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L’armée canadienne a
officiellement intégré, le 31 juillet
dernier, la Mission de maintien de
la paix de l’ONU au Mali. C’était au
camp Castor à Gao, au cours d’une
cérémonie, marquant le retour du
Canada parmi les Casques bleus.
En remplacement des soldats
allemands, à partir de ce 1er aout,
le contingent canadien de 250
soldats doit, entre autres, mener
des évacuations médicales pour la
MINUSMA.
« Cela fait plusieurs années
que le Canada n’a pas eu de
contribution importante au sein
des forces de l’ONU et nous
sommes fiers de voir flotter

le drapeau des Nations Unies
aux côtés de celui du Canada,
» a déclaré à cette occasion,
le Colonel Chris McKenna,
Commandant du contingent
canadien.
Le Commandant adjoint de
la Force de la MINUSMA, le
Général Amadou Kane, a quant
à lui souhaité, « la bienvenue
au contingent canadien, » avant
de rappeler ce qui caractérise
le théâtre malien, notamment
: « sa complexité, la difficulté
de la mission ». Et, le Général
Kane de conclure en expliquant
aux soldats canadiens, l’espoir
qui est placé en eux, sachant
3

qu’ils disposent du matériel
qui permettra de renforcer les
capacités opérationnelles de la
Force.
Les canadiens sont chargés
d’assurer un soutien, à la fois
logistique et opérationnel,
à l’ensemble de la Force
onusienne. Parmi les tâches
principales qui leur incombe, il
y a les évacuations sanitaires,
le transport de matériel et du
personnel. Ceci, grâce aux trois
hélicoptères CF-147F Chinoooks
et cinq hélicoptères CH-146
Griffons.

30 JUILLET
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ELECTION AU MALI : LE SCRUTIN
S’EST DÉROULÉ DANS LE CALME EN
GÉNÉRAL (ONU)

Le Département des opérations de maintien de
la paix des Nations Unies a indiqué que l’élection
présidentielle au Mali organisée dimanche s’est
déroulé « de manière pacifique » dans l’ensemble.
« Il est à espérer que le décompte des voix se fera
de manière transparente », a déclaré lundi le porteparole adjoint du Secrétaire général des Nations
Unies, Farhan Haq, lors d’un point de presse.
Cependant, un certain nombre d’incidents violents et
d’autres difficultés ont empêché le vote de se dérouler
dans 644 des 4 632 bureaux de vote du nord et du
centre du pays, selon le gouvernement malien.

« Aucune victime ou dommage n’a été signalé »,
a précisé le porte-parole adjoint du Secrétaire
général. « Une force de réaction rapide de la
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et
d’autres forces de sécurité qui patrouillaient déjà à
l’extérieur de la ville ont été dépêchés sur la zone
», a-t-il ajouté.
Créée en 2013, la MINUSMA appuie les processus
électoraux à travers le travail de sa Division des
affaires électorale (DAE). Travaillant en équipe
intégrée avec le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD), la DAE appuie
le gouvernement malien dans l’organisation des
différents scrutins à travers un soutien, logistique,
technique et sécuritaire mais aussi, au niveau de la
sensibilisation et de la communication des acteurs
du processus.

Par ailleurs, l’opération de maintien de la paix de
l’ONU au Mali a rapporté que des hommes armés
non identifiés ont lancé, dimanche après-midi,
10 obus de mortier contre l’un de ses camps à
Aguelhok, dans la région de Kidal.
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Mali : la paix et la réconciliation
doivent prévaloir affirme le chef de
l’ONU à la veille de l’élection

A un jour du scrutin présidentiel du 29 juillet, le
Secrétaire général des Nations Unies s’est réjoui
samedi du calme qui a prévalu au cours de la
campagne électorale jusqu’à présent, malgré les défis
sécuritaires persistants dans le nord et le centre du
pays.

28 JUILLET

Le chef de l’ONU a encouragé tous les acteurs
politiques maliens à s’engager à faire du scrutin
de dimanche un processus «pacifique, libre et
transparent» et à recourir aux institutions prévues
à cet effet en cas de litiges, tel que le prescrit la loi.
« La paix et la réconciliation pour tous les citoyens
maliens doivent prévaloir, indépendamment
du résultat du scrutin», a souligné le Secrétaire
général, avant de réitérer l’engagement des Nations
Unies à soutenir le processus électoral au Mali.

Dans une déclaration, António Guterres a appelé
les Maliens et les Maliennes à «maintenir ce cap»
de manière à ce que l’élection «importante pour la
paix et la réconciliation au Mali” soit «célébration
de la démocratie».
5
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L’agenda des femmes du Mali : un
engagement pour le futur président

Le 18 juillet dernier, a eu lieu, au Centre National
de Documentation et d’Information sur la Femme
et l’Enfant (CNDIFE), La cérémonie de présentation
de «l’agenda des femmes du Mali», porté par les
organisations de la société civile dans le cadre des
élections à venir.

propriété et l’exploitation foncière, autonomisation
économique, emploi, entreprenariat, activités
génératrices de revenus, environnement et
changement climatique, sport et culture, santé :
VIH/ sida, santé de la reproduction de la femme
et de la jeune fille, population et dividende
démographique et enfin femme et migration.

«L’agenda des femmes du Mali» est un projet
qui s’inscrit dans le cadre de la participation des
femmes à l’élection présidentielle, afin d’amorcer
un dialogue national et permettre à la société
civile et aux femmes, de jouer véritablement
leurs rôles. Il devra également permettre de
contribuer à une meilleure prise en compte des
préoccupations des femmes dans les projets de
société des candidats. Ceci, à travers la production
d’un mémorandum intégrant toutes les priorités
et attentes des femmes de toutes les régions du
Mali, à l’intention de l’ensemble des candidats à
l’élection présidentielle de juillet 2018.

Présidée par la Ministre de la Promotion de la
Femme, de l’Enfant et de la Famille, de nombreux
partenaires du projet tels que ONU- Femmes,
MINUSMA, USAID, UE, Enda-Mali, NDI, PNUD, ou
encore le Groupe Pivot Droits et Citoyenneté
des Femmes, étaient présents à la cérémonie.
Pour la Ministre Touré, le processus qui a
conduit à ce résultat historique est à saluer en
raison de la qualité du travail, la pertinence des
recommandations et des attentes et surtout,
l’inclusivité de tous les acteurs. Notamment, à
travers la synergie qui a prévalu tout au long
du travail mené au plan local et régional, avant
l’harmonisation nationale. Pour Oumou Touré, le
document qui lui a été remis par une jeune fille
anonyme, sera celui de toutes les femmes et son
département en fera le portage politique en tant
que mécanisme de réponse aux préoccupations des
femmes du Mali, au-delà des politiques sectorielles.

Le projet se veut inclusif, d’où son caractère
national et multi bailleurs. 12 domaines sont
retenus dans cet agenda : postes et fonctions
politiques ; violences basées sur le genre, accès à
la justice, consolidation de la paix et de la sécurité,
éducation et formation professionnelle, accès à la
6
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PRÉSIDENTIELLE 2018 : PROMOUVOIR
L’ENGAGEMENT CITOYEN POUR UN
SCRUTIN SANS VIOLENCE

Le Bureau Régional de la MINUSMA à Tombouctou
a organisé, du 17 au 19 juillet dernier, trois activités
de sensibilisation à Goundam Dire et Niafounké
sur l’engagement citoyen, le rôle des jeunes et des
femmes dans le bon déroulement des élections,
ainsi que le rôle de la MINUSMA dans le processus
électoral.

20 juillet

en citoyenneté, sur leurs rôle et contribution dans
le processus électoral. Le staff onusien a de sa part
expliqué avec clarté son appui au processus de
paix, notamment les élections, en termes d’appui
logistique, technique et sécuritaire. « C’est la
première fois que je participe à une telle rencontre
ou on a invité des jeunes et des femmes pour les
conscientiser par rapport leur devoir citoyen, afin
de contribuer à l’apaisement dans leur pays en
toute responsabilité. C’était aussi l’occasion pour
nous de discuter avec des représentants de la
MINUSMA, qui nous ont informé de façon franche
et claire sur leur travail en faveur du retour de la
paix au Mali, » a souligné Amadou Gaba, Président
du Réseau National pour l’Eveil Démocratique et
Patriotique de Niafounké (RENEDEP).

Organisées par le Bureau de la Communication
Stratégique et de l’Information Publique,
conjointement avec la Division des droits de
l’homme et de la protection (DDHP), la Division
des Affaires Civiles et Force des Casques Bleus.
Ces rencontres ont rassemblé environ 300 leaders
communautaires en présence des autorités
desdites localités.

Pour rappel, une centaine des jeunes leaders
venant de différentes localités de la région de
Taoudéni se sont prêtés au même exercice, le
05 juillet dernier au Gouvernorat de Taoudéni
avec l’appui du Bureau Régional de la MINUSMA
Tombouctou.

L’objectif de ces actions étaient de contribuer à la
consolidation de la Paix et de l’entente pour un
Mali émergent.
Au cours de ces journées de discussions, les
participants ont été informés par de jeunes experts
7
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Le respect des droits de l’homme est
nécessaire, même en période électorale

Du 18 au 20 juillet dernier, la
Division des droits de l’homme
et de la protection et le HautCommissariat aux droits de
l’homme, ont organisé un atelier
de renforcement des capacités de
la société civile sur le monitoring
des droits de l’homme durant la
période électorale.
L’objectif de l’atelier était de
renforcer les capacités et les
compétences des organisations
de la société civile, dans le
domaine de l’observation des
droits de l’homme durant le
processus électoral. Ceci, dans
la droite ligne de la stratégie
globale du Haut-commissariat,
afin de leur permettre de
contribuer à l’instauration d’un
climat propice au respect des
droits de l’homme durant le

processus électoral.
L’atelier a regroupé 28
participants dont neuf femmes
provenant des ONG de défense
des droits de l’homme de
Bamako, Kidal, Ménaka, Taoudéni,
Tombouctou, Mopti, Kayes,
Ségou, et Sikasso. Il s’inscrit
dans le cadre de la mise en
œuvre de la Résolution 2423
(2018) du Conseil de sécurité,
notamment de son point relatif
à la surveillance des violations
des droits de l’homme et à la
contribution aux activités de
prévention de ces violations et
atteintes.
La cérémonie d’ouverture de
l’atelier a été présidée par le
Secrétaire Général du Ministère
des droits de l’homme Abraham
Bengaly et marquée par les
8

allocutions respectives de
Guillaume Ngefa, Directeur
de la Division des droits de
l’homme et de la protection
(DDHP) et Représentant du
Haut-Commissaire aux droits
de l’homme au Mali et, de
Mahamane Agaly Maiga,
Représentant la Commission
Nationale des Droits de l’Homme.
Guillaume Ngefa a estimé
qu’il était essentiel que les
organisations de la société civile
échangent sur les défis des droits
de l’homme liés au processus
électoral. Puis les a encouragés
à susciter l’engouement des
citoyens pour l’émergence d’une
société civile forte et dynamique.
Mahamane Agaly Maiga,
Représentant de la CNDH, a

pour sa part encouragé les
participants à dénoncer les
violations et abus des droits
de l’homme et à mener des
plaidoyers auprès des autorités.
Il a également rappelé que
pendant la période électorale,
le monitoring des droits de
l’homme est une des priorités
stratégiques de la Commission
Nationale des droits de l’homme.
Le Secrétaire général du
Ministère des Droits de l’Homme
Abraham Bengaly a d’abord
exprimé sa gratitude à la Division
des Droits de l’Homme et de la
Protection de la MINUSMA, pour
son engagement aux côtés du
Gouvernement malien et les

multiples initiatives visant à
promouvoir et protéger les droits
de l’homme au Mali. Tout en
mettant l’accent sur l’importance
de la question des droits de
l’homme dans le processus
électoral, M. Bengaly a exhorté
les participants à prendre des
initiatives pour dénoncer les cas
de violations, afin de permettre
aux autorités compétentes, de
prendre des mesures correctives
pour la fiabilité du processus.
Pendant trois jours les
participants ont été formés
à l’observation des droits de
l’homme, durant la période
électorale, à la législation
nationale relative aux
9

élections et au rôle de la Cour
Constitutionnelle en matière de
droits de l’homme pendant le
processus électoral. Un guide
sur le monitoring des droits de
l’homme en période électorale,
a été mis à la disposition des
organisations pour évaluer le
respect des droits de l’homme
durant le processus et ont été
informés de la réactivation du
centre d’appel de la Division
des droits de l’homme et de la
protection qui a pour mission
essentielle de centraliser les
informations relatives aux droits
de l’homme provenant de toutes
les sources.

21 juillet
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La MINUSMA réhabilite la Maison d’arrêt et de
correction d’Ansongo

Le 18 Juillet 2018, à Ansongo (85 km de Gao), la
MINUSMA a procédé à la remise officielle de la
maison d’arrêt réhabilitée. D’un montant global
de 29 millions de FCFA, ce projet vise à contribuer
au renforcement des conditions sécuritaires des
établissements pénitentiaires, faire respecter les
droits des détenus et rendre les établissement
conformes aux standards internationaux.

permettra de parer à des attaques extérieures mais
également améliorera les conditions de détention
en permettant aux détenus d’avoir fréquemment
une détente dans la cour, favorisant ainsi un
meilleur respect de leurs droits ».

Ce projet mis en exécution par La Direction
Régionale de l’Administration Pénitentiaire et de
l’Education Surveillée (DRAPES) avec l’appui de la
MINUSMA, s’inscrit dans le cadre de l’amélioration
des conditions détention et du respect des droits
fondamentaux des détenus.

A l’instar d’autres infrastructures étatiques, la
maison d’arrêt et de correction (MAC) d’Ansongo
a été vandalisée par des groupes armés ayant
occupé les régions du Nord du Mali. C’est ainsi que
la Section des affaires judiciaires et pénitentiaires,
la police des Nations Unies (UNPOL) et le CICR
ont décidé de remettre l’établissement en état de
fonctionner pour faciliter la relance des activités
judicaires de la région.

Le Chef du Bureau régional de la MINSUMA à
Gao, Oumar Ba, a souligné que la réalisation de
ce projet permettra de rendre opérationnel la
prison d’Ansongo, conformément aux standards
sécuritaires internationaux. « Ce projet réduira
non seulement les risques d’évasions par escalade,

« La mise en fonction de la maison d’arrêt
d’Ansongo offrira un environnement sécurisé
pour le personnel et les détenus et minimisera
les risques et incidents sécuritaires à la prison,
» a déclaré Wali Silamankan Cissoko, le Préfet
d’Ansongo, lors de cette cérémonie de remise qui a
10

d’accompagnement des autorités maliennes dans
leurs efforts de restauration de l’Etat de droit dans
le Nord du Mali, a apporté son appui à ce projet
de réhabilitation et d’équipements de la prison de
Ansongo.

vu la participation du Commissaire de la Police, du
Directeur régional de l’Administration pénitentiaire
et de l’éducation surveille, du Commandant de la
gendarmerie, du Chef de pelletons, du Maire de la
ville et de plusieurs autres invités.
Ledit projet a réellement permis à la construction
d’un mur de clôture de la maison d’arrêt et la
réhabilitation du bloc administratif constitué de
trois bureaux, d’une salle des gardes, de deux
cellules pour homme et femme, d’un hangar, d’un
magasin et d’une cuisine.

La collaboration entre la MINUSMA et la Direction
Régionale de l’Administration Pénitentiaire et
de l’Education Surveillée a permis de mettre en
œuvre quelques projets à impact rapide dans la
région dont les projets de la réhabilitation et la
construction du mur de sécurité de la prison de
Gao, de la Réhabilitation de la prison de Ménaka et
celui de l’alphabétisation fonctionnelle à la maison
d’arrêt de correction de Gao.

La MINUSMA, à travers sa Section des Affaires
Judiciaires et Pénitentiaires, dans le cadre
de l’exécution de son mandat d’assistance et
11
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Processus de paix : Les acteurs de la justice
traditionnelle et formelle discutent de la
complémentarité entre les deux systèmes

Le Bureau Régional de la MINUSMA à Tombouctou, en
collaboration avec la Direction Nationale des Affaires
Judiciaires et du Sceau (DNAJS), a organisé les 18 et 19
juillet derniers, un atelier d’information et d’échanges
sur la complémentarité entre la justice formelle et la
justice traditionnelle.

Cette rencontre s’est déroulée au Centre Ahmed
Baba de Tombouctou, sous la présidence du
Gouverneur de la région de Tombouctou, Koina
Ag Ahmadou. Réunissant près d’une centaine de
participants issus de la région, parmi lesquels
des représentants de la société civile, des
Organisation Non Gouvernementales (ONG), de la
chefferie traditionnelle, des autorités politiques,
administratives et coutumières, des magistrats, en
présence du Président du Tribunal de Grande Instance
de Tombouctou, du Cadi de Tombouctou, ainsi que du
responsable de la Section des Affaires Judiciaires et
Pénitentiaires de la MINUSMA accompagné de ses
collaborateurs.

L’objectif de cette activité était de renforcer les
capacités des participants pour améliorer leurs
contributions dans leur rôle de plaidoyer, en faveur
de la promotion de l’état de droit et de l’amélioration
de l’accès des populations au droit et à la justice.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord pour
la Paix et la Réconciliation nationale au Mali issu du
processus d’Alger, le Ministère de la justice, appuyé
par ses Partenaires Techniques et Financiers, a
développé un Programme d’Urgence pour la Réforme
de la Justice et la mise en œuvre de l’Accord (PURJAP). Adopté par le Gouvernement malien le 17
décembre 2015, ce programme prévoit que soient
restaurés les mécanismes traditionnels de règlement
de litiges, notamment les cadis, qui ont fait leur
preuve dans le passé. Et ce, conformément à l’art. 46
de l’Accord d’Alger.

Durant deux jours de travaux, les participants se
sont penchés sur des thématiques comme «le statut
des autorités traditionnels en matière judiciaire et
leur compétence matérielle», «les voies de recours
et renvois entre justice traditionnelle et formelle, ou
encore, «quel accès à la justice pour les femmes dans
les deux |cas (traditionnelle et formelle)».
« A travers les exposés et les présentations que nous
avons suivies, nous avons appris beaucoup de choses
qui vont nous permettre d’éclairer nos communautés
sur certains aspects que nous ne maitrisions pas
avant. Aujourd’hui la complémentarité entre ces
deux justices est un principe nécessaire, » a déclaré
Talfi Ag Mohamed, Président du Conseil de Cercle
de Goundam, avant de poursuivre ainsi : « Cette
nécessité est reconnue par le gouvernement et par
les communautés. La présente rencontre qui nous
réunit témoigne de la conviction de l’Etat et de ses
partenaires à mettre en œuvre cette complémentarité
pour consolider la paix dans notre pays ».

Ainsi, selon son programme d’harmonisation du
système judiciaire formel et traditionnel, pour
faire avancer le processus de paix et en vue de
respecter la souveraineté du Mali, la Section des
Affaires Judiciaires et Pénitentiaires (SAJP) de la
MINUSMA à Tombouctou a initié le présent atelier
de sensibilisation sur la justice traditionnelle et
formelle. « L’importance que nous attachons à la
justice traditionnelle est une façon de réduire le
contentieux, mais aussi de reconstituer la paix sociale
et une acceptation de vivre ensemble, » a souligné
M. Riccardo Maia, Chef de Bureau de la MINUSMA
Tombouctou.
12
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Journée portes ouvertes : Les populations
de Tombouctou sensibilisées sur l’accès à la
justice

La Bureau régional de la MINUSMA à Tombouctou en
partenariat avec WILDAF, a tenu le 21 juillet dernier,
une journée portes ouvertes sur la justice. Cette journée
s’inscrit dans le cadre d’une campagne de sensibilisation
sur la justice dans la région de Tombouctou qui se
déroulera sur trois mois et qui inclura des émissions
radio et des conférences débats.

Le représentant du Chef de bureau de la MINUSMA,
Francis George Nazario, a assuré les acteurs de la
chaine pénale de Tombouctou, du soutien de la
MINUSMA en ce qui concerne l’appui aux efforts du
Gouvernement malien, visant à rétablir et étendre
l’autorité de l’Etat de droit, conformément à son
mandat. « Il ne saurait y avoir de l’autorité étatique
sans la composante de justice, sans la population
et la perception par elle. Laquelle passe par un
renforcement ou rétablissement de la confiance
envers les acteurs étatiques or, la confiance née de
la connaissance et d’une meilleure information sur
les acteurs judiciaires et du système qu’ils servent, »
a-t-il martelé.

Financée à travers le fond de consolidation de la paix
«TRUST FUND» de la MINUSMA, et mise en œuvre
par le Cadre de concertation des acteurs de la chaîne
pénale de Tombouctou, cette action vise à contribuer
à l’amélioration de l’accès à la justice pour les
populations de la région, en particulier les femmes.
Ce qui permettra ainsi de renforcer l’Etat de droit
dans la région.

Au cours de cette journée les populations ont
pu visiter à la Gendarmerie nationale, la Police,
la Maison d’arrêt et de Correction. Ils ont aussi
largement été informés sur l’organisation, le
fonctionnement et les mécanismes légaux de
protection. « Avant, nous n’avions pas d’informations
sur la justice, mais aujourd’hui, avec cette initiative
nous sommes familiarisés avec l’appareil judiciaire,
désormais nous savons comment et qui saisir en
cas de besoin, » a déclaré Abdoulaye Maiga, un
participant.

La cérémonie de lancement officielle s’est déroulée
au Tribunal de Tombouctou, réunissant environs 300
personnes. Le Maire de la ville, le représentant du
Gouverneur, le Président du cadre de concertation
des acteurs de la chaine pénale, la Coordinatrice de
WILDAF, le Président du Tribunal de Grande Instance
de Tombouctou, ainsi que du représentant du Chef de
Bureau de la MINUSMA accompagné du responsable
de la Section des Affaires Judiciaires et Pénitentiaire,
y étaient présents.
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Taoudéni et Tombouctou : les Equipes Régionales d’Appui à la Réconciliation équipées par la
MINUSMA

Le Bureau régional de la MINUSMA, à travers
la Division des Affaires Civiles, à procéder le 23
juillet dernier à la remise officielle d’équipements
bureautiques et informatiques des Equipes
Régionales d’Appui à la Réconciliation (ERAR)
de Taoudéni et Tombouctou. La cérémonie
s’est déroulée dans les locaux de l’ERAR de
Tombouctou. Il s’agit d’une donation de la
MINUSMA de 10 535 000 FCFA, à travers un Projet
à Impact Rapide (QIPs). L’objectif du projet est
d’appuyer la restauration de l’autorité de l’Etat et
contribuer à la prévention et à la résolution des
conflits, afin de consolider la paix, la cohésion
sociale et le vivre ensemble dans les deux régions.
L’évènement a été présidé par M. Analqamar Ag Oumar, Conseiller spécial au Gouvernorat de Tombouctou,
représentant le Gouverneur en présence des représentants de la MINUSMA dont le Chef de la Division
des Affaires Civiles (DAC), Mamane Sani Moussa, ainsi que les récipiendaires. Lesquels récipiendaires, ont
remercié la MINUSMA pour son appui et ont rassuré qu’un bon usage en sera fait.
Dans son intervention, le Chef de la DAC Mamane Sani Moussa a rappelé que l’atténuation des conflits
communautaires et la cohésion sociale sont partie intégrante du mandat de sa section. Par conséquent,
la DAC continuera à tout mettre en œuvre pour soutenir le fonctionnement des ERAR, dans le but de
parvenir à la réconciliation et une paix durable.
Pour sa part, le Conseiller spécial, a réitéré la disponibilité des autorités, au nom des gouverneurs des
deux régions, à accompagner les ERAR dans la mise en œuvre de leurs missions.
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27 juillet
A quelques jours de l’élection présidentielle au Mali, le
Représentant spécial du Secrétariat général des Nations
unies et Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif, a
reçu les Chefs des Missions d’observation pour une mise
à jour sur le processus électoral et une harmonisation des
messages appelant à un scrutin apaisé.
Étaient présents Boni Yayi (Union Africaine), Kadre
Ouedraogo, (CEDEAO), Cecile Kyenge (Union Européenne)
et Dileita Mohamed Dileita (Organisation International de
la Francophonie OIF), ainsi que les représentants de leurs
organisations respectives au Mali et des ambassades des
pays du Conseil de sécurité de l’ONU.

27 juillet

Appui à la sécurisation de l’élection présidentielle : à GAO, la MINUSMA fait don de 16 000
litres de carburant aux Forces de Sécurité maliennes

Dans le cadre de l’appui de la MINUSMA au processus électoral au Mali, ce 27 juillet, le représentant
du Chef du Bureau régional de la MINUSMA à Gao, Issa Thioune, assisté du Commandant régional
de la Police des Nations Unies (UNPOL/MINUSMA), Mohamed Prince Aledji, a officiellement remis au
Gouverneur de la région, le Colonel Sidiki Samaké, 16 000 litres de carburant pour les Forces de Sécurité
Maliennes (FSM) de la Région. Ce don s’inscrit dans le cadre de l’appui de la Composante Police de la
Mission onusienne à la sécurisation de l’élection présidentielle du 29 juillet prochain, et convenu avec le
Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.
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A l’instar des autres Régions, celle de Gao bénéficie de
16 000 litres de carburant, sur un total de 100000 litres,
négociés au profit de la Police, de la Gendarmerie, de la
Garde Nationale et de la Protection Civile.
Les régions de Ménaka, Tombouctou, Mopti et le district de
Bamako n’ont pas été laissés pour compte. Un total de 919
véhicules et 20 motos seront approvisionnés au titre de la
flotte des bénéficiaires directs de cet appui. Le but étant
d’augmenter les patrouilles dans les villes et cercles de
compétence respectifs, pour améliorer la sécurisation en
période électorale.
Selon le Gouverneur de la région de Gao : « Depuis
longtemps la MINUSMA appuie les Forces de Sécurité maliennes dans le cadre de la sécurisation
de notre Pays. Nous sommes prêts et nous mettrons tout en œuvre pour que cette sécurisation soit
faite ». Le Gouverneur a ainsi appelé les groupes armés à la responsabilité. « Il s’agit d’un moment de
communion entre les enfants du même peuple », il a dit s’adressant aux populations, avant de souhaiter
une forte mobilisation afin de réaliser une élection à hauteur des souhaits.

3 août
Le Représentant Spécial du Secrétaire
général des Nations Unies, Mahamat
Saleh Annadif a rencontré le Président
de la Commission de la CEDEAO,
Monsieur Claude Brou, en visite d’une
journée au Mali. Il était accompagné
du Représentant de la CEDEAO au Mali,
l’Ambassadeur Cheaka Aboudou Touré.
Étaient également présents à cette
rencontre, Koen Davidse le Représentant
spécial adjoint du Secrétaire général de
l’ONU, en charge du pilier politique de
la MINSUMA, la Représentante spécial
adjoint du Secrétaire général de l’ONU,
en charge du pilier humanitaire de
la MINSUMA, Mbaranga Gassarabwe,
accompagné des chefs des Divisions
Électorale et des Affaires politiques.
La visite du Président s‘inscrit dans la démarche d’accompagnement et de suivi du processus électoral
par la CEDEAO. Lors de sa visite, il a pris le pouls de la situation et réitéré les messages clés de la
CEDEAO et de la communauté internationale pour un processus apaisé et en faveur du respect des
principes républicains de la démocratie.
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Communiqués
3 août
Le jeudi 02 août le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a publié
les résultats provisoires à l’issue du premier tour de l’élection présidentielle du 29 juillet 2018.
La Communauté internationale présente à Bamako saisit cette occasion pour adresser ses
sincères félicitations aux deux candidats arrivés en tête du scrutin, Messieurs Ibrahim Boubacar
Keïta et Soumaïla Cissé.
Elle exprime également son appréciation aux 21 autres candidats et à la seule femme
candidate, qui ont pris part à ce scrutin, confirmant ainsi le pluralisme politique de la
démocratie malienne.
La Communauté internationale félicite le peuple malien pour sa participation active au scrutin
dans le calme et la sérénité, contribuant à des élections apaisées.
Guidée par le sens de responsabilité dont a fait preuve la classe politique malienne tout au
long de ce processus électoral, la Communauté internationale lance un appel au peuple et aux
acteurs politiques maliens pour que la sérénité qui a accompagné le déroulement de l’élection
présidentielle continue à prévaloir, pour la consolidation de la démocratie au Mali.
Les représentants de la Communauté internationale au Mali invitent le Gouvernement du Mali
à prendre en compte les recommandations pertinentes pour le second tour, formulées par les
différentes missions d’observation. Ils encouragent les candidats à l’élection présidentielle à
faire, au besoin, usage des voies de recours consacrées par la loi.
La Communauté internationale présente ses sincères condoléances au Gouvernement et au
peuple malien pour la perte des agents électoraux et des membres des Forces de Défense et de
Sécurité maliennes pendant le processus.
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