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►► La MINUSMA facilite le dialogue entre les acteurs       
locaux sur la sécurité de la commune V de Bamako

Bulletin N.06

DDR

Parlons RSS - DDR
Désarmement
Démobilisation
Réintégration

Axes prioritaires

Cantonnement
DDR-Intégration accélérés
Réduction de la violence communautaire

1. La MINUSMA organise une 3ème réunion du Comité stratégique

2. Un nouveau Coordinateur National à la tête du MOC à GAO

RSS-DDR
Le 24 novembre 2017, la MINUSMA a organisé la Les présidents de la Commission Nationale de DDR
troisième réunion du Comité stratégique SSR-DDR au et de la Commission d’Intégration ont confirmé
à la communauté internationale qu’un progrès
siège de la Mission à Bamako.
considérable a été enregistré sur les questions du
Le forum, présidé par le RSSG, a réuni la communauté cantonnement-DDR et de Reforme du Secteur de la
internationale notamment   les ambassadeurs, les Sécurité, en particuliersur les quotas et critères pour
représentants de l’UA, de la CEDEAO et de l’UE pour l’Intégration progressive dans les institutions de l'Etat.
discuter du statut de la RSS et du DDR, l ’accent étant
sur les progrès tangibles et les facteurs résiduels Ainsi, Sidy Ould Mohamed Zahabi et le Général
retardant le cantonnement, le DDR, l’intégration et le Poudiougou ont fait remarquer que les parties
signataires ont atteint un consensus sur de nombreux
processus RSS au Mali.
aspects des critères d’intégration y compris l’âge
Le Représentant Spécial a félicité la communauté de recrutement, les diplômes, les compétences
internationale pour son soutien au processus de linguistiques (Français et Arabe) et l’expérience
paix, soulignant que la question RSS-DDR est un sujet militaire requise.
sensible qui doit être abordé de manière holistique
et qu'il était donc important d’avoir des discussions
ouvertes et régulières.

Le SRSG, Mr. Mahamat Saleh Annadif, préside la reunion
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Le 28 Octobre 2017, une cérémonie de passation de
service a eu lieu entre le Coordinateur sortant, Colonel
Rhissa Ag Sidi Mohamed et le General Mamadou
Coulibaly.

Il n’a ménagé aucun effort pour rendre la structure
opérationnelle.
Pour sa part, le Colonel Rhissa  a exhorté ses éléments    
au respect des ordres et à un engagement sans faille
pour la réussite de leur mission.

Le général Coulibaly apporte avec lui plusieurs années
d’expériences pour prendre les rênes du Mécanisme Il est à noter que le MOC est chargé de sécuriser
Opérationnel de Coordination dont le Quartier les sites de cantonnement, du processus de
Cantonnement- DDR- Intégration, et les Autorités
Général se trouve à Gao.
Intérimaires.
Depuis l’installation du MOC, le colonel Rhissa a joué Le General Coulibaly a promis d'apporter une nouvelle
un rôle prépondérant de facilitation et de collaboration vision pour faire fonctionner   plus efficacement le
MOC à Gao, Kidal et Tombouctou.
avec la MINUSMA à travers la section RSS/DDR.

General Mamadou Coulibaly
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3. Clôture officielle du Projet CVR d’appui aux maraichers à Intadeyni

4. La section RSS-DDR dans la lutte contre la radicalisation des jeunes
du centre du Mali

Le 02 Novembre 2017, une délégation conduite
par la Section RSS-DDR, s’est rendue dans le village
d’Intadeyni situé à 25 km au Nord-Ouest de Kidal,
pour clôturer officiellement le projet CVR: «appui aux
maraichers d’Intadeyni». Ce projet,  financé à hauteur
de 56 034 636 FCFA par la MINUSMA à travers sa
section RSS-DDR, a été mis en œuvre par l’ONG
ALMUD depuis le mois d’Avril 2017.  

Bassin de rétention d’eau

Il a ensuite évoqué l’importance de la réhabilitation
du système d’eau qui,   non seulement servira à
l’irrigation du jardin maraicher, mais aussi,  alimentera
le centre de santé et l’école voisine.
Quant au M. El Hadji Ibrahim Boly Diene, Chef de
bureau par intérim de la MINUSMA à Kidal, il   a
remercié les autorités locales pour leur collaboration
à la réussite de ce projet de réduction des violences
communautaires qui contribue à la cohésion sociale,
à la création d’emploi pour les jeunes et à la réduction
des actes djihadistes.

Pompe alimentée par un panneau solaire

La délégation a été accueillie, à son arrivée, par
l'adjoint au maire de la commune urbaine de Kidal, en
présence du représentant de l’autorité intérimaire de
Kidal, des représentants de l’ONG ALMUD et   d’une
trentaine de jeunes et de femmes du village.
La délégation, sous la conduite de M. Ibrahim Ag
Mohamed,   chef du projet de l’ONG ALMUD, a
visité le jardin maraicher pour lequel les réalisations  
suivantes ont été faites: réhabilitation du forage
principal construit en 2001  et d’une pompe alimentée
par six panneaux solaires; construction d’un bassin
de retenue d’eau de 8m3 et aménagement d’un
périmètre maraichers; la culture d’oignon, de
carottes, de pastèques, de poivrons, d’aubergines et
de tomates. Le représentant de l’ONG a signalé que
le reste du périmètre maraicher sera exploité au
mois de janvier. Dans son allocution de bienvenue,
Mr Mohamed ag Baye, l'adjoint au maire,   a   salué  
la contribution de la MINUSMA au retour de la paix
au nord du Mali, dans le village d’Intadeyni qui a été
particulièrement affecté par les conflits.
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Il a exhorté la population de s’approprier le projet pour
sa pérennisation. Au nom des jeunes bénéficiaires,
M. Attaher Ag Baye a exprimé sa   satisfaction  
envers la section RSS-DDR,   en ces termes: «Merci
à la MINUSMA d’avoir répondu à notre appel par le
financement du projet maraicher qui a non seulement
créé des emplois lors de sa mise en œuvre mais aussi
à travers le maraichage qui va générer le revenu à
la jeunesse d’Intadeyni regroupant 100 jeunes   en
association appelée «A nikbal n’tamazok». À travers
ce témoignage, les jeunes reconnaissent que ce
projet est d’une importance capitale car il permettra
de consolider la cohésion sociale entre différentes
communautés, de réduire la pauvreté et de créer des
emplois pour les  jeunes vulnérables.

Du 7 au 8 Aout 2017, le bureau régional de Mopti
à travers la section RSS-DDR a organisé un forum
dans le but de contribuer à l’amélioration de la
situation sécuritaire dans la région de Mopti,   par le
rétablissement d’un climat de confiance entre les
populations et les autorités.
Ce forum a réuni 200 participants provenant de tous
les cercles de la région incluant les représentants
de l’autorité de l’Etat, des élus locaux, des autorités
traditionnelles, des membres de la société civile, des
jeunes, des femmes, des leaders religieux, des agences
de l’ONU, des groupes armés signataires et des groupes
armés non-signataires.

technique d’embouche, confection d’aliment de bétail,
suivi vétérinaire, gestion simplifiée et civisme.
Les premiers bénéficiaires  ont reçu, le 12 Octobre 2017,  
52 vaches, des matériels de confection d’aliments de
bétail,   divers intrants, et des équipements (balances,
mélangeurs, mangeoires, râteaux, pelles), nécessaires
pour l’activité.
Les groupes des autres localités (Youwarou, Tenenkou,
Bankass et Djenne) recevront leur assistance dans un
proche avenir.

Il a donné l’opportunité
de poser les bases d’une
nouvelle entente inscrite
dans une lettre d’engagement
des
différentes
parties,
pour une amélioration du
climat sécuritaire, et dont
l’observation de la mise en
application est confiée à un
comité de veille.
Cette importante rencontre a
également permis de lancer le
projet CVR d’assistance pour
165 jeunes des localités de
Youwarou, Duentza, Tenenkou,
Bankass et Djenne.

Premiers bénéficiaires recevant 52 vaches et les matériels de confection d’aliments de
bétails

Ce forum et les activités
d’assistance aux 165 jeunes
font parties d’un même projet
CVR d’un montant globale de
57, 992,800 FCFA.
Ce
projet
bovine comporte
de formations
thématiques

embouche
une série
dans les
suivantes:
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5. Le bureau RSS-DDR de Mopti réduit les tensions communautaires

6. Un forage solaire et des abreuvoirs : soulagement pour les

liées à l’accès à l’eau

populations du village Kassambare

Le 4 Décembre 2017, le bureau
régional RSS-DDR de Mopti a
reçu le maire de la commune
de Kareri, cercle de Tenenkou,
pour s’entretenir sur le projet
de creusement de la mare de
Malemana.
Monsieur
Mamadou
Sory
Coulibaly a ainsi souligné la
contribution inestimable de la
MINUSMA à la cohésion sociale
au sein de la circonscription.
Le creusement de la mare de
Malemana est un projet d’une
valeur de 45, 915,000 FCFA,
démarré en 2016 et exécuté par
l’ONG ENDA Mali. Il sera remis
officiellement à la communauté
qui a longtemps été déchirée
par des violences interethniques
autour de l’accès à l’eau.

Membres du bureau régional RSS-DDR de Mopti et le maire de la commune de Kareri

Des actes de violences avaient entrainé des pertes
en vies humaines ainsi que des déplacements de
populations (Peuls, Tamashek, Maures, Bela) vers les
localités environnantes et la Mauritanie.   

Grace aux activités liées à ce projet, toutes les familles
déplacées en 2016 sont retournées à Malemana et
dans les villages avoisinants.
La reconciliation sociale a été facilitée par l’installation
d’un comité de veille et d’un cadre de
concertation chargés de la gestion des
différends entre les communautés.
Par ailleurs, dans ces derniers mois, le
projet a permis de créer 210 emplois liés
aux travaux de creusement de la mare.
Grâce aux actions de cohésion sociale
engagées à travers ce projet, 32 personnes
détenues durant les violences survenues en
2016 ont été libérées après que les familles
des victimes aient retiré leurs plaintes.

Creusement de la mare Malemana
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Il est utile de rappeler que la Mairie de
Kareri avait précédemment été réhabilitée
dans le cadre d’un projet QIP en 2016.

Situé à 75km sur la route Gao- Almoustrat, le village
de Kassambare est localisé entre deux principaux
grands marchés ruraux de bétails (Amazouni et
Nipkitlajoul) très connus et fréquentés dans la région.
Les activités principales des populations dans la zone
sont l’élevage, la commercialisation du bétail auquel
s’ajoute un commerce très florissant de céréales, de
thé et d’artisanat, essentiellement pratiqué par les
femmes.
De nombreux facteurs contraignants limitent le
développement économique et social local, le plus
important étant l’insuffisance des pluies qui affecte le
potentiel fourrager de la zone. L’eau étant une denrée
rare à Kassambare, les quelques puits traditionnels
existants sont sources de conflits entre les éleveurs et
le reste des populations.
Ces sources d’eau sont souvent contrôlés par les
groupes armées et constituent un alibi pour dépouiller
les populations. Le MAA, le Gatia et le MSA sont les
principaux groupes armés présents dans cette localité.
Par conséquent, la rareté de l’eau engendre des
violences communautaires, en plus des incidents
causés par des engins explosifs improvisés (EEI).
Pour pallier à cette situation et promouvoir
un esprit de dialogue, de partage et de
gestion communautaire du bien public sans
l’influence des groupes armés, le bureau RSS/
DDR de Gao a initié à la demande des leaders
locaux un projet de réduction de la violence
communautaire à travers la réalisation
et l’équipement d’un forage équipé
d'un système solaire et la construction
d’abreuvoirs publics d’un montant global de  
39, 866, 000 FCFA.
Ce projet vise à résorber les conflits entre
les différentes communautés de Kassambare
autour des points d’eau existants, à occuper
392 jeunes en proie à la violence qui ont
servi de main d’œuvre journalière pendant 3
mois.
Suivant
une
approche
pleinement
participative, le projet a été exécuté par l’ONG
ANI-Mali sélectionnée par les communautés

au cours d’une assemblée villageoise de désignation
des projets prioritaires pour la commune de Tarkint
composée de plus de 1000 personnes.  
Le 1er Novembre 2017, le bureau RSS-DDR a organisé
une visite de suivi et d’évaluation technique et est
allée à la rencontre des populations de Kassambare
qui se sont dites très satisfaites de cette contribution.
Les représentants de la CNDDR, du Gouvernorat
et des autorités intérimaires de Gao ont pris part
à cette visite, escortés par les forces militaires de la
MINUSMA.
A l’occasion, le Chef du village, M. Hamadi Ould Oumar
a remercié la délégation et la MINUSMA pour avoir
contribué à la résolution d’un problème pressant, en
mettant en place ce système d’adduction d’eau à base
d’énergie solaire.
Selon le porte-parole des communautés, ce projet est
très vital pour les habitants de Kassambare et leurs
animaux.
Il contribue à l'instauration de la sécurité dans la
région en réduisant la violence entre les communautés
locales.

Château d’eau fonctionnant à l’énergie solaire
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Ces propos ont été renforcés par Mme Lalla Boite,
«Présidente des Femmes de Kassambare», qui a
indiqué que le projet a sensiblement amélioré les
conditions de vie de toutes les communautés locales
de Kassambare   et de ses environs d’une manière
générale et particulièrement celles des femmes qui
dorénavant, fournissent moins d’efforts pour avoir
l’eau, ce qui leur donne plus de temps pour s’occuper
de leurs familles et de leurs activités économiques.
Comme à l’accoutumée, l'équipe du bureau   RSSDDR a profité de l'occasion pour davantage expliquer
aux populations,  le rôle de la RSS et du DDR dans le
cadre  de la  mise en œuvre de l’Accord pour la  Paix
et la Réconciliation   ainsi que ses activités connexes,
à savoir les projets de Réduction de la Violence
Communautaire, le processus de Cantonnement, de
DDR et de Réintégration.

Parlons RSS - DDR
8. L’impact des projets de Réduction de la Violence Communautaire à
Gao et Menaka: un gain vers le DDR suivant une approche participative
Les projets de réduction de la violence communautaire
menés par la Section SSR-DDR de la MINUSMA sont
en cours d’’exécution dans les différentes régions du
Mali, une étape en attendant le DDR. Au cours de
l’année 2016-2017, 37 projets au total (hydraulique,
infrastructures, maraichage et d’assainissement) sont
destinés aux communautés d’accueil des combattants
des régions de Gao et Ménaka.

Abreuvoir pour bétails

7. La Section RSS-DDR de la MINUSMA contribue à la réinsertion socio
économique des jeunes éleveurs en difficulté
Du 31 octobre au 04 Novembre 2017 s’est tenue dans
les locaux de la Direction Régionale de l’Élevage de
Tombouctou, la formation de 23 jeunes éleveurs issus
de diverses ethnies provenant de sept localités des
régions de Tombouctou et de Taoudénit.

Le chef de bureau régional RSS-DDR de Tombouctou
s’est réjoui de la tenue de cette formation qui
contribue à la paix, à la réinsertion socio-économique
des jeunes éleveurs en difficulté et à la sécurité, chose
pour lesquelles la MINUSMA œuvre au quotidien.

En partenariat avec la CNDDR, l’identification des
projets CVR s’effectue avec la pleine participation des
communautés locales et  dans un climat d’insécurité
et de tensions.
Ainsi, en Juillet 2017, à Indelimane, et après de
longues périodes de dialogue et de discussions, la
Section RSS-DDR a réussi à désamorcer les conflits à
travers un projet de marché villageois en coopération
avec la CNDDR.

À Tinfadimata, ces projets ont permis de rétablir
la confiance entre les communautés, de libérer les
populations de l’emprise des groupes armés et d’offrir
un cadre de dialogue.
En Mai 2017, le chef de village de Tinfadimata, M.
Ismaël Ag Baye a déclaré lors de la visite du chef du
Bureau de Gao : « depuis que la MINUSMA a réalisé
la construction du Centre de Santé Communautaire,
nous avons enfin osé parler des vrais causes de nos
conflits».
A Lelloye à 120 km de Gao, les femmes produisent
à partir de leur jardin maraicher des oignons, des
patates et d’autres légumes.
À Forgho, les querelles ont été réduites grâce à
l’aménagement de 8ha de maraichage employant
2849 femmes et hommes.
Cela
encourage
la
communauté à s’autoorganiser pour gérer les
conflits communautaires
et le banditisme incluant
les vol de motos et de
bétail.

Le porte-parole des participants, Mr Haibi Ould Teyhib,
a adressé des sincères remerciements à la MINUSMA
et ARDIL: «nous avons appris beaucoup de techniques
qui nous aideront. Les actions que nous poserons
contribueront à la paix parce que nous sommes
L’aide comprend la distribution de 14 tonnes convaincus que sans paix pas de développement ».
d’aliments pour bétails en période de
soudure et la formation des pasteurs
comme des relais vétérinaires. Les relais
vétérinaires continueront également de
pallier l’absence des services techniques
dans les zones très éloignées (plus 100
km de Tombouctou) ainsi qu’à servir
comme agents de sensibilisation pour la
réduction de la violence communautaire.
Cette formation s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre du «projet intercommunautaire, de
réhabilitation de 07 points d’eau et de réinsertion des
jeunes pasteurs" dans une zone déshéritée.

Le chef de projet d’ARDIL a appelé à
une collaboration continue entre les
services techniques de l’État et les relais
vétérinaires pour la pérennité de l’action.
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Ces
projets
de
réduction de la violence
communautaire
sont
devenus des moyens
qui facilitent l’accès aux
zones à risques, aident
à libérer les populations
victimes de violences et
à promouvoir le dialogue.

Jardin maraicher des oignons, des patates et d’autres légumes

Ils permettent également
aux communautés et à la
MINUSMA de sensibiliser
les membres des groupes
armés sur les possibilités
de réinsertion.

Photo des jeunes éleveurs
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Réforme du
Secteur de la
Sécurité

Axes prioritaires
Défense & Sécurité Intérieure
Veille démocratique
Sécurisation des frontières

1. Le Processus RSS en marche au Mali
Du 5 au 7 septembre 2017, la section RSS-DDR de la
MINUSMA a soutenu, en liaison avec le DCAF sur le
financement des Pays-Bas, l’évaluation des activités à
mener par le Commissariat à la RSS lors d’un atelier de
travail planification stratégique, tenue à Bamako avec
la participation de tous les représentants des parties
signataires de l’Accord.

Vue d’un groupe de travail

Les travaux ont permis de définir les priorités et
d’établir un calendrier objectif des réalisations à
mener d’octobre à décembre 2017, conformément au
cadre juridique et institutionnel de la RSS au Mali et à
l’Accord de paix.

Dans son allocution d’ouverture de l’atelier, le Ministre
de la Sécurité et de la Protection Civile, a assuré de
la volonté du Président de la République et de son
Gouvernement de conduire à terme une réforme
holistique du secteur de la sécurité, tout en  sollicitant
l’accompagnement des partenaires du Mali.
Les 10 et 11 octobre 2017, la section RSS-DDR
a apporté son appui technique et financier au
Commissariat du CNRSS, pour l’élaboration de la
stratégie nationale RSS. En effet, sur la base des
constats des travaux des derniers mois, l’atelier de
réflexion a permis aux membres du Commissariat du
CNRSS de jeter les bases du plan théorique ainsi que
le calendrier d’élaboration de ladite stratégie.
La participation du Chef d’État-major particulier du
Président de la République aux travaux a été un signal
fort de l’attention que portent les hautes autorités
gouvernementales, à nécessité de disposer de cette
stratégie et d'accelerer le processus de réforme de la
sécurité au Mali.

2. La section RSS-DDR participe au renforcement des capacités contre
le braconnage et les trafics illicites
Du 15-16 novembre 2017, la section RSS-DDR a
participé à une mission conjointe de reconnaissance
dans la région de Mopti,  en vue des activités futures
de la MINUSMA.  
Dans le soutien de la Section RSS-DDR aux forces
de défense malienne et de sécurité (DMFS) dans le
domaine de la sécurité des frontières, la MINUSMA a
obtenu les fonds pour la réhabilitation d’infrastructures
à Andéramboukane, un point de passage officiel entre
le Mali et le Niger, qui n’est actuellement pas occupé
10

par les forces de sécurité maliennes.
La section RSS-DDR œuvre aussi dans le  développement
des capacités des brigades anti-braconnage basées
à Douentza,   dans l'optique de les lier avec les
programmes de lutte contre les stupéfiants, le traffic
des armes légères et l’immigration clandestine, tout
en tenant compte   d’éventuelles opérations du G5Sahel dans la même zone d’opérations des trois
frontières Mali-Niger-Burkina.

3. La MINUSMA facilite le dialogue entre les acteurs locaux sur la
sécurité de la commune V de Bamako
Dans le cadre du renforcement de la collaboration
entre Forces de Sécurité et population, la MINUSMA a
soutenu un atelier de concertation afin de développer
un Cadre local de Veille entre les acteurs concernés
afin de renforcer la sécurité en commune V du District
de Bamako.

l’importance de l’implication de tous les acteurs pour
la sécurité de la ville.
Le Représentant de la Section SSR-DDR s’est réjoui de
l’assiduité des participants.
Selon lui, cela justifie l’engagement des acteurs pour
contribuer à la sécurisation des personnes et des
biens au sein de leur Commune.
Il a affirmé que la MINUSMA est convaincue du
rôle prépondérant que doivent jouer les acteurs
locaux dans le processus national RSS; raison pour
laquelle, elle a jugé nécessaire d’appuyer cet atelier.
Pour le Maire: « c’est une obligation pour toutes et
tous d’apporter notre pierre à la sécurité de notre
commune». Il a remercié la MINUSMA pour son appui
constant.

Au cours de ces deux jours d’atelier, les participants ont
débattu de trois thèmes : généralités sur la Réforme
du Secteur de la Sécurité, collaboration entre les
Une vue des participants
populations et les Forces de Défense et de Sécurité et
L’atelier tenu, les 21 et 22 novembre 2017 au palais de mandat de la MINUSMA. Après les travaux de groupes,
la culture, est une initiative de la Coalition des Acteurs les participants ont aussi eu droit à une projection de
pour le Droit et la Citoyenneté (CADC) en partenariat film sur le «renforcement de la confiance entre les
avec la mairie de la commune V du District de Bamako. Forces de Défense et de Sécurité et la population.
L’atelier a regroupé une
quarantaine de participants
issus de la société civile,
les forces de défense et
de sécurité, la mairie, le
tribunal de la commune V,
la protection civile et des
organes de la presses. La
cérémonie
d’ouverture
a enregistré la présence
du chef de quartier, du
président de la Coalition, du
représentant de la MINUSMA
et du représentant du Maire.
Dans son intervention, le
chef de quartier a souligné

Photo de famille à la cérémonie d’ouverture
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