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Au Camp Intégré de la MINUSMA à Gao, le 1er octobre,
le Représentant spécial du Secrétaire Général des
Nations Unies (RSSG) et Chef de la MINUSMA, M.
Mahamat Saleh Annadif, s’est entretenu avec M.
Abdoulaye Idrissa Maiga, Ministre malien de la
Défense et des Anciens Combattants.

9

mixtes et les autres processus liés à la mise en
œuvre de l’accord, aller de l’avant. « la MINUSMA
est prête à pouvoir appuyer toutes les structures
de l’administration malienne dans les préparatifs et
l’organisation des élections communales prévues vers
Novembre 2016 pour que cette activité importante se
déroule dans des bonnes conditions » a-t-il déclaré à
cette occasion.

Tout en se félicitant de la bonne collaboration qui
existe entre les Forces de défense et de sécurité
malienne et la MINUSMA, les deux interlocuteurs ont
reconnu les multiples difficultés pour la paix et la
sécurité dans les zones affectés par le conflit. Ils ont
évoqué les principaux défis liés à la sécurisation des
axes Gossi-Gao, et Ansongo-Ménaka.

M. Abdoulaye Idrissa Maiga qui était accompagné
de plusieurs Officiers des Forces de Défense et
de Sécurité maliennes, revenait d’une visite de
terrain à Gossi, dans la région de Tombouctou. Une
initiative très appréciée par le Représentant spécial
du Secrétaire général qui a déclaré « nous comptons
beaucoup sur vos descentes sur le terrain pour nous
permettre encore d’optimiser nos relations et faire en

Le Chef de la MINUSMA a émis le souhait de voir le
déploiement des autorités intérimaires, les patrouilles
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sorte que cette cause que nous défendons tous puisse
progresser ».

« Nous notons une très bonne collaboration entre
notre Mission ici à Gao et les autorités régionales.
C’est quelque chose d’extrêmement important pour
l’interaction de ce que nous faisons tous pour que
la paix et la stabilité reviennent au Mali » a ajouté le
RSSG.

A son tour, le Ministre de la Défense et des Anciens
Combattants a rendu un hommage aux partenaires
internationaux, dont Barkhane et MINUSMA qui ne
cessent d’accompagner le Gouvernement malien
pour relever les défis auxquelles le pays fait face
pour préserver la sécurité. « Nous comptons sur la
complémentarité, l’engagement, la détermination de
toutes les forces tant nationales qu’internationales
pour essayer d’intervenir efficacement face à
l’ensemble des menaces terroristes qui nous guettent
» a conclu M. Abdoulaye Idrissa Maiga.

Avant de rendre une visite de courtoisie à M. Seydou
Traoré, Gouverneur de la Région de Gao, le Chef
de la MINUSMA s’est rendu au nouveau quartier
général du Mécanisme Opérationnel de Coordination
(MOC), afin d’y constater l’avancement des travaux.
Une démonstration sur la recherche, la détection et
la neutralisation des explosifs par les équipes de
déminage de la MINUSMA a mis fin à sa visite à Gao.
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REHABILITATION DU BARRAGE D’INTIKOI PAR LA
MINUSMA : UN ESPOIR CONTRE LA PENURIE D’EAU
A KIDAL

Le 26 septembre dernier, la MINUSMA a lancé un
important projet de réhabilitation du barrage
d’Intikoi dans les environs de Kidal. Objectif
réduire considérablement les problèmes
d’approvisionnement de la ville en eau potable.

principal de Kidal “F1”, par la retenue d’eau pour
améliorer l’approvisionnement et l’accès à l’eau dans
la ville de Kidal.
Ce projet revêt de nombreux avantages parmi
lesquels l’amélioration de l’approvisionnement en
eau potable de Kidal mais également, le maintien
en fonction du forage F1 d’Intikoi et l’amélioration
de la sa gestion ou encore, l’amélioration de la
l’alimentation de la nappe phréatique.

A quelques encablures de Kidal se trouve Intokoi,
une vallée qui constitue la réserve d’eau de la
ville. C’est ici que se sont rendus l’équipe de la
MINUSMA composée des représentants des sections
Réforme du Secteur de la Sécurité et Désarmement,
Démobilisation et Réinsertion (RSS/DDR) et
Stabilisation et Relèvement, ainsi que les autorités
locales, les membres de la société civile, du 3eme
adjoint au maire, de la commission de gestion de
l’eau de la ville de Kidal et de différentes ONG parmi
lesquelles ARDL, GARDL, AFORD et ASSADDEC. Cette
importante délégation est venue lancer les travaux
de réhabilitation du barrage d’Intikoi. Un projet qui
vise en fait l’amélioration de l’alimentation du forage
4

28 septembre

Plusieurs emplois directs vont découler de ce projet
dont deux gardiens, un mécanicien, un technicien
pour le forage. Par ailleurs, plus d’une vingtaine
de personnes bénéficieront d’emplois indirects et
temporaires autour du barrage. Des retombées non
négligeables sur l’économie locale sont également
à attendre, les différents fournisseurs et prestataires
de services de la ville de Kidal seront ainsi mis à
contribution.
5
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MISSION CONJOINTE DE LA MINUSMA A RAZ-EL-MA

« tous ses efforts, dans le
cadre de l’accès des populations
de la région aux différents
services sociaux de bases qui lui
manquent cruellement »

M. Ag Baye, troisième adjoint au maire de la commune urbaine de Kidal
Sponsorisé par la section Réforme du Secteur de
la Sécurité et Désarmement, Démobilisation et
Réinsertion (RSS/DDR) de la MINUSMA et financé par
le Trust Fund (Fonds Fiduciaires de consolidation de la
paix et sécurité) pour près de 73.000.000 de Frs CFA,
ce projet fait partie du volet “Réduction des Violences
Communautaires” CBR/CVR. Il sera exécuté par l’ONG
partenaire ARDL pour une durée d’exécution de 8
mois au bénéfice de 25.689 personnes dont plus de
11. 868 femmes.

pendant la période de soudure, de Février à Juillet.
» Les bénéficiaires saluent également la création
d’activités génératrices de revenus à travers ce projet
et remercient la MINUSMA pour « tous ses efforts,
dans le cadre de l’accès des populations de la région
aux différents services sociaux de bases qui lui
manquent cruellement, » a conclut M. Ag Baye.
Milos Krsmanovic, Chef d’équipe à la section
DDR, initiatrice du projet, a réitéré le soutien de
la MINUSMA« à toutes les initiatives de paix, à la
stabilité et au relèvement de la région de Kidal. Ce
projet s’inscrit dans la continuité des actions de
la MINUSMA, en faveur des populations durement
éprouvées par le conflit et assure que d’autres projets
de ce genre viendront s’ajouter à celui-ci dans les
prochains jours, » a-t-il expliqué.

Le représentant des bénéficiaire M. Mohamed Ag
Baye, troisième adjoint au maire de la commune
urbaine de Kidal et membre du comité de gestion
de la ville, rassure quant à selon ses termes : «
l’importance de ce projet dans la lutte contre la
désertification de la ville de Kidal et permettra de
palier aux difficultés d’accès à l’eau, qui s’intensifient
6

Le Bureau Régional de la MINUSMA de Tombouctou
a entrepris le 1ere octobre dernier, une mission
conjointe d’évaluation de la situation politique
et civile dans la localité de Raz-el-ma, à 190 km à
l’ouest de Tombouctou, dans le cercle de Goundam.
Cette mission fait suite aux évènements de début du
mois d’août 2016, lorsqu’un accrochage entre deux
communautés a fait plusieurs morts et prisonniers.
La mission faisait partie intégrante de l’opération
“BRENDA” que de la Force de la MINUSMA a mené
dans les jours précédents, entre Goundam et le lac
Faguibine.

l’importance de faire connaitre le contenu de l’Accord
de Paix à ses concitoyens.
La MINUSMA visite Raz-el-ma pour la première fois
depuis son déploiement en 2013. Selon M. Maia,
Chef du Bureau régional de la MINUSMA, le retard
s’explique par plusieurs facteurs. « Si nous avons pris
du temps pour venir à Raz-el-ma, c’est par ce que, la
zone est d’accès difficile et, pendant longtemps, elle
a été infestée par les djihadistes ». Néanmoins, il a
fait savoir que la MINUSMA considère cette partie
occidentale, comme un axe stratégique pour la
stabilité de la région de Tombouctou. « Aujourd’hui,
dans une approche très intégrée qui voit les moyens
militaires et civils de la MINUSMA se concentrer sur
ce secteur, nous pensons pouvoir nous approcher de
plus en plus de la zone » a-t-il déclaré. En effet, la
délégation a établi un premier contact afin de voir
comment soutenir ces communautés. Par ailleurs,
Riccardo Maia a rappelé que la MINUSMA n’est pas
une agence de développement, mais contribue à la
stabilisation à travers des interventions ponctuelles
et concertées, en collaboration ou en appui aux
agences des Nations Unies, notamment en faveur de
la restauration de l’autorité de l’Etat mais aussi, du
retour des déplacés et réfugiés. « Nous pensons que
le retour des populations est un signe de sécurité et
un indice de stabilité. Favoriser cela est une priorité
pour nous tous » a-t- il conclut.

Dès son arrivée sous l’ardente chaleur de midi, la
délégation a rencontré les autorités locales. Le Chef
du village de Raz-el-ma, M. Mohamadoun Ag Moneur
s’est dit très réconforté par la visite de la MINUSMA.
« Nous avons pu soumettre des doléances auxquelles
nous espérons avoir une suite. Le fait de venir nous
voir et entendre nos préoccupations c’est déjà un
grand soulagement pour nous » s’est-il réjouit. En
effet, au cours des échanges, le Chef du village a
fait remarquer que les conditions de vie des 3000
habitants de Raz-el-ma sont déplorables à tous points
de vue. « Nous vivons dans l’insécurité totale et
aucun soutien de l’Etat ou de ses partenaires n’est
jamais arrivé chez nous. Il nous manque des points
d’eau et des dispensaires et nous avons besoin
d’être sécurisés et de scolariser nos enfants comme
tous les maliens »a-t-il expliqué, tout en soulignant
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Du matériel pour les acteurs de la
Chaîne Pénale à Gao

Samba Tall est le Directeur de la section Réforme
du secteur Sécurité et DDR de la MINUSMA. Il était
l’invité du point de presse hebdomadaire de la
MINUSMA jeudi dernier. Dans cet entretien, il fait
le point sur quelques développements en matière
de mise en oeuvre de l’Accord pour la paix et la
réconciliation nationale au Mali.

5 octobre

éventuellement) ; il consistera à regrouper tous
les combattants des mouvement signataires (CMA
et Plateforme) dans des sites de cantonnement
afin de les identifier, les sensibiliser, réduire les
déplacements non contrôlés d’hommes en armes et
d’équipements de guerre, et créer un climat apaisé
pour accélérer la mise en œuvre de l’Accord pour la
Paix et la Réconciliation au Mali.

Monsieur Tall, comment est-ce que la mise en
œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation
a progressé ces dernières semaines ?

Pour intégrer ces mécanismes, il faut que les
parties engagées vous fournissent certaines listes
? Qu’en est-il ?

Samba Tall : De grands pas ont été faits par les
trois signataires, à savoir le Gouvernement du Mali,
la Plateforme et la CMA. Ils ont tous proposé les
membres pour la Commission Nationale de DDR, la
Commission d’intégration et le Conseil National de
Réforme du Secteur de Sécurité. Ils ont aussi fourni
les listes des hommes devant constituer la première
unité pour les patrouilles mixtes, qui sera basée à Gao
avec la possibilité de déployer des hommes à Kidal
dans une première phase.

Les parties devaient fournir la liste complète certifiée
de tous leurs combattants et équipements de guerre
30 Jours après la signature de l’Accord de Paix ; ils
avaient donné des listes provisoires mais la liste
définitive dument certifiée est toujours attendue, de
la part de la CMA et de la Plateforme, pour que l’on
puisse démarrer effectivement le Cantonnement, puis
le DDR et l’Intégration.
Les parties devaient fournir la liste complète certifiée
de tous leurs combattants et équipements de guerre
30 Jours après la signature de l’Accord de Paix ; ils
avaient donné des listes provisoires mais la liste
définitive dument certifiée est toujours attendue, de
la part de la CMA et de la Plateforme, pour que l’on
puisse démarrer effectivement le Cantonnement, puis
le DDR et l’Intégration.

On parle de “MOC”, de patrouilles mixtes et de
cantonnement...pourriez-vous brièvement nous
décrire ces trois différents mécanismes ?
Le Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC)
est un Etat-major conjoint composé d’officiers des
trois parties signataires, qui est fonctionnel à Gao
depuis des mois ; son rôle est de coordonner les
processus de cantonnement, de DDR et d’Intégration
ainsi que la sécurité des sites de cantonnement. C’est
aussi le MOC qui coordonnera toutes les missions
de sécurisation des populations qui seront menées
par les patrouilles mixtes composées d’hommes et
de femmes venant des Forces Armées Maliennes,
de la CMA et de la Plateforme. Le Cantonnement
est la première étape du DDR (Désarmement –
Démobilisation -Réinsertion) et l’Intégration
(dans les services de sécurité de l’Etat ou ailleurs

La MINUSMA et les partenaires internationaux,
notamment la Banque Mondiale, ont déjà
beaucoup travaillé avec le Ministère de la Défense
et des Anciens Combattants pour concrétiser
immédiatement le soutien a tout ce processus ; huit
(8) des sites de cantonnement sont prêts à accueillir
les premières vagues de combattants qui seront
hébergés, entretenus, soutenus médicalement et
sensibilisés sur les possibilités de réinsertion socioéconomique et d’intégration qui s’offrent à eux.
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La MINUSMA vient d’offrir, ce 5 octobre 2016, à la
Chaîne Pénale de Gao, un lot de matériels composé
essentiellement d’équipements et de fournitures
de bureau, d’ordinateurs et d’autres matériels
informatiques mais aussi de motos. Le coût total est
évalué à 15 million de Frs CFA. La cérémonie de remise
s’est tenue dans l’enceinte du Palais de Justice de
Gao, en présence d’un représentant du Gouverneur de
la Région de Gao, du Chef de Bureau de la MINUSMA,
du Procureur de la République et du Président du
Tribunal de Grande Instance de Gao.

économiques et financières qui représentait le
Gouverneur de la région de Gao, a invité les futurs
utilisateurs de cette donation à « un usage judicieux
de ces outils ».
Après la remise de ces outils, le nouvel Ambassadeur
du Royaume des Pays-Bas au Mali, M. Jolke Oppewal,
qui a fait le déplacement jusqu’à Gao, a remis un
minibus neuf, en vue notamment de faciliter le
bon fonctionnement de l’appareil judiciaire et de
la Chaîne Pénale. Il s’est ensuite entretenu avec
tous les acteurs de cette structure pour s’informer
sur le travail déjà accompli par ces derniers, avec
l’assistance de son pays, mais aussi des défis
rencontrés à ce jour.

« Ce geste s’inscrit dans une logique de renforcement
des capacités des acteurs de la Chaîne Pénale en
matière de répression des violences sexuelles basées
sur le genre » a déclaré M. Mohamed El-Amine Souef,
Chef de Bureau de la MINUSMA à Gao, dans ses
remarques introductives.

Avec le Procureur de la République près le Tribunal
de Grande Instance de Gao comme chef de file, le
cadre de concertation comprend tous les acteurs du
secteur, auxquels s’ajoutent les chefs traditionnels et
la société civile.

En réceptionnant ce matériel, le procureur de la
république près le Tribunal de Grande Instance
de Gao, Housseini Salaha, a indiqué que : « cette
donation est arrivée au bon moment parce qu’elle
engendrera des effets positifs dans l’exercice des
fonctions des acteurs qui sont sur le terrain, des
agents de la police judiciaire et ceux en charge de
la détention préventive au niveau de la prison ainsi
qu’aux acteurs au niveau du Tribunal de Grande
Instance ».

Les Pays-Bas, le PNUD et la MINUSMA à travers son
Bureau de la Conseillère Principale pour la Protection
des Femmes, sa Section des Affaires Judiciaires et
Pénitentiaires et le Fonds de consolidation de la
paix des Nations Unies mettent à la disposition de
la Chaîne Pénale les ressources nécessaires afin de
soutenir de manière stable et durable le travail de
l’appareil judiciaire au Mali.

Prenant la parole à son tour, le Conseiller aux affaires
9
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3 OCTOBRE
Tombouctou : la MINUSMA forme des Forces de sécurité
en technique de protection rapprochée et gestion
d’escorte de convois

30 septembre
C’est à la mi-journée qu’a commencé la visite du Représentant
Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et Chef de la
MINUSMA, M. Mahamat Saleh Annadif à Tombouctou. Après
avoir participé à la prière du vendredi, aux côtés de l’Imam Ben
Essayouti, à la Mosquée Djingarey-Ber, M. Annadif s’est rendu au
Camp de la MINUSMA où il s’est successivement entretenu avec le
colonel André Koné des FAMa et Commandant de la 6ème Région
militaire sur les aspects sécuritaires dans la région puis, avec les
leaders de la CMA de Ber, dirigé par le Colonel Goullam.
La visite du Chef de la MINUSMA à Tombouctou s’est achevée par
la tenue d’un réunion générale avec le personnel de la MINUSMA
sur place afin de s’imprégner de leurs préoccupations.

3 OCTOBRE : La MINUSMA prête main-forte à l’EDM pour
l’éclairage de la ville de Tombouctou

Sollicité par la société de l’Energie Du Mali (EDM) à Tombouctou,
la MINUSMA, à travers le contingent Ghanéen, a apporté son
soutien logistique afin d’installer quatre transformateurs de
groupes électrogènes pesant chacun six tonnes et qui vont
augmenter les capacités d’électrification de la ville.
En effet, Tombouctou souffre de coupures d’électricité
incessantes, dont les répercutions se font sentir à tous les
niveaux : dans les foyers, les administrations ou encore dans
les entreprises. Un vrai casse-tête pour les populations. Selon
M. Yaya Diarra, chef de la central électrique de Tombouctou, la
mise en service de ces appareils va permettre à la société de
réduire, voire mettre un terme, aux coupures d’électricité.
Satisfait, Le Chef de la centrale électrique a chaleureusement
remercié la MINUSMA : « Ici à Tombouctou, nous ne disposons
d’aucun moyen logistique pouvant déplacer, encore moins
installer des transformateurs d’un tel poids. L’aide de la
MINUSMA nous a beaucoup réconforté car nous pourrons ainsi
augmenter notre capacité d’éclairer régulièrement la ville et
mettre fin au calvaire des usagers lié au manque d’électricité»
a-t-il déclaré
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Organisée par la Police des Nations Unies, UNPOL, du 19 au 30
septembre dernier, la formation s’est tenue au Camp de la 5ème
région militaire de Tombouctou au profit de 23 agents de la Police,
de la Gendarmerie de la Garde Nationale, de la Protection Civile, de
l’administration pénitentiaire et de l’office central des stupéfiants.
« Nous n’avons jamais eu la chance d’acquérir des connaissances
en matière de protection rapprochée et d’accompagnement de
sécurité au niveau des régions et des cercles. Nous aurons des
agents bien formés qui seront en mesure de mieux assurer la
sécurité des autorités et qui peuvent prendre le relais auprès du
Président de la République » a souligné le Chef exécutif régional,
Adama Kansa.
Durant deux semaines, les stagiaires ont approfondi leurs
connaissances sur les généralités de la protection rapprochée, les
procédures, les techniques, ainsi que les matériels et équipements
nécessaires. Ceci, à travers des sessions théoriques mais aussi
pratiques.
La cérémonie de clôture du 30 septembre, suivie de la remise des
attestations aux stagiaires, a vu la participation du Gouverneur de la
région de Tombouctou, du représentant du Maire de Tombouctou,
de la hiérarchie des forces de défense et de la sécurité malienne,
ainsi que du Commandant régional de la Police des Nations Unies
UNPOL et les formateurs.
Pendant la remise de diplômes de participation, le Commandant
Régional d’UNPOL, Cherif Sami a rassuré les stagiaires du soutien de
la Mission des Nations Unies, dont l’appui à la Réforme du Secteur
de la Sécurité et le rétablissement de l’autorité de l’Etat sont des
points importants de son mandat. «Nous sommes aux cotés des
maliens, dans cette période difficile, pour les aider à restaurer la
Paix sur l’ensemble du territoire, » a-t-il déclaré.
Au cours cette journée de clôture, les stagiaires ont procédé à
des démonstrations sur les techniques et méthodes apprises
lors de la formation. M. Adama Kansaye, Gouverneur de la région
de Tombouctou a renouvelé sa gratitude à la MINUSMA, pour
son accompagnement en faveur de la Paix au Mali, et se dit très
émerveillé par l’application des connaissances acquise, à travers
des exercices de simulations. « Aujourd’hui, nous sommes très
satisfaits d’avoir des agents professionnels capables d’être à tous
les postes de protection. Vous devez mesurer le degré de cette
satisfaction, qui doit se traduire en vous comme une obligation de
résultats attendus,» a-t-il conclu, s’adressant aux stagiaires.

11

MINUSMAHEBDO • 2016

MINUSMAHEBDO • du 28/9 au 05/10

Plusieurs autres soldats de la paix ont été blessés, dont cinq grièvement, leur évacuation médicale est en
cours pour recevoir les soins appropriés.
« La MINUSMA condamne ces attaques perpétrées contre ses forces, et affirme que ces attaques n’affaibliront
pas la détermination des Nations Unies à soutenir le Gouvernement malien, les parties signataires de
l’Accord de paix et le peuple malien dans leurs efforts pour parvenir à une paix et une stabilité durables »,
a déclaré le chef de la MINUSMA.
Le chef de Mission présente au nom de la MINUSMA ses sincères condoléances aux familles du défunt ainsi
qu’au gouvernement concerné et exprime sa plus profonde compassion et son soutien aux blessés, en leur
souhaitant un prompt rétablissement.

Communiqués
3 OCTOBRE : DECLARATION ATTRIBUABLE AU PORTE-PAROLE DU SECRETAIRE GENERAL
Bamako, le 10 septembre 2016,
Monsieur le Président de la République, au nom de tout le personnel des Nations unies au Mali, je voudrais
souhaiter à vous, et à travers vous à toutes les populations maliennes, une fête de Tabaski bénie dans la
paix.
En même temps que jour de prière et moment privilégié de communion entre toutes les composantes de
la société malienne, cette fête marque la célébration de valeurs fondamentales et universelles comme la
solidarité, le partage, la concorde, la tolérance, l’humilité et le dialogue.
C’est dans la fidélité à ces valeurs, notamment celles relatives au partage, à la tolérance et à l’acceptation
mutuelle que mes pensées vont vers tous ceux qui souffrent, ceux qui sont malades et ceux qui ont payé de
leur vie le processus de pacification du Mali.
Puissent la concorde, l’esprit de dialogue et la fraternité marquer profondément les maliens aidés par leurs
partenaires dans la recherche constante de paix, de sécurité et de réconciliation nationale.
A l’occasion de la célébration ce lundi de la fête de Tabaski, je formule le vœu que se dissipent les tensions
et autres foyers d’insécurité au Mali.
Bonne fête de Tabaski dans la quiétude et la santé !
Aw sambè sambè
Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies au Mali Chef de la MINUSMA,
Mahamat Saleh Annadif

3 OCTOBRE : AGUELHOK : UN CASQUE BLEU TUÉ, 5 AUTRES SÉRIEUSEMENT BLESSÉS SUITE À
L’ATTAQUE DU CAMP DE LA MINUSMA
Suite aux attaques d’hier sur le camp de la MINUSMA à Aguelhok, nous avons le regret de vous informer
qu’un deuxième Casque bleu est décédé dans la soirée suite à ses blessures.
Bamako, le 3 octobre 2016 - Aujourd’hui vers 14 heures, le camp de la MINUSMA à Aguelhok, dans la région
de Kidal, a été la cible de plusieurs tirs de mortiers. Une force d’intervention rapide de la MINUSMA a
immédiatement été déployée après les tirs pour en identifier l’origine.
Deux des véhicules d’intervention ont alors heurté une mine ou un IED, l’explosion a entraîné la mort d’un
Casque bleu.
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