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Madame Mbaranga Gasarabwe, Représentante
Spéciale Adjointe du Secrétaire Général des Nations
Unies au Mali, mais aussi Coordonnatrice humanitaire,
Coordonnatrice résidente du Système des Nations
unies au Mali, était dernièrement en visite à Gao avec
les diplomates canadiens, danois et suisses pour le
lancement des projets de renforcement de la production
d’eau potable pour un montant d’environ 445 millions
de francs CFA dans les villes de Gao, Ansongo et Bourem.

Le fonds d’affection spéciale pour la sécurité et la paix
au Mali, a été mis en place par le Conseil de Sécurité des
Nations Unies (Résolution 2085 du 20 décembre 2012)
et fonctionne sur les principes généraux applicables aux
Trust Funds des Opérations de Maintien de la Paix des
Nations Unies. Il vise à soutenir les efforts de résolution
de la crise malienne, à travers les activités suivantes
: assistance au gouvernement malien dans ses efforts
pour assurer une paix durable ; retour de l’autorité de
l’Etat et de l’ordre constitutionnel dans les régions du
nord du pays, appui aux forces de défense et de sécurité
maliennes ; soutien aux interventions humanitaires et
aide au développement. Le fonds est soutenu par des
contributions volontaires des bailleurs de fonds et des
partenaires au développement.

Ces projets sont soutenus par l’un des trois instruments
de financement de la stabilisation et du relèvement,
Fonds fiduciaire, connu sous le nom du fonds
d’affectation spéciale pour la sécurité et la paix au
Mali. Ces projets dans les localités de Gao, Bourem
et Ansongo, représentent un montant d’environ 445
millions de francs CFA. « Je saisis cette opportunité
pour remercier les gouvernements suisse, canadien et
danois pour leur générosité et leur accompagnement
dans ce processus de paix et de stabilisation, » a déclaré
madame Gasarabwe.

« Aujourd’hui, il demeure impératif que les fruits de la
paix soient visibles par toutes les parties à l’accord, et
surtout pour toute les populations. En effet, la mise en
œuvre de l’accord de paix doit aboutir à des résultats
concrets en termes d’accès des populations aux services
3
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La cérémonie de lancement a été suivie par la visite
du château de la commune urbaine de Gao. Toute la
délégation s’y est rendue en compagnie du représentant
du Gouverneur. Les responsables de la société locale
d’exploitation de l’eau ont expliqué le système
de fonctionnement du château à la délégation. La
Représentante Spéciale Adjointe du Secrétaire Général
des Nations Unies au Mali a effectué le premier coup de
pelle avec les ambassadeurs et autres invités avant de
procéder à la photo de famille.

sociaux de base. C’est primordial aussi afin de restaurer
la confiance entre gouvernants et gouvernés, » a rappelé
son excellence Winnie Estrup Petersen, ambassadeur
du royaume de Danemark au Mali. « Par conséquent,
l’ensemble des acteurs notamment les populations
concernées par les projets devront s’employer à
mobiliser toutes les énergies utiles pour la réalisation
satisfaisante des travaux. Ces projets devront être plus
tôt des facteurs connecteurs, renforçant la cohésion
sociale, au lieu d’être des facteurs de division » a-t-elle
ajouté.
L’objectif global de ce projet est de contribuer à
augmenter la capacité de distribution d’eau potable
dans la commune urbaine de Gao, Bourem et Ansongo
par la réhabilitation du système de l’adduction d’eau.
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KIDAL : UN LUMINEUX PROJET !

23 JUIN

Dès son arrivée dans la cité des Askia, la Responsable
Humanitaire de la MINUSMA a d’abord rencontré les
Agences du Système des Nations Unies dont elle est
la cheffe au Mali, ainsi que les autres organisations
humanitaires sur place, pour discuter de leur action
dans le contexte sécuritaire difficile qui prévaut et afin
de dégager des pistes de solutions. Durant deux heures,
les acteurs humanitaires ont présenté les priorités et
défis de la région et ont analysé les opportunités qui
pouvaient faciliter l’accès aux populations.

« Vous comprendrez aisément l’expression de toute ma
reconnaissance et mes remerciements aux diplomates
qui nous honorent par leur présence parmi nous, aux
bailleurs de fonds de cette initiative, à la MINUSMA qui
ne ménage aucun effort pour accompagner la stabilité
sociale et le relèvement économique de notre région, »
a déclaré M. Hamadoune Barry, Conseiller administratif
et juridique au gouvernorat de Gao.

Il est à noter qu’à travers sa composante civile mais
également militaire, la MINUSMA a, dès le début des
pénuries d’eau dans la région, apporté son soutien
à travers quelques projets d’adduction d’eau mais
également des distributions gratuites fréquente dans
le but de soulager un tant soit peu la souffrance des
populations en la matière.

Plus de 70 000 personnes bénéficieront de ces projets
dans les trois localités. Ces projets contribueront à
réduire les risques liés aux maladies hydriques chez
les populations exposées des villes de Gao, Bourem et
Ansongo.

Ce 22 juin s’est tenue dans la salle « Union Africaine
» du Quartier Général de la MINUSMA à Bamako, la
cérémonie de remise officielle de kits d’éclairages
domestiques solaires, au profit de ménages
vulnérables des cercles de la Région de Kidal. Brève,
mais hautement significative, cette cérémonie était
présidée par le Représentant Spécial du Secrétaire
Général des Nations Unies et Chef de la MINUSMA, en
présence de nombreuses autres personnalités, dont le
Gouverneur de la Région de Kidal et l’Ambassadeur du
Canada au Mali.

total de près de 170 millions de Francs CFA sera à n’en
point douter utile aux habitants de la région de Kidal.
Cela fait deux ans que les officiers de la Section
“Médiation” de la MINUSMA travaillent sur ce projet.
Après échanges, les responsables des Organisations
de la Société Civile et les élus de Kidal ont suggéré
qu’un effort soit fait pour améliorer l’éclairage,
indispensable à la sécurité des personnes et des
biens. Toutefois, il fallait que ces lumières répondent
à certains critères : “Quelque chose qui réponde aux
critères environnementaux mais aussi à leur mode
de vie. C’est-à-dire quelque chose d’assez mobile qui
va pourvoir éclairer la nuit et leur permettre, en cas
de besoins, de prendre cet équipement et aller dans
leurs hameaux et y être éclairé, » a ainsi expliqué,
M. Danilson Lopes Da Rosa, le Chef de la Section
“Médiation” de la MINUSMA lors de l’introduction de
la cérémonie.

Ce ne sont pas moins de 2000 foyers dit vulnérables,
soit plusieurs milliers de personnes, qui vont
bénéficier de ces kits d’éclairage domestiques
solaires, symboliquement remis hier matin par le Chef
de la MINUSMA, le Représentant Spécial du Secrétaire
Général des Nations Unies, M. Mahamat Saleh Annadif,
en présence de ses adjoints, de l’Ambassadeur du
Canada au Mali, des Représentants des mouvements
signataires de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation
au Mali ainsi que du Gouverneur de la Région de Kidal,
plusieurs maires de villes de la Région de Kidal, le
Secrétaire permanent du CNCA, les Représentants
des ONG. Financé par la MINUSMA via le trust funds
et l’Ambassade du Canada, ce projet d’un montant
4

Le Représentant Spécial a qualifié ce projet d’«
occasion exceptionnelle,» car destiné aux populations
de Kidal et plus particulièrement, celles situées dans
sa périphérie. Dans son intervention le Chef de la
MINUSMA s’est fait l’écho de l’annonce de la réédition
prochaine de l’opération, dans les Régions de Gao et
Tombouctou, en déclarant que tout ceci : « est une
5
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très bonne nouvelle. Elle survient durant ce mois de
Ramadan. Elle survient également au moment où
nous enregistrons des avancées très significatives
dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord ».

MINUSMAHEBDO • du 20/6 au 06/7

Pour mettre à disposition des populations ces 2000
kits d’éclairage solaire, 168 millions de francs CFA
auront été nécessaires. Ayant contribué pour plus de
50% au montant total de l’opération, le Canada était
représenté à cette cérémonie par son Ambassadeur
au Mali. Pour expliquer l’esprit de cette contribution
Canadienne, placée sous le chapitre des dividendes
de la paix, “Sans façon”, l’Ambassadeur Marc-André
Fredette, a utilisé un ton cordial et des métaphores
qui, pouvaient sembler improbables : “Le nord du Mali
me rappelle le nord du Canada !”. Même si d’un côté
la température peut atteindre 50° et de l’autre -50°,
pour le diplomate, il s’agit de deux zones éloignées
des centres urbains et dont les populations ont des
besoins et des modes de vie spécifiques. « Il y a
beaucoup de populations canadiennes qui vivent au
nord du cercle polaire dans des zones très éloignées,
souvent nomades, dans des petites communautés
où il est bien sûr impossible d’amener un réseau
électrique et donc, il y a un véritable parallèle. A part
la température, on parle de populations vulnérables
parce qu’elles sont éloignées de tout. Elles sont loin
des centres politiques, loin des centres économiques
et elles sont loin des centres logistiques : c’est très
concret. Alors quand je pense à Kidal, je pense aussi à
Iqaluit (dans le nord du Canada ndlr). »

Se réjouissant de la présence de l’ensemble
des mouvements signataires de l’Accord à cette
cérémonie, M. Annadif en a profité pour rappeler que
: « Tout acte politique que nous posons, doit d’abord
être fait au profit de ces populations, parce que tout
le monde parle au nom de ces populations, au nom
du bien être de ces populations ». Pour lui, l’heure
est donc venue de mettre fin à cette situation de « Ni
guerre - ni paix », qui prévaut à Kidal et qui selon lui :
« n’arrange pas les populations ».
21 000 habitants de Kidal et de sa périphérie
bénéficieront donc directement d’éclairage solaire,
« surtout les populations vulnérables, constituées
de femmes et de jeunes » a assuré le Gouverneur
de Kidal, M. Koina Ag Ahmadou, qui dès sa prise de
parole, a remercié le Représentant Spécial pour l’avoir
associé à cet évènement. Et le premier fonctionnaire
de la Région d’indiquer que : « les impacts sont
immenses. Ces équipements solaires permettront
d’améliorer la sécurité dans la ville de Kidal et dans
la Campagne (…) Ils permettront d’améliorer l’accès
aux services sociaux de base. Nos centres de santé
seront éclairés donc leur accès facilité, certaines
de nos écoles seront éclairées donc, nos enfants
pourront étudier la nuit et bien d’autres possibilités
qui n’étaient pas il y a quelques jours, quelques mois,
évidentes ».

La conception et la mise en œuvre de ce projet aura
duré deux ans. De nombreux mois durant lesquelles,
ce sont les populations de Kidal elles-mêmes qui ont
identifié leurs besoins prioritaires. C’est là un aspect
fondamental pour la Coopération canadienne : «
qui suis-je moi, un “toubabou”, pour dire aux gens
de Kidal leurs priorités ?! Ce serait tout à fait anticanadien même de se comporter d’une telle manière.
On a voulu être à l’écoute pour répondre aux besoins
exprimés par les populations elles-mêmes, c’est elles
qui savent quelles sont leurs priorités, » a déclaré M.
Fredette, l’Ambassadeur du Canada.

Au-delà du bien être que ces équipements vont
apporter à leurs usagers, ils vont également créer
des emplois. « Pour monter ces kits, plein de jeunes
seront employés. Lorsque ces kits seront installés
dans les rues, les places publiques, les petits
commerces pourront se poursuivre longtemps
nuitamment, » a souligné Koina Ag Ahmadou, qui
n’a pas manqué de rappeler le soutien dont les
populations de Kidal ont bénéficié de la part de la
MINUSMA : « durant toute la période de la crise. Je
veux rappeler aussi que beaucoup de projets sont en
cours, en passe d’être mis en œuvre ». Des projets qui
touchent en priorité aux services sociaux de bases
comme des réhabilitations d’écoles, des constructions
de centres professionnels pour jeunes et femmes
ou encore des aménagements hydro-agricoles…
« C’est là, une occasion pour moi de remercier la
MINUSMA et tous les partenaires pour tous les efforts
qui ont été consentis pour permettre la résilience
de nos populations dans cette période difficile. »
Le Gouverneur de Kidal a clos son intervention en
assurant l’assistance qu’un bon usage sera fait de ces
équipements.

L’autre moteur de l’appui canadien est la dimension
écologique et humaine du projet. Le nord du Mali
étant quasi permanemment ensoleillé, l’utilisation
du solaire est un choix pragmatique évident. De
plus, le matériel mis à disposition est mobile et
adapté à des individus, des petits groupes, ce qui,
selon Fredette est « un dividende de la paix à niveau
humain. » Poétique, Son Excellence Fredette l’aura
été jusqu’au terme de son intervention, en rappelant
que « l’ennemi de la paix c’est l’obscurité. » Avant de
souhaiter ceci : « Puisse la lumière, éclairer les foyers
à Kidal, mais aussi les cœurs et les esprits. »
La cérémonie a pris fin par la remise symbolique
de kits au Gouverneur de Kidal, par le Représentant
Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies puis
par l’Ambassadeur du Canada au Mali.
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21 juin
L’APPUI TECHNIQUE ET MATERIEL DE LA MINUSMA A LA POLICE DU
MALI SE POURSUIT
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23 juin
LA MINUSMA LANCE UN PROJET DE MARAICHAGE EN FAVEUR DES
FEMMES A KIDAL

lancement de la formation de 40 fonctionnaires de
Police pour la maintenance des équipements de
l’Ecole Nationale de Police.

Formation contre la cybercriminalité et les
nouvelles infractions criminelles
Pour faire face aux nouvelles menaces criminelles
la composante Police de la MINUSMA a organisé du
6 au 12 juin dernier, une session de formation sur la
cybercriminalité, au Profit de 37 Officiers de police de
la Brigade d’Investigation Criminel (B I J) de Bamako.

Rappelons que le mois dernier, la JICA avait financé la
construction des nouveaux bâtiments de ladite Ecole
de formation, pour un montant de 2.5 milliards de
FCFA. Il y a deux semaines, la police malienne a reçu
un important lot de matériels de Maintien de l’Ordre
(MO).

Cette formation avait pour but de renforcer les
capacités opérationnelles des Officiers de Police
Judicaires maliens en matière de crimes et délits liés
à l’exploitation des technologies de l’information.

Selon Mr Korehito Masuda, le Directeur chargé
d’Affaire de l’Ambassade du Japon au Mali : «
nous sommes déterminés à accompagner le
développement du Mali à travers nos diverses
interventions et surtout notre grande satisfaction
sera de faire de cette Ecole de formation de la Police
Malienne, une Ecole de référence de la Sous-Région
aux Stand des Ecoles de formation Internationales ».

Une semaine durant, à travers des présentations vidéo
et des cas pratiques réels pratiqués dans d’autres
pays, les stagiaires se sont édifiés sur les réalités liées
aux différents types d’attaques cybercriminelles.
Parmi ces infractions, on dénombre les activités de
fraudes en ligne, de contrefaçon, d’accès non autorisé,
de chantages, des menaces ou de faux et usage de
faux. Tout ceci par le biais d’Internet.

Mamadou Z Sidibé, le Directeur Général Adjoint de la
Police Nationale Malienne, visiblement satisfait, salue
cette initiative de la coopération entre la police de la
MINUSMA et le JAPON à travers le PNUD : « Les mots
me manquent pour apprécier et remercier à juste
valeur les acquits dont bénéficie la police Malienne
du Projet JICA. »

Les Experts formateurs de la Police de la MINUSMA se
disent très satisfaits de l’assiduité dont les apprenants
ont fait preuve durant le stage.

D’autres partenaires apportent leur soutien

Quant au Chef de la Police de la MINUSMA, le
Général de Police Issoufou Yacouba, il a tout d’abord
rendu hommage à ses prédécesseurs pour cette
collaboration née entre l’UNPOL et les autres
Institutions intervenant au Mali dans le processus du
retour de la Paix.

La Coopération japonaise JICA (Japan International
Cooperation Agency) en collaboration avec la Police
de la MINUSMA et le Programme des Nation Unies
pourle développement (UNDP), ont procédé au

Le Police Commissioner a promis, non seulement de
rester à l’écoute des acteurs maliens mais aussi et
surtout se rendre disponible en vue des prochaines
étapes de la coopération ‘’UNPOL-JAPON’’.

Quant aux stagiaires ils se disent plus que jamais
outillés pour démanteler les réseaux de cyber
malfaiteurs.
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La MINUSMA a lancé un projet de réinsertion socioéconomique qui bénéficiera à plus de deux cents
femmes maraichères de la commune urbaine de Kidal.
Un projet d’un montant de 43.694.190 FCFA.

Présents à la cérémonie, les bénéficiaires ainsi que
les représentants de la Société civile, des ONG
et de la CMA, qui n’ont pas manqué d’adresser
leurs remerciements à la MINUSMA pour ce projet
d’envergure.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des nombreux
projets de réduction de la violence communautaire
et de réinsertion socioéconomique des personnes
vulnérables ou touchées par la crise. Ces projets qui
visent à permettre aux populations de retrouver leur
quotidien paisible sont initiés dans toutes les régions
du Mali par la section Démobilisation, Désarmement
et Réintégration/DDR de la MINUSMA. Il s’agira, à
travers l’ONG locale ASSADDEC, porteuse dudit projet
dont l’expérimentation est prévue pour durer trois
mois, d’aider à faire du rêve de se prendre en charge
des femmes de l’association «Assifrare Tadalate» une
réalité palpable, en les organisant autour d’activités
maraichères génératrices de revenus, et de leur
permettre de se réinsérer dans le tissu social, à travers
leur autonomisation.

La représentante des femmes bénéficiaires, Mme
Aichata Walet Mossa, a remercié la Mission de l’ONU
«pour ce geste de solidarité ô combien important en
faveur des femmes de la région». Elle souhaiterait, au
nom de toutes les femmes, plus d’aide afin qu’elles
puissent bénéficier d’actions concrètes de réinsertion
socioéconomiques dans tous les cercles et communes
de la région «car les femmes sont les premières
victimes et les plus vulnérables, des crises, parce
qu’elles ont souvent seules la charge des familles»,
a-t-elle conclu.
Le chef de la section DDR, initiatrice du projet, Milos
Krsmanovic, représentant le Chef de bureau de la
MINUSMA, a encouragé les femmes récipiendaires à
travailler pour la durabilité et la rentabilité du projet
pour leurs communautés. Et tout en réaffirmant
l’engagement de la MINUSMA à accompagner la
réinsertion socio-économique des populations de la
région de Kidal, Il a en outre souhaité que le projet à
l’ordre du jour soit conduit conformément au cahier
de charges, et que d’ici la fin des trois mois au cours
desquels il sera mis en œuvre, il apporte le sourire
sur les visages de bénéficiaires, et la joie dans leurs
familles respectives.

Autour de ce projet, il est également prévu
l’établissement de nombreux ouvrages tels que: les
travaux de sécurisation du périmètre de jardinage, la
construction de trois bassins de retenues d’eau et de
rigoles. Egalement au programme pour les vaillantes
maraichères de Kidal, du matériel de jardinage, ainsi
que des semences et des intrants, mais surtout des
formations en techniques maraichères à soixantedix d’entre elles qui se chargeront, à leur tour,
d’encadrer les autres membres de l’association, en
vue d’atteindre les résultats escomptés.
9
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DECLARATION ATTRIBUABLE AU PORTE-PAROLE DU SG SUR
LE PREMIER ANNIVERSAIRE DE L’ACCORD POUR LA PAIX ET
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22 JUIN
DEBATS CITOYENS : VALORISER LE ROLE DE LA JEUNESSE DANS
LE PROCESSUS DE PAIX
MINUSMAHEBDO • du 20/6 au 06/7

A l’occasion du premier anniversaire de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, le
Secrétaire général se félicite de l’engagement renouvelé en faveur de la paix du Président du
Mali, IbrahimBoubacar Keita, et de son Gouvernement. Il note avec satisfaction la décision du
Président de nommer M. Mahamadou Diagouraga comme son Haut Représentant pour le suivi de
la mise en œuvre de l’Accord de paix, ainsi que la signature par le Gouvernement et les groupes
armés signataires du Protocole d’Entente sur les autorités intérimaires et d’autres arrangements
connexes. Ces mesures constituent une importante avancée.
Le Secrétaire général forme l’espoir que l’ensemble des parties signataires assureront la mise
en œuvre rapide et intégrale de l’Accord, avec à l’esprit les nombreux défis qui subsistent. Il
félicite les membres de la médiation internationale pour leur soutien à la paix au Mali, et plus
particulièrement l’Algérie, en sa qualité de Président du Comité de Suivi de l’Accord. Il les
encourage à persévérer dans leurs efforts.
Le Secrétaire général réitère le plein soutien des Nations Unies à l’Accord de paix. Le
renforcement de la posture et des capacités de la MINUSMA, de même que la tenue par
les parties de leurs engagements, permettront à la Mission d’appuyer efficacement le
Gouvernement et le peuple malien en vue de la promotion durable de la paix, de la stabilité et
du développement au Mali.
New York, le 20 juin 2016
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Les jeunes sont souvent les premières victimes
des crises multidimensionnelles, comme celle qui
a frappé le Mali en 2012. Éducation suspendue,
possibilités d’emplois limitées, projets de familles
interrompus : l’avenir peut paraître très sombre pour
la jeunesse. Avec les outils appropriés, les jeunes
peuvent cependant passer de victimes à acteurs du
changement. C’est ce que la Plateforme “Ensemble
Nous Sommes un Peuple” (ENSUP) s’attèle à faire
à travers nombre d’initiatives populaires, avec le
soutien de la MINUSMA.

se concentrent principalement sur le mandat de la
MINUSMA, les “Débats Citoyens” tentent d’élargir la
discussion en démystifiant également le contenu de
l’Accord pour la Paix et la réconciliation nationale.
Au cours des prochaines semaines, via une série de
rencontres dans les 6 communes de Bamako, les
citoyens de la capitale malienne pourront poser leurs
questions aux représentants de la MINUSMA et de
la Plateforme ENSUP. Des rencontres qui mettent
particulièrement l’emphase sur le rôle de la jeunesse
dans la mise en œuvre de l’Accord de Paix.

Vendredi 17 juin 2016, 16h. Alors que le ciel
menace et que la plupart des gens se pressent pour
rentrer à la maison avant la pluie, ceux du village de
Sicoro, dans la Commune I du district de Bamako,
se rassemblent plutôt à l’extérieur. Représentants
municipaux, leaders communautaires, religieux et
coutumiers, femmes et jeunes : quelques centaines
de personnes se pressent sous les bâches installées
sur la place publique du quartier pour participer
au premier “Débat Citoyens”, une initiative de la
Plateforme “Ensemble Nous Sommes Un Peuple” en
collaboration avec la MINUSMA.
À la différence des activités “Thé dans le Grin”, qui

La place des jeunes dans la reconstruction du Mali
ainsi que leur réinsertion socioprofessionnelle est
d’ailleurs une réelle préoccupation pour plusieurs
participants, comme Khader Sidibe. « Partout, ce sont
les jeunes qui souffrent. Les jeunes ont un important
rôle à jouer dans la mise en œuvre de l’Accord de
Paix et malheureusement, ils ne connaissent pas
bien l’Accord ; voilà pourquoi il faut le leur expliquer
grâce à des rencontres comme celle d’aujourd’hui.
La MINUSMA nous aide mais comme le dit la maxime
: “Pour qu’on vienne t’aider à tuer ton lion, tu
dois d’abord maitriser sa tête.” Il faut que le Mali
s’implique ; le combat contre le terrorisme, on doit le
11

MINUSMAHEBDO • 2016

faire ensemble ! » indique-t-il.
Comprendre pour mieux agir

Créée en 2013, la Plateforme ENSUP est un
consortium de quarante organisations de jeunes et
de femmes qui militent en faveur de la paix au Mali
en faisant la promotion de la citoyenneté et de la
démocratie pour assurer la cohésion sociale, socle
nécessaire à tout développement durable.
« La MINUSMA s’associe à la Plateforme ENSUP parce
qu’ils ont une grande capacité de mobilisation et que
comme nous, leur priorité est la mise en œuvre de
l’accord et la place de la jeunesse dedans, » explique
Daouda Ndiaye, chargé de la sensibilisation du public
pour la MINUSMA. Notons par ailleurs que la Radio de
la paix MIKADO FM (Bamako 106.6) était également
associée à la rencontre, assurant de nombreux
comptes-rendus en direct ou en différé.
Le chef de village de Sicoro a salué ce premier
Débat Citoyens, ajoutant que ce genre d’activités
devait continuer partout au Mali pour permettre aux
communautés de comprendre les vrais enjeux du
processus de paix. « C’est grâce à cela que les maliens
peuvent être engagés aux côtés de la MINUSMA pour
aller ensemble vers la paix, » a-t-il ajouté.

Près de 300 personnes s’étaient déplacées pour
échanger sur le processus de paix au Mali, parmi
lesquels de nombreux jeunes. Pour plusieurs citoyens
de Sicoro, il s’agissait d’une première interaction avec
les Casques bleus. Plusieurs participants ont d’ailleurs
indiqué leur mauvaise compréhension du mandat,
un constat qui justifie les efforts de la MINUSMA à se
rapprocher des populations afin d’éclaircir les zones
d’ombres.
Les questions étaient, comme l’on pouvait s’y
attendre, nombreuses, allant de la lutte contre le
terrorisme au recrutement des Casques bleus, au rôle
de la MINUSMA en cas d’affrontement des groupes
armés en passant par le nouveau mandat.
« Que faites-vous en tant que père de famille quand
vos enfants se battent ? » a demandé à l’assistance
au Lieutenant-Colonel Joseph Bendounga Mbaimann
de la MINUSMA. La réponse d’un participant ne s’est
pas fait pas attendre : « vous vous mettez entre eux et
vous les aider à se parler pour régler le problème.
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Mopti : AIDER A DEVELOPPER LA GOUVERNANCE
PARTICIPATIVE POUR PREVENIR LES CONFLITS

22 juin

Des tassaleh (bouilloires) ont été remises aux
participants et une rupture symbolique du jeûne a
permis de clore l’activité dans un esprit de partage en
ce mois du Ramadan.

« Voilà ce que fait la MINUSMA au Mali, » a
résumé le lieutenant-colonel Mbaimann, sous les
acquiescements de la foule.
Pour Hafizou Boncana, Président de la Plateforme
ENSUP, la collaboration avec la MINUSMA allait de soi.
« Nous estimons que le partenariat avec la MINUSMA
est un partenariat naturel car nous cherchons tous le
même objectif qui est la Paix et la réconciliation au
Mali, » souligne-t-il.

La prochaine rencontre aura lieu ce vendredi 24 Juin
à l’Hippodrome dans la Commune II de Bamako. Les
rencontres se poursuivent tout au long des mois de
juin et juillet.
Les 15 et 16 juin derniers s’est déroulé un atelier
de réflexion sur la gouvernance participative sur le
thème : “Améliorer la gouvernance des Collectivités
Territoriales”. Cet atelier a été organisé par le
Gouvernement de la République du Mali à travers
la Direction Générale des Collectivités Territoriales
du Ministère de la Décentralisation et de la Réforme
de l’État, qui a mandaté deux experts en la matière.
Principal partenaire, la MINUSMA, via la Division des
Affaires Civiles a techniquement et financièrement
appuyé cette activité.

L’atelier a réuni environ 61 participants,
principalement des Préfets, des Sous-préfets, des
Maires et des représentants d’Organisations de la
Société Civile (OSC), venant respectivement des
Cercles et des Communes de Bandiagara, Bankass,
Djenne, Douentza, Koro, Ténenkou et Youvarou.
L’objectif de cette rencontre qui s’étalait sur deux
jours était de renforcer le système de gouvernance
et de redevabilité pour la prévention des conflits,
à travers une méthodologie de prise de décisions
concertées et d’échanges d’idées, dans la conduite
des affaires des collectivités territoriales. L’autre
objectif était de soutenir l’émergence d’une société
civile neutre de niveau local, à travers la promotion de
l’exercice de veille citoyenne.

C’est sous la Présidence de Monsieur Abderrahmane
Tangara, Conseiller aux affaires administratives
et juridiques du Gouvernorat et représentant le
Gouverneur de la région de Mopti, que s’est tenue
la cérémonie d’ouverture. Étaient présents M. Marc
Spurling, le Chef du Bureau régional de la MINUSMA
; M. Barké Ali Bah, le représentant du Maire et Mme
Diarra Tata Touré, Présidente des Organisations de la
Société Civile (OSC) de la cinquième région du Mali.

12

La gouvernance participative, qu’est-ce c’est?
On entend par gouvernance participative la gestion
cohérente des affaires communes avec l’implication
active de tous les acteurs dans la prise de décision.
13
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C’est un modèle d’organisation à l’intérieur duquel
des mécanismes et des processus opèrent un partage
des pouvoirs décisionnels, des responsabilités et
surtout de redevabilité.

Monsieur Abderrahmane Tangara, Conseiller aux
affaires administratives et juridiques, représentant
du Gouverneur de la région de Mopti, a pour sa part
estimé que cet atelier « va renforcer le système de
gouvernance et de redevabilité pour la prévention
des conflits à travers la méthodologie de prise de
décisions concertées, pour réussir la reconstruction
entamée, consolider le processus de réconciliation
et de stabilisation en cours. Après la crise sociosécuritaire sans précédent que notre pays a connu,
la gouvernance participative est un levier important,
c’est pour cela que le présent atelier revêt (lui aussi)
une importance capitale. Il va servir de tremplin pour
nous, représentants de l’Etat, élus locaux et membres
de la société civile, pour déboucher sur des pistes de
solutions aux différents défis auxquels fait face notre
région. »

C’est une gouvernance dans laquelle les citoyens
jouissent de la plénitude de leurs Droits, mais aussi
s’acquittent pleinement de leurs Devoirs citoyens et
surtout dans laquelle les Organisations de la Société
Civile (OSC) jouent activement leur rôle de veille
citoyenne.
Pour M. M. Barké Ali Bah, représentant du Maire de
la commune urbaine de Mopti, tout en renforçant
la démocratie au niveau local, cet atelier est
bienvenu car il permettra de « donner une bonne
compréhension des élus locaux dans le contexte
actuel où la programmation des actions de
développement ne doit aucunement restreindre
la possibilité de participation des autres acteurs,
notamment les communautés de bases (…) Je
voudrais au nom de tous, remercier le partenaire
stratégique qu’est la MINUSMA et dont l’appui de
qualité a permis la tenue de ce présent atelier sur la
promotion de la gouvernance participative, »a ajouté
le haut fonctionnaire.
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28 juin

LA RENAISSANCE CULTURELLE DE TOMBOUCTOU
GRACE A LA SAUVEGARDE DES MANUSCRITS ANCIENS

Une série de recommandations fortes ont mis fin à
l’atelier telles que : l’implication de la société civile
sur les affaires publiques par les autorités politicoadministratives ; le renforcement des moyens des
structures de contrôle ; la poursuite de l’organisation
des rencontres inter et intracommunautaires, pour
favoriser le dialogue en vue d’aboutir à une paix et un
développement durable.

Les manuscrits anciens de Tombouctou font partie
intégrante de l’identité de la « cité des 333 saints
». Depuis trois ans, la MINUSMA appuie le travail
précieux de sauvegarde des manuscrits à travers ses
partenaires, dont l’ONG pour la « Sauvegarde et la
Valorisation des Manuscrits pour la Défense de la
Culture Islamique » (SAVAMA-DCI).

acheminé à Tombouctou grâce à l’appui logistique de
la MINUSMA.
L’appui de la MINUSMA aux activités de sauvegarde
des manuscrits anciens s’inscrit dans le cadre du
programme de réhabilitation des patrimoines
endommagés des régions du Nord du Mali, coordonné
par le Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du
Tourisme et l’UNESCO, avec le partenariat de la Suisse
et de l’Union Européenne. L’ONG SAVAMA-DCI est
un partenaire moteur du volet de sauvegarde et de
valorisation des manuscrits anciens de ce programme.
Depuis plus de deux ans, la MINUSMA, à travers son
unité Environnement et Culture, collabore avec l’ONG
à qui elle apporte notamment un appui logistique.

C’est devant la bibliothèque de l’Imam Essayouti à
Tombouctou qu’a eu lieu ce 23 juin la remise officielle
des clés de onze bibliothèques de manuscrits
anciens, reconstruites et rénovées. Une cérémonie
symbolique accompagnée d’une remise de matériel
de fonctionnement pour 9 bibliothèques, un projet
financé avec l’appui du Ministère des Affaires
Etrangères allemand à hauteur de plus de 196
millions de Francs CFA.

Cette cérémonie de remise était présidée par le
Gouverneur de la région de Tombouctou, en présence
du Maire de la ville de Tombouctou, du Président du
Conseil Régional, du Président du Conseil de Cercle,
du Président exécutif et Coordinateur de la SAVAMA
DCI, de notables, de religieux, de bénéficiaires
ainsi que du représentant du chef de Bureau de la
MINUSMA à Tombouctou.

Trois bibliothèques avaient préalablement été
réhabilitées à hauteur de plus de vingt millions de
francs FCFA par la MINUSMA en 2015 à travers un
projet à impact rapide (QIP) mis en œuvre par la
mission culturelle de Tombouctou, sous la supervision
technique de l’UNESCO. Dans le cadre de ce projet,
l’ONG SAVAMA-DCI, partenaire de réussite essentiel,
s’était engagée à équiper les trois bibliothèques une
fois les travaux finalisés. Le matériel acheté a ainsi été
14

« La MINUSMA poursuivra son appui aux autorités et à
la société civile pour sauvegarder le patrimoine
15
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culturel et l’identité de la « cité des 333 saints » dont
les manuscrits sont de puissants témoignages. Nous
pensons que la réhabilitation et l’équipement de ces
bibliothèques permettront aux familles d’exploiter
davantage ces ressources écrites et de poursuivre la
dynamique lancée dans le secteur socio-économique
des manuscrits anciens, » a indiqué Aissatou Barry,
Chef de la section Stabilisation et Relèvement,
représentante du Chef de Bureau de la MINUSMA à
Tombouctou.
Créée en 1996 dans la foulée du constat de la
situation préoccupante des manuscrits et du manque
de structures d’appui, l’association SAVAMA-DCI réunit
les détenteurs de manuscrits anciens et sert d’organe
d’appui pour le développement socio-économique
et culturel à travers les manuscrits. Devenue ONG
en 2005, ses domaines d’intervention concernent
autant la culture et la sauvegarde du patrimoine écrit,
que l’éducation et les arts associés aux manuscrits.
Durant l’occupation des régions Nord du Mali en
2012, l’ONG a organisé l’évacuation à Bamako de 377
491 manuscrits, dont certains remontent au 13ème
siècle, appartenant à 35 familles. Toujours stockés à
Bamako, ces manuscrits ont été préservés d’éventuels
pillages ou destructions et soustraits à de mauvaises
conditions de conservation.
« Ces efforts vont permettre à ces bibliothèques
de recevoir les manuscrits sécurisés dans les
boîtes de conservation, répertoriés dans des
fichiers et numérisés à des fins de conservation et
d’exploitation. Avec ces réalisations, nous pouvons
offrir un meilleur cadre de réception aux chercheurs
de plus en plus nombreux. Tout cela participe à la
renaissance culturelle de Tombouctou, » a souligné
Djadjié Hamadoun, membre de la commission
technique chargée de l’éducation et de la recherche
scientifique de l’ONG SAVAMA-DCI.
L’imam de la grande mosquée Djingarey Ber, M.
Abderrahmane Ben Essayouti, a remercié tous les
partenaires techniques et financiers au nom des
familles bénéficiaires : « Notre rêve de faire sortir
les manuscrits de l’ombre vient de se concrétiser
par ce geste. Le monde entier pourra y accéder pour
comprendre leurs contenus et en faire usage. Cela va
à l’avantage de la Paix, » a-t-il déclaré.
Première opération de maintien de la paix avec un
mandat d’appui aux autorités pour la sauvegarde du
patrimoine culturel en collaboration avec l’UNESCO,
et conformément à la résolution 2227 du Conseil
de Sécurité, la MINUSMA continuera son appui aux
actions favorisant les conditions d’un retour des
manuscrits dans leur lieu d’origine.

16
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1er JUillet

LA CONSTRUCTION DU SITE DE FAFA BIENTOT TERMINEE

Le 29 juin dernier, une mission de la MINUSMA à Gao,
conduite par M. Mohamed El-Amine Souef, son chef
de bureau régional, s’est rendue à Fafa, dans le Cercle
d’Ansongo, pour s’enquérir de l’état d’avancement des
travaux du site de cantonnement. Outre M. Souef, les
officiers en charge du Désarmement, démobilisation
et réintégration mais également de la division des
Affaires civiles, de la Police onusienne, et de la section
Engineering de la MINUSMA.

site par les éléments du 3ème contingent nigérien.
« Nous assurons la sécurité de tout le personnel civil
qui fait le suivi des travaux, et aussi celle du site » a
confirmé le lieutenant-colonel Souleymane Moussa,
commandant du contingent nigérien basé à Ansongo.
Après la visite du site, la délégation de la MINUSMA
a rencontré le Chef de Village de Fafa et quelques
notabilités. La rencontre s’est déroulée sous un arbre
et dans une ambiance constructive. « Je ne pouvais
pas rentrer à Gao sans vous rencontrer et surtout vous
souhaiter un bon Ramadan » a dit M. Souef dans son
mot d’introduction. Il a ensuite ajouté que « le site
de cantonnement devra être une partie de la solution
pour la population, car ce processus va garantir la
sécurité et la paix dans la région ».

« Les travaux ont beaucoup progressé. Tout ce qui
reste à faire c’est la finition » a déclaré le Chef de
Bureau de la MINUSMA.
Située à 154 km au nord de Gao, dans la commune
d’Ouattagouna, Cercle d’Ansongo, le village de Fafa
possède un sol argilo-sablonneux très profond,
propice à l’agriculture, notamment la culture des
légumes en bordure du fleuve Niger. « Fafa est un
bon endroit. Nous sommes en train de voir avec
la population comment les activités sur le site de
cantonnement peuvent favoriser la cohésion sociale »
a ajouté M. Souef.

C’est dans ce même ordre d’idée que Mme
Aimée Thérèse Faye, en charge du désarmement,
démobilisation et réintégration a lancé un message à
la population de Fafa, les avertissant que le processus
de cantonnement n’est pas une activité génératrice
de revenu. Les parents ne doivent pas pousser leurs
enfants à rejoindre le site de cantonnement, car cette
activité vise à désarmer, démobiliser et favoriser
l’intégration des ex-combattants dans la société pour
qu’ils redeviennent des citoyens productifs et positifs.

Une des combattantes rencontrée sur le site a
vraiment hâte de voir l’achèvement des travaux et
a affirmé que « la construction en cours du site de
cantonnement dans notre localité de Fafa est une
étape très importante vers la mise en œuvre du
processus de paix et de réconciliation dans notre pays
».

Il est à rappeler que 24 sites ont été proposés par
la Plateforme et la Coordination des Mouvements
de l’Azawad. En attendant la fourniture des listes
certifiées des combattants par les deux mouvements
signataires, la MINUSMA est en train de construire les
huit initialement prévus.

M. Souef s’est dit satisfait de la sécurisation dudit
17
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MINUSMA finance la construction d’une
école primaire entre Mopti et Sévaré
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donc également à contribuer à la création d’emploi au
bénéfice des membres de cette communauté a risque.

tiens à remercier la MINUSMA pour cet acte noble
qu’elle vient de poser. Parce que ces enfants
représentent l’avenir, ils sont le Mali de demain »
a affirmé Monsieur Amadou DEGUENI, Directeur de
l’Académie d’Enseignement de Mopti. Il par ailleurs
déclaré que « nous allons nous assumer, prendre
soin de cette infrastructure et faire en sorte que
le taux de fréquentation de l’école augmente car
Mopti demeure la région qui a le plus faible taux de
scolarisation. »

Un grand merci !
Pour exprimer leur gratitude envers la MINUSMA, les
femmes du quartier Tombouctou se sont largement
mobiliser pour cette cérémonie et ont offert un
spectacle de danse traditionnelle aux invités. Selon
Madame Aissata Yattara, parent d’élève, elle ne peut
qu’être « joyeuse en cette occasion car fini le calvaire
que traversait leurs enfants » dit-elle, un large sourire
aux lèvres.

Après les allocutions et la visite des locaux la
cérémonie a pris fin par la remise des clés de l’édifice
par M. Marc Spurling au Directeur de l’Académie
d’Enseignement de Mopti.

« C’est au nom de ces milliers d’enfants que je

Le 30 juin dernier s’est déroulée la cérémonie officielle
de remise, aux autorités régionales, des classes de la
nouvelle école primaire du quartier « Tombouctou »,
située dans la commune urbaine de Mopti. Tenue en
présence d’officiels de la région, la cérémonie a aussi
enregistré la participation de nombreux habitants de
la localité.

les établissements de Sévaré qui leurs sont les plus
proches.
« Depuis 2002, l’année de la fondation du
quartier, nous avions tapé à toute les portes pour
la construction d’une école. Nous avions contacté
beaucoup de partenaires mais sans succès. Nos
enfants quittaient ici, sous le soleil, sous la pluie,
sous le froid pour aller suivre les cours à Att-bougou,
situé à plusieurs kilomètres. Les enfants étaient très
fatigués par cette distance qui était pénible pour eux»
témoigne, avec émotion, Talfi Traore, Chef du Quartier
de Tombouctou.

Placée sous la présidence de Monsieur Amadou
DEGUENI, Directeur de l’Académie d’Enseignement
de Mopti, M. Bally HAIDARA, représentant du Maire,
M. Talfi Traore, Chef du Quartier de Tombouctou
ainsi que plusieurs autres invités et de nombreux
parents d’élèves, étaient également présent à
cette cérémonie. Conduite par Marc Spurling le
chef du Bureau régional de la MINUSMA à Mopti, la
délégation de la Mission onusienne était composée
de représentants des Sections DDR (Désarmement,
Démobilisation et Réinsertion) et Stabilisation et
Relèvement.

Financés à hauteur de 25 000 000 F CFA par la Section
Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR),
à travers le programme des projets à impact rapide
de la MINUSMA, les travaux de ce projet, qui ont duré
environ quatre mois, ont concernés la construction de
trois salles de classes; la construction d’un magasin et
d’un bloc de trois latrines, ainsi que d’un bureau pour
la direction de l’école.

Situé entre Sévaré et Mopti, le quartier de
Tombouctou, bénéficiaire de cette nouvelle
infrastructure, compte plus de 1000 habitants,
principalement des peulhs, des sonrhaïs, des Bozos et
des Tamasheqs. A cette population initiale s’ajoute un
nombre important de personnes déplacées internes
liés à la crise de 2012. Le quartier ne dispose pas
d’infrastructures sanitaires, ni scolaires alors que
les enfants estimé à 400 sont, pour la plupart, en
âge d’aller à l’école. Ces derniers parcourent au
quotidien plusieurs kilomètres pour se rendre dans

L’Académie d’Enseignement de Mopti a pour sa part,
fournis des tables bancs et du matériel didactique
pour témoigner de la parfaite coopération entre
la MINUSMA et les autorités régionales pour la
concrétisation de ce projet.
Les différents travaux ont créé quelques emplois
temporaires au profit de plusieurs combattants de
groupe d’auto-défenses qui disposent d’un site de
regroupement dans cette localité, ce projet qui vise
18
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ENBREF
6 juillet
Le 30 juin dernier, les Casques bleus de l’Unité ghanéenne d’aviation de la
MINUSMA, se sont rendus dans le Village d’enfants SOS de Sanankoroba,
dans la banlieue de Bamako, pour apporter leur soutien au personnel et aux
pensionnaires de cet établissement spécialisé dans l’accueil d’enfants en
situation sociale difficile.
La délégation est venue les bras chargés de plusieurs centaines de kilos de
riz, des dizaines de litres d’huile et de boissons ainsi que de nombreux autres
vivres, afin d’aider ces enfants et leurs encadreurs à passer une bonne fête de
Ramadan.
Ce don entre dans le cadre des activités civilo-militaires menées par les
différents contingents de la MINUSMA. Pour les militaires, c’est une manière
de témoigner leur attachement et leur compassion vis-à-vis de ce qui sont
des plus vulnérables, parmi les populations qu’ils sont venus protéger.

Communiqués
2 JUILLET : LA MINUSMA SALUE LA CREATION DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE
L’HOMME AU MALI
La MINUSMA a participé le 1er juillet 2016 aux débats de la plénière de l’Assemblée nationale en vue de
l’examen du projet de loi portant création de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH).A
l’issue des débats, le projet de loi portant création de la CNDH a été adopté à une majorité de 102 voix pour
; une 1 voix contre et 0 abstention.
Les missions principales confiées à la Commission consisteront à promouvoir les droits de l’homme en
instaurant une culture nationale des droits de l’homme, ainsi qu’en assistant le gouvernement dans la mise
en œuvre de politiques et stratégies nationales. D’autre part, elle contribuera à la protection des droits de
l’homme et à la lutte contre l’impunité à travers la répression et le recours aux réparations pour les victimes.
De façon spécifique, la Commission contribuera aussi à la protection des droits de groupes spécifiques, y
compris ceux qui sont vulnérables par le fait du genre, de l’âge ou du handicap.
La MINUSMA salue l’aboutissement du processus consacrant la création de la Commission nationale des
droits de l’homme conforme aux principes qui encadrent les institutions nationales des droits de l’homme
(INDH). L’adoption de la loi créant la CNDH représente une avancée importante en faveur de la promotion
et de la protection des droits de l’homme au Mali, et de la lutte contre l’impunité.
La MINUSMA marque sa disponibilité à accompagner l’opérationnalisation de la Commission en vue de sa
contribution effective au renforcement de l’Etat de droit, à l’amélioration de l’administration de la justice
et à la lutte contre l’impunité.

6 JUILLET : La MINUSMA déplore la mort de deux Casques bleus suite à un exercice à
Kidal
Bamako, le 6 juillet 2016 – Ce matin vers dix heures, l’explosion accidentelle d’un mortier a entraîné la mort
de deux Casques bleus de la MINUSMA lors d’un exercice sur un champ de tirs à Kidal.
L’explosion a également infligé de graves blessures à un autre Casque bleu qui reçoit actuellement des
soins médicaux appropriés.
Une enquête interne est en cours afin de préciser les circonstances exactes de ce dramatique accident.
La MINUSMA présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées ainsi qu’aux proches
des victimes.
20
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6 JUILLET : MESSAGE DU CHEF DE LA MINUSMA A L’OCCASION DE LA FETE DE L’AÏD EL-FITR
Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU au Mali (RSSG), M. Mahamat Saleh Annadif, adresse
au Président de la République du Mali, Chef de l’Etat, Son Excellence Ibrahim Boubakar Keïta, et à travers
lui, au peuple malien, le message suivant à l’occasion de la fête de Ramadan :
« Au nom de tous les membres de la MINUSMA, et en mon nom propre, je tiens à adresser mes meilleurs
vœux aux membres de la communauté musulmane du Mali qui viennent d’observer le mois sacré du
Ramadan, et de le clôturer en célébrant l’Aïd El-Fitr dans la communion, la ferveur et la convivialité.

Ensemble, Réussir la paix

Le Ramadan est marqué par un esprit de paix, de générosité, de tolérance, de solidarité, de charité et de
pardon. Je souhaite pour le Mali davantage de développement, de prospérité et de cohésion nationale pour
le pays et pour son peuple, la paix et la stabilité.
A cette occasion, la MINUSMA vous assure de sa disponibilité constante pour vous accompagner dans votre
œuvre de reconstruction, de réconciliation et de Stabilisation du Mali, notamment dans la mise en œuvre
de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale.
Puissent les vœux formulés apporter la paix, la concorde et la réconciliation dans les cœurs et dans les
esprits de chacun d’entre nous. Sambè sambè à toutes et à tous !», a-t-il conclu.
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