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collège de médiateurs durant le 
processus et a invité les femmes 
à s’impliquer davantage dans la 
nouvelle phase qui va s’ouvrir 
après la signature de l’Accord 
par toutes les parties. 

Il a également réaffirmé la 
disponibilité de la MINUSMA à 
accompagner les autorités et la 
société civile malienne, et dans 
ce cas plus spécifique les femmes, 
dans leur quête de stabilité et de 
paix pour le Mali. « La signature 
de l’accord de paix fera appel à 
tous les segments de la société 
malienne. Parmi ces segments 
figure en bonne place la société 
civile qui assure des fonctions de 
sentinelle et d’interpellation de 
la classe politique, voire même 
de rappel à l’ordre des dirigeants 
du pays. » a-t-il souligné.

Dans son mot introductif, la 
Présidente de la Plate-forme des 
Femmes leaders, Mme Doumbia 
Mama Koité, a indiqué qu’après 
la tenue de l’atelier, les femmes 
venues de toutes les régions du 
Mali sillonneront le pays pour 

restituer à leurs sœurs de tout le 
Mali, les conclusions issues des 
travaux ainsi que le contenu de 
l’Accord de paix. Cela favorisera 
l’adhésion et la participation 
effective de toutes les couches 
de la population dans sa mise 
en œuvre, a-t-elle précisé. « A 
mes sœurs venues des régions 
du Mali et celles du districts de 
Bamako, je vous exhorte à mieux 
vous approprier cet instrument 
qui n’est pas celui que nous 
souhaitions mais qui constitue 
un bon moyen d’arriver à un 
dialogue interne inclusif pour 
construire un monde de paix 
pour le Mali. » a-t-elle poursuivi.
Durant les travaux, nombreuses 
sont les femmes qui ont 
déploré la faible implication 
des organisations féminines 
et la marginalisation de leurs 
contributions dans le processus 
de négociation d’Alger. En 
revanche, elles se sont dites 
prêtes à se battre en tant que 
premières victimes du conflit 
pour le retour de la paix et de 
la cohésion sociale sur toute 
l’étendue du territoire.
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Appropriation de l’Accord de paix par les 
Femmes Leaders : la MINUSMA en appui

Après les jeunes, la MINUSMA a 
organisé au bénéfice de la Plate-
forme des Femmes leaders du Mali, 
le deuxième atelier de restitution 
de l’Accord de paix paraphé le 1er 
mars dernier par le Gouvernement 
et la Plate-forme des groupes 
armés.

Cet atelier de haut niveau, qui s’est 
déroulé le vendredi 8 mai 2015 
à l’Hôtel El Farouk de Bamako, 
était soutenu par la MINUSMA, 
le Ministère de la Réconciliation 
Nationale et celui en charge de la 
Promotion de la Femme, de l’Enfant 
et de la Famille. L’objectif de cette 
rencontre était permettre aux 
femmes leaders de se familiariser 
avec les termes de l’Accord de paix, 
pour que leurs préoccupations 
puissent être entendues lors de la 
phase de mise en œuvre.

Dans son intervention, le Directeur 
adjoint des Affaires politiques de 
la MINUSMA, Monsieur Francis 
Nazario a tenu à préciser le rôle du 
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Dès l’entame du processus 
de négociation d’Alger entre 
le Gouvernement malien et 
les groupes armés, l’une des 
demandes fortes du Conseil 
National de la Jeunesse (CNJ), 
portait sur l’accompagnement 
des organisations de jeunes par 
la MINUSMA, dans la phase de 
restitution et de mise en œuvre de 
l’Accord. En appuyant l’organisation 
de l’atelier de sensibilisation sur 
le contenu de l’Accord de paix qui 
s’est tenu mardi 5 mai à l’Hôtel El 
Farouk, la MINUSMA concrétise un 
engagement pris vis-à-vis de ses 
partenaires il y a plusieurs mois.

Ils étaient plus d’une centaine de 
jeunes du Comité exécutif national 
du CNJ de Bamako et des délégués 
des fédérations de jeunesse 

venant des huit régions du Mali, 
pour apporter leur contribution 
à la dissémination de l’accord de 
paix paraphé par le gouvernement 
le 1er mars dernier à Alger.

Organisé en collaboration avec 
le Ministère de l’Emploi, de la 
Formation Professionnelle, de la 
Jeunesse et de la Construction 
Citoyenne ainsi que celui en charge 
de Réconciliation Nationale, la 
tenue de l’atelier a marqué le 
lancement officiel d’une grande 
campagne de sensibilisation du 
CNJ qui sillonnera l’ensemble du 
territoire national (Kayes, Sikasso, 
Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, 
Kidal et Koulikoro).

A terme, la série de rencontres 
citoyennes touchera 900 jeunes 

engagés pour leur permettre une 
meilleure adhésion au processus 
de paix, d’entamer et d’alimenter 
un dialogue avec les jeunes et 
renforcer leur vigilance dans la 
mise en œuvre de l’accord. Dans 
son intervention, le Président 
du CNJ, Salia Touré a exhorté ses 
camarades à s’approprier l’accord 
de paix et à inventer un vrai model 
de dialogue, de concertation et de 
réconciliation, créateur de paix 
et de développement durable. « 
N’ayons pas peur d’inventer un 
nouveau modèle avec la jeunesse 
pour construire et solidifier les 
fondations de cette paix et de ce 
développement que le peuple 
appelle gravement, fortement 
et urgemment de ses vœux. La 
jeunesse n’a pas de recette toute 
faite pour bâtir la cour commune. 

Rien n’est donné d’avance, tout 
est à faire et ensemble, telles 
des colombes, survolons le ciel 
tout entier chantant la paix et 
apportant à nos frères et sœurs 
des huit régions de notre pays le 
message de la paix qui est l’unicité 
dans la différence; le compromis 
et la tolérance dans la douleur ; 
la retenue dans la provocation et 
la sagesse dans l’amalgame. C’est 
à ce prix, et seulement à ce prix 
de bienveillance, à toute épreuve, 
que nous parviendrons à la paix ! » 
a-t-il ajouté.

Pour sa part, dans son discours 
d’ouverture, Monsieur Mahamane 
Baby, Ministre de la Réconciliation 
nationale, de l’Emploi, de la 
Formation Professionnelle, de la 
Jeunesse et de la Construction 
Citoyenne a donné l’assurance 

de l’accompagnement de son 
département dans la poursuite 
de l’initiative enclenchée par le 
CNJ et s’est dit confiant quant à 
la signature prochaine de l’accord 
par toutes les parties.

Auparavant, le Représentant spécial 
adjoint du Secrétaire général, 
M.Arnauld Akodjenou a souligné 
que l’accord qui sera signé sera à 
la disposition des maliens et plus 
particulièrement des jeunes afin 
que le futur qui attend le Mali soit 
totalement différent. Que ce futur 
ne soit plus sujet aux rebellions 
et aux révoltes. « Ce futur devra 
être à l’image de l’énergie, de la 
détermination et de volonté de la 
jeunesse malienne sur la base de 
la diversité qui constitue la force 
de ce pays et de sa jeunesse ! » a-t-
il formulé.

Pour permettre à toutes les 
composantes de la société 
malienne de s’imprégner du 
contenu de l’accord de paix, 
la MINUSMA va poursuivre ses 
efforts en apportant son appui 
multiforme aux organisations de 
la société civile. Le même exercice 
sera renouvelé dans les prochains 
jours avec la Plate-forme des 
femmes leaders et le Ministère 
de la Promotion de la Femme, de 
l’Enfant  et  de la Famille.

A signaler dans la même veine, la 
radio de la paix MIKADO FM réalise 
de nombreuses émissions qui 
permettent à ses auditeurs d’être 
édifier de la meilleure façon sur le 
processus de paix en cours.

N’ayons pas 
peur d’inventer 
un nouveau 
modèle avec la 
jeunesse
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La rencontre avait pour objet 
d’échanger sur les voies et 
moyens de rétablir l’accalmie 
dans les régions du nord suite au 
récent regain de tension et aux 
violations du cessez-le-feu, et 
de faire progresser le processus 
de paix en perspective de la 
signature de l’Accord de Paix et de 
Réconciliation Nationale le 15 mai.
M. Hamdi a assuré le Président du 
soutien des Nations Unies et de 
tous les partenaires régionaux et 
internationaux aux côtés du Mali et 
de son peuple dans le but d’aboutir 
à la signature de l’Accord de paix 
et de Réconciliation Nationale et 
de les accompagner dans sa mise 
en œuvre.

« Nous avons indiqué à M. le 
Président que nous tenons à la 
signature de l’Accord le 15 de 
ce mois et que nous continuons 

à travailler d’arrache-pied pour 
faire avancer le processus de paix. 
Nous multiplions les efforts afin 
d’assurer la pleine adhésion des 
parties prenantes maliennes à 
cet Accord. Je tiens à cet égard à 
saluer l’ esprit de compromis, de 
courage et de bonne volonté dont 
M. le Président a fait preuve encore 
une fois pour aller de l’avant afin 
de préparer dans les meilleures 
conditions la signature de l’Accord 
le 15 mai », a déclaré M. Hamdi 
après la rencontre.

« Je tiens également à remercier 
M. le Président pour son soutien 
aux efforts que nous déployons 
pour conclure un accord solide 
de cessation des hostilités le plus 
tôt possible afin de rétablir la 
situation sécuritaire sur le terrain 
avant la signature de l’Accord », a 
ajouté M. Hamdi.

M. Hamdi a réitéré son appel à 
toutes les parties de s’engager 
à signer l’Accord de Paix et à sa 
mise en œuvre, avec le soutien 
de la communauté internationale 
et des Nations Unies. Il a souligné 
l’importance pour toutes les 
parties maliennes de saisir cette 
opportunité d’inscrire le 15 mai 
comme une date historique dans 
l’histoire du Mali et de son peuple 
en apposant leur signature à 
l’Accord de Paix.

« Pour sa part, la MINUSMA demeure 
résolument engagée à aider le 
Mali et soutenir toute action qui 
favorise la paix, la cohésion sociale 
et la réconciliation nationale. Nous 
sommes là pour accompagner tous 
les maliens à établir cette paix 
juste, durable et crédible que tout 
le monde attend, » a conclu M. 
Hamdi.

rencontre entre le Premier 
Ministre du Mali, Modibo Keita, et 
le RSSG, Monsieur Mongi Hamdi, 
hier matin à la primature

Relative à la préoccupante 
situation de tension qui prévaut 
dans les régions du Nord du Mali 
depuis les affrontements de la 
semaine dernière, cette visite du 
chef de la MINUSMA au Chef du 
Gouvernement du Mali, avait pour 
objet de faire part de la position 
de la Mission de maintien de paix 
des Nations Unies au Mali : « Nous 
sommes d’accord que toutes les 
parties engagées sur le terrain, 
c’est à dire la plateforme et la 
coordination, doivent absolument 
et immédiatement cesser toute 
forme d’hostilité, respecter le 
cessez-le-feu et rester engagées 

dans le processus de paix d’Alger, 
qui va conduire à la signature de 
l’accord le 15 mai, » a déclaré le 
Représentant Spécial de Secrétaire 
Général des Nations Unies à la 
presse à l’issue de la rencontre.

 Selon M. Hamdi, la MINUSMA a 
d’ores et déjà pris, conformément 
à son mandat, les dispositions 
qui s’imposent sur le terrain: « 
Pour veiller à ce que les droits de 
l’Homme soient respectés, et à ce 
que la population soit protégée, » 
a-t-il précisé. 

Cette rencontre fût également 
l’occasion pour le RSSG de réitérer 
au Premier Ministre Keita, son 
engagement, celui des Nations 
Unies ainsi que celui de l’ensemble 
de la Communauté Internationale, 
en faveur de la restauration de la 
paix au Mali : « Le processus d’Alger 

doit être couronné de succès avec 
la signature de l’accord le 15 mai. Il 
n’y a pas d’autre choix que la paix 
au Nord du Mali et nous ferons tout 
pour y parvenir […] Parce qu’il n’y 
a pas d’autre choix que de signer 
cet accord, il n’y a pas d’autre choix 
que de rester dans la logique de 
paix, dans la logique de l’accord, » 
a-t-il conclu.

Le Chef de la MINUSMA et une 
délégation de la Médiation 
internationale et partenaires 
rencontrent le Président Ibrahim 
Boubacar Keïta

Le Représentant Spécial du 
Secrétaire General et Chef de 
la MINUSMA M. Mongi Hamdi, 
accompagné par l’Ambassadeur 
d’Algérie, chef de file de la 
Médiation internationale des 
pourparlers inter-maliens, 
l’Ambassadeur de France, le 
chargé d’Affaires de l’Ambassade 
des Etats Unis au Mali, et des 
représentants de l’Union Africaine 
et de la CEDEAO, ont été reçus hier 
par le Président de la République 
du Mali, S.E.M Ibrahim Boubacar 
Keïta.

« Pour veiller à ce que 

les droits de l’Homme 

soient respectés, et à 

ce que la population 

soit protégée, »
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La contribution de la MINUSMA 
au processus de stabilisation du Mali
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Des années durant, ils ont été les 
représentants extraordinaires et 
plénipotentiaires du Mali, auprès 
des Etats ou des organisations, 
internationales et régionales, pour 
représenter les intérêts de leur pays, 
relayer et prendre en charge les 
préoccupations de leurs concitoyens 
dans leurs pays de résidence. 
Regroupés au sein de l’Amicale des 
Anciens Ambassadeurs et Consuls 
Généraux du Mali, ces femmes 
et ces hommes d’expérience ont 
voulu apporter leur contribution à 
la résolution de la crise que le pays 
traverse avec l’organisation d’une 
conférence-débats. C’est donc mardi 
dernier que la conférence s’est 
déroulée, dans la salle de spectacle de 
l’Institut Français de Bamako, le thème 
central était : « La contribution de la 
MINUSMA à la stabilisation du Mali » 
avec comme conférencier Monsieur 
Arnauld Akodjenou, Représentant 
spécial adjoint de la MINUSMA en 
charge du pilier politique. 

Créé à l’initiative d’anciens 
diplomates chevronnés, l’Amicale a 
vu le jour le 1er octobre 1986 avec 
à sa tête, comme Président actuel 
Mr Mohamed Mahamoud Oumrani, 
ancien diplomate et auteur de 
plusieurs ouvrages sur la vie publique 
malienne. Il avait à ses côtés son Vice-
Président, Mr Abdoulaye Amadou Sy, 
et son Secrétaire Général, Mr Amadou 
Alioune Sarr pour assurer la police des 
débats.

La tenue de cette rencontre sur le rôle 
de la MINUSMA, intervient au moment 
où la celle-ci, ainsi que  l’ensemble des 
acteurs de la Médiation internationale, 
se mobilisent pour convaincre et 
amener toutes les parties prenantes 
au processus de négociations d’Alger, 
à signer l’Accord de paix.

La MINUSMA a été informée hier 
qu’un mausolée aurait été détruit à 
Hamdallaye, qui se trouve à 37 km au 
sud de Mopti.

Le mausolée de Sekou Amadou, 
fondateur de l’Empire peul du Macina 
au 19ème siècle dont la capitale était 
Hamdallaye, est sur la liste indicative 
du Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
depuis 2009, tout comme l’ensemble 
de la cité historique de Hamdallaye.

Après avoir informé la DNPC (Direction 
Nationale du Patrimoine Culturel) du 
Ministère de la culture, du tourisme et 
de l’artisanat, et l’UNESCO, la MINUSMA 
a immédiatement dépêché une 
patrouille UNPOL (Police des Nations 
Unies) sur les lieux en concertation 
avec les autorités locales.
UNPOL a été informée que dans la 
nuit du 03 mai 2015 vers 21 heures 
le bruit d’une explosion a retenti dans 
le village. Le lendemain, lundi 4 mai, 
les habitants ont découvert que le 
mausolée avait subi une tentative de 
destruction à l’aide d’explosifs par des 
individus non identifiés.

Face à ces anciens professionnels 
des Relations Internationales, c’est 
avec une grande force de conviction 
et d’engagement, que Monsieur 
Arnauld Akodjenou s’est prêté à 
l’exercice, en détaillant le mandat de 
la Mission des Nations Unies au Mali, 
à travers un exposé de plus d’une 
heure. Bien conscient de l’acuité de 
la problématique sécuritaire dans 
la partie septentrionale du pays, de 
l’impatience du peuple malien de 
voir le processus de paix arriver à son 
terme, il a tenu à revenir sur certains 
principes de base de l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) tels que le 
maintien de la paix, le concept des 
différents chapitres qui régissent 
l’organisation, mais également, les 
différences fondamentales et de les 
nuances entre l’opération maintien de 
paix des Nations Unies et l’opération 
BARKHANE des forces françaises etc.
Ensuite s’en est suivie une série de 
contribution et de questions-réponses 
qui a permis à Monsieur Akodjenou 
d’apporter des éclaircissements sur 
plusieurs faits marquants depuis 
l’arrivée de la Mission au Mali, de 
regretter et de déplorer certains 
évènements tragiques à Gao et à Kidal.
L’occasion fut saisie également juste 
après les propos préliminaires du 
Modérateur, d’observer une minute 
de silence pour tous les militaires 
maliens et étrangers qui ont fait le 
sacrifice ultime pour la stabilité du 
Mali.

Concernant l’Accord de paix, Monsieur 
Akodjenou a insisté sur l’esprit du 
document qui sera la base du nouveau 
contrat social entre les maliens, 
le fondement de la réconciliation 
nationale, de la refondation du 
Mali, des réformes structurelles des 
institutions, de la sécurité et de la 
défense qui tiendront compte des 
nouveaux enjeux environnementaux. 

Selon les habitants, le but de cet 
acte est d’empêcher la tenue de la 
Ziyara, fête religieuse de prière et de 
recueillement prévue samedi 9 mai 
prochain à Hamdallaye.

Aucune victime n’est à déplorer suite 
à l’explosion, mais le mausolée a 
été endommagé : porte soufflée et 
arrachée, un trou sur le mur large 
d’environ 90 cm et des fissures sur 
les angles. UNPOL travaille en étroite 
collaboration avec la Brigade Mixte de 
Sevaré pour l’enquête. 

Il est à rappeler que dans le cadre de son 
mandat, la MINUSMA aide les autorités 
maliennes, dans la mesure du possible 
et du nécessaire, à protéger les sites 
culturels et historiques du pays contre 
toutes attaques, en collaboration avec 
l’UNESCO.

L’Unité Environnement et Culture de 
la MINUSMA travaille en ce sens avec 
toutes les parties concernées. Sophie 
Ravier, chef de cette unité, condamne 
cette attaque : « Les mausolées et les 
pratiques sociales qui y sont liées sont 

Sur la mise en œuvre de l’Accord, 
il a estimé que l’inclusivité et 
l’appropriation seront la clé de sa 
réussite. « C’est parce que l’Accord 
n’est pas parfait qu’il constitue un 
défi personnel pour chaque malien, 
collectif et national pour réussir à 
parfaire l’œuvre humaine, » a-t-il 
déclaré.

Les échanges de Younouss Hamaye 
Dicko et de Fatoumata Siré Diakité ont 
sans conteste été les plus marquants. 
Le premier a émis des doutes sur la 
pertinence même de l’implication 
de la communauté internationale 
dans la gestion de la crise malienne 
et la seconde a mis en exergue et 
tenu à saluer l’essence et l’utilité de 
l’appui des partenaires bilatéraux et 
multilatéraux dans la recherche de 
solutions de sortie de crise.
Pour soutenir l’Amicale, plusieurs 
personnalités de renoms avaient fait 
le déplacement parmi lesquels les 
anciens Premiers ministres Younouss 
Touré et Ousmane Issoufi Maïga et tous 
étaient unanimes sur l’importance de 
la poursuite de tels foras.

des éléments essentiels des identités 
culturelles du Mali. Cet acte que 
nous condamnons est une stratégie 
pour détruire la cohésion sociale et 
l’histoire commune des populations ».

La MINUSMA renforcera ses patrouilles 
le weekend prochain, en coordination 
avec les autorités locales, dans le but 
de sécuriser au mieux les festivités.
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« C’est parce que 
l’Accord n’est pas 

parfait qu’il constitue 
un défi personnel 

pour chaque malien, 
collectif et national 

pour réussir à parfaire 
l’œuvre humaine, »
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« Sport et culture pour 
la Paix », une initiative de 
l’AEEM-Gao en partenariat 
avec la MINUSMA
Près de 10 000, c’est le nombre 
d’élèves qui ont participé du 26 Avril 
au 4 mai dernier à la semaine scolaire 
sportive et culturelle qui s’est tenue 
dans la cité des Askias. Initiée par la 
section régionale de l’Association des 
Elèves et Etudiants du Mali (AEEM), 
en partenariat avec la MINUSMA, 
et soutenue par la Direction de 
l’Académie d’Enseignement de Gao 
et celle de la Culture, cette cinquième 
édition de la semaine scolaire fut un 
véritable succès populaire !

« Pour une fois, nous avons senti la 
ville de Gao vibrer à travers ses plus 
grands terrains et la Maison des Arts et 
de la Culture. Les enfants qui étaient 
un peu sceptiques au départ ont fini 
par comprendre que c’était leur fête, 
qu’ils en étaient les premiers acteurs 
et qu’il fallait être au rendez-vous 
pour soutenir leur établissement 
dans les différentes disciplines. Cette 
semaine a été grandiose ! On attendra 
vivement l’édition prochaine, » nous 
racontait Moussa Maiga, un élève 

plein d’enthousiasme, venu assister 
à la finale du tournoi de football qui 
opposait le Lycée Modibo Keita à 
l’Institut de Formation des Maitres. Ce 
jour-là, malgré les 43° à l’ombre, les 
gradins du Stade Kassé Keita ont dû 
refuser du monde !

Mais la « Semaine Scolaire » n’est 
pas qu’une compétition sportive, 
c’est aussi un concours interscolaire 
dans les domaines de l’art et de la 
culture. Sous le slogan « Sport et 
Culture pour la Paix », à la veille de la 
finale de football, les établissements 
en compétition ont offert au public 
un spectacle mémorable. La phase 
finale de la partie culturelle et 
artistique s’est déroulée en présence 
du Directeur Régional de la Culture, 
du Directeur Régional de la Jeunesse 
et des Sports, du Commandant 
représentant des Casques bleus de la 
MINUSMA à Gao, de la Représentante 
du Chef du Bureau Régional de la 
MINUSMA, ainsi que plusieurs autres 
responsables d’établissements et de 
services administratifs régionaux de 
l’Etat.

Les différents établissements scolaires 
devaient écrire des scénarios et des 
poèmes sur le mandat de la MINUSMA 
et sur son personnel en uniforme. Entre 

autres sujets abordés : les mesures de 
prévention des risques liés aux engins 
explosifs, ou encore l’engagement des 
jeunes dans la cohésion sociale. Par le 
biais de la communauté estudiantine 
de Gao, nous avons assisté à une 
sensibilisation massive entre pairs qui 
a permis aux élèves, aux étudiants, aux 
responsables des services régionaux 
de l’Académie d’Enseignement, 
ainsi qu’aux responsables de medias 
présents, de mieux comprendre et 
maitriser des sujets d’actualité si 
chers au Mali.

Selon le porte–parole du jury : « les 
élèves ont su s’approprier les thèmes 
et mis de la volonté pour offrir des 
produits d’une grande qualité. Cela 
nous a rendu la tâche difficile quand 
il a fallu les départager ». Avec 26,5 
points, c’est le Lycée Modibo Keita qui 
remporte la victoire dans la catégorie 
sketch, suivi par le Lycée Soni Ali Ber 
avec 25,40 points. Le concours de 
poésie a vu la victoire de l’Institut 
de Formation des Maitres (IFM) pour 
un total de 21,20 points, l’Institut 
Polytechnique Yarge de Gao (IPYG) 
est classé deuxième avec 17,70 
points. Les lauréats ont reçu plusieurs 
cadeaux dont du matériel scolaire 
offert par les différents contingents de 
la MINUSMA à Gao.

La semaine scolaire a aussi été 
l’occasion pour la section du bureau 
de l’Information Publique et de la 
Communication de la MINUSMA, 
de faire des quizz pour tester les 
connaissances des élèves sur les trois 
thèmes de la semaine scolaire. D’autres 
questions ont également porté sur les 
réalisations de la MINUSMA à Gao et 
la radio de la Mission, MIKADO FM, qui 
émet sur 94 Mhz à Gao.

« Une semaine au cours de laquelle 
quatorze établissements secondaires 
ont rivalisé d’ardeur, à travers des 
manifestations artistiques et des 
rencontres sportives, pour apporter 
leur contribution au processus de paix 
et de réconciliation au Mali. Votre 
grande mobilisation et les messages 
véhiculés dans vos sketchs et poèmes, 
montrent amplement toute la volonté 
et le souhait ardent des élèves et 
étudiants de Gao pour le retour de la 
Paix et la cohésion entre toutes les 
communautés. Au nom de la MINUSMA, 
et du Secrétaire Général des Nations 
Unies, Son Excellence Monsieur Ban 
Ki-moon, je voudrais adresser mes 
chaleureuses félicitations aux élèves 
et étudiants qui sont les véritables 
acteurs de cette large campagne 
d’information et de sensibilisation sur 
des thèmes si importants pour le Mali, 

» a déclaré M. Francisco Osler Chef 
du Bureau Régional de la MINUSMA 
devant des centaines d’élèves 
mobilisés au Stade Kassé Keita.

Revenant sur cette riche semaine, 
le Secrétaire Général de la section 
régionale de l’Association des Elèves 
et Etudiants du Mali, Yacouba Tikambo, 
a fait part de son espoir de voir les 
messages véhiculés au cours de cette 
activité, entendu, pour le bonheur 
du plus grand nombre : « Nous voilà 
au terme de cette vaste campagne 
d’information et de sensibilisation 
qui nous a permis sur les terrains de 
football et sur les planches de la Maison 
des Arts et de la Culture, d’extérioriser 
toutes nos inquiétudes et notre souci, 
de vivre ensemble des lendemains 
meilleurs à Gao et partout au  
Mali ».

L’un des temps forts de la cérémonie 
de clôture de la semaine scolaire fut 
la rencontre de football qui opposait 
le Lycée Modibo Keita à l’Institut de 
Formation des Maitres (IFM). Pendant 
soixante minutes, les deux équipes 
ont livré, dans le fairplay, un match 
de qualité. L’Institut de Formation des 
Maitres (IFM) a profité d’une erreur 
défensive pour créer la différence à la 
vingtième minute. M Alhassane Diallo, 

Chef de cabinet du Gouverneur de 
Gao a félicité les jeunes élèves pour 
la qualité de leur implication dans le 
succès de la semaine scolaire avant 
de procéder à la remise des trophées 
et des médailles au équipes finalistes 
: un match gagnant-gagnant, car joué 
au nom de la Paix !

Dans son discours de clôture, le Chef 
du Bureau régional de la MINUSMA 
a réitéré aux élèves de Gao, sa 
disponibilité à soutenir et encourager 
les initiatives de paix et de cohésion 
sociale : « Votre appel, votre cri de cœur, 
résonnent encore dans les oreilles et 
dans les esprits de ceux qui, comme 
moi, vous ont attentivement écouté. 
Je serai votre porte-parole auprès de 
tous ceux qui, avec un esprit de paix 
et de justice, luttent quotidiennement 
pour que les armes se taisent pour 
toujours dans ce beau pays. Je compte 
sur votre engagement à vouloir 
poursuivre cette action d’information 
et de sensibilisation auprès de vos 
pairs et de vos communautés ».

La 5e édition de la semaine scolaire 
sportive et culturelle a donc tenu 
toutes ses promesses en rendant les 
élèves de Gao porteurs de message de 
paix et de cohésion sociale.



Communiqués

06 MAI : Attaque sur le camp de la MINUSMA à Kidal 

Le Ce matin vers 4h45 à Kidal, le camp de la MINUSMA a été la cible de tirs de mortiers. Au total 6 
à 8 obus de mortiers ont été tirés. L’attaque, qui a duré une vingtaine de minutes, n’a pas fait de 
victimes ni causé de dégâts matériels.

Vers 6h30, un véhicule civil a sauté sur un engin explosif improvisé ou une mine à 1 km au nord 
du camp de la MINUSMA. Deux civils ont été blessés. (mise à jour: Trois civils ont été blessés, dont 
deux grièvement. La MINUSMA assure leur évacuation pour traitement médical à Gao).

Les Casques bleus de la MINUSMA ont répondu à l’attaque et ont renforcé la sécurité du camp. 
La Force de la MINUSMA effectue des patrouilles pour localiser le lieu de l’attaque et assurer la 
sécurité de la population civile.

Le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et Chef de la MINUSMA, Mongi 
Hamdi, condamne avec fermeté ces actes criminels et lâches. Il réitère la forte détermination de la 
MINUSMA à continuer de s’acquitter de ses responsabilités en appui au Mali, ainsi qu’à son peuple 
en quête d’une paix durable.

07 MAI : Face aux tensions dans le nord, la MINUSMA déterminée à protéger les civils
Face à l’escalade de tensions de ces deux dernières semaines dans le nord du Mali dans la région 
de Tombouctou (Ber, Léré, Dire), la région de Gao (Ménaka), et la région de Mopti (Tenenkou), la 
MINUSMA a intensifié ses efforts visant à assurer la protection des civils.

La MINUSMA a ainsi déployé sur la période plus de 5 missions multidisciplinaires composées de 
chargés des droits de l’homme, de la Police des Nations Unies, de la Force, les chefs de bureaux 
régionaux, ainsi que d’autres sections de la MINUSMA. Ces missions ont été effectuées les 3, 4 et 
5 mai à Menaka, Tenenkou, Ber, Diré, Bintagoungou, Hamdalyé et Léré.
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ENBREF
Salubrité gendarmerie :
Opération de propreté à l’école de gendarmerie de 
Bamako

La colocation des Officiers de la Police de la 
MINUSMA à l’Ecole de Gendarmerie de Bamako a 
pris un sens plus élargi, au-delà des aspects du « 
mentoring » et du conseil habituellement apportés 
par la Police Onusienne à son partenaire Malien.

En effet hier mercredi, une opération de salubrité 
de l’Ecole de Gendarmerie de Bamako, a été menée 
par la Composante Police de la MINUSMA (UNPOL) 
et les personnels de ladite école. L’objectif de 
cette opération était de rendre à l’établissement 
en général et plus particulièrement au village M.O 
(Maintien de l’Ordre), leur propreté et leur éclat.

C’est à 7 heures hier matin que l’opération a débuté 
avec plus de 120 personnes, issues d’UNPOL et 
de l’Ecole de Gendarmerie. Les ordures ont été 
ramassées puis incinérées, rendant ainsi propreté 
au village M.O. « Nous sommes très contents de 
la coopération avec la Composante Police de la 
MINUSMA, et cette très bonne action ce matin, 
nous a permis de rendre l’école très propre. Que 
la MINUSMA continue à nous aider, surtout à 
moderniser cette école, et particulièrement le 
village M.O, » a commenté le Colonel Ali AG OUMAR, 
le nouveau Directeur de l’Ecole.

Notons que cette opération n’est pas une première 
pour UNPOL. La Police de la MINUSMA avait déjà été 
aux cotés de l’Ecole de Police, lors d’une opération 
similaire, il y a déjà quelques mois de cela.

07 MAI



Elles ont permis d’évaluer la situation des droits de l’homme résultante des hostilités. La MINUSMA 
pu avoir accès lors de ces missions à des personnes détenues par les groupes engagés dans les 
récentes hostilités et a exigé leur libération. Elles ont également permis à la MINUSMA d’établir 
les faits à travers le recueil d’informations de première main auprès des autorités locales, leaders 
communautaires, parties au conflit, ainsi que d’identifier les besoins des populations affectées en 
termes de sécurité et d’assistance et en faire le suivi dans la limite de ses capacités.

Les Casques bleus de la MINUSMA ont intensifié leur action, dans la mesure des moyens de la 
Mission, dans le but de protéger les populations civiles contre d’éventuelles menaces.

Dans la région de Tombouctou, la MINUSMA a renforcé la surveillance aérienne et terrestre à Ber, 
Bintagoungou et Tombouctou, le long des principaux axes routiers. A Léré, une compagnie du 
bataillon Togolais est présente depuis le 2 mai 2015. Les contacts de la Mission, notamment avec 
le Gouverneur, ont permis d’apaiser les tensions. Les Casques bleus ont également intensifié leurs 
patrouilles terrestres à Bintagoungou. La MINUSMA a en outre déployé des troupes à Diabali et 
Tenenkou. Dans la région de Gao, les Casques bleus ont renforcé leur position à Ménaka et ont 
intensifié leurs patrouilles dans les villages environnants.

« La protection des civils est primordiale dans le mandat de la MINUSMA. Compte tenu de la vaste 
étendue du territoire des régions du nord, des capacités limitées de la Mission, ainsi que de la 
menace terroriste sévissant dans certaines zones, la MINUSMA ne peut être présente partout pour 
venir en aide aux populations. Cependant, nous faisons tout ce que nous pouvons pour assurer 
que les populations civiles soient protégées,» a déclaré M. Mongi Hamdi, le Représentant Spécial 
du Secrétaire Général des Nations Unies et Chef de la MINUSMA. « Nous sommes déterminés à 
travailler de concert avec les autres partenaires internationaux et régionaux pour faire avancer le 
processus de paix inter-malien et mettre fin à l’insécurité et à l’instabilité dont les civils sont les 
premiers victimes », a ajouté M. Hamdi.

10 MAI : Deux Casques bleus blessés dans la région de Mopti
Bamako, le 10 mai 2015 - Aujourd’hui, vers 13h00, des Forces de la MINUSMA en patrouille ont heurté une 
mine ou engin explosif improvisé à 25 km de Tenenkou, dans la région de Mopti. Deux Casques bleus ont 
été grièvement blessés suite à l’explosion et leur évacuation à l’hôpital de la MINUSMA à Tombouctou est 
en cours.

Le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et Chef de la MINUSMA, M. Mongi Hamdi, 
souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Il condamne fermement cette attaque ignoble  contre les Soldats de la paix et souligne que la MINUSMA 
demeure plus déterminée que jamais à s’acquitter de son mandat en appui au Mali et à son peuple.

11 MAI : Le Chef de la MINUSMA condamne l’attaque sur les Forces Armées maliennes 
sur l’axe Tombouctou-Goundam

Bamako, le 11 mai 2015- Ce matin, aux environs 10h30, les Forces Armées maliennes ont été attaquées 
par la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) alors qu’elles étaient en patrouille sur l’axe 
Tombouctou- Goundam.

Le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies au Mali et Chef de la MINUSMA, M. Mongi 
Hamdi, condamne dans les termes les plus fermes cette attaque qui constitue une violation de l’Accord de 
Cessez-le-feu du 23 mai 2014 et ses modalités de mise en œuvre du 13 Juin 2014 ainsi que des Déclarations 
de cessation des hostilités signées à Alger le 24 juillet 2014  et le 19 février 2015.

«La violence doit cesser immédiatement et j’exhorte toute les parties à démontrer leurs engagements 
sur le terrain dans le processus qui doit conduire à la signature d’un accord de paix le 15 mai, car une paix 
juste, durable et crédible ne peut être achevée que par les Maliens eux-mêmes », a déclaré M. Hamdi.  
« Je rappelle aux groupes responsables de violations du cessez-le-feu qu’ils ont une lourde responsabilité 
à assumer aussi bien vis-à-vis du peuple malien que de l’ensemble de la communauté internationale qui 
est unanime dans son appui au processus de paix, seule voie viable pour mettre fin à la crise qui continue 
de secouer le pays et qui n’a que trop duré» , a conclu M. Hamdi.
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Ensemble, Réussir la paix


