre
retour au village.
rpt24 01
Nous demandons aux autorités de prendre soin des déplacés et qu’ils organisent pour que
l’on puisse voter pour le nord parce que ceux qui sont dans les camps sont en majorité
sonrhaï et si ils ne votent pas c’est comme si le nord n’a pas voté;
rpt2403
Le message que j’ai à dire à l’état malien est que les vieilles personnes démissionnent de
l’administration, qu’elles quittent le pouvoir, qu’ils laissent les jeunes qui ont le courage et
la force de travailler.
rpt2404
Que dieu aide les maliens et le mali, mes remerciements.

rpt2405
Là où je suis actuellement je souffre, j’aimerai que vous m’aidiez, je suis avec mes enfants et
j’aimerai retourner chez moi, le déjeuner c’est DIEU et le diner c’est DIEU qui m’aide, trop
de fardeau pour moi, je n’en peux plus.
rpt2406
moi, je suis en train de demander aux maliens de changer, que le gouvernement change, la
crise c’est le gouvernement qui doit s’occuper , les acteurs politiques s’entendent parce que
pour eux ils pensent que le Mali c’est pour eux, non le Mali c’est pour toute la population, le
gouvernement malien travaille pas avec la population ,le gouvernement travaille avec la
France, il ne considère pas les propositions des citoyens maliens, même la crise qu’on
traverse aujourd’hui c’est parce que les autorités mettent de coté la population, sinon on ne
serait pas là, dire aujourd’hui que les pays limitrophes valent mieux que le Mali je dis non
c’est le gouvernement qui ne fait pas son travail, ça ne va au Mali, il y’a trop de magouilles,
s’ils veulent que le Mali s’en sorte qu’ils arrêtent leur corruption. En ce qui concerne le
nord, le nord c’est le Mali, le sud c’est le mali, il faut qu’ils prennent toutes ces régions
comme un seul Mali, les militaires doivent aller a Kidal, libérer Kidal qu’ils protègent Kidal
comme ils le font au sud.
Arrêtez le favoritisme, et organiser les élections libres dans la transparence et je demande
aux états unis de soutenir le gouvernement malien dans ses programmes.
rpt2408
Je dis que le problème est d’ordre général mais en particulier ça nous concerne les déplacés
et les nordistes, on connait les causes qui ont amené ces problèmes : mauvaise
gouvernance, le président ne se soucie pas de la population, il vise son intérêt donc pour
résoudre ce problème il faut laisser son intérêt et viser l’intérêt du pays.
rpt2409
Je demande au gouvernement de faire en sorte que le nord puisse sortir de cette crise, bien
avant la rébellion le nord était délaissé il y’avait pas d’infrastructure socio-sanitaire et
éducatif, il faut que les autorités s’engagent à résoudre ce probleme.je demande
spécialement aux américains de faire en sorte que des soldats d’élites s’occupent du fait,
qu’ils apportent leur appui à l’armée malienne.
rpt2410
Je demande aux autorités de planifier le retour des déplacés, personne ne veut rester à
Bamako, on n’a pas le prix de transport et cela coute 17000 CFA, le loyer est cher à Bamako,
les vivres et tout, qu’ils organisent une expédition pour les déplacés.
rpt2411
moi j’invite le gouvernement américain a l’endroit de la gestion des déniers publics au Mali,
c’est le problème de mauvaise gestion qui est la cause de tous les problèmes , si la rébellion
a pris une telle ampleur c’est aussi les occidentaux qui sont à la base, si les occidentaux
comme vous l’Amérique, la France et les autres vous vous investissez il y’aurait pas tous ces
problèmes, les Touaregs ne constituent qu’une minorité au Mali, une poignée de gens
parmi la population et que vous entretenez , ils sont là avec vos forces, vos armes , vos
bulldozers, ce qu’ils ont même l’argent qu’ils dépensent c’est votre argent, les passeports
c’est vous qui les délivrez, ils n’ont pas de passeports maliens ils sont entrain de rouler avec
vos passeports, les frontières c’est vous qui les contrôliez, les avions n’appartiennent au
Mali, mais vous ouvrez les yeux et vous les regarder détruire les pays et quand ils finissent
c’est en ce temps que vous intervenez, alors que vous pouvez éradiquer le mal avant que ça

n’arrive, le problème de la Libye s’est signalé partout, on vous a dit que si la Libye est
déstabilisée ça va jouer sur la bande sahélo sahélienne mais vous avez fermé les yeux, et
vous intervenez après et dire que c’est gratuit alors que c’est faux , c’est parce que le nord
mali regorge de l’or , du pétrole , du mazout et bien d’autres minerais c’est pour cela que
vous voulez qu’une minorité ai le dessus sur nous, je dis halte , stop, les musulmans fragiles
qui sont au nord veulent vivre tranquillement jusqu’à leurs derniers souffles.
Rpt2412
Nous disons aux autorités maliennes que nous les soutenons, nous sommes derrière le mali mais
elles doivent travailler pour ramener la paix, mais qu’elles sachent que les Touaregs ne sont pas
dignes de confiance, ils n’aiment pas le mali ni les maliens, vraiment vous devez les stopper, les
différents accords que le mali avait l’habitude de signer avec ces Touaregs combine d’entre eux ont
été intégré dans l’administration et dans l’armée, partout ils sont avec des grades qu’ils ne méritent
pas, ils sont pas instruits et ce sont ces gens qui travaillent dans l’administration qui trahissent le
pays, ce sont même pas des maliens, que les autorités les chassent du pays, chaque fois ce sont les
mêmes problèmes , soient qu’ils acceptant ou on les tue tous, on a marre d’eux.

Le nord est enclave et sous-développer, il n’y a rien là-bas, tout est centré au sud on dirait
que nous ne faisons pas partie du mali, nous sommes négligés, mis à l’écart, je demande aux
autorités de développer les régions du nord
Rpt2413
J’aimerai qu’ils s’asseyent tous autour d’une table avec la collaboration de François
hollande, les américains pour prendre à bras le corps le problème du nord.
Rpt2414
Je dis à François hollande ce qu’il a fait pour nous , nous va droit au cœur, je parle au nom
de tous les nordistes pour dire que nous sommes tous les mêmes, les enfants d’une même
patrie, sans la guerre, pas de développement, pas de paix, je sais que nos ancêtres ont
combattu sous les couleurs de la France mais cette fois c’est diffèrent ce sont les français
qui sont venus de leur plein gré pour nous aider et je souhaite aussi qu’on combatte les
occupants pour une paix durable, partout en Afrique il y’a des conflits donc il faut les
combattre au nom de la lutte contre l’insécurité.
Rpt2415
Au gouvernement malien d’avoir le courage pour une bonne situation de sortie de crise, je
dis à la population de cesser l’amalgame cela ne résout rien, le mali doit aller au dialogue,
mettre aussi à la tête de l’armée des responsables qui connaissent les droits de l’homme et
des droits humains.
Rpt2416
Mon message est adressé aux autorités, on ne sait pas quoi faire, rien ne va au mali,
l’éducation, je ne sais même pas quoi dire tellement c’est assez.
Rpt2418
Il y’au eu une très mauvaise gestion du statut des déplacés, les 90% n’ont rien reçu comme
don ni aide, il ne trouve que les gens sont entrain de rentrer, moiRpt2419
Que le mali soit un et indivisible, même pas un centimètre de moins, voilà mes doléances.
Rpt2420
Nous disons aux autorités que nous avons faim et on souffre à Bamako, on paye les loyers,
les condiments, les vivres, nous voulons la paix au nom de tous les musulmans pour que
l’on puisse retourner chez nous.

Rpt2421
Rpt2423
Je demande au soutien aux déplacés du nord pour qu’ils puissent rentrer chez elles et Kidal,
sa sécurité doit être assurée par l’armée malienne et uniquement elle.
Rpt2424
Nous voulons de l’argent
Rpt2425
Rpt2426
Depuis que nous sommes là nous n’avons rien eu comme aide, on s’est inscrit chez le chef
de quartier plusieurs fois mais en vain, ce sont les bamakois eux-mêmes qui sont entrain de
bénéficier de l’aide sans qu’ils ne soient des déplacés
Rpt2427
Que dieu ramene la paix et la sécurité au mali, je prie pour l’armée malienne et nous les
soutenons aujourd’hui et demain, les français, les nigériens, les ivoiriens et le Burkina c’est
grâce à eux que nous pouvons nous exprimer actuellement, ceux qui ont envoyé des dons et
assistance humanitaires et les ONG qui ont intervenu merci à tous infiniment
Rpt2428
Trouvez une solution définitive à ce problème et il n’y a pas mille solutions ni mille chemins
sinon chasser le Mnla, les mettre hors d’état de nuire.
Rpt2429
Qu’elles cherchent une solution pour mettre fin à la guerre et nous demandons l’aide de la
France et des états unis.
Rpt2430
Je lance un appel à tout le monde entier pour que les leaders aident le mali parce que le
mali souffre, les maliens souffrent , on dirait que le mali ne fait pas parti de ce monde, les
bambaras nous minimisent pour dire que nous sommes songhaï et que nous sommes des
raciste, je suis chez une tante elle me maltraite et moi je ne fais rien j’en ai marre je veux
retourner, je veux aller à l’école mais on esprit ne peut parce que je suis pas à l’aise, aideznous s’il vous plait, merci
Rpt2431
.
rpt2432
Merci de nous avoir recensé, j’ai des problèmes de loyer, de nourriture, mon mari est à
Tombouctou et moi je suis à Bamako avec mes enfants, 6 ans et 3 neveux scolarisés dans
les écoles publiques mais je n’arrive pas à les ramener par faute de moyens pour le
transport parce que je n’ai pas d’aide mais tout au début l’ONG acted m’a aidé pendant 6
mois mais au second recensement je n’ai pas été choisi pour recevoir l‘aide encore.
rpt2433
ce que je veux dire aux autorités américaines et maliennes que les nordistes souffrent, un
an d’occupation des rebelles et des islamistes sans travail, on a rien , dépourvu de tout donc
je vous demande de nous aider, moi je dis que la crise du nord n’est pas du fait des
djihadistes ce sont les membres du MNLA qui leur a ouvert les portes , je sais ce que je dis
j’ai une maitrise en droit, le MNLA et complices doivent payer s’il y’a des maliens qui sont
impliqués ils méritent la même sentence on doit tous les tuer, c’est ça la légitimité, nous
avons besoin d’un président démocratiquement élu pour surveiller le nord , le MNLA ce
sont des bandits.

rpt2434
On a faim, on souffre, aidez-nous à subvenir à nos besoins vitaux et élémentaires.
rpt2435
Mon message c’est dire que le tout le mali est égal, ne pas faire de différence entre les
régions, Tombouctou, Gao, Kidal ce sont des parties du mali comme les autres, égaliser les
mêmes réalisations pour toutes les régions, faut pas mettre une au-dessus des autres.
rpt2437
rpt2438
Ce que je veux dire est que le nord ( Gao, Kidal et Tombouctou) est abandonné et s’ils ne
cherchent de moyens ça serait pire, nous avons souffert à Bamako, nos enfants ne vont pas
à l’école par faute de moyens, pas d’argent pas de nourriture.
rpt2439
Aux américains, les soldats, toutes les parties impliquées les rebelles, écouter les gens pour
la recherche de la paix
rpt2440
L’appel que je lance c’est de chercher une solution pour que les maliens sortent de cette
crise, que les élections se fassent le plus rapidement possible.
rpt2441
c’est difficile et important , je tiens à remercier l’ONG américaine qui cherche des
informations sur les déplacés, ça fait 2 ans qu’on est là et c’est la première fois qu’on nous
offre l’opportunité de parler c’est noble, je remercie le gouvernement malien qui a accepté
d’accueillir le gouvernement américain pour faire le travail, les messages ne finiront jamais
parce qu’on est en période de message pour dire le nord on est fatigué, on souffre, mais il
faut pardonner, tout cœur qui ne pardonne pas n’est pas malien, je n’ai pas dit d’oublié tout
non parce que ça serait un jour nos sujets de conte , de grin, de débats mais il faut retenir
qu’on doit pardonner, c’est le moment de s’asseoir et se poser la question de savoir
pourquoi une telle chose s’est produite ? comment ça se fait ?ouvrir la porte , c’est quoi,
organisation d’élection démocratique qui élira un président qui pourra travailler .Il est
aussi important de savoir que c’est n’est pas une question ‘d’ethnie mais c’est le mauvais
cœur, dans toute ethnie il y’a des bons et des mauvais , c’est n’est pas tous les Touaregs qui
sont mauvais on le répète mille et une fois à la télé chaque jour, de même façon tout
bambara n’est pas mauvais ou tout bambara n’est pas bon, je lance aussi un message à tous
ceux qui ont eu la chance de travailler pour les ONG d’aide humanitaire, ce pas parce que tu
travailles la bas qu’il faut en faire une affaire, de famille, quand on te donne au fond à
distribuer fais le correctement, je prie et je demande a tout musulman de prier pour que
l’armée puisse accéder a Kidal sans dégâts ou effusion de sang, que les groupes armés
déposent les armes et qu’ils viennent discuter. Par rapport aux élections je dis aux maliens
que tout le monde ne peut pas voter, certains sont morts on ne sait même pas qu’ils sont
morts, le peu de gens qui vote suffit pour donner une crédibilité au scrutin, le président
américain nous le disons merci même s’il a préféré aller au Sénégal plutôt que de venir au
mali.
rpt2442
Nous voulons la paix, de l’aide, on veut retourner chez nous.
rpt2443

En tant que étudiante j’ai eu quelques difficultés comme le problème de déplacements, de
logement
rpt2444
Nous sommes venus et nous souffrons nous n’avons pas les moyens de subvenir à nos
besoins et même la route de Tombouctou est dans un mauvais état.
rpt2445
Le nord est délaissé et discriminé et je ne suis pas content
rpt2446
ce que moi j’ai à dire aux donateurs c’est de prendre des dispositions avant même de
donner les vivres à notre gouvernement c’est de prendre leur représentant dans chaque
quartier pour surveiller, sans quoi il n’y aurait pas de partage équitable , ils sont en train de
donner les dons aux nordistes aux déplacés mais je ne vois pourquoi on nous demande si
on est fonctionnaire , si le don est là pour ce qui ne travaille pas , pour moi le don est là
pour ceux qui sont déplacés et non chercher à savoir si tel est fonctionnaire ou pas ,
conformément à la loi un déplacé est un déplacé , ça vaut plus d’une année que nous
sommes là mais rien, le gouvernement malien est incapable de gérer ça , que les donateurs
eux même s’occupent de ça , certains qui n’ont pas de souci, qui ne sont pas sensibles de ce
que vit les déplacés et qui amènent leurs membres de familles des inconscients , mieux il
faut confier la gestion des stocks a des nordistes au moins eux savent ce que les uns et les
autres ont endure.
rpt2447
Dire au gouvernement malien de ne pas nous négliger ou nous oublier, nous avons quitté
Tombouctou, Kidal et Gao nous souffrons nous payons le loyer, les vivres, des condiments
et on vit dans l’insécurité et même les dons on n’arrive pas à avoir parce qu’on nous dit ton
père est fonctionnaire, ton mari est enseignant et que tu ne dois pas bénéficier des aides
pourquoi ça? les déplacés sont des déplacés il y’a pas de différence entre eux
rpt2448
Mon appel c’est d’informer et dire aux américains de veiller pour que tous les maliens
soient au même pied d’Egalite pas de couleur de peaux, et ceux qui sont venus nous envahir
au nom de l’islam je leur dit que l’islam existe la bien avant leur arrivée, de ne pas faire
l’amalgame et nous leur demandons de nous aider et à ne pas influer pour changer notre
culture.
rpt2449
je lance un appel particulier au ministère de la sante , j’ai été victime sinon nous sommes
victimes je suis médecin contractuel à Gao et je vous affirme que depuis le 30 mars 2012 on
a été délaissé par le département, ni redeployé pas de salaire, chacun se cherche et on ne
sait même pas où on en est, des chefs de famille qui perdent leur emploi du jour au
lendemain, nous disons de revoir la situation des contractuels qui sont perdus dans la
nature, ma reconnaissance à l’armée France qui sans elle nous ne serions pas la aujourd’hui
à discuter de tout ceci, merci
rpt2450
Je suis là en location et je n’ai pas de mari je souffre avec ma famille, je paye tout, le loyer, la
nourriture, les soins de santé, les enfants sont dans les écoles privées mais les temps sont
durs maintenant, aidez-nous.
rpt2451

je leur dis de nous aider à retourner nous ne pouvons pas vivre à Bamako ,les modes de vie
sont complétement différents , on souffre ici et même maintenant si j’ai le transport, je
retourne au nord, aidez-nous à retourner , de plus nous voulons que les votes aient lieu
mais à condition que Kidal soit récupéré, on ne peut amputer Kidal du Mali, nous ne
sommes pas d’accord et qu’ils fassent tout pour le faire, je vous demande d’aider nos
enfants aussi qui sont là et n’ont rien à faire.
rpt2452
Je suis là une réfugiée, depuis que nous sommes là avec les enfants aucune aide
pourtant on s’est inscrit sur plusieurs listes, je suis chez ma sœur on mange la bas, on dort
et partage une petite chambre de location mais on passe la journée chez ma sœur pour
trouver à manger mais on n’aimerait retourner si on a le transport parce que mon mari a
abandonné sa vieille maman et ses deux frères là-bas et on ne sait pas comment ils vivent.
rpt2454
C’est nous qui sommes les refugiés qui souffront, nous sommes fatigués, c’est chaud à
Bamako, on veut retourner même tout de suite si on nous donne les moyens de le faire, je
suis avec mon mari et 3 de mes enfants chez des parents, aidez-nous à retourner.
rpt2455
Ce que je souhaite c’est de retourner chez moi puisque à Bamako c’est DIEU seul qui sait
combien on souffre de tous les maux, l’aide dont on parle on entend parler mais on n’a rien
vu, ce qui nous reste à faire c’est de retourner et on demande votre soutien.
rpt2456
Nous sommes fatigués, tout le nord est fatigué mais on préfère partir là-bas parce que la vie
qu’on mène à Bamako n’est pas encourageante non plus, ceux chez qui ont loge aussi
souffrent à cause de nous, les dépenses sont énormes, cherchez nous des solutions de
retour.
rpt2457
Nous sommes là depuis 10 mois dans la souffrance, je n’ai rien pourtant on paye le loyer
25000 par mois, actuellement je suis en retard de 2 mois sur le loyer, sans compte ce que je
paye pour me nourrir avec les enfants, ce n’est pas facile mais on se débrouille si vous
pouvez nous aider nous serons ravis.
rpt2459
Les déplacés souffrent énormément, je dis au gouvernement de penser à nous très souvent
et de chercher des solutions aux différents problèmes auxquels nous sommes confrontés,
redoubler aussi d’efforts pour que les élections puissent avoir lieu sur l’étendue du
territoire malien.
rpt2460
Je suis malade je n’ai pas les moyens de me prendre en charge, nous avons fui la guerre
pour venir affronter d’autres problèmes quotidiens, payer le loyer, la nourriture,
rpt2461
nous sommes là depuis fort longtemps sans bénéficier d’aucune aide parce que c’est mal
organisé à Bamako, moi je suis au compte du ministère de l’administration territoriale avec
722 fonctionnaires comme moi , nous sommes a plus de 10 mois sans salaire, vue la
situation de Bamako il nous est impossible de survivre car la vie est très chère et je vous
demande de revoir le cas des fonctionnaires des collectivités du nord.
rpt2463

Je suis un déplacé venu à Bamako suite aux problèmes du nord et depuis que je suis là je
n’ai bénéficié d’aucune aide, mais mon plus grand souci est que ma femme est enceinte et
elle devrait accoucher par césarienne mais je ne travaille pas et je n’ai rien et je cherche de
l’aide.

