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Ce 24 octobre, la Journée des Nations Unies était
célébrée partout dans le monde. La Journée des
Nations Unies marque l’anniversaire de la Charte
fondatrice de 1945, texte historique qui incarne les
espoirs, les rêves et les aspirations des « peuples des
Nations Unies ».
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et de la dignité humaine est une condition
indispensable à la paix » et que « chaque homme,
chaque femme, chaque enfant mérite de vivre en
paix ».
A Bamako, une rencontre entre les chefs d’agences
des Nations Unies au Mali et la presse s’est
tenue en début de journée sur la question de
la réalisation des Objectifs de Développement
Durable (ODD) au Mali. Mikado FM, la radio des
Nations Unies au Mali, a retransmis cet événement
en direct. La radio a également consacré plusieurs
émissions spéciales tout au long de la semaine

Cette année, au Mali, la célébration de la journée
était placée sous le thème « Les Nations Unies aux
côtés du Mali : Paix, croissance et opportunités ».
Dans son message adressé en tant que Secrétaire
général des Nations Unies, Antonio Guterres a
rappelé que « le respect des droits fondamentaux
3
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pour permettre à ses auditeurs
de la suivre à travers tout le
pays y compris dans le centre
et le nord : interviews du
personnel des agences UNICEF
et FNUAP, tables rondes sur l’état
d’avancement des ODD et sur les
femmes actrices de paix au Mali.

général des Nations Unies,
Mbaranga Gasarabwe, du
représentant de la Ministre des
Affaires étrangères, Kamissa
Camara, des représentants des
agences des Nations Unies au
Mali et du corps diplomatique
accrédité.

Le personnel des Nations Unies,
toutes agences confondues,
a organisé une journée de
célébration au Palais de la
Culture. Un « village des Nations
Unies » a été monté où les
agences des Nations Unies, la
MINUSMA et leurs partenaires
présentaient leurs actions et leur
mandat au Mali.

Mme Gasarabwe a tenu à
remercier chaleureusement
tous les participants à cette
journée: « Vous êtes les acteurs
sur le terrain qui contribuez à la
mise en œuvre de l’Agenda de
2030 afin d’aller vers un Mali
prospère où règne la paix et la
dignité pour tous ». Quant au
représentant du ministère des
Affaires étrangères, il a réitéré
« la détermination et
l’engagement total du
Gouvernement de consolider le

La cérémonie s’est déroulée en
présence de la Représentante
spéciale adjointe du Secrétaire
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dialogue avec le système des
Nations Unies afin d’atteindre les
objectifs assignés à travers les
programmes et projets, pour un
Mali stable ».
Près de 200 élèves des écoles
de Bamako ont participé à la
journée de célébration. Ils ont
ouvert la cérémonie en chantant
l’hymne national malien. La
cérémonie était agrémentée
d’interludes musicales : les
slameurs du collectif Jeunesse
Art ont offert une prestation
vibrante sur le thème des ODD,
et la chanteuse Ami Yerewolo
a interprété des titres sur la
violence faite aux femmes.
La délégation d’officiels, portée
par Mme Gasarabwe, a ensuite
fait le tour du « village des

Nations Unies » en prenant
le soin de s’arrêter à chaque
stand et entamer un dialogue
avec chaque partenaire et
représentant d’agences.
Cette journée a été l’occasion
d’échanges entre officiels,
personnel des Nations Unies
et grand public, dans la bonne
humeur.
A Tombouctou, dans le cadre
de la célébration de la Journée
des Nations Unies, le Bureau
régional de la MINUSMA, en
collaboration avec les agences
des Nations Unies, a organisé
le 24 octobre une conférencedébat au profit de 150 élèves
venus des classes de terminales
de différents établissements
secondaires de Tombouctou.
La conférence s’est tenue au

Conseil Régional de Tombouctou,
sous la présidence du conseiller
aux Affaires Juridiques du
gouverneur de la Région, Sally Ag
Mohamed Lamine. Les agences
et la MINUSMA ont présenté
leurs mandats respectifs aux
participants puis ont évalué le
niveau de compréhension des
participants à travers une série
de questions. Les 20 élèves qui
ont pu donner les meilleures
réponses ont reçu chacun un sac
d’écolier.
Les élèves se sont dit très
satisfaits d’être associés à la
célébration de la Journée des
Nations Unies : « Participer
à cette conférence nous a
permis de mieux connaître le
fonctionnement du système
des Nations Unies à travers
5

ses différentes composantes.
Désormais, nous pouvons
parler du rôle de chacun de ses
départements avec certitude et
nous en sommes très contents
et fiers », a confié Mahamane
Cisse, élève au lycée public de
Tombouctou.
A Gao, des activités ludiques
se sont déroulées au sein du
camp de la MINUSMA pour le
personnel des Nations Unies.
Malgré les difficultés au Mali,
l’ONU, à travers ses différentes
agences et son opération de
maintien de la paix, tente de
redonner espoir, d’ouvrir de
nouvelles perspectives et de
renforcer la paix.

24 octobre
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Tombouctou : la MINUSMA finance deux projets
au profit des Forces de défense et de sécurité
maliennes

Le bureau régional de la
MINUSMA, à travers la composante
Police (UNPOL), a procédé le
18 octobre dernier à la remise
officielle de deux projets. Il
s’agit, pour le premier, de la
réhabilitation et de la construction
d’un entrepôt d’armement, ainsi
que de la dotation en équipements
bureautique et informatique
à la brigade prévôtale de la
Gendarmerie de Tombouctou, pour
un montant d’environ 25 millions
de FCFA. Le second projet concerne
la construction d’un bâtiment
et la dotation en engins à deux
roues à la Compagnie de la garde
nationale qui s’élève à environ 22
millions de FCFA.

La cérémonie de remise était
présidée par le Gouverneur de la
région de Tombouctou, Koïna Ag
Amadou, en présence du chef du
bureau régional de la MINUSMA,
Riccardo Maia, des autorités
locales et administratives de
la ville, des bénéficiaires, et du
personnel civil et militaire de la
MINUSMA, dont les représentants
de la section Stabilisation et
Relèvement, d’UNPOL, et de la
Force.
Cet appui de la composante
Police de la MINUSMA s’inscrit
dans le cadre de son mandat
d’appui aux autorités maliennes,
pour le renforcement des
capacités opérationnelles des
6

Forces de défense et de sécurité
maliennes (FDSM).
Les quatre axes stratégiques de
ce mandat sont : la protection
des civils, du personnel des
Nations Unies et de leurs
installations, l’accompagnement
des Forces de sécurité maliennes
dans la mise en œuvre de
l’Accord de paix à travers des
formations et la dotation en
matériels de travail, ainsi que
le retour de l’autorité de l’Etat
(administration, FDSM, système
juridique, services sociaux
de base) dans la région de
Tombouctou.
Ces projets d’UNPOL ont été
initiés à la suite de besoins

Pour sa part, le Commandant de légion de la
Gendarmerie de Tombouctou, le LieutenantColonel Youssouf Otto Diallo, porte-parole des
bénéficiaires, a fait savoir que les locaux réhabilités
et les équipements mis à disposition, offriront aux
services bénéficiaires de la région, un meilleur
cadre de vie, mais aussi des conditions de travail
adéquates. « À travers ces nombreuses actions
en faveur des forces de sécurités maliennes,
la MINUSMA démontre chaque jour sa volonté
d’aider les populations en détresse. Nous sommes
conscients de tous les efforts déployés par la
Mission pour le bien être de chaque Malien. Cette
donation de la MINUSMA va permettre aux agents
d’être davantage motivés dans l’accomplissement
de leur mission de sécurisation des personnes et
de leurs biens » a-t- il affirmé.

identifiés par les bénéficiaires eux-mêmes, afin
de pouvoir répondre au mieux aux attentes des
populations de la région de Tombouctou.
Venu à Tombouctou pour la circonstance, le chef
du pilier Développement d’UNPOL, le Colonel
Fatnassi Yacine, s’est dit satisfait de voir que
cet appui de la MINUSMA répond aux besoins
des FDSM. « J’ai pu constater la satisfaction des
autorités administratives aussi bien que sécuritaire.
La MINUSMA ne peut que se féliciter pour le bon
résultat de ce partenariat gagnant-gagnant », a-t-il
fait savoir.
Dans son intervention, le Chef du bureau régional
de la MINUSMA, Riccardo Maia a réaffirmé la
nécessité de la présence de la MINUSMA dans
le retour définitif de la paix sur l’ensemble de
territoire.
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Un nouveau centre de formation pour
les femmes de l’armée de l’air à Sénou

Ce 12 octobre dernier à 9h, au
sein de la Base Aérienne 101 de
Sénou, la MINUSMA, à travers sa
section de la Réforme du Secteur
de la Sécurité et du Désarmement,
Démobilisation et Réinsertion
(RSS-DDR), a officiellement remis
au Chef d’Etat-major de l’Armée
de l’Air, le Général de Brigade
Aérienne Souleymane Bamba,
les clés d’un centre de formation
équipé, pour l’Association des
Femmes de la Base 101.
Entièrement financé par la
MINUSMA, ce centre dénommé
“Foyer Féminin de l’Association
des Femmes de la Base 101”,
a coûté plus de 25 millions de
FCFA (exactement 25 458 415). Il
comprend un bâtiment principal,
une annexe, un local pour
moulin, des tables, des chaises,
12 machines à coudre, un hangar
pour servir d’atelier de teinture
et un bac pour teinturière.
Cette remise officielle, placée
sous la co-présidence du Chef
d’Etat-major de l’Armée de l’Air
et de Monsieur Francis Somda,
représentant de la MINUSMA, a
vu la participation de plusieurs
autorités militaires et civiles

parmi lesquelles, le Commandant
de la Base Aérienne 101 ; le
Maire de la Commune VI, le
Maire de Sénou, le Chef de
village de Sénou ; la Présidente
d’honneur de l’Association des
femmes des Camps (AFC), les
marraines de l’AFC ; le Directeur
de l’Information et des Relations
Publiques des Armées (DIRPA)
; les représentants des Chefs
d’Etats-majors de l’Armée de
Terre, de la Gendarmerie, de
la Garde Nationale et des
Directeurs de services ; des
officiers, sous-officiers, des
hommes du rang, des femmes du
camp et de Sénou-village et de
la Presse nationale.
La Présidente d’honneur de
l’Association des Femmes des
Camps, le représentant de la
MINUSMA et le Commandant de
la Base Aérienne 101 de Sénou
se sont tour à tour exprimés.
La Présidente a remercié la
MINUSMA pour ce soutien qui
leur permettra de mener des
formations et des activités
génératrices de revenus au profit
des femmes et de leurs familles.
Elle a néanmoins fait part de
8

doléances pour la connexion
électrique, l’eau et le pavage de
la cour. Le représentant de la
MINUSMA a salué l’excellence
de la coopération entre la
MINUSMA et les FAMa, et rappelé
que cet appui s’inscrit dans le
cadre de la réforme du secteur
de la défense au Mali. Il a, par
ailleurs, promis d’examiner
les nouvelles demandes
de la Présidente. Quant au
Commandant de la Base 101, il a
témoigné sa gratitude à l’égard
de la MINUSMA pour avoir
répondu à leur demande afin
de soulager les souffrances des
épouses et veuves de militaires
en permettant d’améliorer les
conditions socioéconomiques
de celles-ci grâce à des activités
génératrices de revenus et
des aides à la formation, à
des emplois et au partage de
l’information.
Après la coupure du ruban et la
visite guidée des locaux et la
photo de famille, la cérémonie
a pris fin par la signature du
certificat de remise officielle de
l’ouvrage.

5 octobre

La MINUSMA encourage les associations
de victimes de Ménaka à participer au
processus de justice transitionnelle

Les 2 et 3 octobre 2018 à Ménaka, la Division des
droits de l’homme et de la protection (DDHP) de la
MINUSMA a participé à une formation d’associations
de victimes sur la justice transitionnelle.

Les deux jours de formation de cette semaine
étaient adressés aux représentants de ces
associations ainsi qu’aux preneurs de déposition de
la CVJR de Ménaka. Elle s’est axée sur les principes,
mécanismes et bonnes pratiques de la justice
transitionnelle. En particulier, les 17 participants
à cette formation (dont 12 femmes) ont appris à
développer des stratégies communes de plaidoyer
afin de renforcer leur position incontournable
dans le processus de justice transitionnelle au
Mali : plaidoyer pour l’inclusion de toutes les
victimes, plaidoyer pour la prise en compte du
genre et des groupes vulnérables, consultation
des victimes pour connaître leurs besoins en
matière de réparations, sensibilisation et suivi des
mécanismes pour s’assurer du respect des principes
internationaux.

Les organisations de la société civile ont un rôle
central à jouer pour faciliter l’accès des victimes
aux mécanismes de justice transitionnelle,
encourager leurs témoignages, documenter les
violations, et fournir un appui psychologique. Elles
sont ainsi des partenaires clés de la Commission
Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR), mise
en place en 2015 pour établir la vérité sur les
violations graves des droits de l’homme commises
depuis 1960 au Mali.
C’est dans ce cadre que la DDHP a fourni un
appui matériel et technique à quatre associations
de Ménaka : l’Association des Victimes de la
Rébellion, l’Association des Parents des Victimes
du Conflit, l’Association de la Case de la Jeune
Fille, et l’Association des Veuves de Ménaka. La
division leur a remis du matériel informatique
devant leur servir à documenter et à conserver les
dossiers des victimes, en vue de créer de réelles
bases de données. Elles recevront également une
formation future pour mieux maîtriser ces outils
informatiques.

Selon les participants, d’autres formations seront
nécessaires dans cette région, notamment pour
renforcer la coopération des associations de
victimes avec le bureau de la CVJR à Ménaka. En
effet, depuis son ouverture, seules 20 dépositions
de victimes ont été recueillies, et de nombreuses
victimes vivant dans des localités reculées
en dehors de Ménaka attendent encore d’être
entendues.

9

18 octobre

MINUSMAHEBDO • 2018

MINUSMAHEBDO • du 3/10 au 27/10

Kidal : préparer les ONG à conduire
les projets octroyés par la MINUSMA
pour réduire la violence communautaire

Le 16 octobre dernier a eu lieu à Kidal, un atelier
d’information et de sensibilisation sur la mise en
œuvre des projets de Réduction de la Violence
Communautaire (RVC), à l’endroit des ONG locales.
Organisé par la MINUSMA, à travers sa section en
charge de la Réforme du Secteur de la Sécurité
et de du Désarmement, Démobilisation et de la
Réintégration RSS-DDR, cette session avait pour but
de familiariser les participants à la préparation, la
conduite et au suivi des projets.

mesure provisoire, et la continuation de la mise en
œuvre du programme RVC.
Ainsi la Mission onusienne, à travers sa Section
RSS-DDR, a lancé depuis 2014 un Programme
de Réduction de Violence Communautaire (RVC),
qui compte à ce jour, 126 micro-projets initiés
au profit de plus de 318 000 bénéficiaires
directs, dans les régions de Mopti, Tombouctou,
Gao et Kidal. Ces projets revêtent de nombreux
avantages parmi lesquelles : l’amélioration de la
sécurité, la promotion et le renforcement de la
cohésion sociale mais également la résilience des
communautés, affaiblies par les crises à répétition
au Nord du Mali.

La Résolution 2423 (2018), du Conseil de Sécurité
des Nations Unies mandate la MINUSMA à
soutenir le cantonnement, le désarmement, la
démobilisation et la réintégration des groupes
armés, y compris l’intégration des éléments des
groupes armés signataires dans les forces de
défense et de sécurité maliennes comme une

Durant l’atelier, les 17 participants représentants
12 ONG locales, se sont familiarisés avec les
10

nouvelles dispositions des Procédures Standards
Normalisées (PSN) et les outils de préparation
et de suivi d’un projet. Ceci, en vue d’améliorer la
qualité des propositions de projet, mais aussi des
rapports ainsi que de la mise en œuvre même des
projets RVC à Kidal, Tessalit, Aguelhok, Tin-Essako
et Anafis.

« Nous espérons que cette formation permettra
d’améliorer non seulement la qualité des projets
RVC mais aussi d’assurer leur meilleure viabilité
dans l’avenir et ainsi atténuer l’impact du DDR
dans les communautés », a estimé M. Jean Nkaka
chef par intérim de l’équipe RSS-DDR de la
MINUSMA à Kidal.

Le Représentant des participants, Moussa Maiga, a
salué la pertinence de cette rencontre organisée
par la section RSS-DDR de la MINUSMA. « Au
cours de cet atelier, nous avons développé ce que
sont les procédures et les normes qui doivent
règlementer l’identification, la gestion, le suivi
évaluation, le financement et l’élaboration des
projets RVC », a-t-il expliqué.

Le Chef du bureau régional de la MINUSMA à Kidal,
El Hadji Ibrahima Boly Diene, s’est réjoui de cette
initiative qui renforce davantage la collaboration
entre la Mission et ses partenaires. Il a par ailleurs,
rappelé aux participants que « C’est à travers une
meilleure maitrise des outils et canevas des projets
RVC et l’application des notions apprises lors de
cet atelier que les populations pour lesquelles la
MINUSMA est la pourront bénéficier des impacts
de ces projets ».
11
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Célébration de la fête de la Police
Nationale du Mali aux côtés d’UNPOL

Les 3 et 4 octobre derniers, la Police des Nations
Unies (UNPOL) a organisé une série d’activités aux
côtés de la Police Nationale malienne, dans le cadre
de la célébration de la Journée de la Police Nationale
au Mali.
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Tombouctou : l’Allemagne suit de près
la protection et la conservation des
manuscrits

infirmiers des unités de police formées (FPU),
pour assister leurs collègues maliens mais ils
ont aussi volontairement participé à ce don de
sang. Selon le Directeur de la banque de sang
de Bamako : « C’est un acte de sympathie et
d’amour qui témoigne à quel point la communauté
internationale s’intéresse à la douleur du peuple
malien ».

Le 3 octobre, UNPOL a procédé à un important
don de médicaments à son homologue malienne,
afin de renforcer la qualité des soins administrés
aux élèves et stagiaires en formation à l’Ecole de
Police Nationale. Pour le directeur de l’infirmerie
: « Ce don de médicaments est arrivé à une
période où nous sommes en pénurie de produits
pharmaceutiques, compte tenu du nombre de
stagiaires que nous avons en charge. Nous
promettons d’en faire bon usage ».

Enfin, UNPOL a procédé au don de 64 maillots
de football qui ont été portés lors de matches
amicaux le lendemain, 4 octobre. En ce jour de fête,
plusieurs hautes personnalités ont été invitées.
Deux matchs de football dans la soirée ont opposé
le personnel féminin de la MINUSMA et celui de
la police malienne, d’une part, et le personnel
masculin d’UNPOL et l’équipe de la police
malienne, d’autre part. À la fin des matches, UNPOL
a octroyé des trophées aux meilleures équipes.
Le Directeur général de la Police Nationale, le
Contrôleur général Moussa Ag Infahi, a tenu une
fois encore à remercier la Police des Nations
Unies pour son concours dans l’organisation de
ces différentes activités visant à célébrer la Police
Nationale malienne.

Parallèlement, UNPOL a organisé, en collaboration
avec son partenaire malien, une journée de
don du sang, toujours à l’Ecole Nationale de
Police de Bamako. Un appel à la population
via les médias avait été lancé auparavant, afin
d’inviter massivement les Maliens à participer
à cette opération. UNPOL a fourni un appui
avec le déploiement de quatre médecins et huit
12

Dans le cadre de la conservation et de la protection
des manuscrits, la MINUSMA appuie le projet
«Sauvegarde des manuscrits de Tombouctou», financé
par des institutions allemandes. Du 11 au 15 octobre
dernier, une mission de suivi de ce projet, conduite
par une experte en conservation, a eu lieu dans la cité
des 333 saints. Elle a permis de constater les efforts
déployés pour sauver cette partie importante du
patrimoine culturel malien.

le suivi du projet financé par les institutions
allemandes (Ministère Fédéral des Affaires
Etrangères, Fondation Gerda Henkel, Fondation
Jutta Vogel). Sa mission entre dans le cadre
d’une série d’activités relatives à la conservation
et à la protection des manuscrits mais aussi, la
réhabilitation des bibliothèques. À la suite de la
détérioration de la sécurité dans la région, les
travaux financés par ledit projet n’avaient pas pu
être vérifiés par elle. Pour mieux réussir sa mission
de suivi du projet à Tombouctou, le Dr Russo a pu
compter sur le soutien logistique de la MINUSMA.
Pendant la visite, l’experte a également rencontré
le grand Imam Abderrahmane Ben Essayoutti et
le chef du bureau de la MINUSMA à Tombouctou,
Riccardo Maia.

Dr Maria Luisa Russo de l’Université de Hambourg,
experte technique en conservation et valorisation
des collections, a séjourné à Tombouctou du 11 au
15 octobre. L’objectif de la visite de celle qui est
également Co-gestionnaire du projet «Sauvegarde
des manuscrits de Tombouctou», était de faire
13
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A Gao, les Casques bleus sénégalais
fournissent des médicaments à l’hôpital

données qui peuvent être consultées sans toucher
les manuscrits et en cas de vol ou d’incendie, des
traces seront retrouvées pour conserver leurs
connaissances ». Enfin, M. Essayoutti a expliqué
que pour mieux réussir la conservation et la
protection de ces documents, il est indispensable
de les traduire et de les mettre à la disposition des
chercheurs.

Ce soutien de la MINUSMA en faveur de la mission
de suivi, s’inscrit dans la droite ligne des activités
déjà mises en œuvre par le bureau régional dans
le domaine de la protection des sites culturels et
historiques (en collaboration avec l’UNESCO) ainsi
que de l’appui à la cohésion sociale.
Riccardo Maia, le Chef du bureau régional de la
Mission onusienne a souligné qu’« il est important
que les tombouctiens sentent que le patrimoine
culturel qui fait partie intégrante de la ville et
des communautés, revienne à Tombouctou. Il faut
aussi garder à l’esprit que la MINUSMA a financé
la réhabilitation de trois bibliothèques culturelles
à Tombouctou pour la sauvegarde de son héritage
historique, son identité multiculturelle et sa
richesse ethnique ».

Au terme de sa visite, le Dr Maria Luisa Russo s’est
dit très satisfaite des multiples efforts qui sont en
train d’être consentis en faveur de la protection et
de la conservation des manuscrits de Tombouctou.
« Les collections que j’ai pu voir sont toutes aussi
intéressantes que celles qui ont été exfiltrées à
Bamako. Il faut rappeler que les manuscrits ont
besoin de soin et de suivi continuel pour les
protéger et les mettre en valeur ». Les manuscrits
doivent aussi être à la portée des chercheurs afin
qu’ils puissent vivre et perdurer », a-t-elle conclu.

« Grâce aux efforts de protection des partenaires
locaux et internationaux comme la SAVAMA, le
Hill Museum and Manuscript Library (HMML), la
British Library et la MINUSMA, les manuscrits de
Tombouctou ont pu être numérisés et se portent de
mieux en mieux », c’est ce qu’a affirmé Elboukhary
Ben Essayoutti, le Chef de la Mission Culturelle
de Tombouctou. Pour lui, la numérisation est une
bonne chose qui « permet d’avoir des bases de

En attendant leur retour définitif, synonyme de
paix et de sécurité, les manuscrits génèrent des
emplois et des revenus grâce aux travaux de
conservation et de numérisation réalisés par le
personnel malien, avec le soutien des bailleurs
internationaux.
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Le 7ème détachement sénégalais de la MINUSMA
(DETSEN7) a procédé le mercredi 17 octobre à la
remise d’un important lot de médicaments à l’hôpital
de Gao. Ce don s’inscrit dans le cadre des actions
de proximité de la MINUSMA. Elle vise à renforcer
le climat de confiance entre les populations et les
soldats sénégalais déployés à Gao.

Amadou Maiga, a apprécié ce geste à sa juste
valeur. « Ces médicaments de premier niveau
permettent de faire face à certaines urgences et
impactent positivement la prise en charge des
malades démunis », a-t-il déclaré. Selon lui, les
populations de Gao, surtout les malades affectés
par la crise malienne, peuvent s’en réjouir.

La délégation, composée de l’officier des affaires
civilo-militaires et du médecin-chef du 7ème
détachement sénégalais de la MINUSMA, a remis
ce lot de médicaments afin de participer à la
satisfaction de certains besoins des populations
de la localité dans le domaine de la santé.
Selon le médecin-Capitaine Ibrahima Ba du
détachement sénégalais, la variété des produits
mis à la disposition de l’hôpital va renforcer le bloc
opératoire et les urgences, entre autres services de
l’hôpital.

Pour le capitaine Mamadou Oualy, officier chargé
des affaires civilo-militaire du 7ème détachement
sénégalais de la MINUSMA, ce geste pourrait
donner le sourire aux populations vulnérables
de Gao. C’est pourquoi le colonel commandant
le contingent sénégalais accorde à la santé une
place de choix dans les activités civilo-militaires
envisagées au profit des populations de Gao et
autres localités du Mali.
Les soldats sénégalais, par ce don de médicaments,
perpétuent les valeurs des Nations Unies, et par
la même occasion, exportent la pure « teranga
sénégalaise », l’hospitalité sénégalaise.

Le directeur de l’hôpital de Gao a assuré les
donateurs qu’un bon usage sera fait de ces produits
médicaux. Le directeur de l’hôpital, le docteur
15
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5 octobre
Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la
MINUSMA, M. Mahamat Saleh Annadif, a reçu aujourd’hui,
au Quartier général de la MINUSMA, le Premier Ministre de
la République d’Estonie Jüri Ratas. Les discussions ont entre
autres porté sur le mandat de la MINUSMA, le contexte
politique du processus de Paix et la situation sécuritaire au
Mali.
M. Annadif a tenu à remercier le PM pour la contribution de
l’Estonie en faveur de la stabilité du Mali.

8 octobre

3 octobre
Passation de commandement

Ce mardi 2 octobre, le Général de division JeanPaul Deconinck (Belgique) a fait ces adieux aux
militaires qu’il commandait depuis 18 mois. Il est
remplacé dans ce poste stratégique par le général
de corps d’armée Dennis Gyllensporre de l’armée
suédoise.
Le général Gyllensporre a débuté sa carrière en
1983. Entre 2008 et 2014, il était chef d’état-major
du commandement des armées suédoises, en
charge du développement des forces, des plans et
des politiques.
Au niveau international, il était officier de liaison
en Bosnie-Herzégovine pendant l’opération de stabilisation de l’OTAN (1997-1998), chef des opérations à
la commission militaire conjointe au Soudan (2002-2003), chef d’état-major au commandement régional
nord de la Force internationale d’assistance à la sécurité en Afghanistan (2008).

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations
Unies et Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif
a reçu en visite de courtoisie, Son Excellence Monsieur
Birame Mbagnick Diagne, nouvel Ambassadeur du Sénégal
au Mali.
Lors de l’entretien l’Ambassadeur a remercié le
Représentant spécial Annadif pour la qualité des rapports
entretenus avec le gouvernement de la République du
Sénégal, dans le cadre de la contribution de son pays à la
MINUSMA.
Il a indiqué que la présence du Sénégal au Mali, pays frère de la sous-région, revêt d’un intérêt capital
et que son pays allait continuer à accompagner le Mali à travers la MINUSMA dans ses efforts pour le
relèvement et la sécurisation du pays et de la sous-région.
Le Représentant spécial a tenu à remercier, au nom du Secrétaire général des Nations Unies, la
contribution importante du Sénégal à la MINUSMA et la qualité du travail des ressortissants Sénégalais,
qu’ils soient militaires, policiers, ou civils.

9 octobre

3 octobre
Ce 3/10, le Chef de la MINUSMA, Salef Mahamat Annadif
a rencontré le nouveau commandent de Force, le Général
de corps d’armée Dennis Gyllensporre. Il a officiellement
pris ses fonctions à la tête de la Force de la Mission
onusienne au Mali hier, lors d’une cérémonie de passation
de commandement, tenue à la base opérationnelle de la
MINUSMA à Bamako.
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Dans le cadre de ses consultations régulières avec le corps
diplomatique au Mali, le Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies au Mali et Chef de la MINUSMA,
Mahamat Saleh Annadif a reçu ce jour, au Quartier Général
de la MINUSMA, les Ambassadeurs de la Côte d’Ivoire,
Samuel Ouattara, de la République du Ghana, Francis
Adu-Amanfoh, ainsi que celui de l’Egypte, Karim Mohamed
Elsadat Abdelkarim.
Les discussions ont porté sur l’état d’avancement du
processus de paix et de réconciliation, sur le mandat de la
MINUSMA et sur les défis sécuritaires.
M. Annadif a remercié les Ambassadeurs pour les contributions respectives de leurs pays à la MINUSMA.
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9 octobre

18 octobre

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations
Unies au Mali et Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh
Annadif, a rencontré ce matin au Quartier Général de la
Mission onusienne, la nouvelle Ambassadrice de Suède au
Mali, Jessica Svardstrom.
M. Annadif a félicité Mme Svardstrom pour sa nomination
et lui a souhaité la bienvenue au Mali.
Mahamat Saleh Annadif a remercié l’Ambassadrice pour
la contribution de la Suède à la MINUSMA et pour la
détermination du Gouvernement suédois à poursuivre son
engagement aux côtés de la MINUSMA pour la cause de la
paix au Mali.

Tombouctou : Le nouveau commandant de la Force
onusienne, le Général de corps d’armée Dennis
Gyllensporre se familiarise avec le terrain.
Le nouveau Commandant de la Force de la MINUSMA, le
Général de corps d’armée Dennis Gyllensporre, a séjourné
à Tombouctou les 24 et 25 octobre derniers. Objectif de ce
déplacement : faire un constat de la situation sécuritaire
sur le terrain mais aussi, s’enquérir des conditions dans
lesquelles les troupes y accomplissent leur mission.
Après avoir passé les troupes en revue à l’aéroport, le
Général de corps d’armée Dennis Gyllensporre s’est rendu
au Camp intégré de la MINUSMA. Sur place, il a suivi
une présentation sur la situation générale en matière de sécurité dans la région de Tombouctou par
les Officiers du Secteur Ouest. Le Commandant de la Force a visité les installations du contingent El
Salvador et l’hôpital de niveau II du contingent nigérian.
Au cours de ce séjour, le nouveau Commandant de la Force onusienne s’est également rendu au Camp
du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) de Tombouctou pour s’imprégner de l’évolution
du processus de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR). Il a ensuite tenu une réunion au
Camp de la cinquième région militaire de Tombouctou avec la hiérarchie des Forces de défense et de
sécurité maliennes (FDSM). La réunion portait sur la protection des civils, la situation sécuritaire et la
collaboration des FDSM avec la Force de l’ONU.
Avant de boucler son voyage dans cette zone, Dennis Gyllensporre s’est entretenu avec M. Riccardo Maia,
Chef du Bureau régional.

16 octobre
UNPOL forme une vingtaine d’éléments des Forces de
Sécurité du Mali aux techniques d’enquêtes judiciaires
Le 12 octobre dernier à Tombouctou, la Police des Nations
Unies (UNPOL) a achevé deux semaines de formation sur
les enquêtes judiciaires, au profit d’une vingtaine d’agents
et d’Officiers des Forces de Sécurité du Mali dans la région.
Cette session avait pour objectif de doter les participants
des connaissances indispensables à l’exercice de leur
fonction.
Au cours de cette session, les participants ont appris les
règles et méthodes des différentes formes d’enquêtes
judiciaires, ainsi que les responsabilités disciplinaires,
pénales et civiles auxquelles sont exposés les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) dans l’exercice de leur
fonction.

18 octobre
Du 15 au 17 octobre, le Commandant adjoint de la Force
de la MINUSMA, le Général de Division Amadou Kane,
s’est rendu à Gao pour visiter les troupes des contingents
allemands, néerlandais et canadiens. Au total, ces trois pays
contribuent à la Mission des Nations Unies avec plus de
800 soldats de la paix.
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Journée mondiale de l’enfance
20 novembre

Communiqués
27 octobre

LA MINUSMA REPOUSSE UNE ATTAQUE CONTRE SON CAMP DE BER ET À KONNA AU MALI, DÉPLORE LA PERTE DE DEUX
CASQUES BLEUS ET PLUSIEURS BLESSÉS
Ce matin à l’aube les Casques Bleus de la MINUSMA basés à Ber au Nord du Mali dans la région de Tombouctou,
ont repoussé une attaque complexe lancée simultanément par plusieurs pickups armés de lance-roquettes et de
mitrailleuses et d’autres chargés d’explosifs, et ont poursuivi les assaillants. Quelques heures plus tard, à Konna dans
la région de Mopti, des Casques Bleus de la MINUSMA ont également été l’objet d’une attaque à l’engin explosif
improvisé (IED).
Quelques heures plus tard, à Konna dans la région de Mopti, des Casques Bleus de la MINUSMA ont également été
l’objet d’une attaque à l’engin explosif improvisé (IED). Selon un premier bilan deux Casques Bleus ont été tués et
plusieurs autres blessés.
Le Représentant Spécial du Secrétaire-Général et Chef de la MINUSMA, M. Mahamat Saleh Annadif a exprimé son
indignation contre cette attaque lancée par les ennemis de la paix. « Je condamne fermement cette attaque brutale
qui n’entamera pas notre détermination à appuyer le Mali dans sa marche vers la paix. » a-t-il ajouté.
Au nom de la MINUSMA, M. Annadif présente ses condoléances aux familles et proches et au Gouvernement des
soldats tués et souhaite un prompt et complet rétablissement aux blessés.
Il rappelle que les attaques contre les Casques Bleus peuvent constituer des crimes de guerre selon le droit
international. « Les auteurs de ces crimes doivent être poursuivis et payer pour leurs actes » a-t-il ajouté.

27 octobre

Déclaration attribuable au Porte-parole du Secrétaire général sur les attaques perpétrées contre la
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA)
Le Secrétaire général condamne les attaques d’aujourd’hui perpétrées contre la Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) dans les régions de Tombouctou et Mopti. Les rapports
préliminaires indiquent que l’attaque contre son camp à Ber a entraîné la mort de deux casques bleus burkinabés et
en a blessé onze autres, et que quatre casques bleus du Togo ont été blessés lors de l’attaque de Konna.
Le Secrétaire général adresse ses sincères condoléances et sa sympathie aux familles des victimes et aux
gouvernements du Burkina Faso et du Togo et souhaite un prompt rétablissement aux casques bleus blessées.
Le Secrétaire général rappelle que les attaques visant les soldats de la paix des Nations Unies peuvent constituer des
crimes de guerre au regard du droit international et que leurs auteurs doivent être arrêtés et poursuivis.
Le Secrétaire général réitère l’appui et la solidarité des Nations Unies avec le Gouvernement et le peuple maliens et
sa détermination à appuyer leurs efforts en vue de la stabilisation de leur pays.
Stéphane Dujarric, Porte-parole du Secrétaire général
New York, le 27 octobre 2018
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