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« … Sauver la vie est votre mission et 
redonner l’espoir, votre credo. C’est 
pourquoi je profite de cette tribune 
pour saluer votre combat combien 
noble, combien beau, au service de 
l’humanité ». C’est en ces termes que 
le Gouverneur, Oumar Baba Sidibé, a 
parlé des travailleurs humanitaires, 
lors des  célébrations de la journée 
internationale de l’aide humanitaire 
hier à Gao.

C’est à l’école des infirmiers de 
Gao que les acteurs humanitaires 
se sont donnés rendez-vous pour 
célébrer cette journée décrétée par 
l’Assemblée générale des Nations 
Unies depuis 2008, après l’attentat 
de Bagdad qui avait couté la vie à 
22 personnes, dont le Représentant 
Spécial du Secrétaire Général des 
Nations Unies sur place, Sergio Vieira 
De Melo et au cours duquel les agents 
humanitaires se sont distingués par 
leur bravoure et leur efficacité.

L’édition 2015 de la journée 
internationale de l’aide humanitaire 
a eu pour thème local : « Inspirer 
l’humanité ».  Un thème qui, selon 
le gouverneur de la région de Gao « 
devrait inspirer ces hommes armés qui 
osent tirer même sur des ambulances 
dans la région de Gao ». La journée 
a regroupé toutes les organisations 
humanitaires œuvrant dans la région.  
Egalement présents, le Gouverneur 
de Gao, le Chef du bureau régional 
de la MINUSMA, M. Francisco Osler, 
Madame Salamatou Ba Chef du 
bureau régional d’OCHA, Madame 
Mariam Maiga, adjointe au maire de la 
commune urbaine de Gao, ainsi que 

les responsables des ONG’s nationales 
et internationales intervenant dans le 
cadre humanitaire.  

« C’est le moment de vous remercier, 
vous féliciter pour tous vos efforts 
dans tous les domaines. Vous mettez 
vos vies en danger chaque jour pour 
en sauver d’autres. Vous méritez toute 
notre gratitude. Je souhaite que cette 
journée soit pour tous, une occasion 
pour la paix définitive dans tout le 
Mali » a lancé Mariam Maiga, adjointe 
au maire de la commune urbaine 
de Gao. Pour sa part, la responsable 
régionale d’OCHA, Madame Salamatou 
BA a suffisamment encouragé ses 
collègues humanitaires à persévérer 
dans leur œuvre quotidienne, malgré 
les nombreuses difficultés sur le 
terrain, avant de remercier à son 
tour les autorités locales pour leur 
accompagnement.

La célébration de la journée 
internationale de l’aide humanitaire 
a pris fin par un match de football qui 
opposa les humanitaires à la jeunesse 
de Gao. Le gouverneur a proposé ses 
services d’arbitre, pour un match qui 
selon lui : « ne verra pas de perdant ». 

Une journée également 
célébrée à Bamako
« Le nombre de personnes ayant 
besoin d’aide en raison des crises et 

catastrophes dans le monde a presque 
doublé en 10 ans. Les ressources 
disponibles pour assurer la réponse 
humanitaire atteignent leur limite 
», a  souligné la Coordonnatrice 
Humanitaire au Mali, Mme Mbaranga 
Gasarabwe.

« Pour relever ce défi, avec les 
organisations humanitaires au Mali, 
le Gouvernement et les partenaires 
de développement, nous devons 
redoubler d’efforts pour accroitre la 
synergie de nos actions; afin de sauver 
des vies, en répondant aux besoins 
urgents, tout en renforçant dès 
aujourd’hui la capacité de résilience 
des personnes vulnérables », a-t-elle 
ajouté.

Face à l’ampleur des crises 
humanitaires aux quatre coins de la 
planète, chaque jour qui passe nous 
rappelle l’urgence d’insuffler un plus 
grand sens de la responsabilité à 
l’autre et un sens de la citoyenneté 
mondiale.
Pour ce faire, l’ONU et ses partenaires 
ont lancé la campagne digitale 
#Sharehumanity ou « Inspirer 
l’humanité »; en partageant les 
histoires des personnes touchées par 
les crises, et pour que leur force et 
leur humanité nous inspire tous, cette 
campagne nous incite à participer à 
l’avènement d’un monde plus humain.

La Journée internationale de l’aide 
humanitaire a été organisée au Mali 
par OCHA Mali. Plus d’informations sur 
le travail d’OCHA au Mali:  
http://www.unocha.org/mali

Journée internationale de l’aide humanitaire
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est en notre pouvoir pour leur donner les moyens d’un avenir meilleur.

Chacun d’entre nous peut exercer une influence déterminante. Dans un monde globalisé numérique, nous 
avons en tant qu’individus le pouvoir et la responsabilité de pousser nos congénères à agir pour aider autrui 
et créer un monde plus solidaire.

En cette Journée mondiale de l’aide humanitaire, j’exhorte chacun à être solidaire en tant que citoyen du 
monde et à participer à la campagne #ShareHumanity. En faisant « don » de vos messages sur les réseaux 
sociaux pendant un jour, vous pouvez promouvoir l’action humanitaire et donner voix au chapitre à ceux qui 
ne peuvent pas se faire entendre, en partageant leurs récits au sujet des crises qu’ils traversent, des espoirs 
qu’ils connaissent et de la ténacité qu’ils manifestent.

En mai prochain, Istanbul (Turquie) accueillera le premier Sommet mondial sur l’action humanitaire, qui 
donnera l’occasion aux chefs d’État et de gouvernement, aux dirigeants de la société civile et du secteur privé, 
aux personnes touchées par les crises et aux organisations multilatérales l’occasion d’annoncer de nouveaux 
partenariats audacieux qui atténueront considérablement les souffrances, tout en renforçant le programme 
d’action pour un développement durable à l’horizon 2030.

Je compte sur le soutien de tous les secteurs de la société pour faire du Sommet mondial sur l’action 
humanitaire un succès. Ensemble, nous pouvons et devons édifier un monde plus solidaire, et nous engager 
plus fermement en faveur d’une action humanitaire salvatrice.

En cette Journée mondiale de l’aide humanitaire, nous honorons 
le dévouement et le sacrifice des travailleurs et des volontaires 
du monde entier qui se consacrent, souvent au péril de leur vie, à 
aider les personnes les plus vulnérables dans le monde.

Cette année, plus de 100 millions de femmes, d’hommes et 
d’enfants ont besoin d’une aide humanitaire salvatrice. Le nombre 
de personnes touchées par les conflits dans le monde a atteint 
des sommets inégalés depuis la Deuxième Guerre mondiale, 
tandis que le nombre de personnes touchées par les catastrophes 
naturelles ou causées par l’homme demeure considérable.

En cette Journée, nous célébrons également notre humanité 
commune. Les familles et les populations qui luttent pour survivre, 
face à des situations d’urgence, le font avec ténacité et dignité. 
Elles ont besoin de notre promesse renouvelée de faire tout ce qui 

Ban Ki-moon 
Sécrétaire général des Nations unies

Le chef de la composante de la Police de la MINUSMA 
Awale ABDOUNASIR a effectué vendredi  dernier un 
déplacement dans les locaux de l’Ecole Nationale 
de la Gendarmerie dans le but de témoigner une 
fois de la disponibilité de la mission onusienne à 
accompagner la Gendarmerie Nationale dans le 
processus du renforcement du secteur de la sécurité.

Ce déplacement, loin d’être une visite de courtoisie 
revêt un double caractère. Il s’agit de la remise 
du matériel informatique, de l’inauguration de 
travaux de rénovations, mais aussi et surtout de 
l’inauguration des salles de cours et bureaux 
complètement climatisés destinés aux divers stages.

Le Colonel-Major Mody BERETHE, Directeur Général 
de la Gendarmerie Nationale ému par les nombreuses 
réalisations de la MINUSMA, n’a pas manqué de mots 
pour dire sa satisfaction à l’endroit de la composante 
police. Ses remerciements concernaient la réalisation 
de 13 projets à impact rapide réalisés au profit 
des FSM dans les régions de Tombouctou, Gao et 
Bamako...22 autres projets sont actuellement en 
cours !

La Police de la MINUSMA (UNPOL) continue 
d’appuyer l’Ecole Nationale de la Gendarmerie
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Message publié à l’occasion de la 
Journée mondiale de l’aide humanitaire

  Le Secrétaire général



Les acteurs de la chaîne pénale 
à Gao se sont réunis le mardi 18 
août, dans le bureau du Procureur 
de la République en présence des 
représentants des Pays-Bas, du 
PNUD, de la section des Affaires 
judiciaires et pénitentiaires 
(SAPJ), et de la Police de la 
MINUSMA.

M. Honoré Tougouri, chef adjoint 
de la SAPJ de la MINUSMA 
à Bamako et qui a fait le 
déplacement à Gao, a souligné 
l’importance de cette initiative 
conjointe bénéficiant de l’appui 
des Pays-Bas, du PNUD et de 
la MINUSMA.  « L’objectif de 
ma mission ici est de faire un 
plaidoyer pour que les juridictions 
de la région de Gao puissent 
créer ce cadre de concertation qui 
permettra de faire des échanges 
d’information entre les différents 
acteurs.  Son fonctionnement est 
notre priorité » a-t-il insisté.

Plusieurs acteurs institutionnels 
et non institutionnels de la 
chaîne pénale de la région de 
Gao ont pris part à cette première 
rencontre faisant suite à une 
des recommandations faites 
lors d’un atelier régional sur la 
chaîne pénale tenu à Gao l’année 
dernière.  Parmi les conclusions et 
recommandations, les participants 
avaient souligné la nécessité de 
la mise en place d’un cadre de 
concertation régional réunissant 
les représentants des différents 
maillons de la chaîne pénale. 
Parmi ces maillons : la justice, 
mais également la police, la 
gendarmerie et les établissements 
pénitentiaires. 

Avec le Procureur comme chef 
de file, le cadre de concertation 
comprend tous les acteurs du 
secteur, auxquels s’ajoutent les 
chefs traditionnels et la société 
civile.  Les Pays-Bas, le PNUD et la 
MINUSMA sont disposés à mettre 

à disposition les ressources 
nécessaires afin de soutenir le 
fonctionnement de cette nouvelle 
structure.

« C’est une occasion heureuse 
pour nous de nous retrouver et 
de parler du bon fonctionnement 
de la chaîne pénale.  C’est le but 
que nous visons » a déclaré M. 
Gaoussou Sanou, procureur de la 
république.

M. Honoré Tougouri a lancé le 
cadre de concertation de la chaîne 
pénale à Gao à la satisfaction de 
tous les acteurs présents.  « C’est 
un sentiment de satisfaction et 
d’une très grande fierté parce 
que la réunion avait pour thème 
l’amélioration de la chaîne pénale. 
Ce sujet est une préoccupation 
majeure pour toutes les autorités 
de mon pays à l’heure actuelle 
» a dit M. Moussa Samaké, le 
président du Tribunal de Grande 
Instance de Gao.

Dans le cadre du programme de 
soutien à la Police, la Justice et 
l’Administration pénitentiaire 
malienne à Tombouctou, 
dénommé « Focal Global Point 
», le Programme des Nations 
Unies pour le Développement 
(PNUD) et la Section des Affaires 
Pénitentiaires et Judiciaires (SAPJ) 
de la MINUSMA ont remis, le 19 
Aout dernier, un lot important de 
fournitures de bureau.
Ce matériel est destiné aux 
cinq juridictions de la région 
de Tombouctou à savoir : le  
Tribunal de Grande Instance de 
Tombouctou, Tribunal d’Instance 
de Niafunke, Tribunal d’Instance 
de Diré, Tribunal d’Instance de 
Goundam, et Tribunal d’Instance 
du Gourma-Rharous. Cette 

action s’aligne au nombre des 
efforts pour la restauration de 
l’autorité de l’Etat et de l’accès 
à la justice au Nord, géré par le 
Programme des Nations Unies 
pour le Développement  (PNUD) 
sur le financement du Royaume 
des Pays-Bas. Selon AlHousseinou 
Moctar, responsable de la 
Section des Affaires Judiciaires 
et pénitentiaires de la MINUSMA 
à Tombouctou, ce geste vise à 
améliorer les conditions de travail 
des magistrats.
Pour le Substitut du Procureur de 
la République près du  Tribunal 
de Grande Instance de la Cité des 
333 saints, Mr Ibrahim Touré, ces 
fournitures permettront d’utiliser 
le budget alloué à l’Institution 
pour répondre à d’autres besoins. 

Par ailleurs, dit-il, « nous saluons 
cet engagement de la MINUSMA 
et du PNUD qui nous pousse 
à redoubler d’effort afin de 
contribuer à la réussite de notre 
Mission ». 
La cérémonie de remise de 
ces matériels s’est déroulée 
dans les locaux du Tribunal de 
Grande Instance de Tombouctou, 
en présence du Président du 
Tribunal de Grande Instance de 
Tombouctou, du Substitut du 
Procureur de la République près 
du  Tribunal de Grande Instance 
et du Greffier en Chef du TGI de 
Tombouctou et des représentants 
de la Section des Affaires 
Judiciaires et pénitentiaires de 
Tombouctou, du PNUD.

GaO : La MINUSMA et ses partenaires 
lancent le cadre de concertation de 
la chaîne pénale

Tombouctou : Les Nations Unies et le Royaume 
des Pays-Bas renforcent les capacités 
opérationnelles de l’appareil judiciaire
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Tombouctou : La MINUSMA organise une 
formation sur les constats d’accidents au 
profit des Forces de sécurité maliennes

A Gao, la Mission onusienne vient d’inaugurer deux 
projets à impact rapide (QIP) d’un montant total 
de 28.839.690 F CFA, l’un dans le secteur agro-
alimentaire et l’autre dans celui du sport.

C’est au siège de l’association ZEINA que s’est tenue, 
le jeudi 20 août 2015, la première cérémonie, en 
présence de M. Francisco Osler, chef de bureau 
régional de la MINUSMA, de nombreuses autorités 
régionales ainsi que des agents de la division des 
Affaires Civiles et de la Section de la Stabilisation et 
du Relèvement de la MINUSMA.

L’association ZEINA, qui œuvre dans le secteur 
agroalimentaire et qui mobilise une trentaine de 
femmes, a bénéficié d’un appui financier d’un 
montant de 11.936.000 F CFA. « Ce soutien financier 
à contribué à l’achat des kits de transformation 
agroalimentaire, d’ustensiles et d’une quantité 
importante de matériel » a déclaré Mme Halimatou 
Coulibaly, présidente de l’Association.

Fondée en 2001, l’association ZEINA a pour centre 
d’intérêt la transformation agro-alimentaire, la 
restauration, l’aviculture et la formation des femmes. 
Elle intervient dans toute la région de Gao.  Les 
femmes adhérentes au groupement ainsi que toutes 

les femmes de la région sont les bénéficiaires 
des projets menés. Les principales productions et 
transformations sont la farine de mil, le vermicelle, 
de blé, le dah instantané, le fonio précuit, la feuille 
d’oignon naturelle, la confiture de datte sucré, les 
croquettes de gingembre. La pomme de terre, le 
céleri, l’oignon, la tomate, la carotte et le persil sont 
séchés et prêts à la consommation.

Mme Mariam Maiga, maire de la commune urbaine 
de Gao, a souligné le merveilleux travail des femmes 
regroupées au sein de ladite association.  « Femmes 
battantes, courageuses et chefs de famille, j’admire 
votre engagement, enthousiasme, savoir-faire et 
votre esprit de créativité.  Le financement de votre 
projet par la MINUSMA n’est que le fruit de votre 
travail sans relâche !»

M. Francisco Osler a révélé que « le financement 
dont vient de bénéficier l’association s’inscrit dans 
le cadre de la continuité de l’appui aux initiatives 
de la population de la région, et permettra de mieux 
contribuer au relèvement de l’économie locale ».

Tout en félicitant les femmes pour leur esprit de 
créativité, Mme Karantao Mariam Maiga, directrice 
régionale de la Promotion de la femme, de l’enfant 

La composante Police de la 
MINUSMA, a organisé du 11 au 
21 août 2015, une formation 
sur la « Circulation Routière et 
les Constats d’accidents »  à 
la préfecture de Tombouctou. 
Le but : renforcer les capacités 
opérationnelles des forces 
de sécurité maliennes dans 
le domaine. Ce sont donc 27 
éléments, issus de la police, de la 
gendarmerie et de la protection 
civile malienne, qui ont bénéficié 
de cette formation.  

« Durant ces deux semaines de 
formation, nous nous sommes 
rendus compte à quel point nous 
avions besoin de cette formation 
pour la bonne marche de nos 
fonctions de sécurisation et de 
constatations des cas d’accidents 
de circulation », a confié 
l’Adjudant-chef Brahima Sissoko 
du commissariat de Police de 
Tombouctou. S’exprimant au nom 
des participants, il dit souhaiter la 

continuité de cette collaboration 
entre la police malienne et celle 
de la MINUSMA, pour multiplier 
ces formations au profit d’autres 
agents.

Les participants ont travaillé, 
pendant deux semaines, sur des 
thèmes comme la constatation 
et les mesures conservatoires, 
l’enquête pendant la rédaction 
du  Procès-Verbal (PV) d’audition, 
la rédaction de la fiche de 
renseignement sur les états 
civils des concernés, les croquis, 
leurs qualités et leur réalisation 
ainsi que la rédaction du 
message pratique de constat 
sur le terrain, la rédaction de 
PV d’accident, la rédaction de 
PV d’homicide involontaire, la 
correction et l’évaluation, les 
mesures particulières ou encore  
les circonstances de l’accident. 
Diverses séances pratiques ont 
été réalisées sur le terrain sur la 
même durée.

Présent à la cérémonie de clôture, 
le Commandant Sekouba Sidibé, 
représentant du Commandant 
de  la Légion de la Gendarmerie 
de Tombouctou, a exprimé la 
profonde gratitude des Forces de 
Sécurité Malienne à l’endroit de 
la MINUSMA, pour cette formation 
qui selon lui est d’une importance 
capitale pour les agents des FSM. 
« On avait du mal à interpréter les 
constations ou les croquis dans les 
Procès-Verbaux. Nous souhaitons 
voir une nette amélioration, 
comme en témoignent déjà les 
séances pratiques » a-t- il déclaré.

Initiées sur la base de l’expression 
des besoins des Forces de 
Sécurités  Maliennes, ces séries 
de formation s’inscrivent dans le 
cadre de la mise en application 
du plan annuel et représentent 
la huitième du genre pour la 
période.

qips
Gao : La MINUSMA inaugure 
deux Projets à impact rapide 
d’un montant global de plus 
de 28 millions de Francs CFA
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et de la famille, préoccupée par la difficulté que 
celles-ci rencontrent à écouler leurs produits, s’est 
exprimée sur le sujet.  Mais avant, Mme Karantao a 
fait l’éloge des réalisations de la Mission en faveur 
de la population de la région et l’a félicité pour sa 
contribution à l’amélioration des conditions de vie 
des femmes et des enfants.

C’est M. Mahamoud Ben Salah, secrétaire général au 
Conseil régional et représentant du Gouverneur de la 
région de Gao qui pour finir, a procédé au lancement 
officiel de ce projet.

Remise du terrain de football à 
l’association sportive Koira Allahawa
Près de 17 millions de francs CFA, c’est le montant 
investi dans la réhabilitation du terrain de football 
du quartier de Boulgoundié de Gao au profit de 
la l’association sportive de Koira Allahawa. C’est 
M. Tchaptile E. Bacop, représentant le chef de 
bureau régional de la MINUSMA, qui a procédé à 
l’inauguration de cette infrastructure sportive, le 
vendredi 21 août dernier en présence d’une foule 
nombreuse.

Autre Projet à Impact Rapide (QIP), cette assistance 
de la MINUSMA a permis la construction d’une 
clôture grillagée, le terrassement du terrain, la 
construction de bancs pour le public, le recul 
et l’aménagement de l’aire de jeux, mais aussi 
l’acquisition de nouveaux équipements sportifs, 
notamment des vareuses et des ballons pour les 
équipes du quartier.

M. Abdrahamane Cissé, le directeur régional en 
charge de la jeunesse et des sports, n’a pas caché sa 
satisfaction, tant cette action de la MINUSMA vient 

à point nommé : « c’est une grande joie pour moi et 
pour les sportifs du quartier Boulgoundjé. Durant 
l’hivernage, les terrains de football de Gao sont tous 
inondés, à l’exception de celui-ci. Aujourd’hui, nous 
avons l’occasion de venir à cette inauguration voir 
un terrain bien clôturé qui peut abriter un match 
officiel et qui rendra joyeuses les populations de 
Gao en général et en particulier les populations 
de Boulgoundjé qui vont pouvoir joindre l’utile à 
l’agréable et atteindre l’objectif tant recherché : un 
esprit sain dans un corps sain ».

Le terrain de football de Boulgoundjé est situé juste 
en face du quartier général de la Mission onusienne. 
« L’activité qui nous réunit aujourd’hui est le 
résultat des bonnes relations et des rapports de bon 
voisinage qui existent entre les résidents du quartier 
et nous-mêmes » a déclaré le Représentant du chef 
de bureau régional de la MINUSMA.

En finançant ce projet, la MINUSMA contribue à 
l’épanouissement et au bonheur de la jeunesse de 
Gao, en témoignent les propos tenus par le président 
de l’association des Jeunes du quartier : « C’est un 
sentiment de joie. Tout le quartier est comblé par ce 
cadeau inattendu de la MINUSMA ».

M. Tegnebaria Boncana Touré, président de 
l’association sportive Koira Allahawa, association 
bénéficiaire de l’installation, a loué l’action rapide et 
généreuse de la Mission onusienne en faveur de la 
jeunesse de Gao.  « Pour tout ce que vous faites dans 
notre région, nous vous disons ‘Merci’ » a-t-il conclu.

L’association sportive Koira Allahawa est une 
association d’éducation populaire qui  contribue à 
la promotion du sport dans la région de Gao.  Elle 
encadre une centaine de jeunes sportifs venus de 
toute la région.

Retraite de la Police de la MINUSMA 
avec ses différents partenaires

Présidée par la Représentante 
Spéciale Adjointe du Secrétaire 
Général des Nations Unies 
(RSASG), Mme Mbaranga 
Gasarabwe et le Police 
Commissioner, le Général 
ABDOUNASIR Awale, la 
composante police de la 
MINUSMA (UNPOL) a organisé  
à Bamako, du 19 au 21 Août 
2015, une retraite avec ses 
interlocuteurs majeurs (internes 
et externes).

A l’ouverture de cette conférence, 
la RSASG a souligné l’importance 
de la planification conjointe et 
intégrée de la mise en œuvre 
de la résolution 2227 du 29 juin 
2015 du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies.

Cette conférence qui a regroupé 
pendant 3 jours des spécialistes 
de la sécurité d’UNPOL, de 
même que les Forces de Sécurité 
Maliennes (Police, Gendarmerie, 
Garde Nationale et Protection 
Civile), les partenaires bilatéraux 
comme EUCAP Sahel Mali, les 
Ambassades Néerlandaise, 
Française, et Américaine au 
Mali a eu pour effet,  non 
seulement de renforcer les 
compétences et l’efficacité dans 
les interventions des officiers 
de la composante police de la 
MINUSMA, mais aussi et surtout 
de faire l’état des réalisations des 
années antérieures, en tirer les 
enseignements, pour faire face 
aux exigences du nouveau mandat 
issu de la nouvelle résolution 
2227 du Conseil de Sécurité.

Unanimement, les autorités du 
Mali et les Forces de Sécurité 
du Mali (FSM), ont reconnu le 
mérite de la police Onusienne 
et ont insisté sur la poursuite 
de la planification intensive 
coordonnée, ainsi que sur l’aide 
à la formation et les projets à 
impact rapide, en vue de relever 
les multiples défis auxquels ils 
sont confrontés.

Cette retraite de la police, dont les 
participants ont été sélectionnés 
sur la base de leurs expériences 
et lieux de déploiement, sonne 
comme un nouveau départ pour 
une meilleure conception et mise 
en œuvre des plans d’actions 
stratégiques de cette composante 
de la MINUSMA.

MINUSMAHEBDO • 2015 MINUSMAHEBDO •  du 17/08 au 24/08

10 11

25  août



Le problème d’eau se pose avec 
acuité dans les régions du Nord 
du Mali. Certaines populations 
sont en effet obligées de 
parcourir plusieurs kilomètres 
pour s’approvisionner en eau. 
Beaucoup de familles sont 
également confrontées à des 
difficultés financières pour 
acheter l’eau.

La MINUSMA à son unité fluviale 
à Gao, a comme à l’accoutumée 
procédé vendredi dernier à la 
distribution gratuite d’eau dans le 
secteur Bellabougou du quartier  
Château de Gao.  Plusieurs 
familles ont ainsi été servies en 
eau potable, suite à la demande 
des populations de ce quartier.

L’opération a été menée en 
présence du Commandant du 
contingent Bangladeshi, d’un 
Officier de la stabilisation et 
du relèvement communautaire, 
d’un Expert environnemental de 
la MINUSMA et de l’Officier de 

l’information publique et de la 
communication en poste à Gao. 
L’objectif était de veiller au bon 
déroulement de l’activité et de 
s’imprégner  de la dimension du 
besoin des bénéficiaires. 

Salimata Maiga est ménagère, elle 
est venue très vite se ravitailler 
lorsqu’elle a été informée par sa 
voisine de la distribution d’eau.  « 
Je suis venue aussitôt lorsque j’ai 
eu l’information. Les gens croient 
que la forte pluie que nous avons 
reçu ces derniers jours va atténuer 
le problème d’eau. Nous avons 
besoin d’eau potable pour boire 
et préparer. L’autre difficulté que 
nous rencontrons est le fait que  
nous soyons à côté du château 
d’eau pendant que la zone ne soit 
pas desservie par la compagnie 
de distribution d’eau. Il nous faut 
acheter de l’eau avec nos maigres 
moyens ou aller très loin d’ici pour 
avoir de l’eau » a lancé Salimata 
Maiga pendant l’opération de 
distribution.

Avant de lancer la campagne de 
distribution d’eau potable, le 
contingent Bangladeshi procède 
d’abord au traitement de l’eau 
du fleuve qu’elle soumet ensuite 
à une analyse bactériologique 
contradictoire entre le laboratoire 
de l’hôpital de la MINUSMA à 
Gao et celui de l’Hôpital régional 
de la même ville. Ce n’est qu’à 
l’unanimité des résultats des deux 
analyses et après l’avis favorable 
de la compagnie nationale 
de distribution d’eau que le 
contingent consomme cette eau 
et distribue l’autre partie aux 
populations.

Pour cette opération, ce sont plus 
de 25.000 litres, soit 25 m3 d’eau 
potable qui ont été distribués 
gracieusement aux populations du 
quartier Château par les hommes 
du Colonel Anamul Haque, 
Commandant du contingent 
Bangladeshi à Gao.

Fourniture d’eau potable à Gao : Les Casques bleus de 
la MINUSMA assistent les populations de Bellabougou
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ENBREF
De l’eau potable pour la population de Bagoundié. L’eau potable 
est une denrée rare et un bien précieux pour les populations de 
la région de Gao, précisément de la ville de Gao. Ce matin les 
éléments bangladeshis de la MINUSMA à Gao sont allés offrir 
de l’eau potable à la population du village Bagoundié, dans la 
commune de Gounzoureye. Plus de 10.000 litres d’eau ont été 
mis à leur disposition. Un geste très apprécié par les résidents 
du village et par M. Seydou Ag, Conseiller du chef du village.

21 août
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17   août :  La MINUSMA condamne avec vigueur la violation du cessez-le-feu dans la 
région de Kidal

Des confrontations armées ont opposé les 15, 16 et 17 août la Coordination des Mouvements de 
l’Azawad et la Plateforme dans la région de Kidal, respectivement à Touzek Oued, situé à  60 km 
au sud-est de Kidal, à l’est d’Amassine, 80 km au sud de la ville de Kidal,  et sur l’axe Tabankort-
Anefis à 45 km au sud-ouest d’Anefis jusqu’à ce matin.

En attendant les conclusions de l’Equipe Mixte d’Observation et de Vérification (EMOV), en route 
aujourd’hui vers Anefis pour établir les faits, la MINUSMA condamne dans les termes les plus 
fermes ces actes, commis en violation flagrante des accords de cessez-le-feu et de l’Accord de 
Paix et de Réconciliation Nationale pour le Mali.

Le nombre croissant de violations préoccupe vivement la Communauté Internationale ainsi que 
la population et risque d’entraver les avancées effectuées vers une paix stable et durable pour le 
Mali.     

La MINUSMA rappelle aux parties responsables de la reprise des hostilités qu’elles devront 
répondre de leurs actes devant le Conseil de sécurité à travers sa résolution 2227 du 29 juin 
2015. Ce dernier s’est déclaré disposé à envisager des sanctions ciblées contre ceux qui 
s’emploient à empêcher ou à compromettre la mise en œuvre de l’Accord de Paix.

La MINUSMA exhorte les parties actuellement engagées sur le terrain a immédiatement cesser 
les combats.

La MINUSMA souligne qu’elle n’hésitera pas à entreprendre toutes actions nécessaires 
conformément à son mandat et ses règles d’engagement pour protéger les populations civiles 
qui seraient en danger.

La MINUSMA poursuivra ses bons offices auprès des parties concernées pour restaurer le respect 
du cessez-le-feu et les appelle à s’inscrire dans les arrangements sécuritaires inclus dans l’Accord 
de Paix. Elle continuera à surveiller de près l’évolution de la situation sur le terrain.

Le 18 août : COMMUNIQUE DE LA MEDIATION INTERNATIONALE, MEMBRE DU COMITE DE SUIVI 
DE L’ACCORD POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION AU MALI ISSU DU PROCESSUS 
D’ALGER

La Médiation internationale, membre du Comité de suivi et garante de la mise en œuvre de l’Accord 
pour la paix et la réconciliation au Mali, condamne fermement les violences en cours depuis le 
samedi 15 août dans la région de Kidal. Elle exprime sa vive préoccupation quant au fait que ces 
affrontements armés soient le fait de parties signataires de l’Accord signé les 15 mai et 20 juin 
2015 et constituent donc une violation flagrante de ce même Accord.

Considérant que ces affrontements constituent une grave entrave à la mise en œuvre de l’Accord 
et représentent une menace pour la paix et la stabilité du Mali ainsi que pour la vie des populations 
maliennes, la Médiation internationale appelle la Plateforme et la Coordination des mouvements 
de l’Azawad à l’arrêt immédiat et sans condition des affrontements, ainsi qu’au rétablissement, sur 
le terrain, de la situation prévalant au moment de la signature de l’Accord.

La Médiation internationale apporte tout son soutien aux efforts de la MINUSMA en vue ramener 
le calme sur le terrain, ainsi qu’à ceux déployés par le Gouvernement malien, en concertation 
avec les partenaires du Mali, aux fins de ramener les belligérants au strict respect de leurs 
engagements.  Conformément à l’Article 54 de l’Accord, elle appelle également les Nations unies 
et l’Union africaine à contribuer, dans les meilleurs délais, à la clarification des responsabilités, y 
compris en diligentant une enquête, et à prendre, le cas échéant, des mesures contre tous ceux qui 
entraveraient la mise en œuvre des engagements contenus dans l’Accord.

Le 22 août : Mines : Deux Casques bleus grièvement blessés

Bamako, le 22 août 2015 - Ce matin, un véhicule de la MINUSMA qui escortait un convoi logistique 
a heurté une mine ou un engin explosif sur l’axe Ansongo - Ménaka, 70 km à l’Est de Ansongo.

L’explosion a détruit le véhicule et grièvement blessé deux soldats de la MINUSMA dont l’évacuation 
médicale est en cours.

La MINUSMA condamne fermement de tels actes ayant pour but de paralyser les opérations de 
la Mission au Mali et de toucher indistinctement le personnel des Nations unies, ou des civils 
innocents.

Le 23 août : Communiqué de la Médiation Internationale relatif à la situation 
sécuritaire 

La Médiation internationale, garante de la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation 
au Mali, demeure préoccupée par la dégradation de la situation sécuritaire et réitère sa ferme 
condamnation des violations flagrantes de l’Accord de Paix par des parties signataires, survenues 
dans la région de Kidal.

Elle rappelle à ces parties la nécessité du strict respect des engagements souscrits dans l’Accord 
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Ensemble, Réussir la paix

de Paix, particulièrement ceux relatifs à la cessation des hostilités. A ce titre, la Médiation 
internationale demande instamment aux parties concernées à retourner aux positions qu’elles 
occupaient à la date du 20 juin 2015 et à poursuivre la mise en œuvre des mesures de confiance, 
notamment la libération des personnes détenues à l’occasion de ces événements.

La Médiation internationale exhorte l’ensemble des parties à participer activement au processus 
de paix afin d’accélérer la mise en place des mécanismes prévus par l’Accord de Paix, notamment 
ceux liés au volet « Défense et Sécurité ».

La Médiation internationale réitère son soutien à la MINUSMA et rappelle que toute atteinte à 
l’intégrité de la Mission et de son personnel constitue une grave violation du droit international.
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