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25 l’instar de la plus part de ses 
camarades, elle est donc venue 
en retard au Stade « Kassé Keita 
». Comme eux, elle n’avait pas 
réalisé le niveau d’engagement 
des organisateurs. « Je ne 
m’attendais pas à voir une si 
belle organisation avec des 
T-shirt MINUSMA, la police et 
les militaires partout et le nom 
des écoles sur des pancartes. 
J’ai failli rater un tel évènement 
qui encourage à véhiculer la 
culture de la paix au sein de nos 
communautés » nous a-t-elle 
confié. A l’image d’Aminata, les 
élèves des 14 établissements en 
compétition se sont fortement 
mobilisés pour prendre part au 
lancement de cette semaine 
qui crée un lien d’amitié et de 
fraternité entre tous les élèves 
de Gao par le sport et la culture. 
Cette semaine encourage 
également la conscientisation 
sur des thèmes d’actualité au 
Mali comme les risques liés aux 
engins explosifs, la paix et la 
cohésion.

« Pendant neuf jours, la ville 
de Gao vibrera au rythme 
des activités culturelles et 
sportives qui ont, non seulement 
l’avantage de contribuer au plein 
épanouissement des élèves, 
mais aussi de les sensibiliser sur 
les questions intéressant la vie 
de la nation » a déclaré Boubacar 
Gazerey Maiga, le représentant 
du maire de la commune urbaine 
de Gao. 

Malgré la forte chaleur et la 
poussière, les participants ont 
tenu à répondre présent. Au-
delà des matchs de football, les 

établissements secondaires, 
techniques et professionnels 
seront en compétition autour 
de sketchs, de poésies et autres 
prestations artistiques sur les 
trois thèmes de sensibilisation. 
« Il s’agit d’élargir auprès de la 
communauté estudiantine une 
meilleure connaissance du rôle, 
du mandat et du travail des 
Casques bleus de la MINUSMA; 
d’apprendre les mesures de 
prévention des risques des 
engins explosifs et de renforcer 
leur engagement pour la paix et 
la cohésion sociale. Je salue cette 
noble initiative de la section 
AEEM de Gao, en collaboration 
avec la Direction de l’Académie 
d’Enseignement de Gao et de 
la Direction Régionale de la 
culture, à qui je renouvelle notre 
solidarité dans la poursuite des 
efforts visant à promouvoir la 
conscientisation scolaire pour un 
Mali uni, indivisible et prospère 
de Kayes à Kidal. Sous l’Autorité 
souveraine de l’Etat malien, la 
MINUSMA quant à elle, fera tout 
ce qui est dans ses capacités pour 
le retour définitif de la paix dans 
ce beau pays » a lancé Samantha 
Buonvino, représentante du 
Chef du Bureau Régional de la 
MINUSMA. Après avoir demandé 
une minute de silence en 
hommage aux Casques Blues 
mais également aux soldats 
des, FAMas et de Barkhane, 
tombés au champ d’honneur, M. 
Yacouba Tikambo, coordinateur 
de la section régionale de 
l’Association des Elèves et 
Etudiants du Mali (AEEM), a 
vivement exhorté ses camarade 
à révéler le défi de cette semaine 
scolaire, à travers un engagement 
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Gao : La MINUSMA accompagne la 
célébration de la « Semaine Scolaire »

Le stade municipale « Kassé Keita » 
de la cité des Askia a abrité le 
26 Avril dernier, les festivités de 
lancement de la cinquième édition 
de la semaine scolaire. Ce projet a 
été initié par la section régionale 
de l’Association des Elèves et 
Etudiants du Mali (AEEM), soutenu 
par la Direction de l’Académie 
d’Enseignement de Gao et celle 
de la Culture, en  partenariat avec 
la MINUSMA. Sous la présidence 
effective du Gouverneur de la 
Région, l’activité a enregistré la 
présence de plusieurs autorités 
administratives, la représentante 
du Chef du bureau régional de la 
MINUSMA et des milliers d’élèves 
et étudiants. 

Tombée dans l’oubli à cause de 
la profonde crise qui a secoué la 
cité des Askia, La semaine scolaire 
renaît de ses cendres à la faveur 
de cette nouvelle édition. Les 
plus sceptiques n’y croyaient pas. 
Aminata Maiga, étudiante, n’arrivait 
pas à croire à cette reprise. A 
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fort et un esprit fair-play. Ce fut 
le cas entre les deux équipes de 
football du lycée Yana Maiga et du 
Centre de Formation Technique de 
Gao (CFTG) qui se sont affrontés 
juste après le lancement. Au 
terme des 90 minutes du temps 
règlementaire, le score vierge 
entre les deux équipes a contraint 
les deux formations à aller aux tirs 
au but. C’est finalement, le Centre 
de Formation Technique de Gao 
(CFTG) qui a fini par l’emporter sur 
le score de 5 à 4. 

Lancement de la compétition 
artistique et culturelle

A la maison des arts et de la culture 
de Gao, la phase artistique et 
culturelle a mis en compétition, 
le lendemain 27 Avril, cinq 
établissements secondaires, 
techniques et professionnels. 
Les différents établissements 
ont massivement pris part à cette 
autre activité au cours de laquelle 
ils devaient faire des sketchs et 
des poèmes sur le mandat de 

la MINUSMA et le rôle de son 
personnel en uniforme, les risques 
liés aux engins explosifs et la 
cohésion sociale. Les écoles ont 
mis tout leur savoir-faire pour 
concevoir et diffuser des messages 
convaincants au jury et au public. 
Les différentes prestations 
mettaient en exergue ce que pense 
l’opinion publique de la MINUSMA, 
lorsqu’elle méconnait son mandat 
et le rôle de son personnel en 
uniforme. Le jury a mis l’accent sur 
l’ingéniosité des jeunes dans les 
mises en scènes malgré le peu de 
temps dont ils disposaient pour la 
préparation.  Selon Boubacar M. 
Cissé, Professionnel des arts et de 
la culture : « Les élèves ont eu du 
mal à s’approprier de la richesse 
du contenu des thèmes car ils 
n’avaient pas encore un bon niveau 
de connaissance du travail de la 
MINUSMA. Il nous a fallu traduire 
le document en langue locale, 
nous inspirer des différentes 
réalisations de la MINUSMA sur 
le terrain afin d’extirper les idées 
reçues qu’ils avaient d’elle pour 
qu’ils puissent se mettre dans la 

peau des Casques blues pour mieux 
diffuser les différents messages 
sur les trois thèmes sur lesquels 
nous devrions travailler ». A travers 
cette initiative, les élèves ont été 
les acteurs de la sensibilisation 
d’autres élèves, pour mieux 
faire passer les messages. «  Des 
rumeurs circulaient en ville, et 
disaient que la MINUSMA n’est 
ici que pour manger et dormir. Je 
viens de découvrir que ce n’est 
pas le cas. J’ai appris sur le mandat 
et le rôle de la MINUSMA, ses 
réalisations ici à Gao. D’ailleurs 
je suis la présidente du club des 
Droits de l’Homme initié par la 
MINUSMA au Lycée Yana Maiga » a 
expliqué Josia Guindo en marge du 
lancement de la phase artistique et 
culturelle de la semaine scolaire. 
Pour Abdoulaye Bocoum,  Directeur 
régional de la culture « En 
choisissant le champ de la culture 
pour atteindre la fibre patriotique 
de vos camarades, de vos ainés, de 
vos parents, vous avez vu juste. Ne 
dit-on pas que la culture est ce qui 
nous reste quand nous avons tout 
perdu. Certes la fâcheuse crise 

politico-sécuritaire que connait 
notre pays a fortement entamé 
notre cohésion sociale, notre vivre 
ensemble et notre paix séculaire 
au point où nous avons tout perdu. 
Par votre action camarades jeunes, 
vous venez de nous rappeler que 
la culture est facteur de cohésion 
sociale, car elle est cet outil qui 
permet de souder les différents 
peuples vivant sur la planète terre 
malgré leurs diversités… ». Quant à 
Samantha Buonvino, représentante 
du Chef du Bureau Régional de 
la MINUSMA : « Jeunes élèves et 
étudiants, c’est dans vos écoles et 
grâce à vos enseignants que le Mali 
aura, parmi vous, les futurs leaders 
et les futurs cadres du Pays. Faites 
de cette sensibilisation sur la 
cohésion sociale et la recherche 
de la bonne information, votre 
arsenal de paix. Aujourd’hui nous 

lançons une compétition, mais 
dans une compétition pour la paix, 
nous serons tous gagnants ».

Pour cette phase culturelle et 
artistique, cinq établissements 
étaient en compétition. Il s’agit 
du Lycée Solidarité, du Lycée 
Modibo Keita, de l’Ecole Franco-

Arabe Soni Alibert, du Centre de 
Formation technique de Gao et 
de l’Institut Polytechnique Yarge 
de Gao. Ces établissements ont 
présenté chacun un sketch et une 
poésie. Dans la catégorie Sketch, 
la première place est revenue au 
Lycée Modibo Keita, la seconde à 
l’école franco-arabe Soni Alibert 
et la troisième au lycée Solidarité. 
Le concours de poésie a vu l’école 
franco-arabe Soni Alibert prendre 
la première place, la seconde place 
est revenue au Lycée Solidarité 
et la troisième, à l’Institut 
Polytechnique Yarge de Gao. 
La semaine culturelle continuera 
jusqu’au 4 Mai en sport, art 
et culture. Elle regroupe des 
centaines de jeunes de quatorze 
établissements secondaires, 
techniques et professionnels de la 
cité de Gao. 
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Le Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies, chargé de l’appui aux Missions 
de maintien de la Paix, choisit le Mali pour sa première visite officielle

Presque deux ans après son déploiement, la MINUSMA 
fait encore face à de nombreux défis logistiques et 
sécuritaires. Quatrième plus grande Mission de maintien 
de la paix au monde, la Mission Multidimensionnelle 
Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali 
représente près de 9% du budget global de l’Appui aux 
Missions des Nations Unies.

L’occasion de rappeler que, contrairement à certaines 
idées reçues, les opérations de la MINUSMA au Mali ne 
sont pas financées par le Mali, mais par le budget global 
de l’appui au Mission des Nations Unies.

A l’heure actuelle, la MINUSMA est en train de construire 
ses « supers camps » dans le nord du pays au moment 
même où elle subit une recrudescence des attaques de 
ses convois et de ses installations. C’est pour ces raisons 
que M. Atul Khare, nouveau Secrétaire Général Adjoint 
des Nations Unies chargé de l’appui aux missions, a 
réservé son premier déplacement officiel au Mali. Il a pu, 
durant son séjour, se rendre à Kidal, Gao et Tombouctou 
pour constater les conditions de travail des Casques 
bleus et du personnel civil de la Mission sur le terrain.

Arrivé dans la journée du 25, M. Khare était au Mali 
jusqu’au 28 avril dernier. Après s’être entretenu avec M. 
Hamdi, le Représentant Spécial du Secrétaire Général 
des Nations Unies et Chef de la MINUSMA, il a rencontré 
Le Général Major Lollesgaard, Commandant de la Force, 
le chef de la Police le Général de Police Awalé et le chef 
de l’Appui à la Mission, Paul Buades. Dès le lendemain, 
Le Secrétaire Général Adjoint Khare s’est envolé pour 
Kidal et Gao.

Il a profité de son déplacement dans la capitale de la 
huitième région du Mali et dans la Cité des Askia pour 
rencontrer les autorités et les personnels de la MINUSMA 
sur place. Il a suivi des briefings sur la situation politique, 
logistique et sécuritaire que vivent les Casques bleus et 
personnels de l’ONU dans les régions du nord du Mali. 
Il a aussi visité les « super camps » que la MINUSMA 
construit à Gao et à Kidal pour regrouper ses bureaux.

Avant de quitter Kidal pour Gao, M. Khare n’a pas manqué 
de féliciter l’équipe togolaise pour les nombreuses 
évacuations médicales conduites avec succès, et qui ont 
permis de sauver des vies, tant civiles que militaires.

Lundi 27 avril, M. Khare a eu des entrevues de haut niveau 
avec les Ministres maliens des Affaires Etrangères puis 
de la Défense et des Anciens Combattants. Ces visites 
de courtoisies au Chef de la Diplomatie malienne, M. 
Abdoulaye Diop et au Ministre en charge de la Défense 
nationale, M. Tieman Hubert Coulibaly, ont précédé le 
départ du SGA Khare à Tombouctou, ou il a renouvelé le 
programme qu’il avait suivi la veille à Gao et Kidal. Il a 
également eu l’opportunité de s’exprimer sur MIKADO 
FM la radio de la paix afin d’édifier les auditeurs sur son 
périple au Mali.

C’est donc au fait de la situation logistique et sécuritaire, 
que Monsieur Atul Khare a conclu sa visite au Mali. 
Une visite significative qui témoigne, s’il en est encore 
besoin, de l’importance de la MINUSMA parmi les 
opérations de maintien de la paix des Nations Unies à 
travers le monde. VI
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LE COMMANDANT DE LA FORCE à menaka

Le Commandant des Forces de la 
Mission Multidimensionnelle Intégrée 
des Nation Unies pour la Stabilisation 
au Mali (MINUSMA), le Général Major 
Michael Anker Lollesgaard s’est rendu 
mercredi dernier à Ménaka pour 
s’imprégner de la situation sur le 
terrain pour rendre sa première visite 
aux troupes qui y sont déployées  mais 
également pour se rendre compte de 
la situation de la ville.

A son arrivée au camp de la MINUSMA, le 
Général a été accueilli par les autorités 
militaires du contingent Nigérien des 
Nations Unies. Après les salutations 
d’usage, le Général Major Michael 
Anker Lollesgaard, accompagné du 
Commandant du secteur Est, le Général 

de Brigade Maname Wade, a été briefé 
sur la situation qui prévaut à Ménaka 
et alentour. Sa délégation était aussi 
composée de tous les membres de 
l’Equipe Mixte d’Observation et de 
Vérification (EMOV) venus rencontrer 
le MAA (Plateforme) et GATIA. Les 
discussions se sont déroulées dans la 
plus grande sérénité, à la gendarmerie de 
Ménaka en présence des représentants 
de tous les groupes armés.  

Le Général Major Michael Anker 
Lollesgaard a donné des consignes 
fermes à ses hommes quant à la 
protection des civils et leur a demandé 
une vigilance continue. Il a également 
rencontré le chef de corps des FAMas.
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Le Général Major 
Michael Anker 
Lollesgaard a 
donné des consignes 
fermes à ses 
hommes quant à la 
protection des civils



Se connaître pour 
mieux se comprendre
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Les populations de 
Bambara Maoudé et de 
Fifo sensibilisées sur le 
mandat de la MINUSMA
Les populations de la commune 
de Fifo et de Bambara Maoudé 
vivent d’élevage, d’agriculture 
et de commerce. Ces deux 
localités  abritent les foires 
les plus importantes de la 
zone fréquentées par des 
ressortissants des communes 
voisines, de Tombouctou et Mopti, 
et même de Koutiala (en 4ème 
région, beaucoup plus au sud). 
Conséquence de la crise de 2012, 
cette partie du cercle de Gourma 
Rharous  connait un banditisme 
résiduel caractérisé par des 
braquages, des enlèvements de 
biens et  des assassinats.

C’est dans ces deux localités que le 
bureau de l’Information Publique 
de la MINUSMA, de concert avec 
l’UNPOL et le bureau des Droits de 
l’homme de Tombouctou, a mené 
du 21 au 23 Avril dernier une série 
d’activités visant à faire connaitre 
le Mandat de la MINUSMA et le rôle 
du personnel en uniforme, dans 
les localités de Fifo et Bambara 
Maoudé, cercle de Gourma 
Rharous, au total, ce sont près de 
350 leaders communautaires qui 
ont été sensibilisés, dont 200 à 
Fifo et 150 à Bambara Maoudé. 
Parmi ceux-ci,  les chefs de villages 
et fractions environnants, les 
leaders  religieux, les leaders des 
regroupements de jeunes et des 
femmes.

A Fifo, les participants ont émis 
le vœu d’avoir un détachement 
de l’armée malienne dans leur 
localité. Certains ont dénoncé 
le fait que les populations sont 
souvent victimes de vols à mains 
armées. Au cours d’une réunion 
similaire tenue également dans 
leur localité, les habitants de 
Bambara Maoudé, ont-eux, insisté 
sur l’absence d’aide humanitaire,  
le manque de points d’eau potable 
ainsi que le problème de l’emploi 
des jeunes.

« Aujourd’hui, nous sommes édifiés 
sur le travail de la MINUSMA, que 
nous ne connaissions pas bien 
avant. Cette initiative nous aide à 
comprendre le cadre d’intervention 
des casques bleus et le rôle 
de la  composante civile de la 
mission avec toutes ses sections» 
a expliqué Abidine Ould Sidi 
Mohomed, conseiller de fraction 
Ahel Abidine de la localité de Fifo, 
tout en soulignant son souhait que 
«ces visites soient plus régulières 
ainsi que les patrouilles, parce 
qu’avec cette présence les gens 
se sentent pris en considération et 
plus sécurisés». 

Les journées de sensibilisation 
se sont clôturées par un  match 
de football, organisé dans la 
commune de Bambara Moudé 
avec l’ensemble des jeunes 
des différentes communautés. 
Cela s’inscrit dans la campagne 
«Opération sport : Unis pour la paix 
» qui promeut  la cohésion sociale 
intercommunautaire, notamment 
entre les jeunes, acteurs clé de la 
paix.

«Depuis l’occupation, la méfiance 
entre les communautés s’est 
propagée. Cette activité permet 
aux jeunes  de se retrouver et de 
réfléchir à des solutions visant 
à réconcilier les cœurs et les 
esprits de toutes les générations» 
a déclaré Alpha Bocar, président 
du conseil local des jeunes 
de Bambara Maoudé, tout en 
remerciant la MINUSMA.

Cette session de sensibilisation 
a été réalisée dans le cadre 
des missions conjointes que 
la MINUSMA, à travers ses 
composantes civiles, policières 
et militaires, mène régulièrement 
dans la région pour évaluer la 
situation sécuritaire et mieux 
répondre aux besoins de protection 
des civils. 

350
leaders 
communautaires 
sensibilisés

30 avril 24 avril

Le quartier général de la MINUSMA a abrité ce 
vendredi 24 avril à Bamako la cérémonie des honneurs 
funéraires des soldats tchadiens Pismo Bankréo Paul 
et Mahamat About Nouradine.

Le soldat Pismo Bankeo Paul est décédé le 11 avril 
dernier à Tessalit. Le soldat de deuxième Classe a 
été incorporé dans l’armée nationale tchadienne 
le 1er janvier 2007 après une formation au Centre 
d’instruction (CI) de Loumia (Tchad) avant d’être 
affecté au 5ème groupement d’escadron léger de la 
DGSSIE. Il a rejoint ses compatriotes du Tchad sous la 
bannière de la MINUSMA l’été dernier.

Le soldat de 2ème classe Mahamat About Nouradine, 
il a intégré l’armée tchadienne le 1er janvier 2012 
après avoir bénéficié d’une formation au CI de 
LOUMIA avant de rejoindre la DGSSIE. Il est arrivé à 

la MINUSMA dans le cadre de la relève du contingent 
tchadien le 29 août 2014. Suite à ses blessures 
causées par l’explosion d’une mine survenue il y a 
plusieurs mois au nord d’Aguelhoc, il est décédé la 
semaine dernière à Dakar où il était soigné.

Devant leurs frères d’armes ainsi que le personnel 
civil de la Mission, les responsables de la MINUSMA 
ont salué l’engagement et le courage des deux 
soldats qui ont été décorés à titre posthume par le 
Représentant spécial du Secrétaire général, M. Mongi 
Hamdi.

Les soldats Pismo Bankréo Paul et Mahamat About 
Nouradine s’ajoutent à la longue liste des soldats de la 
paix qui ont fait le sacrifice ultime pour l’instauration 
de la stabilité et de la sécurité au Mali.

Cérémonie  des   honneurs 
funéraires de la MINUSMA 
aux soldats tchadiens
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INCENDIE à gao

29 avril
Hier à Gao, la MINUSMA a assisté les résidents du 
quartier Château-Secteur 1 à maîtriser un incendie.

Dix-huit cases traditionnelles situées dans le quartier 
Château-Secteur 1 dans la commune urbaine de 
Gao ont été réduites en cendres suite à un incendie 
d’origine inconnue qui s’est déclaré mardi 28 avril. 
Plusieurs familles dont les femmes et leurs enfants 
sont sans abris.

Informée par téléphone, la MINUSMA à Gao a dépêché 
un camion-citerne contenant plus de 15 000 litres 
d’eau sur le lieu pour aider à éteindre les flammes.

« Il était exactement 14 heures, je me suis levé pour 
commencer ma prière et soudain j’ai vu les flammes, 

» raconte M. Intahaina I. Diallo, habitant une des cases 
ravagées par l’incendie. « J’ai tout perdu en l’espace 
de quelques minutes ».

Les dégâts matériels sont importants. Très attristé et 
consterné par cet incendie « je ne sais quoi faire pour 
le moment. Je me retrouve à la belle étoile avec ma 
femme et mes six enfants » a déclaré d’un ton triste 
Alhassane Samake, 39 ans.

Cet incendie a été maîtrisé par les résidents du 
quartier Château-Secteur 1 qui s’étaient fortement 
mobilisés. « Le camion-citerne en eau de la MINUSMA 
nous a aidé à épargner plusieurs autres cases dans le 
secteur » a ajouté Alhassane Samake.
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ENBREF
Le RSSG SUR la radio de la paix
Le Représentant spécial du Secrétaire Général M. 
Mongi Hamdi était en interview ce soir dans le “Grand 
Format” en direct sur Mikado FM. Une interview à 
retrouver en plusieurs langues sur les ondes de la 
radio de la paix.

KIDAL : NOUVEAU Générateur pour le CSCOM
Le 30 avril, le chef du bureau régional de Kidal, M. Christophe 
Sivillon, s’est rendu au centre de santé de référence de Kidal pour 
remettre officiellement le générateur financé par la MINUSMA 
à travers un projet QIPS-pilote par la Section Stabilisation et 
relèvement. La Présidente du comité de gestion du centre de 
santé ainsi que le médecin chef étaient présents pour l’occasion 
et ont exprimé tous leurs remerciements à la MINUSMA.

crépissage de la mosquée de Djenne
Ce matin: crépissage de la mosquée de Djenne, toute 
la population au travail dès 4h30 du matin pour une 
tradition festive qui reflète l’attachement des maliens a 
leur patrimoine culturel!

RENCONTRE : LE RSSG et la vice-presidente du bundestag allemand
Cet après-midi à Bamako, le RSSG a reçu Edelgard Bulman, vice-présidente du Bundestag allemand.
Durant la rencontre, ils ont échangé sur la situation actuelle du Mali. Ils ont discuté de la situation sécuritaire 
préoccupante qui prévaut dans le nord du Mali ainsi que son impact sur le processus de paix en cours. Dans ce 
cadre, la vice-présidente a réaffirmé l’engagement de son pays, et apporte son soutien aux efforts du RSSG et 
de la MINUSMA dans la mise en oeuvre de son mandat.

journée mondiale de la liberté de la presse 2015

Journée mondiale de la liberté de la presse: Thème 2015 : Donnons du souffle au journalisme ! Vers une 
meilleure couverture de l’information, l’égalité des genres et la sécurité des médias à l’ère du numérique

24 avril

22 avril

03 MAI

26 avril

30 avril



a-t-il déclaré.

Le RSSG s’était rendu à Nouakchott le 26 avril pour rencontrer les représentants de la CMA qui ont 
réaffirmé leur pleine adhésion au processus de paix en cours, et ont confirmé leur intention de 
parapher l’Accord.

« Des mois de négociations intenses impliquant toutes les parties en vue de mettre un terme à la 
crise malienne pourraient être menacés. Ces actions constituent de graves violations des accords 
de cessez-le-feu, rappelées dans la déclaration du 19 février 2015, » a-t-il poursuivi.

Le RSSG a également rappelé la déclaration du 6 février 2015 du Président du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies évoquant des mesures appropriées, y compris l’imposition de sanctions ciblées 
à l’encontre de ceux qui reprennent les hostilités et violent le cessez-le-feu.

« Je lance donc un appel au calme et à la raison pour le bénéfice de tous les Maliens. La crise qui a 
secoué le Mali se résoudra uniquement par la voie du dialogue. Je reste convaincu que toutes les 
parties feront montre de sagesse et de raison pour signer un Accord de paix historique, » a conclu 
le RSSG.

28 AVRIL : Le processus de paix en danger

A la lumière des dangereux développements sur le terrain hier à Ménaka et aujourd’hui à 
Tombouctou, le Représentant Spécial du Secrétaire général (RSSG) et Chef de la MINUSMA, M. 
Mongi Hamdi, exprime sa plus vive préoccupation quant au processus de paix engagé il y a plus 
d’un an pour résoudre durablement et pacifiquement la crise sécuritaire malienne.

« Tôt ce matin, à proximité de Tombouctou, des véhicules de la MINUSMA ont été pris pour cible à 
l’extérieur de la ville par la CMA. Il n’y a pas eu de victimes. La CMA nous indique qu’il s’agit d’une 
méprise de leur part et réclame le départ des FAMAs,» a déclaré le RSSG avant d’ajouter que « ces 
deux évènements sont extrêmement préoccupants car ils mettent le processus de paix en danger. 
A l’heure actuelle, nous établissons les faits. »

Les accords de cessez-le feu signés par les parties prévoient qu’elles restent sur leurs positions 
pendant la période des négociations, et qu’elles s’abstiennent de tout acte, direct ou indirect, qui 
compromettrait les perspectives de paix. La MINUSMA, en toute impartialité, insiste pour que cet 
engagement soit respecté par tous.

« Les équipes de la MINUSMA sur le terrain et à Bamako sont totalement engagées pour que cette 
spirale de tensions très inquiétante cesse au plus vite. Nous sommes en contact avec la Plateforme, 
la Coordination et le Gouvernement du Mali pour un retour au calme dans les plus brefs délais. Je 
renouvelle donc mon appel au calme afin de laisser toutes leurs chances au dialogue et à la paix. 
Je regrette la tournure que prennent les événements, mais je tiens à rester optimiste quant aux 
chances de voir aboutir le processus de paix le mois prochain. Il n’existe aucune alternative à la 
signature de l’Accord de paix,  » a conclu le RSSG.

30 avrIL : Communiqué de la Médiation élargie

L’équipe de la Médiation élargie suit avec inquiétude et une attention particulière les développements 
intervenus ces derniers jours dans la localité de Ménaka et dans les environs de Tombouctou. Elle se déclare 

Communiqués

24 AVRIL : Un véhicule MINUSMA saute sur une mine : sept Casques bleus blessés
Hier après-midi vers 13:30, un véhicule de la MINUSMA a heurté une mine aux environs d’Anéfis, 
région de Kidal, alors qu’il escortait un convoi de sous-traitants de la Mission.

Suite à l’explosion, sept Casques bleus ont été blessés, dont six sérieusement.  Tous les blessés ont 
immédiatement été évacués pour recevoir les soins médicaux appropriés, la Force de la MINUSMA 
a sécurisé le périmètre.

La MINUSMA  condamne fermement cet acte terroriste ayant pour but de paralyser les opérations 
de la Mission dans cette partie du Mali et de contrecarrer tous les efforts en cours pour instaurer 
une paix durable au Mali. 

La MINUSMA souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

27 AVRIL : Le RSSG exhorte les parties à cesser immédiatement les hostilités à 
Ménaka
Aujourd’hui vers midi, la MINUSMA a été informée d’une attaque menée par le GATIA et MAA-
Plateforme sur la ville de Ménaka tenue par les éléments de la Coordination des Mouvements de 
l’Azawad (CMA).

Des tirs ont été entendus, la MINUSMA a déployé des hélicoptères sur le terrain pour évaluer la 
situation.

Le Représentant Spécial du Secrétaire général a tenu à mettre en garde les parties prenantes sur 
les conséquences graves que leurs actions pourraient entraîner sur le processus de paix au Mali : « 
J’exhorte les parties à cesser immédiatement les hostilités et à retourner sur leurs positions. Cette 
résurgence de tensions met en péril les efforts de tous pour restaurer une paix durable au Mali, » 
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extrêmement préoccupée par le climat de tension et d’insécurité qui prévaut dans ces zones.

A l’effet d’évaluer ces développements qui ne sont pas de nature à favoriser l’apaisement et la sérénité 
nécessaire à cette étape importante du processus de paix, elle a entrepris une série de consultations, à 
l’issue desquelles :

Elle tient à rappeler à toutes les parties concernées leur engagement pour la paix et la nécessité du respect 
des dispositions de l’Accord de cessez-le-feu du 23 mai 2014 et ses modalités de mise en œuvre du 13 Juin 
2014, la Déclaration de cessation des hostilités signée à Alger le 24 juillet 2014 et celle signée à Alger le 
19 février 2015.

Elle condamne fermement les violations de ces Accords et Déclarations, déplore les pertes de vies humaines 
et exhorte les différentes parties à favoriser l’instauration d’une ambiance propice à l’aboutissement dans 
les meilleures conditions du processus de paraphe et de signature de l’Accord de paix, seul à même de 
permettre le rétablissement de la paix.

Elle encourage la MINUSMA, dont elle soutient pleinement l’action, à prendre toute les mesures nécessaires, 
notamment celle liées à la protection des populations en vue du respect des engagements contractés 
en vertu des accords et Déclarations susmentionnés. Elle recommande la tenue, de toute urgence, d’une 
réunion de la Commission Technique Mixte de Sécurité en vue de prendre les mesures devant assurer le 
respect de ces engagements.

Elle rappelle le contenu de la Déclaration du Président du Conseil de Sécurité du 6 février 2015.
A cet égard, la Médiation appelle à la cessation immédiate de tout acte d’hostilité, de harcèlement et de 
violence et à l’arrêt de tout acte ou propos provocateurs pouvant nuire au renforcement de la confiance 
entre les parties.

Fait à Bamako, le 29 avril 2015

1 mai : Nécessité de respecter les accords de cessez-le-feu

Hier à Bamako s’est tenue au Siège de la MINUSMA, une réunion du “Core Group” de la Médiation 
internationale*, avec la participation de la France et des Etats-unis, pour discuter de la situation sécuritaire 
préoccupante dans le nord du Mali. 

Les participants ont estimé que face à la dégradation rapide de la sécurité sur le terrain, il était indispensable 
de continuer à privilégier la voie du dialogue dans le cadre du processus de paix en cours. 

A l’unanimité, les participants insistent sur la nécessité de respecter les accords de cessez-le-feu et exigent 
le retrait immédiat et sans condition des groupes armés occupants des positions en violation de ces dits 
accords, ainsi que de la Déclaration de cessation des hostilités signée à Alger le 19 février 2015.

Concernant la situation actuelle prévalant à Ménaka, le Représentant Spécial du Secrétaire général (RSSG) 
s’engage à mettre en œuvre tous les moyens, y compris de renforcer la présence de la MINUSMA, dans le 
but d’assurer sécurité et protection des populations civiles.

“Il est impératif que les parties retrouvent la voie du dialogue dans le cadre du processus de paix engagé 
depuis plus d’un an, en vue d’une signature prochaine de l’accord de paix prévue le 15 mai,” a déclaré le 
RSSG.

Le “Core Group” de la Médiation internationale est en train d’étudier la possibilité de la tenue d’une réunion 
qui se tiendra à Alger dans les jours à venir avec la participation des parties engagées sur le terrain dans le 
but d’apaiser les tensions dans le nord du Mali.

3 mai : tensions dans le nord du Mali : « la raison doit l’emporter» (RSSG)

Une réunion de la Commission Technique Mixte de Sécurité (CTMS), que préside la MINUSMA, a eu lieu hier 
à Gao avec des représentants du Gouvernement, de la Plateforme et de la Coordination. 
Durant cette réunion ont été présentées les conclusions de l’Equipe Mixte d’Observation et de Vérification 
(EMOV) chargée de vérifier les faits sur le terrain et de faire rapport à la CTMS. 

Deux missions ont été conduites le 29 avril à Ménaka et à Tombouctou. 

Ces conclusions établissent sans équivoque des violations des accords de cessez-le-feu par les protagonistes, 
Plateforme et Coordination.

Dans sa déclaration du 1er mai 2015, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a condamné les violations 
du cessez-le-feu, tout en rappelant que des sanctions ciblées pourraient être prises, comme mentionné 
précédemment dans les déclarations du Président du Conseil de Sécurité du 6 février 2015 et la déclaration 
à la presse du 10 avril 2015.

Forte de la position du Conseil de Sécurité, et plus généralement de la Communauté internationale, la 
MINUSMA condamne sans appel les exactions commises ces derniers jours dans le nord du Mali.

Elle souligne que les parties engagées sur le terrain doivent impérativement et immédiatement cesser 
toute hostilité. 

Dans un souci de stabiliser la situation qui prévaut à Ménaka, la MINUSMA demande à la Plateforme de se 
retirer de la ville sans délai.

La MINUSMA demande également à la Coordination de se retirer des positions nouvellement occupées sans 
délai.

Le rôle de la MINUSMA est d’aider le Mali en facilitant les rencontres entre les protagonistes dans 
l’impartialité, et le Comité de Suivi et d’Evaluation (CSE) s’inscrit dans ce cadre.

Le CTMS a recommandé la tenue prochaine d’une réunion du CSE pour statuer sur la mise en œuvre des 
arrangements sécuritaires et prendre les dispositions politiques nécessaires afin que cessent les hostilités.

Dans tous les cas, la MINUSMA prendra les dispositions nécessaires dans le cadre de son Mandat en vue :

- d’empêcher les violations des Droits de l’homme,

- de protéger la population,

- de faciliter l’assistance humanitaire.

Le Représentant Spécial du Secrétaire général et Chef de la MINUSMA, M. Mongi Hamdi a ce matin déclaré 
: « Malgré les tensions actuelles, la raison doit l’emporter. Je ne ménage aucun effort pour que la situation 
et les tensions se calment, » avant d’ajouter que « la MINUSMA ne prend pas partie, d’aucune façon. Elle 
souhaite simplement que les protagonistes respectent leurs engagements. Toutes les parties doivent 
rester engagées dans le processus qui doit conduire à la signature d’un accord de paix le 15 mai prochain. 
La MINUSMA ne peut imposer la paix, mais elle fera tout pour y parvenir, et ce, au bénéfice de tous les 
Maliens. »
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