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La phase de rattrapage du processus de désarmement, 
démobilisation et de réinsertion (DDR) accéléré des 
groupes armés au sein du Mécanisme Opérationnel de 
Coordination (MOC), a commencé à Gao ce samedi 20 
avril 2019. 

Cette opération vise à enregistrer 237 éléments 
du Mécanisme Opérationnel de Coordination 
(MOC) et à réexaminer 140 autres qui avaient 
été jugés inaptes sur le plan médical. Parmi les 
237 combattants, 62 sont des retardataires de 
la première phase et 175 sont les combattants 

du quota supplémentaire qui se rendront 
prochainement au MOC de Kidal.  « Nous avons 
commencé cette seconde phase dans des 
conditions un peu difficile mais nous rendons 
grâce à Dieu à cause du fait que les parties ont 
pu accorder leurs violons pour le début des 
travaux. La cadence du travail est conforme avec le 
planning que nous nous sommes fixés de commun 
accord avec la MINUSMA et la coordination du 
MOC. Nous souhaitons achever le reliquat du 
bataillon du MOC de Novembre et entamer le 
screening des 175 combattants qui devrait être à 

GAO : LA PHASE DE RATTRAPAGE DU PROCESSUS 
DE DDR ACCÉLÉRÉ DÉMARRE DANS LA SÉRÉNITÉ

23 AVRIL
MINUSMAHEBDO • du 10/4 au 10/5
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Kidal mais qui sont cantonnés 
dans les environs de Gao pour 
cette opération » a expliqué 
Boubacar Hangadoumbo 
Touré, Coordinateur régional 
de la commission national 
d’intégration. 

Cette opération très minutieuse 
a démarré à 08 heures dans 
le camp des combattants du 
MOC. La sécurisation externe 
du site est assurée par la Police 
nationale et le bataillon du 
MOC. L’accès et la sécurisation 
interne du camp sont assurés 
par les Casques bleus de la 
MINUSMA appuyés par la Police 
des Nations Unies (UNPOL). Une 

situation qui rassure les acteurs 
dont monsieur Hamzata Diallo, 
Chef régional de la commission 
nationale DDR à Gao : « Nous 
estimons honnêtement que 
les travaux démarrent dans 
la sérénité. Tout se passe 
normalement avec la présence 
des forces de sécurité et de 
chaque unité qui doit recevoir 
les combattants pour suivre la 
procédure du DDR ». 

Cette première journée de 
la phase de rattrapage du 
processus de désarmement, 
démobilisation et de réinsertion 
(DDR) des groupes armés au 
sein du Mécanisme Opérationnel 

de Coordination (MOC), a pu 
enregistrer 37 éléments sur 45 
prévus. 
Toute cette opération est 
coordonnée par la MINUSMA 
à travers la section régionale 
du Désarmement, de la 
Démobilisation et de la 
Réinsertion, et de la Réforme 
du Secteur de la Sécurité 
(DDR/SSR). Tahir Ali est le chef 
d’équipe de cette section de la 
MINUSMA à Gao. Ces collègues 
et lui travaillent d’arrache-pied 
pour le succès de cette phase 
de rattrapage du processus de 
DDR accéléré dans le cadre de 
l’exécution du mandat de la 
MINUSMA.
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La MINUSMA, par l’action de son Unité en charge 
de l’environnement et de sa section en charge de 
la Stabilisation et du Relèvement (S&R), a financé 
un projet de réhabilitation et d’équipement de 
la Direction Régionale de l’Assainissement et du 
Contrôle des Pollutions et des Nuisances de Gao 
(DRACPN). La remise officielle des bâtiments et du 
matériel a eu lieu, ce 16 avril au siège de ladite 
structure à Gao.

Pour un cout d’environ 28 millions de francs 
CFA, ce projet à impact rapide a entièrement été 
financé par la MINUSMA, à travers la contribution 
du royaume du Danemark au Fonds d’appui 
pour la paix et la stabilisation au Mali. Il couvre 
notamment la réhabilitation et l’équipement de 
10 bureaux, quatre couloirs, trois toilettes, et d’une 

latrine. Parmi ces bureaux, celui du Directeur, du 
Secrétaire, une Salle de réunion, sept bureaux pour 
les agents et deux loges de gardien.

Pour Mohamed Ag Mohamedou, son Directeur, cet 
appui revêt une importance fondamentale puisqu’il 
« fait référence à l’article 15 de la constitution 
du Mali qui stipule que Toute personne a droit 
à un environnement saint. La protection, la 
défense de l’environnement et la promotion de 
la qualité de vie sont un devoir pour tous et pour 
l’état », a-t-il souligné. Ce projet ajoute-t-il, « va 
considérablement améliorer nos conditions de 
travail, personnel et accélérer la reprise totale de 
nos activités. En mettant fin à son propos, M. Ag 
Mohamedou a vivement remercié la MINUSMA et 
le Royaume du Danemark.

17 Avril

LA MINUSMA RÉHABILITE ET ÉQUIPE ENTIÈREMENT LA 
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ASSAINISSEMENT ET DU 
CONTRÔLE DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES DE GAO

MINUSMAHEBDO • du 10/4 au 10/5
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A l’issue de la brève mais symbolique cérémonie 
de remise officielle du projet et de la visite des 
locaux, le représentant du Gouverneur n’a pas 
caché sa satisfaction. « La réalisation de ce projet a 
été très bien faite et nous remercions énormément 
la MINUSMA pour son accompagnement dans la 
région. J’invite par cette occasion le directeur et 
les agents de cette direction à prendre soin de 
joyau afin de mieux servir les populations de Gao 
qui ont urgemment besoin de la prestation de 
votre service car il n’y aurait pas de santé sans 
environnement saint », a déclaré Cheick Fanta 
Mady Bouaré, directeur de cabinet du gouverneur 
de la région. C’était en présence de la majorité des 
directeurs régionaux des services déconcentrés de 
l’Etat à Gao, des notabilités de la cité des Askia, du 
Chef du bureau intérimaire de la MINUSMA à Gao 
et de ses collègues des différentes sections de la 
Mission onusienne.

Pourquoi faut-il appuyer la Direction Régionale de 
l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et 
des Nuisances, ça sert à quoi ?

La Direction Régionale de l’Assainissement et 

du Contrôle des Pollutions et des Nuisances 
de Gao a, entre autres pour mission de suivre 
la construction des ouvrages d’assainissement 
autour des points d’eau ; d’analyser les rapports 
d’études d’impacts environnementaux, sociaux, et 
les notices ; d’appliquer et de veiller au respect 
des textes législatifs, réglementaires et normatifs 
relatifs à l’assainissement et au contrôle des 
pollutions et des nuisances ; d’assurer l’exécution 
des programmes de sensibilisation et de formation 
des citoyens sur les effets néfastes de l’insalubrité 
des pollutions et des nuisances… « C’est toujours 
un grand plaisir pour la MINUSMA d’avoir des 
occasions de montrer qu’elle fait de son mieux 
pour mettre en œuvre son mandat. L’inauguration 
de ce projet, s’inscrit en droite ligne du mandat 
de la MINUSMA, qui consiste à accompagner la 
restauration et le retour des services étatiques, sur 
l’ensemble du territoire national. La MINUSMA ne 
saurait se substituer à l’Etat. Elle vous réitère son 
engagement à toujours être à vos côtés pour la 
mise en œuvre de l’accord de paix dans le cadre 
d’un Mali Un et Indivisible tel que stipulé dans cet 
accord » a soutenu M. Issa Thioune, Chef du Bureau 
intérimaire de la MINUSMA à Gao.
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La cérémonie officielle de remise 
du projet à impact rapide attribué 
au Service Social des Armées, 
s’est tenue hier 16 avril dernier, 
au centre d’instruction de la base 
aérienne 101 de Sénou. D’un 
coût total de plus de 28 millions 
de francs CFA (plus précisément 
28 032 800 F CFA), le projet 
portait sur la « construction de 
30 toilettes pour les femmes 
militaires du centre de formation 
Fabou Lamine de Kati, du centre 
de formation de la Direction 
Centrale du Service Sociale des 
Armées (DCSSA) à Kati, ainsi que 
du centre d’instruction de la base 
aériennes 101 de Sénou ». Cet 
ouvrage reparti sur les trois sites, 
comprenant chacun 10 toilettes, 
servira à plus de 1000 femmes 
bénéficiaires.

Le présent projet est le fruit 
d’une longue collaboration entre 
le Bureau de la Conseillère 
Principale de la MINUSMA pour 
la Protection des Femmes et 
le Service Social des Armées 

du Mali qui est le partenaire 
institutionnel bénéficiaire. Ces 
nouvelles toilettes viennent 
mettre fin au calvaire des 
femmes militaires stagiaires 
qui autrefois, n’avaient pas de 
toilettes adéquates. La porte-
parole des bénéficiaires l’a ainsi 
exprimé : « La construction 
de ces toilettes constitue la 
réalisation d’un rêve pour nous, 
car elles viennent à point 
nommé pour nous soulager des 
difficultés que nous souffrions. 
Ces difficultés appartiennent 
désormais au passé ».

Mme le Maire de Sénou, Mariam 
Traoré, la Directrice du Service 
Social des Armées le Colonel 
Samaké Mariétou Dembélé, et 
Bernadette Sène, la Conseillère 
Principale de la MINUSMA pour 
la Protection des Femmes, ont 
tenu à être présentes afin de 
remettre officiellement les 
ouvrages aux représentantes des 
trois centres bénéficiaires. 

Des officiers, des sous-officiers et 
ainsi que de nombreux soldats 
de rang, étaient aussi présents.
Mme Sène, a souligné que la 
MINUSMA se tient toujours 
prête à soutenir les autorités 
Maliennes en vue d’assurer une 
meilleure protection des femmes 
et assurer la lutte contre les 
violences basées sur le genre y 
compris celles liées au conflit.

La protection des Femmes, 
pour leur contribution au 
maintien de la paix dans le 
monde et particulièrement 
au Mali, est très importante, 
et la MINUSMA y contribuera 
toujours :« La MINSUMA aux 
côtés de l’Armée Malienne, 
continuera à poursuivre tous les 
efforts pour parvenir à créer un 
environnement protecteur et 
sécurisant pour mettre fin aux 
violences basées sur le genre y 
compris les violences sexuelles 
lies au conflit », a déclaré Mme 
Sène.  

18 avril

LA MINUSMA AMÉLIORE LES CONDITIONS DE 
TRAVAIL DES FEMMES DE L’ARMÉE MALIENNE

MINUSMAHEBDO • du 10/4 au 10/5
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Le 09 avril dernier, la MINUSMA a offert deux moulins 
aux femmes des quartiers Amachache et Ahamboubar, 
à Tessalit. D’un coût de plus de 13,6 millions de FCFA, 
cet appui entre dans le cadre des Projets à Impact 
Rapide, dont le but est de contribuer au retour de la 
paix au Mali.

À Tessalit, les conditions de travail des femmes de 
cette localité située à 240 km au nord-ouest de 
Kidal, n’ont pas connu de changements majeurs 
au cours des dernières décennies. Par exemple, 
pour moudre le grain nécessaire à l’alimentation 
quotidienne de leurs familles, elles ont toujours 
recours à des outils rudimentaires ; ce qui rend 
leur travail long et pénible. C’est pour y remédier 

et contribuer ainsi au retour de la paix, que la 
MINUSMA a mis à leur disposition ce matériel.

D’un coût de plus de 13, 6 millions de FCFA 
(exactement 13 639 500 Francs CFA), les deux 
moulins leur ont été remis par le Bureau régional 
de la Mission onusienne à Kidal, à travers sa 
Division des Affaires Civiles. En situation d’extrême 
pauvreté, les femmes de Tessalit, sont le plus 
souvent, tenues à l’écart de la gestion des affaires 
publiques, mais ne baissent pas les bras pour 
autant. Elles cherchent aujourd’hui à mieux faire 
face aux contingences de leur vie quotidienne, 
marquées par l’absence d’organisation au sein de 
leurs regroupements et associations, le chômage 

10 avril

LA MINUSMA OFFRE DEUX MOULINS AUX FEMMES 
DE TESSALIT
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et l’insécurité. De plus, l’absence de structures 
gouvernementales et de partenaires humanitaires 
dans cette zone déshéritée, ne permettent pas aux 
femmes de faire face à leur situation de précarité. 
Ainsi, la construction des locaux et l’installation 
de deux moulins dans les quartiers d’Amachache 
et d’Ahamboubar permettront aux 600 femmes 
bénéficiaires du projet, d’avoir de nouvelles 
sources de revenus, mais également d’alléger 
considérablement leurs travaux domestiques. 
Dans sa mise en œuvre, le projet prévoit la prise 
en charge par la MINUSMA, du meunier et du 
carburant pour le fonctionnement des moulins 
durant trois mois.
Au cours de la cérémonie de réception des deux 
moulins, Mme Ziniba Walet Idoual porte-parole 
des femmes de l’association TIDAWT, a assuré 
les représentants de la Mission onusienne, de 
l’engagement de son groupement à veiller à la 
coordination et au suivi des activités de chaque 
quartier pour une « durabilité du projet. » Le Chef 
du Bureau de la MINUSMA à Kidal Christophe 
Sivillon, a félicité, les autorités locales pour le 
rôle qu’elles ont joué dans la facilitation de cette 
initiative.

Il a également rappelé qu’à Tessalit, tout comme 
à travers le Mali, les projets à impact rapide (QIP) 
de la MINUSMA constituent un moyen important 
de contribuer au retour de la paix et de la stabilité. 
En plus de leur capacité à générer des sources de 
revenus pour les bénéficiaires, les QIP permettent 
de recréer des liens socio-professionnels ; toutes 
choses qui participent de matière significative au 
relèvement socioéconomique des communautés 
locales.

Parallèlement à ce lancement, la délégation a 
échangé avec les membres de la société civile (les 
associations féminines et les organisations des 
jeunes) sur les avancées et difficultés enregistrées 
dans la mise en œuvre des principaux besoins 
(eau, électricité, activités génératrices de revenus) 
et surtout de trouver les voies et moyens en 
vue d’améliorer le partenariat. Au cours de cette 
rencontre, les communautés de Tessalit ont 
apprécié les efforts de la Mission onusienne au 
Mali envers elles, et ce, à travers tous les projets 
réalisés dans toute la région de Kidal.

MINUSMAHEBDO • du 10/4 au 10/5
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Le 16 avril dernier, s’est déroulée au Quartier 
général de la MINUSMA à Bamako, une cérémonie 
de remise de la Médailles des Nations Unies à 100 
récipiendaires des composantes militaire et police de 
la Mission, servant sous le drapeau de l’ONU au Mali.

Cette décoration, qui intervient après une année 
de service, symbolise la reconnaissance par 
l’organisation, de la contribution de ces femmes et 
de ces hommes à la stabilisation du Mali.

Cette cérémonie a été présidée par le Commandant 
de la Force de la MINUSMA, le Lieutenant Général 
Dennis Gyllensporre, en présence du Commissaire 
adjoint de la Police des Nations Unies (UNPOL/

MINUSMA), Jan François Voillot, et des autorités qui 
ont décoré ces Casques bleus de la prestigieuse 
médaille onusienne.

Les Casques bleus appartiennent aux contingents 
militaires et police de l’Allemagne, l’Angleterre, 
l’Autriche, la Belgique, le Bangladesh, la Bosnie-
Herzégovine, le Burkina Faso, le Canada, la 
Danemark, l’Égypte, le Salvador, l’Espagne, les 
États-Unis, la Finlande, la France, le Ghana, le 
Guatemala, la Guinée, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, 
la Jordanie, le Kenya, la Mauritanie, le Nigeria, la 
Norvège, Le Népal, le Pakistan, les Pays Bas, le 
Sénégal, la Sierra Leone, la Suède, la Lettonie et de 
la Tunisie.

16 avril

BAMAKO : 100 CASQUES BLEUS DÉCORÉS DE LA 
MÉDAILLE DES NATIONS UNIES
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L’adjoint au Chef de la Composante 
Police des Nations Unies (UNPOL), 
le Général de brigade Jean 
François VOILLOT, a décoré 151 
Casques bleus de la médaille des 
Nations Unies, le 18 avril dernier à 
Tombouctou. 

Ils sont 140 éléments de la 
Police Constituée du Nigeria 
(Formed Police Unit-FPU), dont 
40 femmes, ainsi que 11 policiers 
individuels de la Composante 
Police de la MINUSMA dont 
une femme. Ces derniers sont 
originaires du Cameroun, de la 
France, de la Jordanie, du Niger, 
de la Tunisie, du Sénégal et de la 
Suède.

La médaille onusienne 
récompense le courage et 
l’engagement des Casques bleus 
qui ont accompli 90 jours au sein 
de la MINUSMA, notamment dans 
le nord du Mali, au service de la 
paix.

Au regard du contexte actuel 
de la région, et conformément 
à son mandat, cette unité de 
la police onusienne mène 
quotidiennement, des patrouilles 
de longues et moyennes portées 
avec les Forces de Défense et 
de Sécurité Maliennes (FDSM), 
notamment la Police et la 
Gendarmerie, dans la ville de 
Tombouctou et des villages 
environnants. Elle conduit des 

escortes de personnalités et des 
opérations de de sécurisation 
permettant aux populations de 
vaquer à leurs occupations dans 
la sérénité. « À chaque foire, 
nous remarquons la présence 
d’une patrouille de la Mission 
onusienne avec la Gendarmerie 
qui sillonne tout le marcher. 
Nous apprécions beaucoup cela, 
car ça rassure les forains et les 
populations sédentaires, » a 
témoigné Yacouba Mahamane 
Touré, Chef du village de Toya.

Elle participe également au 
renforcement des capacités 
opérationnelles des FDSM, à 
travers des formations et des 
colocations ou du mentorat. 

TOMBOUCTOU : LA MÉDAILLE DES NATIONS UNIES 
DÉCERNÉE À 151 CASQUES BLEUS

23 avril
MINUSMAHEBDO • du 10/4 au 10/5
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D’avril 2018 à Mars 2019, 51 formations ont été 
organisées au bénéfice de 1367 récipiendaires, 
dont 156 de la société civile et 1211 des FDSM, 
dans le cadre de la police de proximité. Durant la 
même période, UNPOL a effectué 1232 colocations, 
225 escortes et sécurisations et 5772 patrouilles. 

Jean François Voillot a félicité les récipiendaires 
pour le professionnalisme qui leur a permis 
de s’acquitter dignement de leurs missions 
avec détermination et intégrité « Vous allez 
recevoir la médaille de l’ONU qui est à la fois un 
témoignage et une marque de reconnaissance 
de la communauté internationale pour votre 

participation aux efforts fournis et au travail 
accompli, en vue de la stabilisation et du maintien 
de la paix au Mali », a-t-il déclaré.

La cérémonie s’est déroulée au Camp intégré de la 
Mission onusienne, en présence du Chef de Bureau 
par intérim, Mamane Sani Moussa, du Commandant 
de la Force onusienne dans le Secteur Ouest, du 
Commandant régional d’UNPOL, le Colonel Chérif 
Sami, des représentants des autorités locales et 
administratives de Tombouctou et Taoudéni, ainsi 
que de la hiérarchie des Forces de Défense et de 
Sécurité du Mali (FDSM).

12



Le 17 avril dernier, le Bureau de l’Information 
publique et de la Communication stratégique de 
la MINUSMA a organisé, au Centre Ahmed Baba 
de Tombouctou, une séance de sensibilisation et 
d’information sur le mandat de la Mission et le rôle 
du personnel en uniforme dans la protection des 
civils. C’était au profit de plusieurs jeunes leaders 
de cinq villages de la Commune de Ber, située à 60 
kilomètres à l’Ouest de Tombouctou.

L’activité a réuni plus de cent Jeunes en provenance 
des villages de Tinafewa, Gawdel, Beragoungou 
Didi et Ber, en présence des représentants des 
Sections : Affaires civiles, Réforme du Secteur de la 
Sécurité et du Désarmement, de la Démobilisation 
et de la Réinsertion (RSS-DDR), ainsi que des 
éléments de la Force onusienne. La rencontre a 
permis d’échanger avec les participants sur l’accord 
de paix, les activités de la Mission, notamment le 
rôle du personnel en uniforme dans la protection 
des civils, ainsi que son appui dans la mise en 
œuvre effective de cet accord.

Les participants ont soulevé des questions 
relatives au processus DDR, au rôle de la Mission 
dans la protection des civils et la stabilisation. 
Des éclaircissements aux préoccupations des 
participants ont été fournis par le personnel 
onusien.

À la fin de la rencontre, les participants ont 
remercié la MINUSMA pour ses actions multiformes 
en faveur de la Paix. « C’était une opportunité 
pour nous d’échanger directement avec des 
composantes de la MINUSMA sur ses actions 
en faveur de la paix dans notre paix. A présent, 
nous sommes bien édifiés sur le mandat et nous 
sommes en mesure de faire une restitution à nos 
communautés nomades et sédentaires de base, qui 
ne sont pas suffisamment informées sur ce noble 
travail que vous menez dans notre pays pour le 
retour à la normalité. Cela contribuera à renforcer 
la proximité entre nos communautés et votre 
personnel, notamment en uniforme », a déclaré 
Alkhamisse Ag Oyahit, Président des Jeunes de 
Tinafewa.

LA MINUSMA ÉCHANGE AVEC LES JEUNES RURAUX 
DE LA COMMUNE DE BER SUR SON TRAVAIL AU MALI

18 avril
MINUSMAHEBDO • du 10/4 au 10/5
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Le Commandant du Secteur Ouest 
de la Force de la MINUSMA, 
le Général de brigade Stefan 
Anderson a procédé, le 11 avril 
dernier, à la remise officielle 
du projet d’Amélioration des 
conditions scolaires du Jardin 
d’Enfants du Camp «Fort Cheick 
Sidi Bekaye». Un projet à impact 
rapide, financé par la MINUSMA 
pour 24 millions de Francs CFA et 
qui profitera à 115 enfants, dont 
60 filles, élèves des trois sections 
de maternelle. L’objectif étant de 
sécuriser les enfants et d’améliorer 
le taux de fréquentation de l’école.

Le Jardin d’enfant du Camp 
militaire est un établissement 
public d’enseignement 
préscolaire, créé en 1971.  Il 
dispose de deux salles d’activités 
en état de délabrement avancé. 
Construit en matériaux locaux 
(banco) l’établissement n’a ni 
Direction, ni salle de repos, ni 
latrines ou même magasin. La 
crise de 2012, et le manque 
d’entretien, ont largement 
contribué à la détérioration des 
bâtiments. 

Les apprenants des trois sections 
de maternelle (Petite, Moyenne 
et Grande) venant du Camp 
et des familles environnantes 
des quartiers de Djingarey 
Ber, Badjindé et Saraikaina 
partageaient les cours dans ces 
deux salles détériorées et mal 
équipées. Ce n’est désormais plus 
le cas.

Cet élan de solidarité de la 
Force onusienne vient en appui 
au (CAP) Centre d’Animation 
Pédagogique, pour permettre 
d’une part, d’offrir à ces enfants 
la sécurité et la protection, 
car, ceux-ci ne devraient pas 
passer leur enfance dans un 
environnement dangereux. 
Et, d’autre part, leur donner 
la possibilité d’avoir une 
vie avec une éducation et 
des connaissances qui leur 
permettront d’assurer la relève 
et de continuer à développer 
leur pays. « La connaissance 
est le pouvoir de construire 
pour l’avenir de nos enfants, 
qui finalement vont prendre 

le relais des adultes, c’est le 
meilleur investissement que 
l’on puisse faire. J’exhorte le 
personnel éducatif à transmettre 
des savoirs aux enfants, ainsi 
il recevra beaucoup de joie et 
de fierté, en contribuant ainsi à 
donner à l’avenir du Mali, c’est 
à dire les enfants », a déclaré 
Stefan Andersson, Commandant 
du Secteur Ouest. 

Les travaux qui ont duré trois 
mois, ont permis la réhabilitation 
des deux salles, la construction 
d’une salle d’activité, d’une 
Direction, d’un magasin et d’un 
bloc de latrines. Cela contribuera 
à l’amélioration des conditions 
d’apprentissages des enfants.

Présent à la cérémonie, le 
Directeur du CAP, Mahamadou 
Moufilha a rappelé le sinistre 
tableau qui a affecté le jardin 
d’enfant et causé une baisse du 
taux de fréquentation. Il s’est 
dit satisfait de la réception 
de ce joyau et a rassuré les 
Casques bleus sur son bon 
usage. « Ce travail remarquable 
permettra aux élèves et au 
personnel enseignant d’évoluer 
dans de meilleures conditions 
d’apprentissage et, dans un 
environnement sécurisé et 
captivant », a-t-il conclu. 

La cérémonie de réception a 
également vu la présence de 
la hiérarchie des Forces et de 
Défense de la Sécurité Maliennes, 
du personnel militaire et civil de 
la Mission onusienne, ainsi que 
des représentants de la Force 
Barkhane.

EDUCATION PRÉSCOLAIRE À TOMBOUCTOU, LES 
CASQUES BLEUS AIDENT À CONSTRUIRE POUR L’AVENIR

16 avril
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18 avril

En cas d’incendie dans un dépôt d’armes et de 
munitions, le temps et l’expertise sont essentiels. 
Dans le cadre d’un cours d’inspecteur sur la 
gestion des armes et des munitions, la MINUSMA 
a formé les Forces de défense et de sécurité 
maliennes, y compris les douanes, à la réduction 
des risques de pertes en vies humaines et d’actifs 
liés aux incendies. Les stagiaires ont également 
appris comment réagir dès qu’un incendie se 
déclare et quels équipements utiliser au Mali.

23 avril

Des membres de la Cellule de coopération 
civilo-militaire (CIMIC) de la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies 
pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), ont 
effectué une visite de terrain à l’orphelinat Ashed 
de Bamako, le 19 avril dernier. L’Orphelinat est l’un 
des deux projets à impact rapide, actuellement 
soutenus par la Force de la MINUSMA à Bamako, 
au Mali.
L’année précédente, pour donner suite à une 
demande de l’orphelinat Ashed, la MINUSMA a 
financé un projet de forage et de construction 
d’un château d’eau, ainsi que l’installation d’un 
réseau électrique dans le nouveau bâtiment, à 
Montougoulou. Ceci permet désormais aux 75 
orphelins, de vivre dans des conditions meilleures 
que leurs lieux de résidence actuel.

ENBREF
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En 2018, la MINUSMA a financé pour environ 4 000 000 Dollars US (soit près de 2 335 120 000 FCFA) 
de projets à impact rapide. Ces projets sont financés pour un coût maximal de 50 000 Dollars US, et une 
durée maximale de 6 mois. Pour plus d’informations sur les projets à impact rapide MINUSMA, veuillez 
visiter https://minusma.unmissions.org/en/quick-impact-projects-qips.
Les projets à impact rapide de maintien de la paix des Nations Unies sont conçus pour renforcer la 
confiance dans la mission, faciliter le mandat et le processus de paix. Les projets à impact rapide, ou QIP, 
sont des projets à petite échelle et à faible coût, financés par nos missions, planifiés et mis en œuvre 
dans des délais très brefs. Les QIPs répondent aux besoins exprimés par les communautés locales. En 
conséquence, ils couvrent un large éventail d’activités programmatiques, allant de la rénovation d’une 
école à la fourniture de points d’accès à l’eau, potable pour les femmes. Les QIPs sont principalement 
mis en œuvre par le biais d’acteurs locaux, notamment des autorités locales, des organisations non 
gouvernementales et des organisations populaires. C’est ainsi que la mise en œuvre des projets QIP 
contribue à renforcer la paix. 

16



Communiqués
20 avril
Un Casque bleu de la MINUSMA décédé aujourd’hui suite à une attaque à l’engin explosif improvisé (IED)

Bamako, le 20 avril 2019 - Le Représentant spécial du Secrétaire-général et Chef de la MINUSMA, M. Mahamat Saleh 
Annadif, condamne fermement l’attaque lâche perpétrée contre un convoi de la MINUSMA qui a causé la mort d’un 
Casque bleu suite à l’explosion d’une mine ou d’un engin explosif (IED), sur l’axe Douentza-Boni ce matin.
Un bilan provisoire indique que quatre autres soldats de la paix ont également été blessés. Une Force de réaction 
rapide a immédiatement été déployée.
« Cette attaque montre un fois de plus que l’action de la MINUSMA met en déroute les terroristes qui cherchent à 
tout prix à faire dérailler le processus de paix au Mali. La MINUSMA reste plus que jamais déterminée, aux côtés de 
ses partenaires nationaux, régionaux et internationaux à accompagner le peuple Malien dans son chemin vers la paix 
», a déclaré M. Annadif, rappelant que la MINUSMA a considérablement renforcé ses opérations dans la région Centre 
du Mali en appui aux forces de défense et de sécurité malienne.
« Les Casques bleus ont réagi de manière proactive et robuste ce qui a permis de neutraliser et de détenir des 
assaillants », a constaté le Commandant de la Force, Dennis Gyllensporre.
La MINUSMA rend hommage au soldat mort au service de la paix au Mali, et présente ses condoléances à sa famille 
endeuillée. Il souhaite également un prompt et complet rétablissement aux blessés.
M. Annadif a rappelé que les attaques dirigées contre les Casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre 
selon le droit international. « Ces criminels, qui se tapissent dans l’ombre pour accomplir leur crime, devront répondre 
de leur actes », a-t-il ajouté.
Enfin, il a exprimé ses condoléances au Gouvernement du Mali dont les Forces armées (FAMas) ont récemment subi 
des attaques similaires.

20 avril
Déclaration attribuable au porte-parole du Secrétaire général sur le Mali

Le Secrétaire général condamne l’attaque à l’engin explosif improvisé (EEI), ce matin, contre un convoi de la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) sur l’axe Douentza-Boni, 
dans la région de Mopti. Un Casque bleu égyptien a été tué et quatre autres blessés. Les forces de la MINUSMA ont 
répondu, tuant un assaillant et en arrêtant huit autres.
Le Secrétaire général présente ses plus sincères condoléances à la famille de la victime ainsi qu’au gouvernement 
égyptien et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.
Le Secrétaire général rappelle que les attaques dirigées contre les Casques bleus des Nations Unies peuvent 
constituer des crimes de guerre en vertu du droit international. Il appelle les autorités maliennes à agir rapidement 
pour identifier les auteurs de cette attaque et les traduire en justice.
Le Secrétaire général réaffirme que de telles attaques n’affecteront pas la détermination des Nations Unies à 
continuer à soutenir le peuple et le Gouvernement maliens dans leur quête de paix et de stabilité.
New York, le 20 avril 2019

MINUSMAHEBDO • du 10/4 au 10/5
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21 avril
Le Chef de la MINUSMA condamne l’attaque contre les FAMa à Guiré

Bamako, le 21 avril 2019 - Tôt dans la matinée du dimanche 21 avril 2019, un camp des Forces Armées Maliennes 
(FAMa) a subi une attaque terroriste complexe à Guiré dans la région de Koulikoro. Plusieurs soldats maliens ont été 
tués ou blessés lors de combats intenses.

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le Mali et Chef de la Mission 
Multidimensionnelle Intégrée pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), M. Mahamat Saleh Annadif, s’est dit outré par 
cette attaque abjecte et salue le courage et la détermination des valeureux soldats maliens qui ont infligé de lourdes 
pertes aux assaillants.

« Je condamne cette attaque terroriste contre les FAMa avec la plus grande vigueur. Je présente mes condoléances 
au gouvernement du Mali, au peuple malien ainsi qu’aux familles et proches des soldats maliens tombés au champ 
d’honneur, et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. » a-t-il déclaré.

Le Représentant spécial réitère l’engagement indéfectible de la MINUSMA aux côtés des Maliens dans leur quête 
légitime de paix et de stabilité.

10 MAI
Plus de 2 000 réfugiés maliens de Mauritanie rentrent à Koigouma, dans la région de Tombouctou

Bamako, le 10 mai 2019 - Du 13 au 25 avril, 2 086 réfugiés maliens sont rentrés volontairement du camp de réfugiés 
de Mbera en Mauritanie, à Koigouma, village situé à 55 kilomètres de Goundam, dans la région de Tombouctou. C’est 
au cours d’une cérémonie que ces femmes, ces enfants et ces hommes ont été accueillis par les autorités maliennes 
le Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et la MINUSMA. Les communautés de Koigouma avaient fui le conflit 
au Mali en 2012 et s’étaient rendues en Mauritanie où le statut de réfugié leur avait été accordé.

« Ce retour est un pas important dans le processus de réconciliation et de la facilitation des retours volontaires des 
réfugiés maliens conformément aux accords tripartites signés entre le HCR et les pays d’asile. Un processus que la 
MINUSMA veut favoriser dans la durée et dans de bonnes conditions. Le retour de ces plus de 2 000 personnes est 
l’aboutissement d’un important travail de la MINUSMA et du Système des Nations unies, et en particulier du HCR », 
a déclaré le Représentant du Secrétaire Général des Nations Unies au Mali, et Chef de la MINUSMA. Mahamat Saleh 
Annadif.

À Koigouma, de grands défis persistent. À travers un projet à impact rapide (QIP), la MINUSMA a réalisé un projet 
de forage d’eau près du village. Pour sa part, en plus du transport de ces rapatriés qu’il a assuré, le HCR prévoit une 
allocation financière de retour, la réhabilitation de leurs abris, le financement des activités génératrices de revenus et 
l’accompagnement de la communauté dans le domaine de l’éducation.

« Le HCR lance un appel pour que les conditions propices soient réunies afin que les réfugiés reviennent et restent au 
Mali en sécurité et dans la dignité. Pour ce faire, il faut continuer à œuvrer pour garantir la sécurité et mettre en place 
des infrastructures socio-économiques adéquates », a déclaré la Représentante du HCR au Mali et Coordonnatrice 
Résidente du Système des Nations Unies par intérim, Mme Angèle Djohossou.

A l’occasion de la cérémonie d’accueil, Mme Angèle Djohossou, Mme Lizbeth Cullity, Cheffe de cabinet de la MINUSMA, 
M. Riccardo Maia, Chef du Bureau régional de la MINUSMA à Tombouctou, M. M’Bemba Diallo, Chef du Bureau du 
HCR à Tombouctou et M. Koïna Ag Ahmadou, Gouverneur de la région de Tombouctou, ont procédé à la remise de 10 
tonnes de mil, et de kits d’articles non-alimentaires, fournis par fournis par la DRDS du Ministère de la Solidarité et de 
la lutte contre la pauvreté.

« Nous sommes particulièrement reconnaissants au pays qui a assuré la protection internationale de cette 
communauté de Koigouma, en l’occurrence la Mauritanie », a conclu la Représentante du HCR. Bien que le 
gouvernement du Mali, avec l’appui du HCR, ait enregistré 71 858 rapatriés au 31 mars 2019, près de 138 000 
réfugiés maliens sont toujours en exil au Burkina Faso, au Niger et en Mauritanie, pays limitrophes du Mali.
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