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TOMBOUCTOU : LA POESIE ET LA MUSIQUE POUR 
PROMOUVOIR LA PAIX

28 décembre

Le 23 décembre, le collectif Cram-Cram, appuyé par 
le Bureau de l’Information Publique de la MINUSMA, 
a organisé au lycée Mahamane Alassane Haidara de 
Tombouctou, un concours de musique et de poésie 
sur le thème  « Tombouctou : Terre de réconciliation 
». Plus de 1500 jeunes ont pris part à la deuxième 
édition de cet événement dont l’objectif vise à les 
sensibiliser à la consolidation de la paix et la cohésion 
sociale.
 
A l’ouverture de l’événement, en présence du 
représentant de la Direction régionale de la  jeunesse 
et des sports, le Chef de Bureau par intérim de 
la MINUSMA, Alassane Gobi, a félicité les jeunes 
pour cette initiative qui « dénote de votre volonté 
à contribuer au retour à la stabilité dans vos 
communautés ».

En poésie, le jury composé de 5 jeunes enseignants, 
chanteurs et journalistes, a accordé la première place 
au Lycée Garba Maiga, suivi du lycée Beyrey et de 
celui d’Alkaya Touré, sur les six écoles participantes. 
En musique, c’est le groupe  Boum Faya qui a 
remporté le  premier prix, suivi du jeune rappeur Soul 
CFA parmi les neuf groupes de rappeurs en lice.
 
Côté sécuritaire, la Police malienne et UNPOL ont été 
présentes pour toute la durée de la manifestation 
culturelle.
 
Créé en 2012, le collectif Cram-Cram regroupe des 
jeunes tombouctiens désireux de se rassembler pour 
créer des liens de solidarité, de réconciliation, de 
pardon et de paix.
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23 décembre

un défi permanent. Ces actes mettent en danger le 
processus de paix et plus généralement, la sécurité du 
pays à moyen et long terme », a souligné M. Davidse.
 
S’adressant aux stagiaires, il a déclaré que dans le 
contexte prévalant, la formation et l’équipement de 
cette première équipe d’intervention spécialisée sur 
Bamako restait un enjeu national. «  Vous recevez 
aujourd’hui cette attestation, première étape d’un 
processus de formation continue exigeant. Vous 
êtes également doté de l’ensemble de l’équipement 
d’intervention nécessaire pour mener à bien vos 
missions futures. Cet équipement exposé devant vous 
comprend un camion d’intervention, un robot pour 
intervenir à distance et des tenues de protection pour 
opérer en toute sécurité. Sachez que la MINUSMA 
entend poursuivre son appui en mettant en place un 
programme de mentorat de 6 mois, suivi d’une phase 
d’accréditation opérationnelle », a ajouté M. Davidse.
 

Pour le responsable onusien, cette équipe est un 
maillon essentiel de la chaine de réponse face 
à un événement explosif. Il a estimé cruciale la 
coopération entre intervenants mais également 
l’interopérabilité des modes opératoires et 
techniques opérationnelles. « Cette équipe 
sera amenée à intervenir dans un cadre urbain 
aux côtés d’équipes de Reconnaissance NEDEX, 
d’équipes de la Police Technique et Scientifique. 
Elle jouera également un rôle de conseiller auprès 
du commandement dans le domaine des actions de 
protection et de sauvegarde d’installations et de 
personnels », a-t-il rappelé.
 
M. Davidse a tenu à renouveler au Ministre 
l’engagement de la MINUSMA aux côtés des services 
maliens pour  appuyer le développement d’une 
capacité interministérielle de gestion et de réponse 
face à la menace des engins explosifs improvisés, 
devenue l’arme de choix des groupes armés 
terroristes.

Dans le cadre des résolutions successives du Conseil 
de Sécurité des Nations Unies au Mali, et en synergie 
avec les partenaires nationaux et internationaux, 
la MINUSMA  appui les autorités maliennes pour le 
développement d’une capacité interministérielle de 
gestion et de réponse (prévention/intervention) à la 
menace liée à la présence de mines, restes explosifs 
de guerre (REG) et tous types d’engins explosifs 
improvisés (EEI).
 
Le Ministère de la Sécurité et Protection Civile 
a sollicité l’assistance de la MINUSMA pour 
l’organisation de la formation « Intervention sur 
Engins Explosifs Improvisées (I-EEI) » au profit de la 
Police Nationale.
 
Après 10 semaines de formations, du 17 Octobre 
2016 au 23 Décembre, une cérémonie conjointe a 
été tenue le 23 décembre au siège du Ministère de 
la Sécurité et Protection Civile, au cours de laquelle 
les stagiaires de la police nationale qui ont bénéficié 

de cette formation ont reçu une attestation de suivi 
de formation ainsi que l’ensemble de l’équipement 
d’intervention pour une valeur de près de 500.000 
USD.
 
La Cérémonie a eu lieu en présence du Ministre 
de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général 
Salif Traoré et du Représentant spécial adjoint du 
Secrétaire général des Nations Unies au Mali, M. 
Koen Davidse, ainsi que de hauts responsable des 
institutions sécuritaires de l’Etat Malien.
Dans son discours, Monsieur Davidse a noté que la 
présence de restes d’explosifs de guerre ainsi que 
l’utilisation croissante d’engins explosifs de toutes 
sortes font chaque année de nombreuses victimes et 
impactent lourdement les communautés dans le nord 
et le centre du Mali, indépendamment des ravages 
qu’ils provoquent dans d’autres parties du monde. « 
Les dernières attaques à Bamako nous rappellent que 
la lutte contre le terrorisme ainsi que le renforcement 
des capacités nationales pour y faire face demeurent 

LES NATIONS UNIES APPUIENT LA 
CRéATION D’UNE PReMIèRE UNITé 
MALIENNE D’INTERVENTION SUR 
ENGINS EXPLOSIFS IMPROVISéS
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FORMATION DES MAGISTRATS SUR L’ACCORD DE SIèGE 
ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LA MINUSMA

Les 21 et 22 décembre, une 
trentaine de magistrats venant 
de plusieurs régions du pays 
se sont réunis à Bamako pour 
discuter et échanger sur le statut 
de la MINUSMA au Mali (SOFA), 
la question des détentions par 
les forces internationales et le 
traitement des cas de violations 
des droits l’homme.
 
Cet atelier, organisé par le 
Ministère de la Justice et des 
Droits de l’Homme (MJDH) et la 
Division des Droits de l’Homme 
et de la Protection (DDHP) de la 
MINSUMA, en collaboration avec 
la section des Affaires juridiques, 
présentait une rare opportunité 
pour les magistrats de discuter des 
questions relatives à la portée et 
aux limites des prérogatives de la 
MINUSMA et du Gouvernement sur 
les faits impliquant les personnels 
et les installations des Nations 
Unies, la détention par les forces 
internationales, et la coopération 
entre le MJDH et la DDHP en 
matière d’enquêtes et de suivi des 

violations des droits de l’homme. 
Des magistrats de Bamako mais 
aussi des régions de Koulikoro, 
Ségou, Kayes, Sikasso, Mopti, Gao, 
Tombouctou et Kidal ont participé 
à ces journées d’échanges.

Également présent aux cours des 
échanges, le Secrétaire Général 
du Ministère de la Justice a 
rappelé l’importance pour les 
magistrats maliens d’être édifiés 
sur le contenu et l’application 
de l’accord de coopération entre 
le gouvernement du Mali et la 
MINUSMA. Il a aussi salué les 
nombreuses initiatives de la 
DDHP pour appuyer le Ministère 
dans sa lutte contre l’impunité 
et demander aux magistrats 
d’accentuer leur collaboration 
avec les chargés des droits de 
l’homme de la MINUSMA dans 
les régions. Le Directeur de la 
DDHP et Représentant du Haut-
Commissaire des Nations Unies aux 
Droits de l’Homme, Mr Guillaume 
Ngefa, a de son côté souligné 
toute la portée de la Résolution 

du Conseil de Sécurité (2295) et 
du SOFA dans l’ordonnancement 
juridique du Mali. Ces deux textes 
font en effet partie intégrante du 
corpus juridique malien. Il a aussi 
mis l’accent sur la volonté de la 
DDHP de continuer à soutenir, à 
travers des réunions mensuelles 
de partage d’information et de 
suivi des cas de violation des 
droits de l’homme rapportés par la 
MINUSMA, les efforts du Ministère 
de la Justice dans sa lutte contre 
l’impunité, condition indispensable 
d’une paix durable au Mali.
 
Sur la base des communications 
des différents intervenants, 
issus tant de la magistrature, 
de la MINUSMA que du Comité 
International de la Croix Rouge, et 
des débats interactifs qui ont suivi, 
les magistrats ont émis une série 
de recommandations précises et 
pertinentes envers le Ministère 
et la MINUSMA afin d’optimiser 
la coopération entre les deux 
institutions.

DEFENDEZ LES DROITS DE QUELQU’UN AUJOURD’HUI !

Célébrée de par le monde le 10 décembre de chaque 
année, en commémoration de l’adoption de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, la 
Journée internationale des droits de l’homme (JIDH) 
est un appel global en faveur du respect des droits et 
valeurs universelles de paix et de solidarité humaine. 
Du 3 au 15 décembre, les différents bureaux de la 
MINUSMA au Mali ont été le théâtre de l’édition 2016 
de la JIDH placée sous le thème : « Défendez les droits 
de quelqu’un aujourd’hui ». De Bamako à Kidal, en 
passant par Mopti, Tombouctou et Gao, une variété 
d’acteurs impliqués dans la défense des droits de 
l’homme se sont joints à la Division des Droits de 
l’Homme et de la Protection (DDHP) de la MINUSMA 
pour magnifier, le temps d’activités symboliques et 
pleines de sens, les droits de l’homme.
 
En tout, c’est plus d’un millier de personnes qui 
ont assisté à ces différentes cérémonies, dont le 
point d’orgue était la dernière tenue à Bamako le 
15 décembre en présence du Représentant spécial 
adjoint du Secrétaire général des Nations Unies 
chargé du pilier politique, M. Koen Davidse, du 
Secrétaire général du ministère de la Justice et des 
Droits de l’Homme, et de nombreux invités. Sobre 
mais pleine de sens, cette cérémonie tenue à l’hôtel 
El Farouk était également empreinte d’une certaine 
émotion. Elle fût l’occasion pour la DDHP de la 
MINUSMA, également la Représentation locale du 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits 
de l’Homme, et ses partenaires de rendre hommage à 
plusieurs personnalités qui se sont distinguées dans 
la lutte pour la défense et la promotion des droits 
de l’homme. Parmi ces personnalités, le Général de 
Division Michael Lollesgaard, Commandant sortant 
de la Force de la MINUSMA, qui a été élevé au grade 
de “Général des droits de l’homme”, pour ses efforts 
consentis en la matière lors de son passage à la tête 
des Casques bleus de la Mission de paix de l’ONU au 
Mali. Au nombre des autres personnalités honorées, 
trois l’ont été à titre posthume et reçoivent à ce titre 
une attestation de remerciement. D’abord, le célèbre 
feu Maitre Demba Diallo, figure historique de la lutte 
pour les droits de l’homme et la démocratie au Mali. 
Ensuite, feu Maitre Brahima Koné, avocat spécialisé 
dans l’assistance aux victimes de la crise et qui, 
jusqu’à sa disparition, collaborait activement avec la 
MINUSMA afin que justice soit rendue à ces victimes. 
Et enfin, feu la Présidente de l’APDF, Mme Fatoumata 
Siré Diakité, connues de tous les maliens pour son 
rôle actif dans l’émancipation et la protection des 
femmes, ainsi que pour la promotion des droits 
humains en général et inhumée il y a un peu moins de 
deux mois.

Les droits de l’homme à Kidal
 
Si “la finale” s’est déroulée à Bamako, c’est à Kidal que 
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le coup d’envoi des célébrations 
de la JIDH a été donné. Placée 
sous le signe de la sensibilisation 
et de l’éducation aux droits de 
l’homme, là-bas aussi la sobriété 
était de mise. Plus d’une centaine 
de participants, provenant pour 
la plupart des organisations de 
la société civile, ont répondu à 
l’appel de la DDHP le 7 décembre 
et participé à une session de 
sensibilisation sur la situation des 
droits de l’homme dans la région.
 
Pour coller au thème de la JIDH 
2016, dans leurs différents 
exposés, les experts ont également 
invité l’auditoire à intégrer et 
mettre en valeur les droits des 
personnes handicapées dans 
l’ensemble de leurs efforts. La 
centaine de participants, parmi 
lesquels, des représentants 
d’associations de femmes et 
de jeunes, des membres de la 
société civile, mais également des 
responsables de la Coordination 
des Mouvements de l’Azawad 
(CMA) et de la Coordination de 
Sécurité Mixte de l’Azawad à Kidal 
(CSMAK), ont pris activement part 
aux discussions.
 
La célébration de la JIDH avait 
commencé quatre jours plus tôt, 
le 3 décembre, à l’Ecole primaire 
Baye Ag Mahaha de Kidal. Les 
conséquences de la crise sur les 
droits de l’enfant, notamment 
le phénomène des enfants-
soldats, le droit à l’éducation et 
surtout le droit d’aller à l’école, 
droit dont les enfants de Kidal 
et des localités environnantes 
avaient été privés depuis le 
début de la crise de 2012, 
ont été les principaux thèmes 
abordés lors de cette séance de 
sensibilisation. « Cette activité 
vient en appui au travail que 
nous, enseignants, faisons depuis 
toujours », a indiqué le directeur 
de l’école Baye Ag Mahaha, Pierre 
Traoré. A la fin des échanges, 
le chef de l’établissement a 
encouragé la MINUSMA à étendre 
cette sensibilisation à toute la 

communauté.   
 
De Kidal à Tombouctou
 
A peine terminées à Kidal, les 
cérémonies se sont poursuivies le 
lendemain, soit le 8 décembre, à 
Tombouctou avec l’inauguration 
d’un projet d’appui à trois 
associations de victimes et un don 
de médicaments à l’infirmerie 
de la Gendarmerie Prévôtale et 
à celle de la Maison d’Arrêt et 
de Correction de Tombouctou. 
D’un montant total de près de 6,3 
millions de Francs CFA, ces deux 
projets sont financés par le Haut-
Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’Homme (HCDH)
 
En lien avec le thème de cette 
édition 2016 : « Défendez les 
droits de quelqu’un aujourd’hui 
», le projet d’appui aux 
associations vise à renforcer leurs 
capacités opérationnelles. Ainsi, 
l’Association des Victimes de la 
répression des mouvements armés 
(ADVERMA), le Réseau régional 
des associations de victimes des 
Evénement du Nord (2-RAVEN) et 
l’Association Locale des Victimes 
recevront du matériel informatique 
et du mobilier de bureau, d’une 
valeur de 5,8 millions de Francs 
CFA.
 
« Les associations de victimes 
de la crise doivent être munis 
de capacités adéquates contre 
l’impunité. Leur participation 
dans la recherche de la vérité 
contribuera fortement à cette 
lutte d’où l’accompagnement 
continuel fourni à ces associations 
dans le cadre du renforcement 
institutionnel », a expliqué le 
Directeur-adjoint de la Division 
des droits de l’homme et de 
la Protection de la MINUSMA, 
Monsieur Arnaud Royer.
 
La Journée des droits de l’homme 
à Gao
 
Le 10 décembre, la Cité des Askia 
a elle aussi célébré la Journée 

internationale des droits de 
l’homme. C’est à l’Ecole des 
Infirmiers de Gao en présence des 
Représentants du Gouverneur de la 
Région et de la Directrice régionale 
de la Promotion de la Femme, de 
l’Enfant et de la Famille que se 
sont mobilisés les associations 
de jeunes et de femmes, celles de 
défense des droits de l’homme, 
étudiants et médias.
 
Cette célébration était également 
l’occasion de renforcer la 
sensibilisation aux questions des 
droits de l’homme à travers une 
conférence-débat sur « le rôle des 
défenseurs des droits de l’homme 
en matière de protection des 
victimes », conférence facilitée par 
M. Omorou Touré, coordinateur de 
DEME SO, une association locale.
 
Pour joindre l’utile à l’agréable, les 
participants ont esquissé des pas 
de dance Takamba sur la musique 
du groupe musical Super Onze.  
Le Takamba est une musique et 
une danse qui porte le nom du 
village dont il est issu, dans la 
région de Gao. C’est une sorte 
de Zouk à distance dansée avec 
beaucoup de souplesse, de finesse 
et d’élégance, sous les sonorités 
du n’goni (guitare traditionnelle) et 
des calebasses.
 
Mopti souligne aussi la JIDH
 
Quelques centaines de kilomètres 
plus au sud, la ville de Mopti 
commémorait elle aussi à sa 
manière la déclaration universelle 
des droits de l’homme. La journée 
internationale des droits de 
l’homme y a été célébrée en 
partenariat avec les clubs des 
droits de l’homme mais aussi, 
l’Association malienne des droits 
de l’homme (AMDH) à Mopti et 
plusieurs autres acteurs engagés 
dans le domaine de la promotion 
et la protection des droits humains. 
La cérémonie s’est déroulée dans 
une salle de classe de l’Ecole 
Technique Saint Joseph de Sévaré. 
 

Dans son discours, le représentant 
de l’AMDH Mopti, M. Abdoul 
Karim Maiga, a rappelé « 
l’impérieuse nécessité d’avoir un 
Etat respectueux des droits de 
l’homme. Une société où les droits 
des citoyens ne sont pas respectés 
et où la justice n’est pas équitable 
ne pourra qu’être à la traîne dans 
son développement. »
 
Une troupe théâtrale a présenté 
un sketch en lien avec le thème de 
l’année : « Défendez-les droits de 
quelqu’un aujourd’hui ». A la suite 
de ce sketch, les élèves ont été 
amenés à donner leurs opinions et 
avis sur la situation des droits de 
l’homme telle qu’ils la perçoivent, 
dans leurs milieux scolaires 
comme en ville. Un grand show 

musical a mis fin à la célébration 
de cette journée pour les élevés à 
Mopti.

Partout et pour tous, le respect 
des droits de l’homme
 
Partout, le message du Haut-
commissaire aux droits de 
l’homme a été lu. Un message 
clair, en faveur de la promotion 
mais aussi et surtout du respect 
des droits de l’homme, dans un 
contexte mondial marqué par 
une dégénérescence des valeurs 
universelles et des principes 
fondateurs des sociétés pacifiques.
 
En écho au message du Haut-
commissaire, le Directeur de la 
Division des droits de l’Homme 

et de la Protection, Monsieur 
Guillaume Ngefa, a exhorté 
l’ensemble des acteurs à agir 
concrètement, quels que soient 
leur milieu et position dans 
la société, pour défendre les 
droits de quelqu’un, les droits 
de toutes personnes victimes de 
discrimination ou parfois même 
soumises à l’exploitation. Il a 
rappelé l’engagement du Haut-
Commissaire des Nations Unies 
aux droits de l’Homme pour la 
promotion et la protection des 
droits de l’homme partout dans le 
monde, conformément à la Charte 
des Nations Unies afin de créer 
un monde où règnent la justice, 
l’égalité et le respect des droits de 
l’homme.  
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21 décembre20 décembre

LE CHEF DE LA MINUSMA PARTICIPE A LA 30èME 
RéUNION DE HAUT NIVEAU DES CHEFS DE 
MISSIONS EN AFRIQUE DE L’OUEST

KIDAL : INAUGURATION DU PROJET  
« LAMPADAIRES SOLAIRES » PAR LA MINUSMA

Le Représentant Spécial du Secrétaire Général des 
Nations Unies et Chef de la MINUSMA, M. Mahamat 
Saleh Annadif, a pris part à la 30éme réunion de haut 
niveau des Chefs des Missions onusiennes dans la 
région de l’Afrique de l’Ouest, tenue aujourd’hui, le 20 
décembre, au siège de la Mission des Nations Unies au 
Liberia, à Monrovia.
 
Outre M. Annadif, ont participé à cette réunion les 
Représentants spéciaux du Secrétaire Général et 
Chefs des Missions des Nations Unies en Côte d’Ivoire, 
Mme Aichatou Mindaoudou Souleymane, au Libéria,  
M. Farid Zarif, et en Afrique de l’Ouest et le Sahel, M. 
Mohamed Ibn Chambas. L’objectif de cette réunion 
était d’échanger sur les dynamiques sécuritaires dans 
les zones de déploiement respectives de ces Missions 
et dans la région de l’Afrique de L’Ouest dans son 
ensemble, et de renforcer la coordination aux fins de 
répondre aux défis communs dans ces zones, telles 
que les élections, le crime transactionnel organisé, 
l’extrémisme violent et le terrorisme, les processus de 
réformes du secteur de sécurité et  constitutionnelles 
et les transitions démocratiques. S’agissant du Mali, 
le Chef de la MINUSMA a particulièrement insisté 
sur la nécessité de renforcer la coopération entre 

les missions de l’ONU déployées dans la région en 
matière d’échange d’information aux fins d’assurer 
une lutte plus efficace contre le terrorisme, qui 
demeure le premier défi dans la région.

Dans le communiqué final issu de la réunion, les Chefs 
de Missions ont relevé que les incidents sécuritaires 
récents au Mali et les pays voisins, y compris dans 
le nord du Burkina Faso et dans l’ouest du Niger 
mettent en évidence la nécessité de renforcer la 
coopération régionale dans le domaine de la sécurité 
pour répondre aux menaces existantes, y compris la 
mise en place de mesures pour prévenir et conter 
l’extrémisme violent et pour combattre le trafic illicite 
de la drogue.
 
Les participants ont noté que nonobstant le progrès 
réalisé durant les derniers 18 mois, le processus de 
paix au Mali est dans une conjoncture critique. Ils ont 
appelé les parties signataires de l’Accord pour la Paix 
et la Réconciliation au Mali d’agir de manière résolue, 
poursuivre le dialogue constructif et démontrer leur 
engagement au processus de Paix avec des actions 
concrètes aux fins de remplir leurs obligations à 
l’endroit du peuple malien. 

Le bureau de la MINUSMA à Kidal, à travers sa 
composante Stabilisation et Relèvement, a procédé le 
16 décembre à l’inauguration d’un projet d’éclairage 
solaire public. Quelque 95 lampadaires solaires 
seront installés sur les différentes artères de la ville 
au cours des cinq prochains mois.
 
Kidal, l’une des principales agglomérations du nord du 
Mali située dans une zone désertique et dépourvue 
de sources d’énergie, a de tout temps été confrontée 
aux difficultés d’accès à l’électricité. Cette situation 
s’est toutefois aggravée ces dernières années avec la 
crise, au cours de laquelle les installations électriques 
ont progressivement été détruites par les multiples 
combats dont la région a été le théâtre.
 
Malgré les efforts de la MINUSMA pour appuyer les 
autorités dans la distribution de l’électricité à Kidal, 
notamment du carburant, la plupart des quartiers 
de la ville restent encore dans l’obscurité totale 
la nuit tombée. La distribution d’électricité par 
rotation des quartiers a été suggérée comme solution 
temporaire mais ce système, quoiqu’équitable, voit 
privés d’éclairage certains endroits stratégiques et/
ou sensibles, tels que les marchés, les écoles et les 
centres de santé.
C’est dans l’espoir d’améliorer les conditions de vie 
des populations de Kidal que la Division Stabilisation 
et Relèvement de la MINUSMA a supervisé la 

réalisation du projet « Lampadaires solaires pour 
Kidal ». Le projet, financé par le Trust Fund (Fonds 
Fiduciaire) à travers un don du Danemark, a une 
valeur globale de 117 millions de Franc CFA (environ 
195 000 $US) et va bénéficier directement à 5 000 
personnes, en plus d’en toucher 21 000 autres de 
manière indirecte.
 
« Ce projet va contribuer à la sécurité et favoriser 
la relance des activités socioéconomiques dans la 
ville de Kidal, grâce à l’éclairage solaire », a estimé 
Christian Lamarre, Responsable de la Division 
Stabilisation et Relèvement et représentant du Chef 
de bureau de la MINUSMA à cette cérémonie. Il a en 
outre appelé les bénéficiaires à prendre grand soin 
des installations.
La période d’exécution du projet « Lampadaires 
Solaires pour Kidal » sera de 5 mois. Le projet va 
générer 105 emplois temporaires et assurera la 
formation de trois techniciens pour l’entretien et la 
maintenance des lampadaires.
 
« Hormis la sécurisation des personnes et de leurs 
biens, l’importance capitale de ce projet réside dans 
son coté écologique. En utilisant l’énergie solaire qui 
pollue moins l’environnement, nous donnons un bon 
exemple aux futures générations », s’est pour sa part 
félicité Ahmeyad Ag Mini, Président de la Commission 
Eau et Energie de la ville de Kidal.

MINUSMAHEBDO •  du 17/12 au 28/12

10 11



MINUSMAHEBDO • 2016

21 décembre 20 décembre

Le 16 décembre, la composante de la Police des 
Nations Unies (UNPOL) a inauguré le projet de 
construction du mur de clôture de la Brigade 
Territoriale de la Gendarmerie de Diré, dans la région 
de Tombouctou. S’inscrivant dans le cadre des projets 
à impact rapide (QIPs) de la MINUSMA, il vise à 
améliorer les conditions de sécurité et de travail du 
personnel. La Mission onusienne a financé les travaux 
à hauteur de onze millions (11.000.000) de Francs 
CFA.
 
Le bâtiment abritant la Brigade Territoriale de 
la Gendarmerie de Diré est un ancien édifice de 
l’époque coloniale construit en 1946, avec des 
matériaux locaux notamment le « banco » (brique 
d’argile). Déjà vétuste, il avait été vandalisé lors de 
l’occupation du nord en 2012. Pour mieux remplir 
sa fonction de police judiciaire, administrative et 
militaire dans la ville et ses environs, l’unité de la 
Gendarmerie de Diré se doit de fonctionner dans 
un cadre offrant une protection à la fois pour les 
Gendarmes et les détenus au sein de l’institution.  
 
Les travaux, d’une durée de 45 jours, ont concerné 
principalement la construction d’un mur de 634 
m2autour de la Gendarmerie, l’aménagement de la 
cour et d’une tuyauterie pour permettre l’évacuation 
des eaux de pluie, l’installation électrique et celle de 
deux portes. Selon le préfet-adjoint du cercle de Diré 
qui présidait la cérémonie, Dramane Diakité, en plus 
des Forces de sécurité maliennes, c’est l’ensemble 
de la population locale qui bénéficie de ce projet. 

« Cette action va considérablement améliorer la 
sécurité du personnel, mais aussi changer l’image de 
la Gendarmerie et de la ville de Diré », a-t-il souligné. 
Par ailleurs, il a rappelé les efforts de la MINUSMA 
en faveur de la restauration de l’autorité de l’État, à 
travers un soutien constant envers les institutions 
étatiques.

En mai dernier, la MINUSMA avait financé la 
réhabilitation et l’équipement de la Brigade pour 
un montant de 23.000.000 de Francs CFA. UNPOL a 
salué la collaboration avec les Forces de défense et 
de sécurité maliennes dans le cadre de son mandat 
d’appui aux efforts des autorités par le renforcement 
des capacités techniques et opérationnelles. « Je 
vous remercie pour la qualité de votre coopération 
sans laquelle notre accompagnement ne pourrait 
aboutir. Continuons à échanger les informations, car 
la sécurité est l’affaire de tous», a indiqué le Colonel 
Sami Cherif, Commandant Région UNPOL de la 
MINUSMA à Tombouctou. 
 
Cette cérémonie de remise s’est déroulée à Diré et a 
rassemblé le représentant le Gouverneur de la région 
de Tombouctou, les autorités locales, les notables, 
la présidente de la CAFO, le président du Conseil 
local des jeunes, le médecin chef du Centre Santé, 
l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux, des 
Gendarmes bénéficiaires, ainsi que du Commandant 
Région de l’UNPOL et d’autres policiers individuels de 
la MINUSMA basés à Goundam.

Du 5 au 16 décembre, la composante UNPOL de la 
MINUSMA a organisé, dans la salle de conférence 
du camp des Forces Armées Maliennes (FAMa), une 
formation sur le maintien d’ordre à l’intention de 
20 éléments des forces de sécurités malienne. Dans 
le même esprit, 28 autres membres de la Protection 
civile ont suivi, du 12 au 16 décembre, un stage sur 
la colocation au sein de leur local. Objectif: renforcer 
les capacités des FDSM dans la maitrise des méthodes 
et techniques en matière de maintien de l’ordre et de 
colocation.
 
La cérémonie de remise de certificat au 48 
participants a eu lieu au camp FAMa, le 16 décembre, 
en présence du représentant de Gouverneur, le Préfet-
adjoint du Cercle de Tombouctou, du Commandant 
Régional UNPOL par Intérim, du Représentant de 
Commandant de la Zone de Défense N0 5 de la FAMa, 
de ceux du Directeur Régional de la police Nationale 
et du Commandant de la Légion de la Gendarmerie, 
des représentants respectifs du Commandant du 
6ème Groupement Régional de la Garde Nationale et 
du Directeur Régional de la Protection Civile.
 
Les stagiaires, n’ont pas caché leur satisfaction quant 
à la qualité et l’importance des deux formations. « 
Nous n’avions pas bénéficié de formation depuis que 
nous avions commencé à travailler. Nous parvenons 
maintenant à nous rappeler de certaines pratiques 
presque oubliées par manque de formation continue 

», a témoigné leur porte-parole en la circonstance. 
Tout en se disant désormais mieux outillés pour 
réussir leurs missions sur le terrain, ils ont émis le 
vœu de bénéficier de séances pratiques plus assidues. 
« Nous demandons à la MINUSMA prolonger la durée 
des séances pour davantage de séances pratiques; et 
d’étendre ces stages au profit de nos autres collègues 
afin d’harmoniser nos connaissances dans le domaine 
», a sollicité le Sergent-chef El hadj S. Diakité.
Pour sa part, le Commandant Éric Igiranera, 
représentant du Commandant de la Police de 
la MINUSMA à Tombouctou, a encouragé les 
récipiendaires à exercer avec soin et précision leur 
profession en vue de fournir à leur hiérarchie un 
travail de bonne qualité. « Je voudrais vous dire que 
la formation n’est pas une fin en soi mais, qu’il faut 
mettre en pratique les différentes connaissances 
acquises pour de meilleurs performances », a-t-il 
soutenu.
 
Clôturant la cérémonie de remise de certificat 
aux participants, le représentant du Gouverneur, 
Mamadou Kané a salué les efforts inlassables de la 
MINUSMA, dans sa volonté d’aider le Mali à trouver 
une réponse appropriée à la situation actuelle du 
pays. D’une part, le Préfet-adjoint du cercle de 
Tombouctou a remercié l’ensemble des formateurs 
de leurs disponibilités. S’adressant aux bénéficiaires, 
il les a exhortés à une pratique rigoureuse des 
méthodes et techniques nouvellement.

TOMBOUCTOU: UN NOUVEAU MUR DE CLÔTURE 
POUR LA BRIGADE TERRITORIALE DE LA 
GENDARMERIE DE DIRé

TOMBOUCTOU : DES FORMATIONS UNPOL POUR 
HARMONISER LES COMPETENCES DES FORCES 
DE SECURITE MALIENNES
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27 décembre

MOPTI: 28 MILLIONS DE FRANCS CFA D’EQUIPEMENTS 
POUR LES RADIOS COMMUNAUTAIREs

Améliorer les conditions de travail, autonomiser 
et renforcer les capacités opérationnelles des neuf 
radios  communautaires et associatives bénéficiaires, 
tels étaient les objectifs d’un projet à impact rapide 
dont la cérémonie de remise des équipements et de 
lancement des travaux a eu lieu ce 23 Décembre dans 
les locaux de la radio KAOURAL de Mopti.
 
Placée sous la présidence de M. Papa Oumar Bathily, 
Maire (sortant) de la Commune urbaine de Mopti, 
cette cérémonie s’est tenue en présence de Papy 
Christian Tshienda, représentant le Chef de bureau 
de la MINUSMA, ainsi que de Mamadou Bocoum, 
Coordinateur régional de l’URTEL (Union des 
Radios et Télévisions Libre du Mali). L’ensemble des 
responsables des neuf radios bénéficiaires ainsi 
que de nombreux représentants des medias y ont 
également répondu présents.
 
Financé par la MINUSMA à travers le Bureau de 
l’Information Publique et de la Communication (PIO), 
les travaux du projet “Appui en matériels techniques 
des neuf radios communautaires et associatives de la 
commune urbaine de Mopti” vont s’étaler sur environ 
un mois, pour un coût total de près de 28 millions de 
Francs CFA issus des fonds du programme des projets 
à impact rapide. Les phases de la mise en œuvre du 
projet vont essentiellement concerner la fourniture et 
l’installation des équipements.

Parmi ceux-ci, on dénombre des pylônes de 40 
mètres, des systèmes d’antennes directives large 
bande en aluminium, des consoles 12 pièces, des 
microphones avec pieds et casques d’écoutes, des 
coupleurs, des ordinateurs portables et enfin, des 
dictaphones numériques.
 
Pour le représentant du Chef du Bureau de la 
MINUSMA à Mopti, « ce projet est une illustration 
de la collaboration dynamique et franche qui existe 

entre le bureau régionale de la MINUSMA et les radios 
locales de Mopti »; et M. Papy Christian Tshienda 
d’ajouter que « l’importance de la radio comme 
outil de communication et  de sensibilisation auprès 
des communautés n’étant plus à démontrer, nous 
avons décidé d’investir dans ce projet et d’apporter 
cette modeste contribution pour renforcer la 
liberté d’expression et le droit à l’information des 
populations. » M. Tshienda finira ses propos en 
appelant les radios bénéficiaires à jouer leur rôle 
en ce qui concerne la paix et la réconciliation, ainsi 
que dans la lutte contre l’extrémisme violent et la 
radicalisation des jeunes.

Du côté des radios bénéficiaires, c’est la satisfaction. 
Selon Mamadou Bocoum, Coordinateur régional 
de l’URTEL / Mopti, « C’est une 1ère dans l’histoire 
radiophonique de la Commune Urbaine de Mopti. 
Par ce geste, la MINUSMA vient de redonner vie à 
nos radios membres qui étaient dans un besoin 
pressant en termes de matériel. Ces équipements 
nous permettent donc de travailler de façon 
professionnelle et, par conséquent, de faire de 
nous de véritables entreprises de presse ». Avant 
de conclure, M. Bocoum à réitéré l’engagement des 
radios de Mopti à accompagner la MINUSMA dans son 
combat de tous les jours : celui de stabiliser le Mali.
 
Pour montrer leur gratitude, une attestation de 
reconnaissance a été délivrée au Bureau régionale de 
la Mission pour tous ses efforts au profit de la presse 
locale. Une attestation spéciale a été également 
remise à M. Mohamed Ag Assory, fonctionnaire 
du Bureau de l’Information Public et de la 
Communication de la MINUSMA à Mopti, pour services 
rendus aux medias de la région.
 
La cérémonie a pris fin par la remise symbolique des 
équipements au Maire de la Commune urbaine de 
Mopti.
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GAO : LE NOUVEAU BUREAU DU CONSEIL COMMUNAL 
DES JEUNES RENCONTRE LA MINUSMA

La collaboration entre les associations de Jeunes 
regroupées au sein du Conseil communal de la 
jeunesse de Gao (CCJ) a été évoquée au cours d’une 
rencontre qui a réuni ce mercredi 21 décembre 2016 
la nouvelle équipe dirigeante du CCJ et le Bureau 
de la Communication et Information Publique de la 
MINUSMA.  La rencontre qui s’est déroulée dans une 
atmosphère cordiale et amicale, a eu lieu au Super 
Camp de la Mission onusienne.
 
« Le Conseil communal de la Jeunesse de Gao est là 
pour la MINUSMA et surtout pour vous assister à faire 
connaître son mandat à la population » a indiqué 
son vice-président, M. Maiga Ibrahim Seydou.  Il 
a aussi mentionné « la finalisation d’un projet de 
plan stratégique du Conseil axé sur les enjeux de 
développement et l’accompagnement de la jeunesse, 
la promotion de diversité culturelle et la promotion 
d’une culture de la paix et de la cohésion sociale ».
 
Après avoir présenté ses félicitations à la nouvelle 
équipe du CCJ, Mme Samantha Buonvino du Bureau 
de la Communication et Information Publique de la 
Mission onusienne à Gao s’est félicitée de cette visite 

qui a lui a permis d’expliquer le travail de son bureau, 
et surtout de l’unité de sensibilisation sur le mandat 
de la Mission.  « Le travail à la base est notre priorité » 
a-t-elle précisé.
 
« Nous réitérons notre engagement à travailler en 
collaboration avec la MINUSMA pour le retour de la 
paix et de la stabilité dans notre pays » a souligné M. 
Abdoul Karim Maiga, le chargé de la communication 
du CCJ.   Il a souhaité que la MINUSMA puisse 
poursuivre, en collaboration avec CCJ, ses activités sur 
« la sensibilisation, le vivre ensemble, l’explication de 
l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu 
du processus d’Alger et sur le mandat de la MINUSMA.  
Nous allons poursuivre les efforts pour accroître 
la synergie et la coordination entre le Conseil et la 
MINUSMA ». 
 
L’élection du bureau du Conseil communal des 
jeunes de la commune urbaine de Gao a eu lieu le 18 
novembre 2016 au cours de laquelle le candidat Sidi 
Cissé était élu président.  Le bureau est composé de 
27 membres.

23 décembre
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TOMBOUCTOU : L’OPERATION LOKI APPORTE 
LES DIVIDENDES DE LA PAIX DANS LES ZONES 
RECULEES

Du 8 au 11 décembre, la Force onusienne a mené une 
opération de sécurisation dénommée LOKI au niveau 
du lac Faguibine, dans le secteur de Tombouctou, 
le Secteur Ouest. Au total, 414 kilomètres ont été 
parcourus dans le cercle de Goundam, au fin fond des 
localités d’Acharane, Tamaskot, Achal, Mbouna et 
Koygouma.
 
L’objectif de cette opération militaire visait la 
sécurisation du triangle M’Bouna, Koygouma, 
Gargando pour faciliter l’accès aux activités 
humanitaires dans la zone du lac Faguibine, point de 
concentration d’un nombre considérable de rapatriés. 
LOKI est la première opération dans la région de 
Tombouctou depuis 14 mois, consacrant une mission 
conjointe entre la Force onusienne et l’antenne 
régionale du Haut-commissariat aux réfugiés (HRC), 
notamment dans cette zone difficile d’accès. 
 
Pendant ces quatre jours sur le terrain, le HCR a 
pu procéder au monitoring de la situation des 
rapatriés aux alentours du lac Faguibine, notamment 
à Koygouma, et à celle des déplacés internes de 
Goundam. Il s’agissait pour l’agence onusienne de 
s’imprégner de leurs conditions de vie.  La mission a 
d’ailleurs permis de constater le retour à Koygouma 

de nombreuses familles, dont une seule n’avait pas 
encore reçu les fonds d’assistance. 
 
Rejoignant le samedi 10 décembre la première 
équipe sur le terrain, le Chef de Bureau régional de la 
MINUSMA accompagné d’une délégation s’est rendu 
à M’Bouna, à 150 km de Tombouctou. Sur place, il a 
rencontré le maire de la commune, le chef de village 
et d’autres notables. En juin et septembre 2016, la 
MINUSMA avait déjà mené deux missions dans cette 
commune du cercle de Goundam pour contribuer 
à apaiser les tensions entre les factions armées. Le 
maire de cette commune, M. Aboubacrine Amirou 
Traoré, s’est réjouit de voir se dissiper cette situation 
tendue depuis le départ des groupes armés.
 
Les discussions avec les autorités, en présence 
des notabilités, ont porté sur la situation dans la 
région. Composée de 10 villages, cette commune est 
coupée du reste du cercle de Goundam par manque 
d’eau, d’électricité voire de réseau de téléphonie. 
“Nous nous déplaçons jusque 10 km en dehors de 
la commune pour communiquer avec l’extérieur », 
a déploré le maire. Toutefois, les autorités ont fait 
savoir que M’Bouna ne connaît pas de problème 
d’insécurité, contrairement aux villages voisins.

22 décembre
 De leur côté, les officiers des Droits de l’Homme 
et de la Protection de la MINUSMA participants à la 
mission ont rencontré les directeurs des premier 
et second cycles de M’Bouna. Selon ceux-ci, 300 
élèves y sont régulièrement inscrits. Ils ont aussi 
dit constater des cas d’abandon scolaire, certains 
pour cause de mariage forcé ou de déplacement des 
parents nomades, et d’autres par manque de cantine. 
Par ailleurs, les deux maîtres d’école ont fait part de 
leur satisfaction du retrait des groupes armés qui 
représentaient un risque pour la sécurité des élèves 
et du corps enseignant, en raison du point de contrôle 
qu’ils avaient placé à proximité de l’école.
Un nouveau kit solaire pour le CSCOM de M’Bouna 
 
“La MINUSMA est attentive aux problèmes auxquels 
vous êtes confrontés. C’est précisément la raison 
pour laquelle, nous avons tenu à faire le suivi du 
travail commencé depuis juin dernier, dans un souci 
de protection des civils, conformément à notre 
mandat. Maintenant que la tension est abaissée, nous 
pouvons chercher ensemble les moyens d’apporter 
les dividendes de la paix dans la commune”, a précisé 
Riccardo Maia, s’adressant au maire et aux notabilités 
présentes à cette rencontre.
 
Au centre de santé situé à côté de la mairie, les 
murs sont troués d’impacts de balles, vestiges 
d’affrontements pendant l’occupation. Pourtant, 
c’est à cet endroit que les habitants de M’Bouna, 
Koygouma, Tin-Aicha, Gargando et Issabery se font 
soigner. Avec l’appui d’une ONG internationale, le 
personnel du CSCOM dont un technicien supérieur de 
santé, une matrone, un aide-soignant, un hygiéniste 

et une gérante du dépôt médical, prodiguent 
gratuitement des soins de santé et évacuent d’autres 
cas plus compliqués.  
 
Afin d’améliorer les services de santé durant la nuit, 
le Chef de bureau de la MINUSMA a remis au Maire 
de la commune un kit solaire provenant des projets 
des dividendes de la paix de la lancés en novembre 
dernier. “Ce système solaire permettra de répondre 
aux besoins de nos malades à toute heure”, a déclaré 
le maire en remettant le matériel au technicien 
de santé, après l’avoir reçu du Chef de Bureau de 
la MINUSMA. La délégation, accompagnée des 
autorités locales, a visité les locaux du CSCOM ainsi 
que l’ancienne citerne d’eau défectueuse, avant de 
s’envoler pour Tombouctou.
 
Entre-temps, les Casques bleus burkinabè ont 
continué leurs opérations dans ces zones reculées 
de la région de Tombouctou, appuyés par les 
hélicoptères du Salvador, rôdant dans le ciel du 
septentrion malien. Le dimanche 11 décembre, 
la Force onusienne a poursuivi sa mission vers 
Koygouma, où a eu lieu la remise officielle de kits 
scolaires aux élèves de l’école de Koygouma, en 
présence du conseiller du village et du chef de village. 
Selon celui-ci, cette donation vient alléger le coût 
des dépenses des parents puisque les enfants auront 
à leur disposition les fournitures nécessaires pour 
travailler pendant l’année scolaire.
 
Les Casques bleus burkinabè ont bouclé la boucle 
de l’opération LOKI à Goundam par une patrouille 
coordonnée avec les Forces Armées Maliennes (FAMa).  
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ENBREF
21  décembre : SERIE D’ACTIVITES DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION SUR LE MANDAT DE LA MINUSMA

À Mopti, l’unité de sensibilisation a démarré cette semaine une 
série d’activités de sensibilisation et d’information sur le mandat de 
la MINUSMA et son accompagnement du processus de Paix et de 
Réconciliation en cours au Mali.
Cette campagne du Bureau de l’information publique va sillonner au 
cours des prochains jours plusieurs écoles secondaires et centres de 
formation de la région.
 Cette série d’activité vise tout particulièrement les jeunes et souligne 
le rôle important qu’ils sont appelés à jouer dans la paix et la 
réconciliation partout au Mali.

28  décembre : FESTIVITES DE NOËL ET DE FIN D’ANNEE: UNPOL OFFRE DES CADEAUX AUX ENFANTS DE GAO

Le 27 décembre, la Police des Nations Unies, UNPOL, a offert des 
cadeaux aux enfants du quartier Château de la commune urbaine de 
Gao. Les enfants sont venus en grand nombre pour recevoir quelques 
cadeaux tels que ballons, petites autos, poupées, sacs à dos, etc.
La cérémonie de remise a eu lieu à la Direction Régionale de la 
Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille en présence de 
sa directrice, Mme Haidara Aissatou Sango.
« A l’occasion des festivités de Noël et de fin d’année, nous avons 
pensé offrir aux enfants de la ville ces cadeaux. Un enfant est tout 
pour la nation et, en fait, pour toute l’humanité » a déclaré Mme 
Chekaraou Aicha de la Police onusienne à Gao.

22 décembre

Le Représentant Spécial du Secrétaire Général et Chef de la 
MINUSMA, M. Mahamat Saleh Annadif, a rencontré le Président de la 
Commission de la CEDEAO, son excellence M. Marcel Alain de Souza 
accompagné d’une délégation pour une visite de courtoisie.
L’entretien a porté principalement sur le soutien de la CEDEAO au 
processus de Paix et les efforts respectifs de la MINUSMA en appui à 
la mise en œuvre de l’Accord de Paix.
Le Représentant Spécial du Secrétaire Général a remercié M. Marcel 
Alain de Souza au nom de la CEDEAO pour son soutien au côté de la 
MINUSMA dans la mise en application du processus de paix au Mali.
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GAO : LA MINUSMA SOULIGNE LES EFFORTS DES 
PARTICIPANTS AU CHAMPIONNAT NATIONAL 
HANDISPORTS

En plus de la fabrication du savon liquide pour 
laquelle ils sont reconnus dans la régions, ils sont 
aussi des athlètes et font la fierté de la Cité des Askia.  
Ces personnes vivant avec un handicap et regroupées 
au sein de l’Association Gorey Bene ont participé avec 
succès à la 15ème édition du Championnat National 
Handisports, qui s’est tenue à Kayes du 27 juillet 
au 1er août 2016.  Le tournoi était organisé par la 
Fédération malienne de sports pour les personnes 
handicapées.
 
La MINUSMA, à travers son Bureau de Communications 
et Information Publique, a pris en charge pour 
la troisième fois les frais de déplacement de ces 
vaillants athlètes, qui ont ramené des prix pour leur 
troisième participation à cette compétition nationale.  
Une modeste cérémonie de remise des attestations 
de participation a eu lieu le vendredi 16 décembre 
au siège de l’association en présence de Mme 
Samantha Buonvino de la MINUSMA, et de M. Harouna 
Moussa, chef de division à la Direction régionale de la 
jeunesse et des sports.
 
M. Abdoulaye Ousmane, champion du Mali dans 
l’épreuve de lancer de poids pour la troisième fois 
consécutive, est fier de cette réussite collective : « Je 
suis très heureux que notre association ait raflé une 
grande partie des prix attribués de ce tournoi.  Ma 
grande joie c’est aussi d’avoir gagné pour la troisième 
fois un prix dans ce tournoi d’une grande envergure 
dans mon pays ».

Mme Esther Harouna a défendu avec ardeur l’honneur 

des femmes de son association en gagnant un prix 
dans les épreuves de lancer de poids et de javelot.
 
Treize (13) athlètes avaient effectué le déplacement 
vers Kayes sous la conduite de leur entraîneur, M. 
Mamadou Diallo, qui s’est réjoui de la performance de 
ses athlètes : « Nous travaillons d’arrache-pied, nous 
obtenons des résultats et nous allons atteindre nos 
objectifs ».
 
Ayant surmonté toutes limitations fonctionnelles, 
ils ne sont limités dans leur vie courante que par les 
préjudices ou les stéréotypes qui se rattachent à ce 
motif. Les membres de Gorey Bene utilisent d’ailleurs 
les multiples valeurs du sport pour sensibiliser 
les gens sur les droits des personnes vivant avec 
un handicap, contribuer à leur autonomisation en 
augmentant leur estime de soi et fournir un espace de 
rencontre et de parole pour ces personnes.

Le président de l’association Gorey Bene, M. Youssouf 
Mahamane, s’est félicité de la contribution constante 
apportée par la MINUSMA aux membres de son 
association pour l’amélioration des conditions de vie 
et du bien-être des personnes handicapées de Gao.
 
Depuis son déploiement dans la région de Gao, la 
Mission onusienne à Gao ne cesse d’accompagner 
les personnes vivant avec un handicap dans le seul 
but d’améliorer leur qualité de vie.  Ainsi en octobre 
2014, la MINUSMA avait apporté son appui financier à 
cette association dans la production du savon liquide, 
un projet qui a fait la renommée de l’association.

20 décembre
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