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Du 31 août au 5 septembre
dernier, le Secrétaire général
adjoint des Nations Unies aux
opérations de maintien de la paix,
Jean-Pierre Lacroix, était au Mali
pour une visite officielle qui l’a
conduit dans plusieurs villes du
Nord du pays. Au cours de cette
mission, M. Lacroix, accompagné
du Chef de la MINUSMA, le
Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies au
Mali, Mahamat Saleh Annadif, a
rencontré les autorités nationales
et locales, les acteurs de la mise
en œuvre du processus de paix
mais aussi des représentants de la
société civile. À tous, Jean-Pierre
Lacroix a réitéré la détermination
de l’ONU à accompagner le Mali
sur le chemin de la paix durable.

À la tête d’une délégation, JeanPierre Lacroix est arrivé le 31
août à Bamako. Le jour même, M.
Lacroix a été reçu par le Premier
Ministre malien Soumeylou
Boubèye Maïga avec lequel il a,
entre autres, échangé sur la mise
en œuvre du processus de paix.
Les premières journées du
voyage du Secrétaire général
adjoint aux opérations de
maintien de la paix ont été
consacrées à des visites dans le
Nord du pays, en compagnie du
Chef de la MINUSMA, Mahamat
Saleh Annadif. À Tessalit, M.
Lacroix et M. Annadif ont été
reçus sur place par le Colonel
Frederick Bonni, le Commandant
adjoint du Secteur Nord de
3

la MINUSMA, ainsi que par
les autorités locales et les
représentants de la société
civile de Tessalit ; tous ont
apprécié le déplacement d’un
haut responsable sur le terrain. À
Kidal, M. Lacroix s’est entretenu
avec les représentantes
des femmes de Kidal, une
composante essentielle à la
réconciliation nationale que la
MINUSMA participe à renforcer
au travers de différents projets.
Une rencontre a également eu
lieu avec l’Aménokal de Kidal,
Mohamed Ag Intalla, accompagné
du Président de l’autorité
intérimaire de la région, Hassan
Ag Fagaga et du représentant de
la société civile.
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20 août

La MINUSMA soutient les initiatives
locales de prévention de conflits

Une visite au regard du récent renouvellement du
Mandat de la Mission

ainsi au désenclavement des régions du Nord du
Mali et au relèvement économique du pays.

Cette visite est intervenue deux mois après la
reconduction du mandat de la Mission des Nations
Unies au Mali (MINUSMA) par le Conseil de
sécurité.

Des échanges rappelant l’importance d’une
collaboration entre toutes les parties

« Tout en renouvelant le mandat de la MINUSMA,
le Conseil de sécurité a lancé un message
d’urgence quant à la nécessité dans les six
prochains mois de réaliser des progrès substantiels
et concrets dans la mise en œuvre de l’accord de
paix, » a dit M. Lacroix quelques jours plus tard, lors
d’une conférence de presse à Bamako. Le Conseil
de sécurité a en effet clairement énoncé que la
MINUSMA « n’a de sens et de raison d’être que si
elle s’appuie sur un processus politique qui avance,
sur la volonté active des parties de le mettre en
œuvre », a-t-il ajouté.
Le 2 septembre, M. Lacroix a assisté à
l’inauguration de la nouvelle piste de l’aéroport
de Gao en présence du Gouverneur de la région,
le Colonel Sidiki Samaké, du ministre malien des
Transports et du Désenclavement, Hamed Moulaye
Haïdara, du Président de l’Autorité intérimaire de
la cité des Askia, du Chef adjoint de la Mission de
l’Ambassade d’Allemagne, Simon Herdren, et du
Chef de la MINUSMA. Cette piste d’atterrissage
permettra désormais à des avions gros porteur de
se poser dans le Nord du Mali, et offrira par ailleurs
une capacité pour des opérations nocturnes
essentielles. La nouvelle piste permettra aussi le
retour des vols commerciaux sur Gao et contribuera
4

Au cours de sa visite à Sévaré, M. Lacroix s’est
arrêté au centre de commandement de la Force
conjointe du G5 Sahel, récemment touché par
un attentat. Il a rappelé l’importance de la
collaboration entre la force sous-régionale et la
MINUSMA pour atteindre l’objectif commun de
paix et de stabilité du Mali. « Pour que les forces
africaines puissent réussir, il faut qu’il y ait des
conditions de financement stables et prévisibles »,
a estimé Jean-Pierre Lacroix au micro de Mikado
FM, la radio des Nations Unies au Mali.
Deux journées ont ensuite été consacrées à
des réunions de travail entre la MINUSMA et
ses partenaires sur le terrain : présidence de la
République malienne, ministres maliens en charge
des portefeuilles liés au processus de paix et de
réconciliation au Mali, opposition démocratique
malienne, CEDEAO, Union européenne, pays
contributeurs, G5 Sahel, équipe pays des Nations
Unies.

La salle de conférence du Gouvernorat de Gao a
abrité, le 10 Août dernier, le lancement d’un projet à
impact rapide sur le renforcement des capacités des
jeunes et des filles scolarisés et déscolarisés dans la
région de Gao.

La visite du haut responsable onusien est
intervenue peu après la publication des résultats
de l’élection présidentielle. Il a assisté mardi 4
septembre à la prestation de serment du Président
Ibrahim Boubacar Keïta, réélu pour un second
mandat. M. Lacroix a conclu sa semaine de visite
par une rencontre avec le Président nouvellement
élu.

Prévu pour une durée de trois mois, ce projet
d’un montant global de 18 millions de FCFA,
s’attèlera à soutenir les initiatives et pratiques de
résolutions de conflits et de cohésion sociale et, à
renforcer le cadre de concertation et d’orientation
entre les jeunes leaders des trois cercles de la
Région de Gao. Ceci, à travers une mobilisation
active de la jeunesse. « Ce présent projet a pour
but de faire une large sensibilisation pour lutter

contre l’extrémisme violant dans les trois cercles
de la région et de renforcer les capacités des
jeunes leaders sur les mécanismes de prévention
de conflits, » a déclaré Almahady Oumar Maiga,
Président du Conseil Régional de la Jeunesse de
Gao.

Ce projet, initié par le Conseil Régional de la
Jeunesse de Gao et soutenu par la Division des
Affaires Civiles de la MINUSMA, vise à informer et
sensibiliser la jeunesse de la région sur la culture
de la paix et de la non-violence et, la lutte contre
le radicalisme et l’extrémisme violent.

M. Mutoro Homère Omaru, Chargé des Affaires
Civiles à la MINUSMA a expliqué qu’à travers
ce projet, les activités devront regrouper tout le
monde, surtout les jeunes dans leurs diversités
et caractéristiques. « En finançant ce projet, la
MINUSMA entend voir les jeunes s’engager à créer
une société où cohabitent, dans la paix et dans le
respect, toute la population sans distinction de
culture et d’ethnie » a-t-il souligné.
« La mise en œuvre du présent projet permettra
dans un premier temps de contribuer à l’ancrage
de la culture de la paix et de la non-violence au
quotidien, par l’élimination de toutes les formes
de discrimination et d’intolérance qui engendrent
5
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30 août

Appui de l’ONU à la restauration de
l’autorité de l’Etat : un nouveau camp
pour les FAMa

de prévention, cet atelier est une opportunité qui
est accordé aux autorités régionales, aux leaders
coutumiers et religieux de travailler ensemble avec
les jeunes pour atteindre les objectifs qui ont été
fixés, » a-t-il déclaré.

des conflits intercommunautaires dans la Région
de Gao, » a expliqué Almahady Oumar MAIGA, tout
en remerciant la MINUSMA pour son soutien au
processus de paix et de réconciliation.
Pour M. Cheick Fantamadi Bouare, Directeur de
cabinet du Gouverneur de Gao, ce projet est une
opportunité pour le partage des bonnes pratiques
des jeunes leaders des différentes organisations et
communautés, sur la notion de la culture de la paix
et de non-violence. Selon lui, « le projet permettra
de créer des espaces d’expression des jeunes et de
promotion des valeurs constructives de la culture
de la paix, de la non-violence et de la lutte contre
l’extrémisme violent ».

Cette rencontre qui a vu la participation des
autorités administratives et militaires, des Chefs
coutumiers et religieux, a également enregistré
la présence de plus de 200 jeunes leaders des
associations de jeunes et des mouvements de
résistance civile de la Région de Gao.
Le Conseil Régional de la Jeunesse de Gao
(Représentation du Conseil National de la Jeunesse
du Mali – CNJ-Mali) est une structure apolitique
relevant de la société civile et regroupant
l’ensemble des associations, organisations et
mouvements de jeunesse du Mali. A ce titre, il
est un cadre de concertation, d’orientation et de
coordination des actions de la jeunesse malienne.

Et Cheick Fantamadi Bouare de poursuivre en
exhortant tous les jeunes à suivre attentivement
les thèmes qui seront développés lors de cet
atelier pour en tirer tous les profits, au bénéfice
de ceux qu’ils représentent. « En plus des activités
6

Le 24 août dernier, la MINUSMA a procédé à la remise
officielle du camp militaire de Gossi (à 160 km de
Gao) aux Forces Armées du Mali (FAMa). Ce camp
que la Mission onusienne a entièrement construit,
abritait les Casques bleus togolais depuis 2013. Sa
remise aux militaires maliens, contribuera à améliorer
leurs conditions de travail et entrainer une meilleure
sécurisation des populations de la zone.

major Adjoint, le Général Abdoulaye Coulibaly, lors
de la signature des documents de passation. Le
Commandant de la Force de la MINUSMA a quant
à lui rappelé que « cette cérémonie s’inscrit dans
la feuille de route convenue avec l’Etat-major des
Forces maliennes. Nous poursuivrons nos activités
afin de permettre à l’armée malienne de retrouver
son autonomie, » a-t-il également assuré.

La cérémonie de remise officielle était présidée
par le Commandant de la Force de la MINUSMA,
le Général Jean Paul Deconnick. Hautement
symbolique, elle s’est déroulée en présence du Chef
d’Etat-major Adjoint des armées du Mali, le Général
Abdoulaye Coulibaly et d’autres autorités militaires
maliennes.

En effet, ce camp permettra non seulement aux
forces maliennes d’avoir un camp répondant
aux normes de sécurité mais aussi, de disposer
d’installations modernes pour l’exercice de leur
fonction. De son côté, la MINUSMA, procèdera au
rassemblement de certaines de ses unités, pour
un redéploiement stratégique et opérationnel
de ses forces sur d’autres zones et ce, pour plus
d’efficacité.

« Pour assurer leurs tâches et particulièrement
procéder à la sécurisation de la population et de
leurs biens, il faut que les militaires eux-mêmes
soient d’abord protégés, » a déclaré Le Chef d’Etat-

Le camp de Gossi est le deuxième camp rétrocédé
par la MINUSMA aux Forces maliennes après celui
7
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3 septembre

Une réalisation majeure dans le nord du
Mali : la nouvelle piste d’atterrissage
de Gao

de Léré (cercle de Niafounké),
dans la région de Tombouctou, en
2017. Il est désormais du ressort
exclusif de la Garde Nationale, de
poursuivre la sécurisation de la
ville de Gossi et de ses alentours.
« La MINUSMA travaille en
partenariat avec l’Etat-major des
armées maliennes, de façon à
être complémentaires, dans le
but de restaurer l’état de droit et
un climat de paix sur l’ensemble

du territoire, » a rappelé le
Général Deconnick.
En soutien au processus de
paix et de réconciliation, la
MINUSMA participe activement à
la fortification et à l’amélioration
des camps des Forces armées
du Mali, en plus des activités de
renforcement de leurs capacités.
« Nous remercions les forces
partenaires, particulièrement
8

la MINUSMA qui n’a ménagé
aucun effort en appui aux Forces
maliennes. Tant sur les plans de
la logistique, que du transport
et de la formation, » a déclaré le
Général Coulibaly.
C’est une fois le drapeau malien
hissé au sommet du mat, en lieu
et place de celui de l’ONU, qu’a
pris fin cette cérémonie.

Le 2 septembre dernier, la ville
de Gao a inauguré la nouvelle
piste de son aéroport, financée
par la MINUSMA et l’Allemagne,
en présence de plusieurs
personnalités dont le Secrétaire
général adjoint des Nations Unies
aux opérations de maintien de
la paix, Jean-Pierre Lacroix, le
Chef de la MINUSMA ou encore le
Ministre malien des transports et
du désenclavement.
Il est 11h 40 à Gao, le 2
septembre, le nouveau tarmac de

l’aéroport de Gao reçoit quelques
jets d’eau. Ce geste étrenne
symboliquement la nouvelle
piste de l’aéroport et ce, en
présence du Ministre malien des
transports et du désenclavement,
Moulaye Mohamed Boubacar,
du Représentant spécial du
Secrétaire général des Nations
Unies au Mali, M. Mahamat Saleh
Annadif, du Chargé des Affaires
de l’ambassade de la République
Fédérale d’Allemagne au Mali et
du Gouverneur de la région de
Gao.
9

14 millions d’euros, 10 mois
et 15 jours de travaux auront
permis de construire cette
nouvelle piste d’atterrissage. Ce
qui fait de l’aéroport de Gao le
« hub » aéroportuaire régional
tant souhaité par les autorités
maliennes et la population.
«Elle permettra de concrétiser le
désenclavement de la région de
Gao et au-delà, de renforcer la
stratégie de défense du territoire
national, d’assurer la sécurité
et la régularité du trafic aérien
dans les régions du Nord, » s’est
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réjoui le Ministre malien des
transports et du désenclavement,
Moulaye Mohamed Boubacar. En
effet, cet investissement devrait
aussi permettre le retour des vols
commerciaux sur Gao.
Cofinancée par la MINUSMA,
la réhabilitation a pu être
réalisée grâce également à
une contribution financière de
12 millions d’euros au Fonds
Fiduciaire en soutien à la Paix
et la Sécurité au Mali de la
République fédérale d’Allemagne.
Après sa réfection, la piste de 2,6
kilomètres permet à des avions
gros porteur (type Boeing 767)
de se poser à Gao et, par ailleurs,
grâce à un nouveau système
d’éclairage, d’offrir la possibilité
de mener des opérations
nocturnes essentielles dans le
cas d’évacuations médicales par
exemple.
Cette piste est également
essentielle à l’exécution du
Mandat de la MINUSMA. Elle
permet le déploiement des

troupes et l’acheminement
de ses équipements au Nord.
«Grâce à cette capacité accrue,
la MINUSMA sera ainsi en
mesure d’améliorer ses soutiens
logistiques et opérationnels dans
le Nord du Mali à un cout réduit.
Cette nouvelle piste permettra
aussi à la Mission d’économiser
près de 8 millions de dollars
par an en couts opérationnels
et de maintenance, » a expliqué
Mahamat Saleh Annadif. Et
le Chef de l’ONU au Mali de
poursuivre qu’elle permettra
aussi, « de faciliter l’accès aux
vols opérés par les organisations
humanitaires ».
Moulaye Mohamed Boubacar
qui, au passage, a remercié la
MINUSMA et la République
Fédérale d’Allemagne, principal
contributeur au projet, a souligné
que « cet impressionnant
investissement s’intègre
dans la politique nationale
du gouvernement quant à
la reprise des activités au
Nord, » a souligné le Ministre,
projetant ainsi d’autres travaux
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d’aménagement de l’aéroport de
Gao.
« Dans le cadre de la coopération
Mali – République Fédérale
d’Allemagne le renouvellement
de la piste est un exemple de
notre approche. A travers cet
investissement, l’Allemagne
contribue au développement
socioéconomique et à
l’amélioration de la sécurité du
Mali. Cette ouverture représente
un soutien durable au Mali
par la République Fédérale
d’Allemagne, » a pour sa part
indiqué le Chargé d’Affaire
de la République Fédérale
d’Allemagne, Simon Herdren.
Plus tôt dans un communiqué
de presse, la MINUSMA précisait
que la piste serait remise à
l’Agence Nationale de l’Aviation
Civile malienne (ANAC), qui a
par ailleurs été partie prenante
au projet, et serait désormais
responsable de la gestion
de la piste ainsi que de sa
maintenance.

Formations de la MINUSMA sur la
gestion des scènes de crime et les
engins explosifs improvisés

Du 27 au 31 août dernier, la police des Nations
Unies (UNPOL/MINUSMA) à Gao, a tenu un atelier
de formation des forces de défense et de sécurité
maliennes (FDSM) sur la gestion des scènes de
crime et la sensibilisation sur les engins explosifs
improvisés.

nationale et de la protection civile. « Nous voulons
faire une mise à niveau à nos confrères maliens
pour mieux les outiller sur la gestion des scènes
de crimes et les engins explosifs improvisés, qui
peuvent être dissimulés dans cet environnement.
Nous sommes très satisfaits de la motivation des
bénéficiaires, qui, nous l’espérons, tireront profit de
cette formation, » a-t-il expliqué.

Tenu au Camp de la MINUSMA à Gao, cet
atelier aura permis de renforcer les capacités
de 25 éléments des FDSM. Objectifs pour ces
agents : mieux cerner l’importance des preuves
scientifiques dans les procédures d’enquêtes
criminelles, perfectionner les techniques de
récupération et d’assemblage des différents types
de preuves, mieux préserver une scène de crime
etc.

Cette formation aura donc permis aux apprenant
de se familiariser avec les nouvelles techniques et
les nouveaux outils d’intervention sur les scènes
de crime. De nouvelles aptitudes dont ils semblent
désormais déterminés à faire usage. C’est l’avis
de l’Adjudant-Chef Boubacar Traoré, de l’Office
Central des Stupéfiants qui a déclaré : « malgré nos
moyens limités sur le terrain, cette formation nous
a permis d’utiliser des outils pour mieux exploiter
les scènes de crimes. Les séances pratiques ont été
déterminantes pour nous ».

Rolf Krüger d’UNPOL/MINUSMA, est spécialiste
en formation sur le crime organisé, c’est lui qui
dispense ce cours à ces éléments issus des rangs
de la gendarmerie, de la police, de la garde
10

31 août

11

20 août
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La MINUSMA soutient les élèves de
Tacharane

Le 15 Août dernier, a eu lieu, l’inauguration du projet
de construction de l’école de Tacharane, une localité
située à 18 km au sud de Gao. Ce projet financé par la
MINUSMA, à travers une contribution de l’Allemagne,
s’inscrit dans le cadre des activités de la coordination
civilo-militaire de la Mission des Nations Unies au
Mali.

En plus du manque d’infrastructures adéquates
qu’enregistre la zone depuis le début de la crise, le
système éducatif dans la région éprouve quelques
difficultés notoires à fonctionner normalement
notamment à cause d’un nombre insuffisant
d’enseignants disponibles.

de classes pour accueillir un cycle complet. Vu
cette difficulté, la population a initié en 2017, la
construction d’une salle de classe pour permettre
de désengorger certaines classes surchargées qui
regroupaient deux niveaux. Mais les travaux ont
été suspendus fautes de moyens financiers. De
plus, les salles de classe ne disposent pas assez
de mobiliers pour tous les élèves. « Grace à ce
bâtiment, l’école aura suffisamment de salles de
classe pour accueillir tous les niveaux du cycle.
D’autre part, les conditions d’études des enfants
seront meilleures qu’auparavant, » s’est réjoui M.
Halidou Seydou, Directeur de l’école de Tacharane.

Depuis la reprise des cours en 2012, l’école de
Tacharane ne disposait que de quelques salles

Soutenu financièrement par le contingent
allemand, les travaux, qui ont duré trois mois, ont

Nord du Mali, presque toutes les infrastructures
de base, comme les écoles ou les centres de
santé, ont été détruits. Malgré quelques avancées
significatives dans le processus de paix et de
réconciliation, la situation humanitaire demeure un
grand défi à relever dans les régions du Nord.

« Nous avons fait cela dans le cadre d’un retour à
la vie normale des populations, particulièrement
pour les enfants, car l’éducation est à la base
sur laquelle l’avenir se construit, » a déclaré le
Colonel Aslak Heisner, Commandant du contingent
allemand de la MINUSMA basé à Gao, avant
de remettre officiellement l’infrastructure aux
bénéficiaires. Durant l’occupation des régions du
12

permis d’achever et d’équiper en mobilier, une
salle de classe et le bureau du directeur. « Cette
réalisation est un symbole d’encouragement et
de bonne collaboration entre les populations de
Tacharane et la Force de la MINUSMA, » a déclaré
M. Mamadou Maiga, un parent d’élèves.
Cette cérémonie de remise qui s’est achevée avec
la distribution de fournitures scolaires aux élèves
de cette école, a vu la participation des notables de
Tacharane, des parents d’élèves, des membres du
comité de gestion scolaire, ainsi que des élèves de
ladite école.

13

16 Août
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La MINUSMA accompagne les femmes de Tassik
(Kidal) dans la promotion de l’artisanat local

L’inspiration en action : des jeunes engagés
pour la paix au Mali !

Le bureau de la MINUSMA à Kidal a procédé, le 14
août dernier, au lancement d’un projet à impact
rapide (QIP), dénommé « Projet de renforcement des
capacités de production artisanale au bénéfice des
femmes de l’association TADALAT de Tassik » et initié
par la Police des Nations Unies (UNPOL).

Le programme des Volontaires des Nations Unies
(VNU), en partenariat avec l’UNESCO, a célébré la
Journée Internationale de la Jeunesse, le 19 août
dernier, avec les jeunes de Ouéléssébougou (Région de
Koulikoro) autour du thème «Espaces sécurisés pour
les jeunes». La population de Ouéléssébougou s’est
réunie à la maison des jeunes de la commune pour
saluer le rôle des jeunes hommes et femmes dans la
poursuite de la paix au Mali.

traditionnelles et autres articles en cuir, » a-t-elle
estimé. Et Mme Kya Walet d’exprimer sa profonde
reconnaissance à la MINUSMA pour ses efforts
quotidiens au profit des femmes de la région de
Kidal. « Renforcer la résilience socio-économique
des femmes, c’est contribuer à la stabilisation de la
société, » a-t-elle affirmé avec conviction.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de
stabilisation et relèvement des régions du nord,
il doit influer positivement sur la consolidation
de la paix au Mali, en permettant aux 40 femmes
bénéficiaires, de participer activement à la relance
économique de leur village Tassik situé à 50 km
sud de Kidal. D’un coût total de 15.200.000 FCFA
et d’une durée de trois mois, ce projet vise à
promouvoir la filière cuir traditionnel, sa mise en
œuvre a été confiée à l’ONG locale, Associations
Femmes Action du Mali (ASFAM).
Plus précisément, le projet vise à renforcer la
protection des civils et à permettre aux femmes
bénéficiaires de subvenir aux besoins de leurs
familles, à travers des activités génératrices de
revenus et, par ricochet, à favoriser la promotion
de l’artisanat local, grâce la confection de tentes
traditionnelles en cuir.

M. Djibril Ndime, Chef de la section Stabilisation
et Relèvement de la MINUSMA à Kidal qui,
représentait le chef de bureau, a encouragé les
bénéficiaires à travailler pour la durabilité et
la rentabilité du projet. Il a également réitéré
la disponibilité de la MINUSMA, à favoriser la
réinsertion socioéconomique des populations de
la région de Kidal. Le Colonel Ibrahim Bourgou,
Commandant du secteur de la Police des Nations
Unies (UNPOL) à Kidal, dont la section a sponsorisé
le projet a, pour sa part, rappelé que les activités
de sa section visent à instaurer un climat de
confiance entre les différentes composantes de la
mission onusienne et les communautés locales.
Entre 2016 et 2018, la MINUSMA a financé et
mis en œuvre quatre projets similaires en faveur
des associations et groupements de femmes de
la région de Kidal, qui ont eu un impact positif
sur plus de 3000 familles considérées comme
vulnérables.

Pour la représentante des récipiendaires, Mme
Kya Walet Akor, « ce projet va générer des
activités lucratives pour les fabricantes de tentes
14

24 août

participants, ce concours leur aura été bénéfique,
comme l’explique l’un d’entre eux : « cette
activité m’a permis de valoriser mon talent de
dessinateur, l’art plastique n’est pas très valorisé
dans l’éducation au Mali, je n’ai jamais pu exploiter
vraiment ce talent, c’est une belle opportunité que
m’a donné cette activité ». Moment privilégié pour
tous les jeunes du Mali, cette journée a permis à
une centaine d’entre eux, d’exprimer leur talent et
de partager, en images, leurs messages de paix et
d’espoir.

C’est une semaine plus tôt que l’activité avait
commencé, avec un concours de dessin sur la
thématique «La paix au Mali». A l’issue de ce
concours ouvert à tous les jeunes artistes de
Ouéléssébougou, trois dessins ont été sélectionnés
pour être reproduits en fresque murale sur la
façade de la maison des jeunes.

La maison des jeunes, lieu de dialogue, d’échange
et de cohésion, est aussi un lieu fort où les
générations se rencontrent, et où les jeunes
peuvent participer à la vie citoyenne de leur
commune. C’est l’avis d’Abdoulaye Camara,
représentant de la jeunesse de Ouéléssébougou
et vice-président du comité local des jeunes,
qui rappelle le rôle de cette force vive qu’est la
jeunesse : « Sans les jeunes, il n’y a pas de paix
au Mali. La maison des jeunes permet aux jeunes
de se rassembler et, en se rassemblant, de créer la
cohésion. Il n’y a pas de paix sans cohésion. »
La Coordinatrice du Programme VNU au Mali,
Pauline Deneufbourg a elle aussi rappelé des
fondamentaux qu’il ne faut pas perdre de vue,
précisément ceux qui ont poussé le programme à
agir. « Les jeunes ont besoin d’espaces sécurisés, de
dialogue, de participation et d’expression de leurs
idées, » a-t-elle déclaré, avant d’ajouter que : « des
idées naissent les actions, et des actions nait le
changement qui façonne le futur du Mali ».

Cette même maison des jeunes avait bénéficié,
il y a de cela quelques mois, de la fourniture de
matériel informatique. Ceci, grâce à l’appui du
projet de Renforcement des Capacités des Jeunes
(PARC Jeunesse) mis en œuvre par le programme
VNU.
Les trois dessins, porteurs de messages de paix
pour le Mali, ont été présentés par les trois jeunes
lauréats, a l’occasion de la cérémonie de remise
des prix et d’inauguration, qui s’est tenue le 19
août dernier, une cérémonie qui s’est tenue en
présence de Monsieur le Maire de la Commune
de Ouéléssébougou, de Madame la Directrice
Régionale de la Jeunesse, et des représentants
de l’UNESCO et du Programme VNU. De l’avis des
15
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Tombouctou : l’opération “WEASEL” pour
rassurer et aider les populations vulnérables

Du 24 au 26 août dernier, les éléments de la Force
du secteur Ouest de la MINUSMA, en coordination
avec les Forces Armées Maliennes (FAMa), ont mené
une opération de sécurisation dans les localités
de Kabara, Hondoubomo et Korioumé dénommée
‘WEASEL’. La Police des Nations Unies (UNPOL), les
Militaires d’Observation (MILOBS) et l’unité aérienne
salvadorienne ont fait équipe pour sécuriser les zones,
protéger et rassurer les populations civiles.

Agaicha Yattara, mère d’une enfant atteinte d’un
paludisme chronique, a chaleureusement salué
l’initiative : « Nous n’avons pas les moyens de
l’amener à l’hôpital de Tombouctou. Mais quand j’ai
entendu que la MINUSMA devait venir pour faire
une consultation médicale c’était un soulagement
pour toute ma famille ». Elle a poursuivi en
ajoutant : « Merci à la MINUSMA pour sa
générosité. Cela a contribué à alléger la souffrance
de ma fille et a redonné le sourire à des centaines
de personnes qui n’ont aucune source de revenu
leur permettant d’accéder aux soins de santé ».

« Avant l’arrivée de la Mission des Nations Unies
au Mali, nous ne parvenions pas à dormir. Plusieurs
femmes ont fait des fausses couches par crainte.
Aujourd’hui, nous avons retrouvé la quiétude grâce
à la présence de la MINUSMA et aux patrouilles
accrues de ses Casques bleus et des Forces de
Défense et de Sécurité maliennes (FDSM) dans nos
agglomérations, » a témoigné Bintou Walet Litiny,
une habitante.
Au cours de cette mission de trois jours, les Casque
bleus ont mené des activités civilo-militaires
au profit des populations vulnérables : 326
patients ont reçu des soins, à travers une série de
consultations médicales gratuites. Des produits de
première nécessité (riz, mil, huile, farine nutritive),
ainsi que des kits scolaires ont été remis aux
leaders communautaires et directeurs d’écoles de
ces localités.

La composante civile de la MINUSMA a pu discuter
avec les leaders communautaires des localités
visées par l’opération : notables, leaders religieux,
autorités locales, femmes et jeunes. Le personnel
de la Mission a ainsi pu expliquer son travail, mais
aussi écouter les attentes et besoins prioritaires.
Les communautés rencontrées ont exprimé leur
reconnaissance à la Mission onusienne pour son
appui au Gouvernement malien en faveur du retour
définitif de la paix : « Votre présence nous rassure
et nous réconforte. Cela a considérablement
contribué au retour des réfugiés et des déplacés
dans leurs localités respectives, » a déclaré Yehya
Ag Abdou, Chef de fraction Kel-inachereha.
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Kidal : la MINUSMA encourage la participation
des femmes au processus de paix

La salle de conférence des Autorités Intérimaires
(AI) de Kidal, a abrité, du 5 au 7 septembre dernier,
le lancement d’un projet à impact rapide QIP (KID
17-007), financé par la MINUSMA et piloté par la
Division des Affaires Politiques, dénommé « Soutien
à la participation des femmes au processus de paix et
de cohésion sociale de la région de Kidal ».

appropriés de dialogue intercommunautaire sous
la direction des femmes. Son lancement a eu lieu
en présence du représentant du Gouverneur, des
responsables administratifs locaux, des acteurs
de la société civile et des 150 femmes venues des
différentes localités de la région.

Dans la région de Kidal, les relations entre
les différentes communautés se sont
considérablement détériorées au cours de ces
dernières années, entraînant un climat de méfiance
réciproque. Des voix se sont élevées pour rappeler
que si le retour de la paix passe nécessairement
par le soutien à l’installation des Autorités
Intérimaires, le maintien de la cohésion sociale
nécessitera l’implication des communautés, et
particulièrement des femmes.

« La rencontre à laquelle nous participons est
une bonne initiative dans le processus de paix et
de réconciliation que le pays a entamé après une
période d’instabilité très remarquable », a indiqué
Zeina Walet Alady, présidente de l’ONG ALMUD.
Mme Alady a ainsi exhorté tous les acteurs locaux
à apporter un appui conséquent aux femmes qui
travaillent pour restaurer un climat de confiance
entre les communautés. Elle a également appelé
les femmes de la région de Kidal à l’unité et au
travail afin de ramener la paix dans la région.

C’est fort de ce constat que ce projet visant
à renforcer l’implication des femmes dans le
processus de paix a été initié. D’un coût global
d’environ 17 millions de FCFA, ce projet est piloté
par l’ONG locale ALMUD pour une durée de deux
mois. Le projet vise à une meilleure sensibilisation
des femmes sur leurs rôles dans la gestion des
conflits et à la mise en place de mécanismes

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation
au Mali issu du processus d’Alger. Conformément
à son mandat, la MINUSMA apporte donc son
concours à un dialogue axé sur la réconciliation
et la cohésion sociale avec les parties prenantes,
et encourage les initiatives visant à atténuer les
tensions intercommunautaires.
17
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Cérémonie de passation au Camp
Castor de Gao

mon successeur sera aussi bonne que la nôtre sur
cette dernière période, » a rappelé le Major Nico
Teerds.

La cinquième unité de longues patrouilles de
reconnaissance du contingent néerlandais de la
MINUSMA à Gao, baptisée « Desert Falcon », a
effectué sa cérémonie de passation ce samedi 8
septembre 2018 en présence du Général JeanPaul Deconinck, Commandant de la Force de la
MINUSMA. Une cérémonie qui s’est déroulée au
camp Castor de la Mission onusienne dans la cité
des Askia, en présence des responsables des forces
partenaires.

Cette unité composée de 140 éléments a servi
dans les régions de Gao, Tombouctou et Kidal
pendant les six derniers mois. Elle a effectué des
dizaines de patrouilles sur de longues distances
dans le cadre de l’exécution de son mandat sur la
protection des civils. « Nous étions les yeux, les
oreilles et si nécessaire les dents du commandant
de la Force de la MINUSMA. Nous avons engagé
la population du Nord du Mali avec cette posture
atypique néerlandaise, parce que nous croyons que
tout le monde a droit à un avenir radieux. Nous
croyons que le fait d’apporter la sécurité au Mali
est l’essence d’un effort de soutien de la paix des
Nations Unies, » a souligné le Major Nico Teerds.

C’est au cours d’une brève cérémonie que le
Commandant sortant, le Major Nico Teerds a
passé le commandement de l’unité des longues
patrouilles de reconnaissance du contingent
néerlandais au Major David Dobosz. « Nous
sommes plus ici pour contribuer à la stabilité,
pour protéger les populations de la nuisance, pour
encourager les parties signataires à la négociation
plutôt que par le combat, et surtout pour barrer la
route à la terreur. J’espère que la coopération avec

Ces activités ont été appréciées par le Colonel
Yacouba Sanogo, Commandant de la zone de
18

défense N°1 de Gao des Forces de défense et
de sécurité maliennes. « Je suis très fier de la
prestation de cette unité du contingent néerlandais
qui a fait valoir son professionnalisme sur le
terrain dans plusieurs localités. Je souhaite que
leurs successeurs fassent autant », s’est réjoui le
Colonel Sanogo.

significatifs dans un avenir proche. A ce stade,
j’aimerais souhaiter la bienvenue à son successeur,
le nouveau commandant de « Desert Falcon ».
Plusieurs autres responsables de contingents
ont effectué le déplacement. Parmi ceux-ci, le
commandant du contingent canadien, le colonel
McKenaa, le colonel Heisner, commandant du
contingent allemand et le lieutenant-colonel
Brinkman, commandant du contingent néerlandais
de la MINUSMA à Gao.

En sa qualité de Commandant des zones militaires
de Gao et Ménaka (Secteur Est), le Général de
brigade Anusiz Zaman a salué l’impact du travail de
l’unité des longues patrouilles de reconnaissance
du contingent néerlandais. « Desert Falcon » est
l’une des unités les plus professionnelles de la
MINUSMA. Elle s’efforce de ramener la paix et
l’harmonie dans cette région. Elle a sûrement laissé
ici une empreinte pour tous afin de promouvoir la
paix et l’harmonie dans cette région. Je suis tout
à fait convaincu que ses efforts à cet égard seront

Quelques heures avant cette cérémonie de
passation, le Général Jean-Paul Deconinck,
Commandant de la Force de la MINUSMA, a
rendu visite à quelques contingents au camp de
Gao. Il a tenu à les encourager à œuvrer dans
la consolidation de la paix au Mali malgré les
nombreux défis rencontrés sur le terrain.
19
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17 août
Ce matin a eu lieu, au Quartier Général de
la MINUSMA, la réunion hebdomadaire des
représentants de la Communauté Internationale
basés à Bamako.
Avec les différents ambassadeurs des pays
membres du Conseil de sécurité et chefs de
Missions diplomatiques et d’organisations
internationales, le Représentant spécial du
Secrétaire général de l’ONU et Chef de la
MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif, a fait le point
de la situation à l’issu du second tour de l’élection
présidentielle malienne, suite à la proclamation de
ses résultats provisoires.
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du Bénin dans la noble tâche d’aider le Mali, le général de brigade Hubert COTTEREAU a, souligné dans
son discours, que la bravoure et l’abnégation des troupes béninoises ont toujours été remarquées dans
l’exécution des missions qui leurs ont été confiées.
S’adressant au personnel de la compagnie, le capitaine de frégate Virgile DADO, commandant le
contingent béninois de la MINUSMA, a apprécié l’esprit de discipline, de professionnalisme, de rigueur,
d’abnégation et de courage dont font montre les casques bleus béninois déployés au sein de la
MINUSMA.

29 août
Ce matin, le Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif,
a reçu le Général Ould Sidi, nouveau Commandant de la
Force du G5 Sahel.
Cette visite de courtoisie a été l’occasion d’aborder la
coopération entre les Nations unies et la Force conjointe
G5.
M. Annadif a souligné les efforts du Secrétaire général,
visant à obtenir un soutien pérenne à la Force conjointe G5
Sahel.

30 août
Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations
Unies et Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif
a reçu, ce 30 août, la visite de courtoisie du nouvel
Ambassadeur du Royaume de Belgique, S.E.M Adrien
Théâtre.
Le contexte politico-sécuritaire au Mali et la participation
de la Belgique à la Force de la MINUSMA, ainsi que d’autres
sujets, ont été abordés par les deux hommes au cours de
cet entretien.

27 juillet

Décoration de 250 casques bleus de la compagnie béninoise d’infanterie mécanisée de la
MINUSMA

Couplée à la commémoration du 58ème anniversaire de
l’indépendance de la République du Bénin, la cérémonie
marquant la remise de médailles des Nations Unies
présidée par le général de brigade Hubert COTTEREAU,
chef de l’état-major de la Force de la MINUSMA, s’est
déroulée samedi 4 août dernier sur la base de la MINUSMA
à Sénou en présence de la Consule honoraire du Bénin au
Mali, madame Olga AHOUANSOU SANVEE, le commandant
du contingent béninois au Mali, le capitaine de frégate
Virgile DADO et de nombreuses autres personnalités civiles
et militaires.
Après avoir salué les efforts consentis par la République
20

31 août

Projet MINUSMA dans la Région de Tombouctou : de l’eau potable pour près de 15 000 personnes !

Le bureau régional de la MINUSMA a lancé, le 30 août
dernier, deux projets d’adduction d’eau afin de favoriser le
retour des populations réfugiées et des déplacés dans les
cercles de Goundam et Niafounké. Il s’agit de réhabilitation
et d’équipement de quatre forages en adduction d’eau
sommaire pour chacun des deux cercles.
Les deux projets vont bénéficier aux populations des
communes de Essakane, Gargando, Douékiré, Aljounoub,
dans le Cercle de Goundam et Soboundou dans le Cercle
21
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de Niafounké. Ils leur faciliteront l’accès en eau potable et favoriseront également l’installation des
populations déplacées et désormais rapatriées dans les cinq communes concernées par ces projets.
La cérémonie de lancement officiel des projets, s’est déroulée au Conseil Régional de Tombouctou et a
regroupé les élus et leaders desdites communes, les représentants des ONG humanitaires, le Président
de l’autorité intérimaire de Tombouctou, le représentant du Gouverneur de la Région, ainsi que les
représentants du bureau régional de la MINUSMA.
Au total 14 796 personnes profiteront directement de l’eau potable générée par ces projets dont le
montant s’élève à 164 459 218 FCFA, entièrement financé par la MINUSMA.
Enfin, ces adductions d’eau, contribueront à la cohésion sociale au sein des communautés bénéficiaires.

31 août
Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies, en charge
des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix,
est arrivé à Bamako ce 31 août, pour une visite officielle
dans le pays. Il a été accueilli à sa descente d’avion par le
Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la
MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif, lui-même accompagné
de Koen Davidse, le Représentant spécial adjoint en charge
du pilier politique de la Mission et de la Représentante
spéciale adjointe, Coordonnatrice humanitaire et
Coordonnatrice résidente, Mbaranga Gasarabwé.
Au cours des six prochains jours qu’il passera au Mali, le
Chef du département des opérations de maintien de la paix
des Nations Unies rencontrera les autorités maliennes ainsi que les différents acteurs du processus de
paix au Mali.
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1er septembre
Au deuxième jour de sa visite au Mali, le Secrétaire général
adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de
la paix, Jean-Pierre Lacroix, s’est rendu ce 1er septembre à
Tessalit.
Accompagné par le Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies, Mahamat Saleh Annadif, Ils
ont été reçus sur place par le Colonel Frederick Bonni, le
Commandant adjoint du Secteur Nord de la MINUSMA,
ainsi que les autorités locales et les représentants de la
société civile de Tessalit.

1er septembre
Après Tessalit, Jean-Pierre Lacroix, le Secrétaire général
adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la
paix, est à Aguelhok.

1er septembre

31 août
Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge
des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix,
a été reçu cet après-midi à la Primature, par le Premier
Ministre malien, Soumeylou Boubèye Maiga.
Accompagné du Chef de la MINUSMA Mahamat Saleh
Annadif, M. Lacroix a échangé avec le Premier ministre du
Mali, sur la mise en œuvre du processus de paix.
M. Lacroix est en visite de six jours dans le pays et se
rendra également dans plusieurs localités du nord du Mali.
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Dans le cadre de sa visite officielle au Mali, le Secrétaire
général adjoint des Nations Unies aux opérations de
maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé au soir
du 1er septembre à Kidal en compagnie du Représentant
spécial du Secrétaire général de l’ONU et Chef de la
MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif.
Ils ont été reçus sur place par le Général Zakaria
Ngobongue, le Commandant du Secteur Nord de la
MINUSMA.
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1

er

septembre

Le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien
de la paix de l’ONU, Jean-Pierre Lacroix, accompagné
de Mahamat Saleh Annadif, le Représentant spécial du
Secrétaire général de l’ONU et Chef de la MINUSMA, s’est
entretenu hier avec les représentantes des femmes de
Kidal. Une rencontre a également eu lieu avec l’Aménokal
de Kidal, Mohamed Ag Intalla, accompagné du Président de
l’autorité intérimaire de la Région, Hassan Ag Fagaga et du
représentant de la société civile. La délégation a ensuite
pris le chemin de Gao.

2 septembre
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Au cours de la cérémonie d’inauguration, le Représentant spécial du Secrétaire général au Mali et Chef
de la MINUSMA, M. Annadif a indiqué que « l’utilisation durable de cette piste est essentielle pour le
déploiement des troupes et l’acheminement d’équipements de la MINUSMA au nord, et de ce fait aussi
essentielle pour la mise en œuvre de son mandat. Cette réalisation ambitieuse menée grâce à l’appui
de nos partenaires est également un outil majeur qui bénéficiera pour le long terme à l’ensemble des
populations maliennes. »

2 septembre
Après s’être rendu à Gao, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien
de la paix, Jean-Pierre Lacroix est arrivé cet après-midi du 2 septembre à Mopti. Accompagné du
Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, Mahamat Saleh Annadif, M. Lacroix a été accueilli
par la Cheffe du Bureau Régional de la MINUSMA, Fatou Dieng Thiam et les autorités locales. Il a ensuite
visité le centre de commandement de la Force conjointe du G5 Sahel à Sévaré.

Ce matin Jean-Pierre Lacroix, le Secrétaire général adjoint
des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix
accompagné du Chef de la MINUSMA, le Représentant
spécial du Secrétaire général de l’ONU au Mali, Mahamat
Saleh Annadif sont arrivé à Gao.

2 septembre
Dans le cadre de sa visite au Mali, le Secrétaire général
adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, accompagné
du Chef de la MINUSMA, le Représentant spécial du
Secrétaire général de l’ONU, Mahamat Saleh Annadif, a
pris part aujourd’hui, à l’inauguration de la nouvelle piste
d’atterrissage de l’Aéroport de Gao.
La cérémonie s’est tenue en présence de nombreuses
personnalités parmi lesquelles le Gouverneur de la Région
de Gao, le Colonel Sidiki Samaké, le Ministre malien des
transports et du désenclavement, Hamed Moulaye Haïdara,
du Président de l’Autorité intérimaire de la cité des Askia,
ou encore, du Chef adjoint de la Mission de l’Ambassade d’Allemagne, Simon Herdren.
Cette nouvelle piste d’atterrissage est le fruit d’une collaboration entre la République Fédérale
d’Allemagne, la MINUSMA et l’Agence Nationale de l’Aviation Civile malienne (ANAC), qui a par ailleurs
été partie prenante au projet, et sera désormais responsable de la gestion de la piste ainsi que de sa
maintenance. La MINUSMA ayant cofinancée cette infrastructure avec l’apport du Fonds Fiduciaire en
soutien à la Paix et la Sécurité au Mali de la République fédérale d’Allemagne d’un montant de 12
millions d’euros.
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2 septembre

Inauguration de la nouvelle piste de l’aéroport de Gao
Bamako, le 2 septembre 2018 - Aujourd’hui, marque l’inauguration de la nouvelle piste de l’aéroport de Gao. Cette
piste d’atterrissage permettra désormais à des avions gros porteur de se poser dans le nord du Mali, à Gao, et offrira
par ailleurs une capacité pour des opérations nocturnes essentielles pour des évacuations médicales.
Cofinancée par la MINUSMA, la réhabilitation a pu être réalisée grâce également à une contribution financière de 12
millions d’euros au Fonds Fiduciaire en soutien à la Paix et la Sécurité au Mali de la République fédérale d’Allemagne.
Une fois sa réhabilitation terminée, la piste sera remise à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile malienne (ANAC), qui
a par ailleurs été partie prenante au projet, et sera désormais responsable de la gestion de la piste ainsi que de sa
maintenance.

Communiqués
31 août

Le Secrétaire général nomme le général Dennis Gyllensporre, de la Suède, au poste de commandant de la
force de la MINUSMA

Au cours de la cérémonie d’inauguration, le Représentant spécial du Secrétaire général au Mali et Chef de la
MINUSMA, M. Annadif a indiqué que « l’utilisation durable de cette piste est essentielle pour le déploiement des
troupes et l’acheminement d’équipements de la MINUSMA au nord, et de ce fait aussi essentielle pour la mise en
œuvre de son mandat. Cette réalisation ambitieuse menée grâce à l’appui de nos partenaires est également un outil
majeur qui bénéficiera pour le long terme à l’ensemble des populations maliennes. »
La nouvelle piste permettra aussi le retour des vols commerciaux sur Gao et contribuera ainsi au désenclavement des
régions du Nord du Mali et au relèvement économique du pays.

Le Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, a annoncé aujourd’hui la nomination du général de corps d’armée
Dennis Gyllensporre, de la Suède, au poste de commandant de la force de la Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).
Le général Gyllensporre succède au général de division belge Jean-Paul Deconinck, dont la mission finit le 2 octobre.
Le Secrétaire général lui est reconnaissant pour son service exemplaire et son leadership à la MINUSMA.
Le général Gyllensporre, dont la longue et brillante carrière dans l’armée suédoise a commencé en 1983, était depuis
novembre 2014 chef d’état-major des armées de la Suède et chef des forces spéciales. Entre 2008 et 2014, il a été
Chef de cabinet de l’état-major suprême des commandants, chef du Département du développement des forces et
chef du Département des plans et des politiques du quartier général des forces armées suédoises. De 2001 à 2002, il
commandait un bataillon au 19e régiment d’infanterie.
Il a également une vaste expérience opérationnelle internationale, notamment en tant qu’agent de liaison en BosnieHerzégovine pendant l’opération SFOR dirigée par l’OTAN en 1997-1998; Vice-Président et chef des opérations à la
Commission militaire mixte des monts Nouba, au Soudan, de 2002 à 2003; chef de la division Doctrine et Concepts
de l’état-major de l’Union européenne à Bruxelles (Belgique) de 2005 à 2008; et chef d’état-major du commandement
régional au nord de la FIAS, opération dirigée par l’OTAN en Afghanistan en 2008.
Le général Gyllensporre est titulaire d’un doctorat en philosophie de l’Université de Maastricht (Pays-Bas) et diplômé
de l’Institut royal suédois de technologie, de la Warwick Business School (Royaume-Uni) et du US Army Command and
General Staff College (États-Unis).
Il est professeur agrégé de stratégie et de sciences politiques à l’Université suédoise de défense, membre de
l’Académie royale suédoise des sciences de la guerre et du Conseil consultatif de l’Agence suédoise de prévoyance
civile, ainsi que membre du conseil d’administration de la Anna Lindh Academy (Suède).
Né en 1964, le général Gyllensporre est marié et père de trois enfants.

26

27

MINUSMAHEBDO • 2018

MINUSMAHEBDO • du 16/18 au 11/09

Journée internationale de l’alphabétisation
8 septembre

29

