
MINUSMA FINANCE UN PROJET A HAUTEUR DE
41 MILLIONS FCFA A GAO 

LA MINUSMA AIDE LES FORCES DE SECURITE 
MALIENNES A MIEUX S’OUTILLER POUR 
COMBATTRE LE TERRORISME

mission multidimensionnelle  • protection des civils • PAIX & cohésion sociale • 
accorD de paix : la solution •  forum communautaire • dialogue inclusif • reformes 

du secteur de sécurité • accord d’alger • ENSEMBLE REUSSIR LA PAIX

MINUSMAHEBDO
bulletin hebdomadaire d’information de la MINUSMA  •  numéro 32 •  Jui l let  2015 

Le Chef de la MINUSMA 
reçoit la Ministre 

allemande de la Défense



32
Le Représentant Spécial du Secrétaire Général et 
Chef de la MINUSMA s’est rendu à Bruxelles pour 
rencontrer les responsables de l’Union Européenne 
et échanger sur le soutien des institutions et des pays 
de l’Europe au rétablissement d’une paix durable au 
Mali.

Au cours de son déplacement, M. Mongi Hamdi, a été 
reçu successivement par le Vice-Premier Ministre 
et Ministre des Affaires étrangères et européennes 
de la Belgique, M. Didier Reynders, et la Haute 
Représentante de l’Union Européenne pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme 
Federica Mogherini.
M. Hamdi a souligné que le parachèvement du 
processus de signature de l’accord de Paix, le 20 juin 
2015, était un progrès notable. Il a également rappelé 
que la communauté internationale devait rester 
résolument engagée en appui du processus de Paix 
au Mali.

« Pour que les populations continuent de croire 
au processus de Paix, elles doivent rapidement 
en ressentir les dividendes, sous diverses formes, 
telles que la fourniture d’eau et d’électricité ou la 
réouverture des écoles qui ont été fermées à cause 
de la crise, » a déclaré M. Hamdi. 

Il a également saisi cette occasion pour remercier 
l’Union Européenne et les Etats membres pour leurs 

contributions importantes à la MINUSMA. Il a discuté 
des modalités de coopération entre les Nations Unies 
et l’Union Européenne pour la mise en œuvre de 
l’Accord de paix et de Réconciliation Nationale.

M. Hamdi a conclu en soulignant l’importance du rôle 
que doivent jouer les parties maliennes dans la mise 
en œuvre de l’accord de Paix, avec le soutien de la 
communauté internationale. 

Le chef de la MINUSMA rencontre la haute representante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique 
de sécurité et le vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes de la Belgique

Pour que les populations 
continuent de croire au 

processus de Paix, elles doivent 
rapidement en ressentir les 

dividendes, sous diverses 
formes, telles que la fourniture 

d’eau et d’électricité ou la 
réouverture des écoles qui ont 
été fermées à cause de la crise

MINUSMAHEBDO • 2015 MINUSMAHEBDO •  du 08/07 au 27/07

2 3

Dans ce numéro
3 MINUSMA-UNION EUROPEENNE

4 Le Chef de la MINUSMA reçoit la Ministre 
allemande de la Défense

5 DIALOGUE INTER-COMMUNAUTAIRE A GOUNZOUREYE

6 Tombouctou : la MINUSMA aide les Forces de 
sécurité maliennes à mieux s’outiller pour 
combattre le terrorisme

8 UNE EQUIPE DE NEUTRALISATION D’ENGINS 
EXPLOSIFS DEPLOYEE A TOMBOUCTOU

9 TOMBOUCTOU : LE PORT DE KOURIOUMÉ SÉCURISÉ 
GRÂCE AUX CASQUES BLEUS

10 EDUCATION : MINUSMA FINANCE UN PROJET À 
HAUTEUR DE 41 MILLIONS FCFA À GAO

11 TOMBOUCTOU : UNPOL FORME LES AGENTS DE LA 
GENDARMERIE MALIENNE A CONDUIRE DANS LE 
SABLE 

12 JOURNEE INTERNATIONALE DE DESTRUCTION DES 
ARMES LEGERES

13 TOMBOUCTOU : LA MINUSMA DOTE LES 
EXPLOITANTS DE TOYA D’UNE NOUVELLE 
MOTOPOMPE

14 POINT DE PRESSE HEBDOMADAIRE DE LA MINUSMA

16 L’actualité de la minusma en bref

17 COMMUNIQUés

3

4

10

6

13

MINUSMAHEBDO SOMMAIRE
16 JUIllet

MINUSMA-UNION EUROPEENNE



Le Chef de la MINUSMA reçoit 
la Ministre allemande de la Défense

DIALOGUE INTER-COMMUNAUTAIRE 
A GOUNZOUREYE

10 JUIllet

M. Brehima Barry, sous-préfet 
de la commune rurale de 
Gounzoureye, région de Gao 
a donné le coup d’envoi ce 
vendredi 10 juillet du dialogue 
inter-communautaire pour le 
renforcement de la cohésion 
sociale dans la salle de réunion 
de la Maire de la commune.

La commune de Gounzoureye 
est issue de l’ancien 
arrondissement central de 
Gao, traversée du nord au 
sud par le fleuve Niger, elle 
est composée de 13 villages 
(Koima, Tchirissoro, Sadou, 
Lobou, Sidibé, Kosseye, 
Gorom Gorum, Kadji, Wabaria, 
Arhabou, Tacharane, Bagoundjé 
I et Bagoundjé II). Sa population 
est de 51.213 habitants et est 
composée essentiellement de 
Sonrhai, de peulh, de tamacheq 
et des arabes.

Les chefs de village et leurs 
conseillers, les notables, 

les leaders religieux et 
traditionnels, les responsables 
des services techniques, les 
conseillers communaux, les 
femmes, jeunes ont participé 
à ce forum. « Permettez-moi 
de vous exprimer toutes 
mes félicitations pour votre 
participation à cette rencontre 
de cohésion sociale. Votre 
abnégation et vos efforts 
dans ce processus de paix 
entrevoit un très grand espoir 
dans la quête pour la paix, la 
réconciliation et la cohésion 
sociale au Mali » s’est réjoui 
M. Tchaptile E. Bacop de la 
division des Affaires civiles de 
la MINUSMA à Gao.

Tout en félicitant le partenariat 
entre l’ONG-Union pour un 
avenir écologique et solidarité 
en sigle UAVES et la MINUSMA 
en vue de contribuer au 
renforcement des capacités des 
populations dans le cadre de 
la mise en œuvre de l’Accord 

pour la paix et la réconciliation 
au Mali, M. Tchaptile E. Bacop 
a aussi fait savoir dans son 
allocution que « l’appui de 
la MINUSMA prouve donc 
une réelle portée et toute 
sa pertinence à travers le 
financement de ce forum par 
sa division des Affaires civiles 
pour la mise en œuvre de 
l’Accord de paix ».

Pour sa part, M. Abdoulkader 
Younassa Maiga, maire 
de la commune rurale de 
Gounzoureye, craint que le 
chômage des jeunes, qui 
est l’une des principales 
causes de la pauvreté et de 
la délinquance juvénile, peut 
continuer à exacerber les 
conflits inter-communautaires. 
Il a souligné que « 
l’établissement de la paix et 
de la sécurité est lié à la lutte 
contre la pauvreté ».
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Le Représentant Spécial du Secrétaire Général 
et Chef de la MINUSMA, M. Mongi Hamdi a reçu 
aujourd’hui la Ministre Allemande de la Defense, 
Mme Ursula von der Leyen et sa délégation, qui 
comprenait trois membres du Comité de Défense du 
Parlement allemand.

Le Commandant de la Force de la MINUSMA, le 
Général Michael Lollesgaard, a participé à la réunion.

RSSG Hamdi a fait part à la Ministre et sa délégation 
des derniers développements relatifs au processus 
de paix ainsi qu’au travail de la MINUSMA, en 
particulier celui de la Force en appui aux efforts 
maliens de stabilisation et en matière de protection 
des civils. Les discussions ont également porté sur 

l’appui de l’Allemagne à la MINUSMA ainsi que sur 
la nécessité d’assurer que les dividendes de la paix, 
y compris à travers des projets a impact rapides, se 
matérialisent sur le terrain dans les meilleurs délais.

M. Hamdi a félicité la Mission de Formation de 
l’Union Européenne (EUTM), dont le commandement 
sera assuré par l’Allemagne à partir du mois d’aout 
2015 en succession à l’Espagne, pour ses actions 
dans les domaines de renforcement des capacité des 
forces armées et de sécurité maliennes ainsi que 
de la réforme du secteur de sécurité. Il a exprimé 
la pleine disposition de la MINUSMA à continuer 
sa coopération fructueuse avec l’EUTM dans ces 
domaines prioritaires d’intérêt commun.
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Dans le cadre de la mise en œuvre 
du plan de formation régionale 
au profit des Forces de sécurité 
maliennes dans la région de 
Tombouctou, la composante 
Police (UNPOL) de la MINUSMA 
continue de renforcer les capacités 
opérationnelles et techniques des 
Forces de Sécurité Malienne, pour 
mieux faire face aux réalités du 
terrain.

Ce sont 31 éléments de quatre 
services différents, dont 10 de 
la Gendarmerie, 10 de la Garde 
nationale, 10 de la Police et 
un du Service pénitentiaires 
et de l’Education surveillée de 
Tombouctou qui ont participé, 
du 29 juin au 3 juillet 2015, à 
une formation sur le terrorisme. 
La salle de conférence de la 
préfecture a été l’hôte de cette 
activité dont l’objectif est de 
sensibiliser d’une part, aux risques 
et à la reconnaissance des engins 
explosifs improvisés ainsi que 
les mesures à prendre et d’autre 
part, permettre aux apprenants de 
mieux comprendre le phénomène 
du terrorisme et ses modes 
d’action. 

A la lumière des derniers 
évènements enregistrés au 
Mali, des activités terroristes 

importantes sont en cours dans la 
partie Nord du pays et récemment 
aussi dans le Sud. « Il est important 
que les FSM, qui sont en première 
ligne dans le cadre de la défense 
des populations, puissent recevoir 
un briefing suffisant pour qu’elles 
soient capables de prendre les 
mesures et protéger les civils », 
a expliqué l’un des formateurs, le 
Capitaine Gondo Yao Casimir de la 
Police Onusienne à la MINUSMA. 

Les quatre jours de formation ont 
permis aux éléments des Forces 
de Sécurité maliennes de se 
familiariser avec les principaux 
modules développés sur les 
généralités sur le terrorisme ; les 
quatre pilliers et les différents 
types du terrorisme ; le profil des 
terroristes et leurs organisations, 
les armes, les ressources et 
équipements utilisés par les 
terroristes, les types d’actes 
terroristes, leurs tactiques et 
leurs cibles ; les victimes de ce 
phénomène ; le terrorisme et les 
médias, l’anti-terrorisme et le 
contre-terrorisme. 

Trois Policiers onusiens ont conduit 
cette formation et illustré à l’aide 
de vidéos en vue de faciliter la 
compréhension des modules 
susmentionnés. Dans le même 

registre, Un Officier du Service 
anti-déminage des Nations Unies 
(UNMAS) a également sensibilisé 
les participants aux dangers 
des mines, des restes explosifs 
de guerre (REG) et des engins 
explosifs improvisés (EEI).

Quelques participants ont 
raconté avoir été témoins d’une 
attaque terroriste et/ou ont été 
en présence d’une victime. Se 
rappelant l’attaque de véhicule-
suicide au camp de la FaMa à 
Tombouctou le 28 septembre 
2013, ils se montrés très intéressés 
sur les mesures à adopter sur un 
site après une attaque. A cette 
phase, les participants ont aussi 
été outillés sur les moyens dont 
dispose le Mali pour combattre 
le terrorisme. « Nous avons 
particulièrement apprécié la phase 
pratique où nous avons pu voir 
concrètement les différents types 
d’engins explosifs les plus courants 
et restes d’explosifs de guerre 
que nous pourrons rencontrer. De 
tels objets dangereux méritent 
d’être connus surtout par nous 
dans le secteur de la sécurité », 
a estimé l’Inspecteur de Police 
Djourté Moussa, porte-parole des 
stagiaires.

« La MINUSMA n’a pas pour 
mandat de lutter contre le 
terrorisme »

Au dernier jour de la formation, 
le Commandant de la zone 
défense No 5, le Commandant 
de la légion de Gendarmerie, le 
représentant du commandant de 
groupement de la Garde nationale, 
le commissaire de la ville de 
Tombouctou, le commandant 
de groupement territorial de la 
gendarmerie et le Commandant 
régional UNPOL de la MINUSMA 
ont remis les certificats de 
participation aux 31 récipiendaires. 
Mettant l’accent sur le mandat 
de la Mission onusienne au Mali, 
le Commandant régional UNPOL 
de la MINUSMA à Tombouctou a 
fait savoir que ces cours seront 
intensifiés pour permettre une 
meilleure préparation des FSM à 
combattre ce phénomène. « La 
MINUSMA n’a pas pour mandat de 
lutter contre le terrorisme au Mali. 
Nous sommes-là pour appuyer les 
FSM, notamment en renforcement 
de capacités opérationnelles. La 
MINUSMA conjugue tous les efforts 
pour remplir son mandat et aider à 
la stabilisation des agglomérations 
pour écarter les menaces », a 
rappelé le Major Nataniel Della.
Mise à part les différentes 

formations dans d’autres domaines 
comme les investigations, la gestion 
des foules, la prise en charge des 
préoccupations des populations 
dans le domaine de la sécurité, la 
Composante UNPOL a déjà facilité 
la réhabilitation et l’équipement 4 
projets à impacts rapides (QIP) pour 
un montant de 94, 292,700 FCFA au 
niveau du Commissariat de Police 
de Tombouctou et des 3 Brigades 
territoriales de Gendarmerie de 
Tombouctou, Goundam et Niafunké.
Cinq autres projets à impacts 
rapides, pour un montant total 
de 97, 623, 134 FCFA, sont en 
cours d’exécution dans la région 
de Tombouctou, dont 1 au profit 
du Commissariat de Police de 
Diré, 3 pour la réhabilitation et 
l’équipement respectivement de 
la Brigade de Gourma-Rharous, 
de Diré et Tonka, ainsi que pour 
le Peloton de la Garde nationale 
de Goundam. En perspective, 6 
autres projets de renforcement 
des capacités opérationnelles des 
Forces de sécurité dans la région de 
Tombouctou ont été identifiés.

Organisée le lendemain de 
l’attaque terroriste sur le convoi 
du Burkina Faso, Badenya III de la 
Force onusienne dans le Secteur 
Ouest, une minute de silence a 
été observée en mémoire des 

6 Casques bleus tués lors d’une 
attaque terroriste. « Nous saluons 
ce sacrifice de sang pour la patrie 
malienne et les efforts consentis 
pour la formation continue des 
Forces de sécurité maliennes 
au niveau régional. Ce qui s’est 
malheureusement passé sur l’axe 
Goundam-Tombouctou le 2 juillet 
dernier résume l’importance de 
cette formation à plus d’un titre», a 
déclaré le Lieutenant-Colonel Baba 
Bagayoko, commandant la Légion 
de Gendarmerie de Tombouctou.

Plus loin, il a félicité ses pairs 
de la Légion de Gendarmerie de 
Tombouctou qui a enregistré le plus 
grand nombre d’admis au concours 
d’Officiers de Police Judiciaire. Une 
victoire, selon lui qui témoigne de 
la « constante collaboration avec la 
MINUSMA », notamment après avoir 
suivi en mars dernier, une formation 
de deux semaines sur la Police 
judiciaire et la police technique 
et scientifique. Par ailleurs, le 
commandant de la Légion de 
Gendarmerie de Tombouctou a 
appelé ses pairs à mettre à profit les 
acquis de la formation « dans cette 
zone incertaine où les difficultés 
sont nombreuses et l’apport de la 
MINUSMA d’une grande utilité », 
a souligné le Lieutenant-Colonel 
Bagayoko.
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La Compagnie Cambodgienne 
de neutralisation des engins 
explosifs et de déminage de 
la MINUSMA, basée à Gao, a 
récemment détaché de son 
effectif une section pour la région 
de Tombouctou. Cette section 
est subdivisée en trois groupes 
: un groupe d’intervention 
comprenant les démineurs, 
un groupe de protection et un 
groupe médical et logistique. 
Elle agit principalement dans 
le cadre de la lutte contre les 
engins explosifs improvisés 
en coordination avec la 
composante de la Force de la 
MINUSMA déployée au Secteur 
Ouest ainsi qu’avec l’UNMAS (le 
Service de Lutte anti-mine des 
Nations Unies), qui lui fournit la 
formation et l’équipement.

Elle est également employée 
pour la neutralisation et la 
destruction de toute sorte de 
restes d’explosifs de guerre 
(en anglais Explosive Remnant 
of War, ERW)  qui peuvent être 
trouvés et signalés par les 
services de sécurité ou pendant 
les opérations militaires. Dans 
le cadre de la protection, cette 
action est primordiale pour 
éviter à des personnes civiles, 

notamment les enfants, d’être 
les victimes collatérales dans les 
zones de conflit.

Qu’il s’agisse de mines, de 
roquettes, d’obus ou d’autres 
munitions que l’on peut trouver 
en diverses circonstances, non 
explosées ou abandonnées 
par les groupes armés, c’est 
à l’unité cambodgienne de 
nettoyer ces sites contaminés 
lors de ses opérations. Cette 
dernière effectue à l’issue de 
phases de fouilles minutieuses 
la destruction de ces munitions 
grâce à des explosions 
contrôlées qui garantissent la 
sécurité des populations.

« C’est surtout suite aux 
informations reçues que 
nous pouvons réagir. Nous 
agissons surtout en faveur de la 
population parce que n’importe 
qui peut être victime d’une mine 
ou d’une munition non explosée. 
La collaboration des populations 
est vitale pour que nous puissions 
mieux les protéger contre tout 
accident. Il faudra que nous 
soyons informés au plus vite !» 
a rappelé le commandant de la 
section cambodgienne, le major 
Samnoeun Chea.

Sur ce sujet, l’équipe de 
de neutralisation des 
engins explosifs organisera 
prochainement des sessions 
de sensibilisation au profit la 
population et des déplacés 
dans la région de Tombouctou, 
en collaboration avec le 
Service de lutte anti-mines des 
Nations Unies (UNMAS). Les 
communautés seront mieux 
informées sur les risques et les 
dangers posés par les explosifs 
pour qu’un plus grand nombre 

de personnes soit capable de 
les identifier et de les signaler 
aux autorités compétentes, tout 
en adoptant un comportement 
sécuritaire approprié.

L’appui technique de la 
section cambodgienne est 
également déterminant dans les  
déplacements des convois de 
la MINUSMA, au cas où un objet 
suspect qui pourrait menacer 
lesdits convois serait détecté en 
cours de déplacement.

Le Général de Brigade Sidiki 
Daniel TRAORE, Commandant le 
Secteur Ouest de la MINUSMA a 
souligné le rôle indispensable 
que joue cette unité récemment 
déployée à Tombouctou. « Depuis 
les derniers  mois, la menace 
terroriste est grandissante 
dans la région de Tombouctou 
et les terroristes n’hésitent 
plus à viser des convois de la 
MINUSMA, notamment avec des 
engins explosifs improvisés 
» a-t-il expliqué. « Nous 
espérons renforcer davantage 
cette capacité d’intervention 
spécialisée au sein de notre 
effectif, notamment pour 
dépolluer notre secteur de ces 
engins de mort sournois au 
bénéfice des populations et 
offrir également des voies sûres 
et sécurisées à nos troupes dans 
l’exécution de leurs missions », 
a-t-il ajouté. 
Depuis l’installation de la 
MINUSMA au Mali, en juillet 
2013, l’UNMAS a répertorié dans 
l’ensemble du pays 233 incidents 
dus aux engins explosifs 
improvisés. Cela a occasionné la  
mort de 85 personnes, dont 26 
éléments de la MINUSMA et 348 
blessés, parmi lesquels figurent 
153 casques bleus.

UNE EQUIPE DE NEUTRALISATION D’ENGINS 
EXPLOSIFS DEPLOYEE A TOMBOUCTOU

TOMBOUCTOU : LE PORT DE KOURIOUME 
SECURISE GRACE AUX CASQUES BLEUS

Depuis l’installation de 
la MINUSMA en 2013, la 
force onusienne patrouille 
régulièrement dans la localité 
de Kourioumé, localité située à 
10 km au sud de Tombouctou, un 
axe stratégique par lequel toutes 
les marchandises en provenance 
du Sud du pays et par le fleuve 
Niger transitent.

Pendant la période de grande 
crue du Niger, les pirogues 
venant de Mopti et les bateaux 
de Koulikoro passent par le port 
de Korioumé et acheminent 
les produits du sud tels que les 
légumes, les fruits, les poissons 
fumés et les denrées de première 
nécessité.

Le port est un passage 
obligatoire pour la population 
en partance ou en provenance 
de la partie sud de la Région. 
Ainsi, le bac de Korioumé assure 
également la traversée pour les 
camions transportant les biens 
des commerçants de la région. 
«La route de Bamako est dans 
un état peu praticable et peu 
sécurisée, et par conséquent les 
commerçants et les personnes 
préfèrent utiliser la voie fluviale. 
Dans ce port, les patrouilles de 

sécurisation des casques bleus 
de la MINUSMA ont un effet 
dissuasif contre n’importe qui 
voudrait attaquer la population. 
Nous souhaitons qu’elles 
soient intensifiées surtout la 
nuit car c’est en ce moment 
que nous sommes un peu plus 
vulnérables» a expliqué Ibrahim 
Maiga le responsable du bac de 
Korioumé.

La situation sécuritaire 
impacte directement l’activité 
économique de la zone selon 
Moussa Cisse, commerçant du 
port de Kouriome qui soutient 
que : «C’est difficile d’investir 
quand on peut être pillé en cours 
de route. Nous avons vu les Fama 
revenir pour nous sécuriser et 
la présence de la MINUSMA est 
aussi une très bonne chose. Les 
gens s’approchent sans peur 
car elles savent pouvoir rentrer 
en toute sécurité. Ce que nous 
regrettons c’est la diminution 
considérable du volume 
d’affaires depuis la crise parce 
que beaucoup de personnes 
ont quitté cette région pour 
se réfugier ailleurs» a-t-il fait 
remarquer.

Pour sa part, le Lieutenant-

Colonel Arnaud Bone, Chef 
des opérations de la force de 
la MINUSMA de Tombouctou 
a insisté sur le caractère 
stratégique du port de 
Korioumé. «Une grande partie 
des approvisionnements de 
la MINUSMA à Tombouctou 
franchit le Niger à Korioumé. 
Ce port a donc un intérêt vital 
aussi pour nos opérations. Il y 
a des patrouilles à Korioumé 
de jour comme de nuit, elles 
sont réalisées par la Force, 
mais également par UNPOL. 
La gendarmerie malienne y 
a installé un poste et la zone 
est sécurisée. La MINUSMA 
est également conscient de 
l’intérêt de ce port pour le 
développement de la région, 
il ne peut y avoir de retour de 
la prospérité sans cette porte 
ouverte sur le sud du Mali ». 

Depuis que cet axe fluvial est 
sécurisé, l’approvisionnement 
des marchés se fait régulièrement 
et les étales sont davantage 
achalandés, notamment celui 
de Tombouctou. Cela a eu un 
impact positif sur le prix des 
produits alimentaires et donc 
sur la sécurité alimentaire des 
populations de la région. 
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Une scène désolante dès que 
vous entrez dans l’enceinte 
de l’école du camp militaire 
‘Firhoun’ située non loin de 
l’aéroport de Gao et du « Super 
Camp » de la MINUSMA. 

Jadis, un établissement scolaire 
qui accueillait 415 élèves, dont 
197 filles et 218 garçons, se 
retrouve dans un état désastreux 
suite au pillage survenu lors 
de l’occupation en 2012. Les 
portes, les fenêtres, les toitures, 
les bancs ont été emportés et 
l’administration de l’école a été 
complètement mise à sac.

L’intérêt supérieur de l’éducation 
de l’enfant est une considération 
primordiale de la MINUSMA, 
qui à travers un projet à impact 
rapide suuplémentaire, vient de 
financer à hauteur de plus de 
41 millions de FCFA (environ 62 
000 Euros), la réhabilitation du 
premier et second cycle ainsi 
que de la direction de l’école. La 
durée des travaux est prévue de 

durer quatre mois.

M. Alassane Diallo, le gouverneur 
par intérim de la région de Gao, 
a lancé hier mardi les travaux de 
réhabilitation de l’école du camp 
militaire ‘Firhoun’ en présence 
du Maire de la commune 
urbaine de Gao, des autorités 
militaires de Forces de sécurité 
maliennes, des représentants de 
l’unité d’action civilo-militaire 
de la MINUSMA et de la Force 
française Barkhane.

« La création de cette école, en 
octobre 1992, par les autorités 
de transition, répond à une 
préoccupation majeure des 
familles logées dans le camp. Ils 
étaient obligés d’amener leurs 
enfants à l’école située à plus de 
7 km tous les jours et cela, matin 
et soir, avant de répondre à leurs 
obligations militaires » a rappelé 
Félix Diallo, le commandant de 
zone du secteur 1 des FAMa.

M. Amadou Déguéni, directeur 

de l’Académie d’enseignement, 
a souligné l’accompagnement 
de la Mission onusienne 
aux autorités de l’éducation 
nationale dans la réussite de 
l’organisation des examens 
menant au Diplôme d’Etudes 
Fondamentales (DEF) à Ménaka 
ces deux dernières années. 
Il a aussi salué l’appui de la 
MINUSMA aux diverses activités 
culturelles et éducatives en 
faveur de la jeunesse de Gao. 
S’adressant à l’audience présente 
au lancement des travaux de 
réhabilitation, le directeur a 
exprimé sa reconnaissance 
particulière aux Casques bleus 
de la MINUSMA. « Vous n’êtes 
pas seulement des gardiens de la 
paix, mais vous êtes également 
des soldats du développement 
et de l’éducation ».

Les élèves étaient venus 
nombreux pour assister à cet 
évènement couvert par l’Office 
de radiodiffusion et de télévision 
du Mali (ORTM).

Le 15 Juillet 2015, dix-neuf éléments 
de la Gendarmerie Nationale ont reçu 
leurs permis nationaux de conduire à 
l’issue d’une formation sur la conduite 
automobile en terrains sablonneux. 
La formation s’est déroulée au cours 
de mois d’avril grâce à l’initiative 
de la composante de la Police des 
Nations Unies (UNPOL) du Bureau 
régional de la MINUSMA de concert 
avec la Direction Régionale des 
Transports Terrestres et Fluviaux 
de Tombouctou. La cérémonie de 
remise des documents a regroupé 
les autorités locales notamment, le 
représentant du Directeur régional 
des Transports Terrestres et Fluviaux, 
Mr Boubacar Ousmane, le lieutenant-
colonel Baba Bakayoko, Commandant 
la légion de la gendarmerie de 
Tombouctou ainsi que les cadres du 
Bureau régional de la MINUSMA.

La conduite sur les terrains 
sablonneux constitue un véritable 
défi pour les agents de la sécurité à 
cause des spécificités liées au sable. 
Les agents sont souvent exposés à 
des situations d’ensablement qui 
peuvent occasionner des pannes 
techniques, des accidents de la 
circulation ainsi que d’autres 
perturbations pouvant entraver le 
bon déroulement des opérations de 
sécurisation. 
Parmi les gendarmes basés à 
Tombouctou, figurent un nombre 
important d’agents ayant appris à 

conduire dans la partie sud du pays 
et par conséquent peu familiers 
avec l’environnement désertique du 
nord. «La maitrise du terrain nous 
encourage à mieux nous déplacer 
dans la région pour patrouiller 
dans les localités dont l’accès est 
délicat» a expliqué le capitaine 
Thierno Ahmed Toure, participant 
à la formation. «De plus, elle peut 
nous épargner des potentiels coûts 
de maintenance supplémentaire 
que nous préférerions éviter». a-t-il 
ajouté. 

Pour sa part le commandant régional 
d’UNPOL, Nataniel Della, a rappelé 
que cette formation est la première 
du genre avec une particularité 
indispensable pour les opérations 
dans la zone. «Nous voudrons 
remercier la gendarmerie, pour 
avoir soulevé ce besoin spécifique 
de formation. Pour nous, ce n’est 
pas évident de connaître toutes les 
réalités de ceux que nous sommes 
appelé à soutenir sans les consulter. 
C’est pour cela que nous vous 
encourageons à continuer à nous 
faire part de vos défis afin que la 
Mission puisse atteindre ses objectifs 
plus efficacement et au plus vite » 
a-t-il déclaré.

Les trois semaines de formation se 
sont déroulées avec des séances 
théoriques et pratiques, au cours 
desquelles les participants ont 

développé leurs expertises sur 
plusieurs types de terrains. Les 
instructeurs d’UNPOL ont aussi 
rafraichi certaines connaissances 
liées aux normes de la circulation 
routière, de la gestion des accidents 
et du premier secours.

La formation qu’on peut qualifier de 
complète, a certifié par la Direction 
Régionale des Transports Terrestres 
et Fluviaux avec la délivrance d’un 
permis national de conduire à chaque 
stagiaire. Pour les agents détenteurs 
seulement du permis militaire, cela 
va leur permettre de conduire aussi 
les véhicules civils. 

Le Lieutenant-Colonel Baba 
Bakayoko de la légion Gendarmerie 
de Tombouctou a remercié les 
responsables d’UNPOL pour avoir 
accompagné ses agents pendant la 
formation jusqu’à la réception de 
leurs permis de conduire.
Cette formation rentre dans le 
cadre du mandat de la MINUSMA, 
tel que défini par la résolution 2227 
du Conseil de Sécurité de l’ONU. 
En appui aux autorités maliennes, 
elle permettra d’intensifier les 
patrouilles effectuées dans les 
principales agglomérations du Nord 
du pays, notamment dans les zones 
rurales, en contribuant ainsi à la 
restauration de l’autorité de l’état et 
à la stabilisation de la région.

EDUCATION : MINUSMA FINANCE UN PROJET 
A HAUTEUR DE 41 MILLIONS FCFA A GAO

TOMBOUCTOU : UNPOL FORME LES AGENTS DE LA 
GENDARMERIE MALIENNE A CONDUIRE DANS LE SABLE 
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La journée internationale de 
destruction des armes légères 
rappelle le danger que posent 
le manque de gestion des stocks 
d’armes à feux et leur circulation 
non contrôlée au sein des 
populations. La propagation 
massive d’armes en Afrique de 
l’Ouest joue un rôle majeur dans 
la perpétuation et la diffusion 
des conflits armées, affectant la 
sécurité et la stabilité de toute 
la région Sahélienne. Au Mali, la 
prolifération des armes légères 
est responsable de nombreux 
incidents, qui ont pour causes 
principales les mauvaises 
pratiques de stockage au sein 
des foyers et les tensions inter 
communautaires.

La Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations Unies 
pour la stabilisation au Mali 
(MINUSMA) s’est vue dotée d’un 
mandat pour aider les autorités à 
assurer de façon sure et efficace 
la gestion, l’entreposage et la 
sécurité des stocks d’armes 
légères et de petit calibre au 
niveau national, ainsi que la 
collecte et éventuellement 
la destruction des stocks 
excédentaires. En réponse, le 
service de lutte anti-mines des 
Nations Unies (UNMAS) intégrés 
à la MINUSMA apporte un 
appui aux autorités maliennes 

pour améliorer la gestion des 
stocks d’armes nationaux, et 
travaille également avec les 
communautés locales.

En effet, un appui technique est 
fourni aux forces maliennes de 
défense et de sécurité (FMDS) 
en vue d’aider à développer leur 
capacité de gestion des armes ; 
ainsi qu’auprès la Commission 
nationale de lutte contre la 
prolifération des armes légères 
et de petit calibre pour aider 
à améliorer leur capacité à 
coordonner les activités de 
ce secteur et à se conformer 
aux obligations des traités 
régionaux et internationaux 
ratifiés par le Mali. C’est dans 
ce cadre d’action qu’UNMAS et 
le Mines Advisory Group (MAG) 
ont contribué à la destruction 
de plusieurs milliers d’armes 
obsolètes et non-fonctionnelles, 
suite à l’inauguration en 
octobre dernier d’un atelier de 
découpage d’armes. UNMAS 
prête également son concours à 
la réhabilitation d’armureries et 
de dépôts de munitions.

En parallèle, UNMAS soutien un 
nouveau projet de Dan Church 
Aid (DCA) visant à améliorer 
la situation sécuritaire, mais 
aussi à réduire les tensions 
intercommunautaires et à 

changer les comportements, 
par le biais d’activités de 
sensibilisation aux risques et 
visant à éduquer les populations 
aux moyens de stockages 
sécurisés des armes à usage 
personnel. Dans le cadre d’une 
initiative pilote, 120 coffres en 
bois ont été distribués à 120 
personnes étant en possession 
légale d’armes à feux.

Note :

Les armes légères renvoient 
généralement à la notion 
d’armes de petit calibre telles 
que les revolvers et pistolets 
à chargement automatique, 
les fusils, les carabines et 
armes artisanales, les pistolets 
mitrailleurs, les fusils d’assaut et 
les mitrailleuses légères.

D’après le Groupe de Recherche 
et d’Information sur la paix et la 
sécurité (GRIP), on compte à ce 
jour plus de 875 millions d’armes 
légères et de petit calibre (ALPC) 
dans le monde, dont 100 millions 
en Afrique. La surabondance de 
ce type d’armement continue 
d’avoir des effets négatifs 
et déstabilisateurs pour le 
développement : 90% des 
victimes de guerre sont tuées 
par des armes légères.

JOURNEE INTERNATIONALE DE 
DESTRUCTION DES ARMES LEGERES

TOMBOUCTOU : LA MINUSMA DOTE LES EXPLOITANTS DE 
TOYA D’UNE NOUVELLE MOTOPOMPE

Le 8 juillet à Toya, dans la commune 
rurale d’Alafia, le Bureau Régional 
de la MINUSMA de Tombouctou, 
a mis une nouvelle motopompe 
manuelle à la disposition des 
exploitants de cette localité. Ce 
don en équipement a été financé à 
travers un projet à impact rapide à 
hauteur de 13.000.000 de Francs 
CFA.

Pendant la crise de 2012, toutes 
les activités socio-économiques 
de la région se sont effondrées. 
Pour y faire face, l’association des 
cultivateurs de Toya a aménagé 
une surface agricole de 19 
hectares, proche du fleuve Niger, 
afin de la destiner à la culture 
du riz et au maraichage. Cette 
initiative a stimulé l’agriculture 
de la zone, ainsi contribuant à son 
autosuffisance alimentaire.

Toutefois, les cent membres 
de l’association ne disposaient 
que d’une ancienne machine 
d’irrigation, incapable 
d’approvisionner en eau toute la 
plaine. Le faible rendement de la 
terre, dû à l’insuffisance hydrique, 
a donc progressivement poussé 
autour d’un tiers des cultivateurs 

de Toya à abandonner les activités 
agricoles, découragés aussi par les 
couts grandissants des entretiens 
liés à la vétusté de la pompe.

«Nous sommes très soulagés par 
ce geste de la MINUSMA qui nous 
permettra d’atteindre, chaque 
campagne, une production de 
190 tonnes de riz sur les 19 
hectares. Nous pourrons avoir un 
stock signifiant pour la période 
de la récolte et commercialiser 
le surplus de la production 
» a fait remarquer Younous 
Alassane Maiga, vice-président 
de l’association de l’exploitant du 
périmètre d’Aldjouma Bantant. 
Cela aura un impact positif sur 
toute l’économie de la zone car 
«d’autre activités génératrices de 
revenu comme le bourgouculture, 
l’aviculture et l’embouche en 
bénéficieront» a-il souligné.

Pour sa part Abdoul Karim 
Abdel Kader, officier chargé du 
la Stabilisation et Relèvement 
de la MINUSMA de Tombouctou 
a expliqué que ««la MINUSMA 
est intervenue pour empêcher 
la dispersion des exploitants 
et l’exode rural des jeunes. La 

relance des activités génératrices 
de revenu porte plusieurs effets 
considérables sur les questions 
sociales. Toutes les communautés 
de ce territoire en bénéficieront 
et les relations entre eux seront 
renforcées. Ce projet s’inscrit dans 
le cadre des efforts qui sont faites 
pour la cohésion sociale, facteur 
déterminant de la paix», a-t-il 
expliqué.

Depuis le déploiement de la 
MINUSMA en 2013, cinq projets 
hydrauliques ont été réalisé dans 
la région de Tombouctou. Il s’agit 
de l’extension du réseau d’eau de 
Niafunké et de la réhabilitation du 
système d’adduction d’eau potable 
de la localité d’Amadia et d’Agouni, 
dans le cercle de Tombouctou. Dans 
le cercle de Rharous, le château 
d’eau de la localité d’Eminanefade 
a été réparé et équipée, ainsi qu’à 
Gossi la réhabilitation a concerné 
la pompe de distribution d’eau 
potable de l’école sahara et du 
château d’eau du quartier Doso.
Ces projets communautaires 
visent à accélérer le relèvement 
des populations affectées par la 
crise et contribuent à la stabilité 
de la région. 
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Processus de paix

• Le Représentant Spécial du Secrétaire Général et Chef de la MINUSMA M. Mongi Hamdi a été reçu 
ce matin par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes de la Belgique, 
Mr Didier REYNDERS. La rencontre avait pour objet d’échanger sur le soutien de la Belgique et de l’Europe 
au rétablissement de la paix durable au Mali. M. Hamdi a souligné que la signature de l’accord de paix 
par toutes les parties, le 20 juin dernier est un progrès notable pour le processus de paix. Il a également 
souligné que la communauté internationale devait, plus que jamais, soutenir les dividendes de la paix. 
« Pour que les populations continuent d’adhérer au processus de paix, il nous faut répondre aux besoins 
essentiels comme la fourniture d’eau et d’électricité ainsi que la réouverture des écoles qui ont été fermées 
à cause de la crise», a déclaré Mr Hamdi.

• Mr Hamdi a également saisi cette occasion pour remercier la Belgique pour sa contribution 
importante à la MINUSMA et a plaidé pour un engagement soutenu de la Belgique et de l’Europe aux côtés 
des Maliens pour la mise en œuvre de l’Accord de paix et de Réconciliation Nationale.

• La MINUSMA, en collaboration avec le Ministère de la Réconciliation nationale, poursuit ses efforts 
d’explication du contenu de l’Accord de paix. La MINUSMA mène actuellement des campagnes nationales 
avec les associations de jeunes et de femmes, les leaders religieux, les médias, les partis politiques et les 
Parlementaires.

Ainsi, par exemple, le 14 juillet, la MINUSMA a collaboré avec le Ministère de la Réconciliation nationale 
et la Plateforme des femmes leaders dans la tenue d’ateliers régionaux à Koulikoro, Gao et Tombouctou 
réunissant chacun une centaine de femmes issues des villes et des cercles.
Ces évènements ont été tenus en présence de gouverneurs et de notables régionaux. La MINUSMA a pu :

a) faire le point sur le contenu de l’Accord signé ;

b) engager un dialogue entre les femmes pour leur implication dans sa mise en œuvre ; 

c) recueillir des recommandations pour le suivi de sa mise en œuvre.

• Autre exemple : depuis ce matin, la MINUSMA et le Centre malien pour le dialogue interpartis et 
la démocratie tiennent à Bamako un atelier de formation des leaders des partis politiques sur l’Accord. 
A l’image des activités avec les femmes, cette formation permettra aux différents partis politiques de se 
rendre par la suite dans toutes les régions du Mali, sous l’égide du CMDID, pour une explication du texte avec 
les populations.

Ménaka

• La situation est calme à Ménaka. La MINUSMA poursuit ses efforts de sécurisation comme prévu au 
travers de patrouilles régulières, mise en place de points de contrôle et facilite l’accès à l’aide humanitaire 
et le travail des humanitaires sur place. Mardi 07 juillet 2015, le Chef des Operations de la Police MINUSMA a 
effectué une visite de travail sur place. Cette visite avait pour objectif d’évaluer la situation sécuritaire de la 
localité. Il a profité de l’occasion pour faire une évaluation de l’évolution des projets à impact rapide, initiés 
par UNPOL dans la localité. Mon invité d’UNPOL vous en parlera plus en détails dans quelques instants.

• Après Bamako, Kidal, Gao, Mopti et Tombouctou, la radio de la paix MIKADO FM sera lancée dans les 
minutes qui viennent à Ménaka sur 94 fm. Nous remercions l’implication du Ministre de la Communication 
sur ce dossier.

Dialogue intercommunautaire

• Du 8 au 14 juillet, la MINUSMA a organisé toute une série de dialogues intercommunautaires dans 
les Communes d’Ansongo, Bourra, Barra, Gounzoureye, Gao, Tessit et Anchawadj en partenariat avec des 
organisations de la société civile. Les sessions, présidées par les autorités locales, ont réuni plusieurs 
centaines de participants.

• Les thèmes ont porté, entre autres, sur la mise en œuvre de l’Accord de paix ; le renforcement du 
dialogue entre les communautés pour la consolidation de la paix ; la justice équitable ; l’aménagement des 
terres ; la gestion de l’eau et la création d’emploi.

Kidal

• La semaine dernière, MINUSMA a convoyé depuis Gao à Kidal un transformateur électrique. Le 
lendemain, le 9 juillet, une équipe de EDM (Energie du Mali) est arrivée de Bamako pour travailler sur 
l’installation de l’équipement avec des membres du Comité de Gestion, Eau et Electricité à Kidal.

• Le transformateur, fourni par EDM Gao après intervention de la MINUSMA, était nécessaire suite au 
feu qui avait détruit le transformateur de Kidal le 30 juin dernier. Cet incident avait provoqué la coupure de 
l’électricité dans la ville de Kidal.

• MINUSMA a assuré un rôle essentiel dans l’opération en termes de liaison, logistique, transport, gros 
travaux, ingénieurs et sécurité.

• Grâce à ce transformateur, l’électricité est aujourd’hui de retour dans la ville de Kidal pour le bénéfice 
de la population.

Force

• Arrivée au Mali du Général de brigade Hervé Gomart comme Chef d’état-major de la Force de 
la MINUSMA. Poursuivant une riche carrière opérationnelle, le Général Gomart a quitté le 1er juillet le 
commandement d’une prestigieuse brigade interarmes française, la 3ème Brigade légère blindée.

Police

• Les conseillers de la MINUSMA, EUCAP Sahel Mali et leurs homologues maliens ont procédé hier 
mercredi à la remise des modules au Directeur de l’Ecole Nationale de Police et au Directeur de l’Ecole de 
Gendarmerie. Cette remise consacre la fin des activités de la Commission Tripartite chargée de la relecture 
et l’actualisation des programmes de formation professionnelle des Sous-Officiers.

QIP, Quick Impact Projects : nouveaux lancements des projets à impact rapide dans les régions du nord

• Le 8 juillet à Toya, dans la commune rurale d’Alafia, le Bureau Régional de la MINUSMA de 
Tombouctou, a mis une nouvelle motopompe à la disposition des exploitants de cette localité. Ce don en 
équipement a été financé à travers un projet à impact rapide à hauteur de 13.000.000 de Francs CFA. Ce 
projet de la MINUSMA vient en appui aux Associations des Périmètres Irrigués de Toya et sécurisera les 
revenus et l’intégration socio-économique de nombreuses personnes dans la localité.
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• Le 9 juillet, dans le cadre du soutien aux Forces de sécurité maliennes, la Police MINUSMA a participé 
à la cérémonie de lancement de trois projets pour l’équipement de l’Unité fluviale de Mopti, de la réparation 
de neuf véhicules des Forces de sécurité maliennes, de la réhabilitation et de l’équipement du Poste de 
Police de Sévaré. Tous ces projets ont été financés par la MINUSMA pour un montant de 51 000 000 FCFA 
(Unité fluviale – 22 000 000 FCFA, réparation de neuf véhicules – 19.000 000 FCFA et Poste de Police de 
Sévaré – 10 000 000 FCFA).

• Enfin, le 9 juillet à Gao, la MINUSMA a participé au lancement d’un QIP dans le domaine du 
maraîchage dans le village de Fafa, Cercle d’Ansongo. Un projet qui améliorera les conditions de vie de 
200 foyers. Soutenu par la section Désarmement, Démobilisation et Réintégration du bureau régional de 
la MINUSMA à Gao, le projet est exécuté par AMADECOM (Association Malienne pour le Développement 
Communautaire).

Autres questions 

• En partenariat avec l’École de Maintien de la Paix « Alioune Blondin Beye » de Bamako, l’Unité 
Genre a animé une session de formation en Genre et Maintien de la Paix à l’intention de 27 officiers de la 
Gendarmerie Nationale du Mali le 14 juillet 2015 à l’École de la Gendarmerie de Bamako.

• Le 9 juillet dernier notre Unité de Protection de l’Enfant a rencontré le Conseiller Régional en 
Protection de l’Enfance de l’UNICEF en mission de travail au Mali pour discuter entre autres des mécanismes 
en place pour prévenir les abus et l’exploitation sexuels des enfants. Le Conseiller de l’UNICEF a aussi 
discuté du processus de mise en œuvre de l’Accord de paix ainsi que de la coopération effective entre la 
MINUSMA et l’UNICEF en ce qui concerne les préoccupations relatives aux enfants.

• La Division des Affaires Civiles de la MINUSMA tiendra lundi prochain une séance de planification 
avec les faitières de la Société Civile, les organisations de la Société Civile et la fédération des Associations 
et collectifs des femmes afin de susciter leur implication dans la dissémination et le suivi de la mise en 
œuvre de l’accord de paix.

Enfin, à l’occasion de la fête de l’Aïd-el-Fitr qui consacre la fin du mois de Ramadan, j’adresse au nom de 
l’ensemble du personnel de la MINUSMA tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite à tous les 
musulmans du Mali. Nous souhaitons que cette fête du pardon et du partage contribue à la concorde, à la 
réconciliation et à la paix auxquelles aspirent les maliens.

ENBREF
Le Représentant Spécial du Secrétaire Général et Chef de la 
MINUSMA, M. Mongi Hamdi, a reçu aujourd’hui le Ministre 
Autrichien de la Défense, M. Gerald Klug et sa délégation.
Les discussions ont porté sur le travail de la MINUSMA et sur 
les efforts en cours entrepris en appui à la mise en œuvre de 
l’Accord de Paix.

28 juiLLET

16 JUILLET : LE CHEF DE LA MINUSMA BRIEFE LE COMITE POLITIQUE ET DE SECURITE DE L’UNION 
EUROPEENNE 

Le Représentant Spécial du Secrétaire Général et Chef de la MINUSMA M. Mongi Hamdi, s’est 
rendu à Bruxelles pour rencontrer les responsables de l’Union Européenne.

Durant son séjour, il a été reçu par les responsables du service Européen pour l’Action Extérieure 
et de la Direction Générale de la Coopération internationale et développement international. Il 
a également briefé le Comité Politique et de Sécurité de l’Union Européenne réunissant les 28 
ambassadeurs des Etats membres. Le Représentant Spécial a exposé les évolutions récentes du 
processus de Paix au Mali ainsi que les défis majeurs auxquels la MINUSMA et les partenaires du 
Mali sont confrontés.

Il a saisi cette occasion pour appeler les Etats membres de l’Union Européenne à rester engagés 
au Mali et soutenir les dividendes de la paix à court terme.

« La signature de l’Accord de Paix est un pas décisif mais elle ne constitue pas la Paix et la 
Réconciliation. C’est pourquoi nous devons rester engagés au Mali, d’autant plus que des 
groupes extrémistes tentent déjà de saboter cet Accord, » a poursuivi M. Hamdi.

Il a rappelé les implications majeures du conflit malien pour la sécurité dans la sous-région, ainsi 
que la nécessité de trouver conjointement une solution globale comprenant, entre autres, une 
lutte accrue contre le terrorisme et la criminalité. 

« Bien que la MINUSMA soit la Mission des Nations Unies la plus dangereuse avec 42 Casques 
bleus tués depuis son déploiement en 2013, les Nations Unies restent déterminées pour la paix 
et la réconciliation au Mali, » a-t-il précisé. 

M. Hamdi a rendu hommage à l’action de EUTM et EUCAP Sahel Mali dans la réforme du secteur 
de sécurité. Il a souligné que si le volet sécuritaire de l’Accord est mis en œuvre de manière 
inclusive, consensuelle et à temps, il aurait un impact positif dans l’effort de stabilisation des 
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régions du nord. Il a aussi rappelé que la solution ne peut être exclusivement sécuritaire, et doit 
aussi passer par le développement des régions affectées par la crise.

M. Hamdi a conclu son intervention en appelant les pays et institutions de l’Union Européenne à 
participer au financement de projets pouvant générer des résultats concrets. 

21 JUILLET : COMMUNIQUE DU COMITE DE SUIVI DE L’ACCORD POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION 
AU MALI

Le Comité a repris, le 21 juillet 2015 à Bamako, les travaux de sa deuxième session en présence 
des représentants des Parties et de la Médiation.
 
A l’issue de ses travaux, le Comité a adopté son règlement intérieur, ainsi qu’un document 
portant des éléments pour l’élaboration d’un chronogramme de la mise en œuvre de l’Accord. Il a 
convenu de poursuivre les consultations pour finaliser sa composition.
 
Le Comité a procédé à la mise en place des quatre sous-comités thématique prévus par l’Accord, 
à savoir ceux chargés des questions politiques et institutionnelles, des questions de défense 
et de sécurité, de développement socio-économique et culturel et de réconciliation, justice et 
questions humanitaires.
 
Par ailleurs, le Comité a abordé les aspects liés aux moyens dont il doit se doter pour assurer 
son fonctionnement. A cet égard, il a chargé un groupe de travail de lui soumettre un projet de 
Budget à sa prochaine session.
 
Le Comité a pris connaissance avec satisfaction des premières mesures prises par les Parties 
pour instaurer et renforcer la confiance entre les acteurs maliens, notamment à travers la 
libération des détenus en relation avec le conflit, la consolidation de la sécurité sur le terrain et 
la mise en œuvre des mesures humanitaires d’urgence.
 
Enfin, se félicitant de la sérénité, de l’atmosphère conviviale et de l’esprit constructif qui ont 
marqué ses travaux et qui ont permis d’obtenir les résultats ci-dessus, le Comité a décidé de 
tenir sa prochaine session les 24 et 25 août 2015.

24 juillet : Attaque sur le camp de la MINUSMA à Aguelhok

Ce matin vers 6h10, le camp de la MINUSMA a été la cible de tirs de mortiers. Selon les rapports 
préliminaires, au moins 4 obus de mortiers ont atterri aux environs du camp. L’attaque n’a pas 
fait de victimes ni causé de dégâts matériels.

Les Casques bleus de la MINUSMA ont immédiatement renforcé la sécurité du camp et envoyé 
des patrouilles pour localiser la zone des départs de tirs  et assurer la sécurité de la population 
civile.

Le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et Chef de la MINUSMA, M. 
Mongi Hamdi, condamne avec vigueur cet acte lâche et criminel qui a visé les casques bleus 
venus assister les maliens dans leur quête de paix. Il réitère la détermination inébranlable de la 
MINUSMA à continuer de s’acquitter de ses responsabilités en soutien au Mali et à son peuple.

Ensemble, Réussir la paix
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