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À son arrivée à Bamako, le
Secrétaire général s’est rendu au
camp de la Force de la MINUSMA
où il a assisté une cérémonie
en hommage aux Casques
bleus décédés. Il a déposé une
gerbe devant le mémorial de la
MINUSMA sur lequel sont gravés
les noms des Casques bleus tués
au service de la paix.
« Vous chers Casques bleus, vous
avez démontré être capables de
tous les sacrifices, même pour
beaucoup de vos collègues le
sacrifice suprême de la vie au
service de la protection de la
vie des civils maliens. Je tiens à
vous remercier profondément

de cet effort, de ces sacrifices, à
vous rendre hommage et à dire
combien je suis fier de travailler
avec vous », a déclaré M. Guterres
lors de la cérémonie.

à défendre avec encore plus de
détermination les valeurs des
Nations Unies ».

Deux Casques bleus récompensés
par le Secrétaire General

« En tant que Casques bleus, vous
êtes le symbole le plus évident
Le chef de l’ONU a remis
des Nations Unies elles-mêmes », une médaille à deux soldats
a-t-il ajouté.
de la paix : le Commandant
Olufunmilayo Ajibike Amodu,
Le Représentant spécial du
du Nigéria, qui est officier des
Secrétaire général au Mali,
meilleures pratiques au sein
Mahamat Saleh Annadif, a
de la MINUSMA, et le colonel
déclaré pour sa part que
Mohammad Badrul Ahsan Khan,
cet hommage « réchauffe
du Bangladesh, officier au
assurément le cœur de leurs
quartier-général de la force.
compagnons que nous sommes
et nous encourage de continuer
3
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« Cette médaille est très importante. C’est un
symbole du maintien de la paix », a expliqué le
Commandant Amodu dans un entretien à ONU Info.
« L’obtenir du Secrétaire général est un privilège
unique. Cela symbolise fondamentalement être un
Casque bleu au Mali ».
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deux jours au Mali par le Sous-Secrétaire général
à l’appui aux missions, Atul Khare, le Secrétaire
général adjoint aux opérations de maintien de
la paix, Jean-Pierre Lacroix, et par la Directrice
exécutive de l’UNICEF, Henrietta Fore.
Le chef de l’ONU a été accueilli à l’aéroport par le
Président malien Ibrahim Boubacar Keïta, avec qui
il devait avoir par la suite un entretien. Lors de sa
visite, M. Guterres doit aussi rencontrer d’autres
responsables maliens, ainsi que le personnel des
Nations Unies travaillant dans le pays.

« Les terroristes ne relâchent pas la pression.
Evidemment, nous aussi nous ne reculons pas dans
ce que nous sommes venus faire », a-t-elle ajouté
au sujet de la situation au Mali. Et aux personnes
qui pourraient vouloir rejoindre la MINUSMA,
le Commandant Amodu a ce message : « L’ONU
travaille pour la paix. Et quand il y a la paix, il y
a le développement. Quand il y a la paix, il y a la
promotion de la technologie. Quand il y a la paix,
chaque chose fonctionne comme elle devrait
fonctionner. Et pour toute personne qui voudrait
rejoindre la MINUSMA, vous devez avoir à l’esprit
que, lorsque vous venez, vous êtes là pour soutenir
le processus de paix ».

Mercredi, le Secrétaire général doit visiter des
régions du Mali et rencontrer les autorités
locales et le personnel de l’ONU, ainsi que des
représentants de femmes, de jeunes et des leaders
religieux.
70 ans après ses débuts, le maintien de la paix de
l’ONU opère dans des environnements toujours
aussi difficiles

Le Colonel Khan a déclaré à ONU Info que c’était
« une question de fierté et d’honneur » de recevoir
cette médaille.

Dans un message pour la Journée des Casques
bleus diffusé avant son départ au Mali, António
Guterres avait souligné sa détermination à rendre
plus sûr et plus efficace le maintien de la paix de
l’ONU qui fête cette année son 70e anniversaire.

« Dans ce monde, nous devons être tous ensemble
pour mieux vivre, nous devons assurer la paix.
Il n’y a pas d’alternative que de se soutenir
mutuellement », a-t-il déclaré. « La MINUSMA est
une opportunité unique de servir ».

Durant sept décennies, plus d’un million d’hommes
et de femmes ont servi sous le drapeau des
Nations Unies dans 71 opérations de maintien de
la paix. Leur service a eu des répercussions directes
sur la vie de centaines de millions de personnes,
protégeant les plus vulnérables dans le monde et
sauvant d’innombrables vies.

Rencontre avec le Président malien et déplacement
en régions
M. Guterres est accompagné lors de cette visite de

« Tout en saluant l’héritage
laissé par ceux qui, dans le
monde entier, ont placé leur
vie sous le signe du service
et du sacrifice, je tiens à dire
combien je suis déterminé
à prendre des mesures en
faveur du maintien de la
paix, des mesures qui visent
à rendre nos opérations plus
sûres et plus efficaces dans
les conditions difficiles qui
prévalent aujourd’hui »
António Guterres
Secrétaire général des Nations unies
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70 ans après le déploiement de sa première
opération de maintien de la paix, l’ONU compte
aujourd’hui plus de 100.000 militaires, policiers
et civils déployés dans 14 opérations sur quatre
continents et œuvrant 24 heures sur 24 à protéger
les populations et à faire avancer la cause de la
paix.

Une bonne prise en compte du contexte
linguistique est également important dans la
conduite efficace du maintien de la paix. Sur les 14
missions de maintien de la paix en cours, quatre
d’entre elles opèrent dans des environnements
francophones : MINUJUSTH en Haïti, MINUSMA au
Mali, MINUSCA en République centrafricaine, et
MONUSCO en République démocratique du Congo.

124 États membres fournissent actuellement des
contributions en contingents militaires et de police Plus de 3.700 Casques bleus ont perdu la vie au
aux missions de maintien de la paix des Nations
service de la paix
Unies ainsi que du matériel essentiel à la durabilité
de ses opérations.
70 ans après sa création, le maintien de la paix
de l’ONU demeure une mission dangereuse.
Les Casques bleus font d’énormes sacrifices et
La majorité des missions de maintien de la paix en
s’exposent souvent à de grands risques personnels
Afrique
et à des conditions difficiles.
De la Sierra Leone au Cambodge, en passant par le
Au cours des 70 dernières années, plus de 3.700
Timor-Leste, la Namibie, El Salvador et ailleurs, les
Casques bleus ont perdu la vie au service du
Casques bleus aident les pays dans leur transition
drapeau des Nations Unies, dont 129 hommes et
de la guerre à la paix aux quatre coins du monde.
Actuellement, la majorité des missions de maintien femmes en 2017.
de la paix (sept) sont situés sur le continent
« Tout en saluant l’héritage laissé par ceux qui,
africain.
dans le monde entier, ont placé leur vie sous le
signe du service et du sacrifice, je tiens à dire
En mars dernier, la Mission des Nations Unies au
Libéria (MINUL) s’est acquittée de son mandat avec combien je suis déterminé à prendre des mesures
succès, devenant ainsi la 57e opération de maintien en faveur du maintien de la paix, des mesures qui
visent à rendre nos opérations plus sûres et plus
de la paix réussie. L’achèvement de cette Mission
efficaces dans les conditions difficiles qui prévalent
après celles en Côte d’Ivoire (ONUCI entre 2004
aujourd’hui », avait dit le chef de l’ONU dans son
et 2017) et en Sierra Leone (MONUSIL 1998-1999,
message pour la Journée des Casques bleus.
puis MINUSIL 1999-2005) met aussi fin à plus de
deux décennies d’opérations de maintien de la
paix, en Afrique de l’Ouest.
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Le chef de l’ONU visite le centre
du Mali, « la clé de la solution du
problème malien »

Le Secrétaire général des Nations Unies, António
Guterres, s’est rendu ce mercredi à Mopti, dans le
centre du Mali, pour souligner combien l’insécurité
que connaît cette région risque de mettre en péril le
processus de paix dans le pays.

de l’ONU, qui a saisi cette occasion pour demander
« une solidarité bien plus forte de la communauté
internationale ».
Selon lui, il y a chez les populations de la région
de Mopti et chez leurs dirigeants « une volonté,
une détermination de lutter pour la paix ». « Ils ont
besoin de paix et de sécurité. Ils ne veulent pas
de confrontations entre les communautés ou des
confrontations entre groupes ethniques ou groupes
religieux. Ils exigent cette paix », a dit M. Guterres.

« Je crois que le centre du Mali est aujourd’hui
la clé de la solution du problème malien », a dit
M. Guterres à l’issue d’une rencontre avec des
responsables de l’administration locale, des chefs
religieux et des représentants de la société civile,
notamment des femmes et des jeunes, au quartier
général régional de la Mission des Nations Unies
au Mali (MINUSMA) à Mopti.

Les Casques bleus de l’ONU ont été déployés au
Mali en 2013 à la suite d’une violente insurrection
menée par des rebelles séparatistes tentant de
prendre le contrôle du nord du pays et d’un coup
d’État militaire ultérieur. La MINUSMA est présente
au Mali pour aider à maintenir un accord de paix

« Il faut à tout prix éviter l’effondrement du centre
du Mali, il faut à tout prix rétablir la sécurité et la
normalité dans le centre du Mali », a ajouté le chef
6
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fragile en appui aux autorités
nationales et pour protéger les
civils.
Aujourd’hui, l’ONU est
particulièrement préoccupée
par la situation sécuritaire dans
le centre du Mali, les régions de
Mopti et Ségou étant les plus
touchées, avec des affrontements
intercommunautaires répétés.
Cette insécurité a lieu dans un
contexte où le processus de paix
malien avance avec lenteur et
où des élections présidentielle
et législatives sont prévues plus
tard cette année.

Une visite de « solidarité avec le
peuple malien »
Plus tôt dans la journée, le
Secrétaire général s’est rendu à
la Grande mosquée de Mopti où
il a rencontré l’imam. Les deux
hommes et leurs entourages
ont discuté assis sur les tapis
recouvrant le sol de cette
mosquée haute de 15 mètres
et bâtie de briques et de crépis,
alors que des ventilateurs au
plafond brassaient l’air chaud.

Il s’agit d’une visite de
« solidarité avec le peuple
malien », a expliqué M. Guterres
à l’imam. Chaque année,
au moment du Ramadan, il
effectue une visite dans un pays
musulman pendant laquelle il
fait le jeûne pour exprimer son
hommage « à la communauté
des musulmans partout dans le
monde ».

Réaffirmer la solidarité sans
réserve de l’ONU avec le G5 Sahel
Le Secrétaire général s’est
également rendu à Sévaré, à 15
kilomètres de Mopti, au quartier
général de la Force conjointe
G5 Sahel formée par cinq pays
de cette région (Burkina Faso,
Mali, Mauritanie, Niger et Tchad)
pour lutter contre les activités
des groupes terroristes et de
la criminalité transnationale
organisée.
L’opérationnalisation de cette
force composée à terme de 5.000
soldats a pris du retard et n’a pas
encore atteint sa pleine capacité
opérationnelle.
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« J’aimerais bien pouvoir mieux
les appuyer. J’étais en faveur
d’un mandat plus fort », a dit M.
Guterres lors d’un point de presse
dans la cour du camp de la
Force du G5 Sahel où flottent les
drapeaux des cinq pays.
« Nous n’avons pas obtenu
tous les objectifs que nous
nous sommes fixés pour mieux
appuyer la force G5 Sahel, mais
nous ferons de notre mieux »,
a-t-il ajouté. Il a cité l’appui que
peut apporter la MINUSMA et a
promis de plaider auprès de la
communauté internationale pour
que le G5 Sahel « puisse disposer
des ressources financières,
matérielles nécessaires à son
efficacité ».

70 ans de maintien de
la paix célébrés à Gao

« Notre solidarité avec le
G5 Sahel est une solidarité
sans réserve », a souligné le
chef de l’ONU, appelant la
communauté internationale
à investir massivement dans
le développement du Sahel,
« parce qu’il n’y a pas de paix
sans sécurité et il n’y a pas de
développement sans paix ».

Le super camp du bureau régional de la MINUSMA
à Gao a abrité ce mardi 29 mai, les célébrations
de la journée internationale des Casques Bleus.
Les autorités politiques et administratives, les
organisations de la société civile, les forces de
défenses et de sécurité maliennes… La cité Askia
étaient mobilisé pour ce 70e anniversaire des
opérations de maintien de la paix.

avec satisfaction que nous avons enregistré les
différentes actions civilo-militaires au bénéfice des
populations civiles qui ont contribué à renforcer
les actions des services déconcentrés de l’Etat, des
collectivités territoriales, des organisations non
gouvernementales, créant ainsi les conditions d’une
paix durable ».
Lisant le message du Secrétaire Général des
Nations Unies, M. Oumar BA, Chef du bureau
régional de la MINUSMA à Gao a rendu hommage
aux 3700 soldats de la paix qui ont perdu la
vie depuis 70 ans, et a exprimé sa gratitude aux
millions d’hommes et de femmes ayant servi sous

Après la revue des troupes et les hymnes du
Mali et des Nations Unies, les soldats de la paix
à Gao ont bénéficié d’un hommage appuyé et
mérité de la part du chef de l’exécutif régional,
Le Colonel – Major Sidiki SAMAKE : « C’est
8
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financement d’activités génératrices de revenus.
Les femmes et les jeunes ont été les couches
privilégiées de ces différentes actions, qui du reste,
ont contribué au renforcement de la résilience
des populations confrontées aux conséquences
implacables de la crise que traverse notre pays, »
s’est-il félicité.

la bannière des nations unies pour la paix et la
quiétude dans différents pays à travers le monde.
« Les opérations de maintien de la paix des
Nations Unies constituent un investissement
efficace en faveur de la paix, de la sécurité et de la
prospérité mondiale » a-t-il souligné.
La célébration de la Journée des Casques Bleus
dans la cité des Askia, a été mise à profit pour
décorer 15 soldats de la paix en fin de mission à
Gao. Ils l’ont été des mains du Gouverneur de la
région de Gao, du Chef du bureau régional de la
MINUSMA à Gao, du Commandant du secteur-Est
de la force de la MINUSMA et du Commandant
régional de la Police des Nations Unies à Gao.

La cérémonie a pris fin par un défilé civilo-militaire
animé par la fanfare du contingent bangladais. Les
contingents du Sénégal, du Burkina, d’Egypte, de
Chine, du Sri Lanka et du Cambodge.
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25 MAI

Processus de Paix : le Mécanisme
Opérationnel de Coordination (MOC) de
Tombouctou est lancÉ

Ces hommes et ces femmes déployés dans la
région de Gao, ont pour mandat entre autres
d’appuyer les forces de défense et de sécurité
maliennes dans la sécurisation des personnes
et de leurs biens à travers des patrouilles de
courtes, moyennes et longues portées. Ils assurent
également la sécurisation des convois logistiques
de la mission à partir de Gao, pour Ansongo,
Ménaka, Kidal, Aguelhok, Tessalit…

Au cours de son allocution, le Gouverneur de la
région de Gao a tenu à évoquer quelques domaines
d’activité soutenu par la MINUSMA au profit des
communautés. « Aussi, les populations de la
région de Gao ont pu bénéficier d’infrastructures
agricoles, hydrauliques, scolaires et sanitaires, de
programmes de formation professionnelle et du

Le Gouverneur de la région de
Tombouctou Koina Ag Amadou
et le Commandant de la force
onusienne, le Général de Division,
Jean-Paul DECONINCK ont
officiellement installé le bataillon
mixte du Mécanisme Opérationnel
de Coordination (MOC) dans la
Cité des 333 saints, le 24 Mai
2018, en présence, du Chef du
Bureau Régional de la Mission
onusienne, du Commandant de
la Force française Barkhane, du
Coordinateur du MOC de Gao, du
Commandant de la cinquième
Région Militaire de Tombouctou et,
du Commandant MOC de Gao.
10

L’opérationnalisation du MOC
est d’une part l’aboutissement
d’une bonne volonté collective
des parties signataires pour
aller vers la paix, avec l’appui de
la communauté internationale,
conformément au principe
de l’Accord pour la paix et la
réconciliation. D’autre part, c’est
une dynamique qui devrait
aboutir à la fin de la crise
malienne. « La MINUSMA, à
Tombouctou a fait un effort
particulier pour que le site et les
services dans le MOC puissent
bénéficier aux meilleurs niveaux.
Je suis ému, quand je pense au
11

chemin qui a été accompli, » a
indiqué Riccardo Maia, le Chef de
Bureau Régional de la MINUSMA
à Tombouctou.
Les communautés de
Tombouctou qui sont souvent
victimes d’insécurité, accueillent
ce démarrage avec beaucoup de
ferveur et d’espoir. M Aboubacrine
Cissé, Maire de la Commune
Urbaine de Tombouctou, n’a pas
manqué de relever l’importance
de cet évènement dans la vie de
ses concitoyens. « J’invite toutes
les populations de la région de
Tombouctou à accompagner le
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bureau régional du MOC pour lui
permettre de réussir sa mission
de sécurisation, » a -t-il souligné.
Les femmes de cette ville se
disent réconfortées et satisfaites
par cette première installation du
bataillon mixte.
« Nous savons que cette phase
est l’une des dispositions de
la mise en œuvre de l’Accord
de paix. Nous sommes prêtes
à soutenir l’initiative par tous
les moyens car cela peut nous

apporter la paix souhaitée, » a
martelé Hadija Mint Mohamed,
habitante de Tombouctou.
Le Commandant de la force
onusienne, le Général Jean-Paul
Deconinck dans son intervention
est revenu sur les difficultés qui
ont émaillé la mise en place
effective de ce processus dans
les régions de Gao et Kidal.
Par ailleurs, il a rassuré les
populations de la cité sainte
de l’accompagnement de la
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MINUSMA pour la constitution
d’un outil capable de relever le
défi sécuritaire des populations. «
Cet outil sécuritaire dont le socle
se trouve ici est un outil malien,
je suis là pour veiller à sa mise
en condition, pas pour le mettre
en œuvre. Il servira aux côtés des
forces de la sécurité maliennes,
à sécuriser et à faire avancer le
processus DDR, et servira aussi
d’embryons d’une unité FAMa
dans le futur, » a-t-il déclaré.

La MINUSMA renforce les
capacités de l’équipe cadre
du MOC de Kidal

C’est avec l’accompagnement de la MINUSMA, à
travers son Bureau régional de Kidal, qu’a débuté
aujourd’hui 28 mai au camp 1, la deuxième phase
d’enregistrement des Combattants du Mécanisme
Opérationnel de Coordination (MOC).

Sécurité et du Désarmement, de la Démobilisation
et de la Réinsertion et Réintégration (RSS/DDR), a
organisé une série de séances de sensibilisation
en faveur des éléments du MOC. Des sessions qui
se sont déroulées au camp 1 de Kidal et qui ont
enregistré la participation des 47 membres de
l’équipe du MOC. Elles ont également permis aux
différentes sections de la Mission d’expliquer leur
mandat aux combattants.

La seconde vague d’enregistrements intervient
trois semaines après la première, qui a eu lieu le
7 mai dernier et a concerné plus de 140 éléments
issus des trois parties signataires de l’Accord, soit
un effectif de 47 combattants par partie signataire
à savoir : FAMa, CMA et Plateforme.

Cette formation, selon le Lieutenant-colonel, chef
des opérations du Secteur Nord, M. Rubino, vise
clairement : « au renforcement des capacités
du commandement du MOC, par l’apprentissage
des rudiments des droits de l’homme et à

D’ailleurs, du 21 au 25 mai 2018, la Mission, par le
biais de sa section de la Réforme du Secteur de la
12

28 mai
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la compréhension des enjeux politiques et
sécuritaires de leur mission, qui consistent avant
tout, à la sécurisation des personnes et de leurs
biens dans la région de Kidal ».

travers la participation effective des cadres. Cette
formation est un acquis majeur en termes d’appui
au MOC » a-t-il déclaré.
Comme stipulé dans l’Accord pour la Paix et
la Réconciliation issu du processus d’Alger, le
MOC est chargé de planifier et de conduire les
patrouilles mixtes, incluant des éléments des
Forces de l’Armée Malienne (FAMa) et les éléments
de la Coordination des Mouvements de l’Azawad
(CMA) et de la Plateforme avec, si nécessaire et
si possible, l’appui de la MINUSMA et des forces
internationales en présence. Le MOC a également
pour rôle de planifier et de coordonner toutes les
actions et mouvements des combattants pendant
toute la durée du processus de cantonnement.

Quant au Lieutenant-colonel M. Abdoul Samba
Sylla, Coordinateur du MOC de Kidal, « ce
renforcement de capacités s’inscrit dans le cadre
de la montée en puissance du MOC. Dénommée
formation d’accueil, elle a pour but premier la
consolidation de la cohésion au sein de cet
embryon futur de l’armée malienne reconstituée
qu’est le MOC. Le second objectif est de préparer
les combattants à faire face au mieux aux
différentes missions qui leur seront confiées, à
savoir la protection des civils et de leurs biens.
Nous en avons tiré un maximum de profit, à
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Tessalit : la MINUSMA réhabilite un
barrage au profit des populations

Encastré entre deux oueds qui se déversent dans
la vallée du Tilemsi à l’ouest du village de Tessalit,
Amdjer est un site au bord d’une oasis, où les
populations pratiquent le maraichage de juin à
septembre. Dans cette région désertique aux faibles
précipitations, l’eau constitue donc un enjeu majeur.
Pourtant, faute d’ouvrages de ralentissement afin de
recueillir le précieux liquide charrié par les oueds,
chaque année des quantités importantes d’eau sont
perdues.

accompagnées des autorités locales, des membres
de la société civile, du maire, et des ONG locales
parmi lesquelles EFFAD, EFESS N’TIMADRIT et
TIDAWT…
Cette délégation est venue lancer les travaux de
réhabilitation et de curage du barrage d’Amdjer. Un
projet qui vise le désensablement du barrage, afin
de favoriser l’amélioration des conditions de travail
des maraichers par la retenue d’eau. Le but final
: accroitre l’approvisionnement et l’accès à l’eau
dans la ville de Tessalit. Le manque étant souvent
source de conflit dans cette contrée reculée du
Mali, le projet qui vise la réduction des violences
communautaires, a été salué par l’ensemble des
acteurs locaux.

C’est dans cette localité, où se trouve la réserve
d’eau qui alimente la ville de Tessalit, que s’est
rendue une équipe composée de représentants
de la section Réforme du Secteur de la Sécurité
et Désarmement, Démobilisation et Réinsertion
(RSS/DDR) de la MINUSMA. Cette équipe était
14
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et les maraichers, » avant d’ajouter : « nos
communautés ne peuvent que saluer la réalisation
de ce genre d’ouvrages qui amorcent l’intégration
socio-économique pour cette jeunesse sans
perspective d’avenir et de lui éviter la prise des
armes pour s’exprimer. ».

Au cours des trois mois de sa mise en œuvre,
93 emplois directs seront créés et plus de 500
personnes bénéficieront indirectement des
retombées du barrage. Ce qui constitue une
énorme bouffée d’oxygène pour l’économie locale
car, différents fournisseurs et prestataires de
services de la ville de Tessalit seront ainsi mis à
contribution.

M. Insanatane Ag Rousmane, Représentant de la
section SSR/DDR, initiatrice du projet, a, au nom du
Chef de Bureau régional de Kidal, réitéré le soutien
de la Mission « Nous présumons que ce projet
aidera à la consolidation de la paix, à la réduction
des conflits communautaires liées au manque
d’eau. Avec la création d’une centaine d’emplois
autour de cet ouvrage, ce projet confortera la
résilience social et économique des populations du
cercle de Tessalit, » a-t-il espéré.

Sponsorisé par la section de la Réforme du
Secteur de la Sécurité et du Désarmement, de la
Démobilisation et de la Réinsertion (RSS/DDR) de
la MINUSMA et financé pour près de 51.000.000 de
Franc CFA, ce projet fait partie du volet «Réduction
des Violences Communautaires» CVR. Il sera
exécuté par l’ONG partenaire AZHAR et réalisé
par l’entreprise locale TAHORT. Etaient présentes
à cette occasion, une centaine de personnes
enthousiastes.

A Kidal, la MINUSMA avait réalisé et financé
par le passé, deux projets du genre. Le premier
dénommé «curage et réhabilitation du barrage
principal d’Intakoi» pour un cout global de 47
millions de FCFA et le deuxième intitulé «Projet
de réhabilitation du barrage d’Intikoi et appui pour
le fonctionnement du forage principal de Kidal»,
un Trust Fund (Fonds Fiduciaires de consolidation
de la paix et sécurité) à hauteur de 73.000.000 de
FCFA qui a duré huit mois.

Pour le chef du village de Tessalit M. Amihachal Ag
Ossad, La Mission onusienne, à travers ce projet,
démontre une fois de plus qu’elle œuvre en faveur
de la paix entre les communautés « en plus d’avoir
une importance capitale dans la lutte contre la
désertification de la ville de Tessalit en permettant
à l’eau de stagner pendant un certain nombre de
mois, ce barrage réduira considérablement les
conflits liés au manque d’eau entre les éleveurs
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ENBREF
29 mai

VISITE AU MALI DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES, M. ANTÓNIO GUTERRES

Le Secrétaire général (SG) des Nations Unies, M.
António Guterres est arrivé à Bamako, ce 29 mai
2018 pour commémorer la Journée Internationale
des Casques Bleus, avec les soldats de la paix qui
servent au Mali.
Le Chef de l’ONU a été accueilli par le Président
de la République, Son Excellence, Ibrahim B.
Keita, et le Chef de la MINUSMA, M. Mahamat
Saleh Annadif, Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies.
Le SG de l’ONU, accompagné de M. Jean-Pierre
Lacroix, son adjoint chargé du Département des
Opérations de Maintien de la Paix de l’ONU, est
venu retrouver à Bamako M. Atul Khare, un autre
de ses adjoints, en charge du Département de l’Appui aux missions (DAM) et Mme Henrietta H. Fore,
Directrice générale de l’UNICEF qui elle aussi est déjà présente dans la capitale malienne.
Dans l’une des plus importantes Missions de maintien de paix au monde, António Guterres est venu
s’enquérir de l’état d’avancement du processus de paix mais aussi, de la sécurité du personnel des Nations
Unies qui y travaille.
Cette visite de M. Guterres, pendant le mois saint du Ramadan, témoigne de sa solidarité à l’égard des
Maliens et du personnel de l’ONU sur place. Elle est aussi l’occasion, pour le Chef de l’ONU, d’annoncer
entre autres, la mise en application de nouvelles mesures de sécurité, afin de mieux protéger les gardiens
de la paix et les populations qu’ils servent.
Au cours de son séjour, M. Guterres rencontrera les plus hautes autorités du pays, les acteurs du processus
de paix, les Maliennes et les Maliens mais aussi le personnel civil, policier et militaire des Nations Unies
dans le pays.
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23 mai

22 mai
Ce matin a eu lieu, au siège du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD/
UNDP), le Forum des dirigeants du système
des Nations Unies au Mali (the UN Mali Senior
Leadership Forum).
Cette importante réunion était présidée par
le Représentant spécial du Secrétaire général
des Nations Unies au Mali et Chef de la
MINUSMA, Monsieur Mahamat Saleh Annadif.
Elle avait entre autres pour ordre du jour, la
présentation du rapport du Secrétaire général
des Nations Unies sur le Mali, ou encore, les
recommandations de la revue stratégique qui a
eu lieu il y a de cela quelques semaines, et dont
le but était de rendre plus efficiente l’action de l’ONU au Mali.

23 mai
Le Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations Unies au Mali et Chef de la MINUSMA,
Monsieur Mahamat Saleh Annadif, a reçu hier
une délégation du Foreign Office, le Ministère
britannique des Affaires Etrangères. La délégation
de diplomates était venue s’enquérir du travail de
la MINUSMA dans le cadre du processus de paix
et de stabilisation du Mali.

Tombouctou : 105 casques bleus honorés de la distinction des Nations Unies.

Le 18 mai dernier, le Commandant de la Force
onusienne au Mali, le Général de Division
Jean-Paul DECONINCK a décoré de la médaille
des Nations Unies 105 militaires, dont 91 du
contingent médical du Nigéria au sein de la
MINUSMA et 14 officiers du Secteur Ouest.
La cérémonie s’est déroulée au camp intégré
de la Mission onusienne, en présence de
l’Ambassadeur du Nigéria au Mali, Son Excellence,
M. Kenneth Nwachukwu, du Chef par intérim
du Bureau Régional de la MINUSMA, M. Francis
Nazario, ainsi que les autres commandants des
différents contingents et de la Police Onusienne
présents dans la région.
Au sein de la Force onusienne, les 91 récipiendaires, militaires-professionnels de la santé du Nigéria,
forment le corps médical de l’Hôpital de niveau II dans la région de Tombouctou, en service depuis le
14 septembre 2017. Ces Casques bleus sont spécialisés dans la stabilisation et la réanimation d’urgence,
la réalisation d’interventions chirurgicales de sauvetage, l’administration de soins dentaires de base et
l’évacuation des blessés.

29 mai
Le Secrétaire général adjoint (SGA) des Nations
Unies chargé de l’appui aux Missions, M. Atul
Khare, est arrivé au Mali.
Tenue en marge de la Journée Internationale des
Casques bleus, cette quatrième visite dans le
pays, avait pour objectif d’échanger de visu avec
le personnel civil et les Casques bleus déployés à
Tessalit et Aguelhok, des régions qu’il n’avait pas
encore visitées.
M. Khare a estimé qu’il était très important de
venir dans ces zones, parmi les plus reculées
du nord du pays, afin de porter le message du
Secrétaire général des Nations Unies, en visite au
Mali les 29 et 30 mai, à l’occasion de la Journée
Internationale des Casques bleus.
Le SGA et les membres de la délégation de la
MINUSMA ont adressé leurs condoléances pour
les pertes en vies humaines subies par ces
contingents. Ils ont également rassuré les soldats
de la paix quant à l’amélioration prochaine de
leurs conditions de vie et de sécurité.

23 mai
Son Excellence, Madame Marion Weichelt
Krupski, Ambassadeur de la Suisse (Confédération
Helvétique) avec résidence à Dakar, accompagnée
par le Directeur du Bureau de la Coopération
Suisse au Mali, Monsieur Giancarlo de Picciotto
était au Quartier Général de la MINUSMA hier
dans l’après-midi. Mme Weichelt Krupski, était
venu rendre visite au Représentant spécial du
Secrétaire général des Nations Unies au Mali et
Chef de la MINUSMA, M. Mahamat Saleh Annadif.
Les deux personnalités ont échangé sur la
situation qui prévaut et les enjeux de l’heure.
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29 mai
Ce 29 mai au matin, au siège de la MINUSMA,
a eu lieu une réunion entre le leadership de la
Mission de maintien de la paix au Mali et celui
de l’UNICEF, le fonds des Nations Unies pour
la Protection de l’enfance, conduite par Mme
Henrietta H. Fore sa Directrice générale. À ces
côtés, la Directrice régionale du fonds pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Mme MariePierre Poirier, Mme Lucia Elmi, la Directrice pays
et Jill Lawler l’officier exécutif.
Avec Monsieur Mahamat Saleh Annadif, le
Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations Unies et Chef de la MINUSMA, entouré
de ses deux adjoints, Mme Gasarabwe et M.
Davidse respectivement, Coordonnatrice du Système des Nations Unies et Coordonnatrice Humanitaire
et Chef du pilier politique de la MINUSMA, l’état d’avancement du processus de paix au Mali a largement
été discuté.
Cette rencontre de haut niveau a également été l’occasion de faire le point sur la coopération entre les
deux entités onusiennes dans le cadre de l’appui à la paix au Mali.

29 mai
Ce 29 mai, à la Base Opérationnelle de la
MINUSMA (MOB) à Bamako, le Secrétaire général
(SG) de l’ONU, M. António Guterres, a célébré
la Journée Internationale des Casques Bleus.
C’était en compagnie des Secrétaires généraux
adjoints, M. Lacroix, en charge du Département des
Opérations de Maintien de la Paix et M. Atul Khare,
chargé du Département de l’Appui aux Missions.
La Directrice générale de l’UNICEF, Mme Fore,
le Premier Ministre Malien, Soumeylou B. Maiga
et le Chef de la MINUSMA Mahamat S. Annadif
étaient également présents. Plusieurs Ministres
maliens, de hauts gradés des Forces de défense
et de sécurité du Mali ainsi que des responsables
des structures partenaires que sont EUTM, EUCAP
Sahel et Barkhane, avaient eux aussi fait le déplacement. De nombreux membres du personnel civil,
policier et militaire de la Mission de maintien de la paix et du système des Nations Unies, ainsi que les
Représentants du corps diplomatique ont également assisté à la cérémonie.
Après le discours introductif du Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Le SG, le
1er Ministre malien et la Directrice de l’Unicef ont déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des Casques
Bleus qui ont fait le sacrifice ultime, pour la paix au Mali.
Deux Casques Bleus se sont vu décerner des médailles pour leurs sacrifices.
Pour Soumeylou B. Maiga, 1er Ministre malien, depuis son déploiement, « la MINUSMA travaille à honorer
son mandat malgré un environnement hostile » selon le Chef du Gouvernement du Mali, il faut aller
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vers « le renforcement de la coopération entre la Force de la MINUSMA et les FDSM, notamment via le
renseignement et le soutien logistique… »
M. Guterres quant à lui, place sa visite sous « une de double solidarité avec peuple malien car la visite
se tient pendant le mois de ramadan, » et qu’il observe le jeûne comme dit-il : « le peuple malien et la
Ummad islamique ». Plus tard dans son intervention, le SG rappellera avec gravité que : « la paix au Mali
est un facteur de stabilité à l’échelle globale et il faut que le monde le comprenne, » c’est la raison pour
laquelle il exhorte la communauté internationale à poursuivre ses efforts envers le Mali.
Pour finir, le premier des soldats de la paix c’est adressé à ses «frères d’armes» en ces termes : « chers
Casques Bleus, je tiens à vous dire que je suis fier d’être votre collègue ! J’ai une énorme admiration face
au travail que vous développez partout dans le monde ».

29 mai
Le Secrétaire général des Nations Unies, M.
António Guterres a tenu plusieurs réunions au
cours de l’après-midi du 29 mai et ce, jusqu’en
début de soirée.
Ainsi, le Chef de l’ONU s’est entretenu avec son
Représentant spécial, Monsieur Mahamat Saleh
Annadif, l’équipe dirigeante de la MINUSMA, les
Représentants de l’équipe pays des Nations Unies
au Mali et le personnel de la Mission de maintien
de la paix au Mali.
Outre la situation qui prévaut actuellement au
Mali, les échanges ont aussi porté sur les efforts
fournis par les acteurs onusiens pour y faire face.
M. Guterres a saisi l’occasion pour témoigner,
à tous les membres du personnel déployés au Mali, son soutien et sa reconnaissance quant à leur
dévouement dans l’accomplissement de leurs responsabilités, malgré l’environnement sécuritaire difficile
dans lequel ils opèrent.

30 mai
Le Secrétaire général des Nations Unies, M.
António Guterres et sa délégation, accompagnés
du Ministre des Affaires étrangères du Mali, M
Tièman Hubert Coulibaly, se sont rendus à Mopti,
la cinquième région du Mali, en proie à de graves
problèmes sécuritaires.
Comme la veille, les Secrétaires généraux
adjoints aux Opérations de Maintien de la Paix
et à l’Appui aux Missions respectivement M.
Jean-Pierre Lacroix et M. Atul Khare ainsi que la
Directrice générale de l’UNICEF, Mme. Henrietta
Fore, le Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies au Mali et Chef de la
MINUSMA, M. Mahamat Saleh Annadif, faisaient
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partie de la délégation.
Accueillis sur place par Mme Fatou Dieng Thiam, la Cheffe du bureau Régional de la Mission à Mopti, les
diplomates ont rencontré le Gouverneur de la Région avec lequel ils ont fait le point de la situation.
M. Guterres et sa délégation ont également pu réaliser l’apport de la Mission onusienne dans le cadre de
son appui aux autorités.
A Mopti, la délégation est allée présenter ses condoléances à la grande mosquée de Mopti suite au décès
de l’imam. Le Secrétaire général des Nations Unies a également pu s’entretenir avec la société civile
locale, notamment sur l’évolution de la situation humanitaire et sécuritaire dans la région.
Au centre de commandement de la Force G5 Sahel, les membres de la délégation ont pu s’entretenir avec
le Commandant en Chef de la Force, le Général de Division Didier Dacko. L’officier supérieur leur a fait un
exposé complet de la situation sécuritaire mais aussi du niveau actuel d’opérationnalisation de la Force
qu’il dirige. Une Force qui, faut-il le rappeler, est chargée de lutter contre le terrorisme et qui agit sous la
Résolution 2374 (2017) [ https://bit.ly/2sk7ItN ] du Conseil de sécurité de l’ONU.
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31 mai
Cet après-midi, M. Mahamat Saleh Annadif, le
Représentant Spécial du Secrétaire général des
Nations Unies et Chef de la MINUSMA, a reçu,
au siège de la Mission une délégation de haut
niveau du bataillon bangladais de la MINUSMA.
En effet, le Lieutenant-Colonel Aftekher, jusqu’ici
Commandant du bataillon, était venu présenter
son successeur, en la personne du LieutenantColonel Arafat.
Après s’être entretenus avec le Chef de la
MINUSMA, les deux officiers lui ont remis des
présents en guise de reconnaissance !

31 mai
Au cours de sa visite au Mali, M. António Guterres,
le Secrétaire général de l’ONU, s’est entretenu
le 30 mai avec les représentants de l’Opposition
politique malienne, conduits par son Chef de file,
M. Soumaïla Cissé.
Lors de cette rencontre, les questions liées
aux élections présidentielles ainsi qu’à la
mise en oeuvre de l’Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali issu du processus d’Alger
ont été abordées dans une atmosphère cordiale.

31 mai
Avant de clore sa visite au Mali, le Secrétaire
général des Nations Unies, António Guterres,
accompagné d’une délégation de la MINUSMA
conduite par son Chef, M. Mahamat Saleh Annadif,
a tenu une série de réunions avec notamment,
les parties signataires de l’Accord pour la Paix
et la Réconciliation au Mali issu du processus
d’Alger et la Médiation internationale, avec
la participation du Premier Ministre malien
Soumeylou Boubeye Maiga et du ministre
Algérien des Affaires Etrangères, Abdelkader
Messahel.
M. Guterres a exhorté les parties signataires de
l’accord à intensifier leurs efforts en vue de sa
mise en œuvre effective. Il a salué l’engagement
des partenaires internationaux du Mali, à soutenir
le processus de paix en cours.
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Journée mondiale contre le travail des enfants

Communiqués

12 juin

2 juin
Le Secrétaire général suit avec préoccupation l’évolution de la situation au Mali et les violents
affrontements déclenchés par la tenue de manifestations de l’opposition aujourd’hui à Bamako.
Il appelle toutes les parties au calme et à la retenue, et exhorte les acteurs politiques et de
la société civile à privilégier le dialogue pour maintenir un environnement propice à la tenue
d’élections crédibles et transparentes. Les Nations Unies sont prêtes à soutenir un règlement
pacifique des différends entre les parties.
Le Secrétaire général s’est félicité lors de sa récente visite au Mali des avancées constatées dans
la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale. Il souhaite que cette
dynamique positive se poursuive avec la tenue d’élections dans un climat apaisé.
Le Secrétaire général déplore l’interdiction par le Gouvernement de la tenue de manifestations
des partis de l’opposition, rappelant l’importance d’un dialogue politique inclusif au Mali. Il
appelle également le Gouvernement malien à assurer la protection des droits de l’homme
fondamentaux et la liberté d’expression et de manifester pacifiquement, y compris dans le cadre
de l’état d’urgence actuellement en vigueur.
Farhan Haq, porte-parole adjoint du Secrétaire général
New York, le 2 juin 2018
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