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Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef
de la MINUSMA, Monsieur Mahamat Saleh Annadif, a
représenté les Nations Unies ce matin au Palais de la
culture à Bamako lors de la cérémonie d’ouverture de
la Conférence d’entente nationale.

processus, qu’on peut joindre à tout moment. J’estime
que d’autres acteurs vont également se joindre à ce
processus qui est extrêmement important pour la paix
et la stabilité au Mali, parce que comme je l’ai dit et
je le répète, il n’y a pas de solution militaire au Mali:
la solution réside dans la mise en oeuvre intégrale de
l’Accord pour la paix et la réconciliation.”

Interrogé sur l’événement, M. Annadif a rappelé que :
“la Conférence d’entente nationale est le début d’un
2
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19 mars

La MINUSMA renforce les capacités de
potentielles candidates aux élections
des collectivités territoriales au Mali

Depuis le 7 mars 2017, l’Unité Genre de la MINUSMA
a démarré une série d’ateliers de renforcement de
capacités à l’endroit de potentielles candidates aux
élections des collectivités territoriales. En effet, des
ateliers se sont tenus à Koulikoro du 7 au 9 mars
2017, Ségou du 9 au 11 mars 2017, Sikasso du 13 au
15 mars 2017.

Ces ateliers qui ont chacun regroupés une
cinquantaine de femmes, ont permis aux participantes
et aux facilitateurs de se pencher sur les thématiques
comme : l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au
Mali, les élections et la prévention des conflits, le
cadre légal et institutionnel des élections au Mali,
le leadership féminin et les stratégies de conquête
du pouvoir, la communication électorale, la loi
instituant des mesures de promotion du genre, le rôle
des conseillères locales et régionales. En outre, les
ateliers ont aussi permis aux participantes d’échanger
leurs expériences afin de se doter de maximum
d’atouts en vue de leur présence aux futurs conseils
des collectivités.

Ces ateliers sont réalisés dans le cadre du Projet
de renforcement de capacités des potentielles
candidates aux élections des collectivités territoriales
au Mali, financé par le Trust Fund de la MINUSMA,
avec la contribution du Luxembourg. Ce projet vise
l’amélioration de la représentativité des femmes
dans les conseils des collectivités territoriales à
travers le renforcement des capacités de 440 femmes
potentielles candidates aux élections des collectivités
territoriales.

Les participantes ont remercié la MINUSMA et le Cadre
de Concertation des Femmes des Partis Politiques
(CCFPP) pour l’organisation de ces ateliers et ont
promis de faire bon usage des connaissances acquises
pendant les 3 jours d’atelier.

Les cérémonies d’ouverture de chaque atelier, ont été
marquées par la présence des autorités régionales
notamment le Gouverneur, le Maire, la Directrice
Régionale de la Promotion de la Femme, les PorteParoles du Cadre de Concertation des Femmes
des Partis Politiques (CCFP) qui est l’organisation
partenaire de mis en œuvre du Projet.

4

Il faut rappeler que ce projet est réalisé avec un
financement du Trust Fund de la MINUSMA et comme
partenaire le Cadre de Concertation des Femmes des
Partis Politiques. Le prochain atelier est prévu du 21
au 23 mars 2017 à Tombouctou.
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Tombouctou : La MINUSMA facilite l’accès à
l’eau pour plus de 4000 personnes à Ber

Le Bureau Régional de la MINUSMA a procédé le
17 mars 2017, à la remise officielle du système
d’adduction d’eau potable fonctionnelle à l’énergie
solaire, dans le village de Ber. Chef-lieu de commune,
le village de Ber est situé à environ 60 km de la ville
de Tombouctou. Sa population est essentiellement
composée de tamasheq et d’arabes qui pratiquent
des activités diverses comme l’élevage, le commerce,
l’artisanat et l’agriculture, parfois source de conflits
communautaires.
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22 mars

La MINUSMA dresse le bilan de sa
contribution à la protection du
patrimoine culturel malien

progressivement. Celui que vous réceptionnez
aujourd’hui est l’un des cinq projets mis en œuvre par
l’OIM au profit des communautés abritant les sites de
cantonnement de Likrakar et de Ber dans la région de
Tombouctou, Tinfadimata et Inagar dans la région de
Ménaka et Lelleehoye dans la région de Gao,» a fait
savoir M. Sam Haward.
Sur une durée de 3 mois, les travaux ont permis de
construire et d’installer un château d’eau métallique
de 20m3 sur 10m de hauteur de charpente; d’installer
la tuyauterie, les accessoires de distribution pour
quatre bornes fontaines comprenant chacune
deux robinets. Il a également permis de construire
un abreuvoir pour animaux doté d’un système
d’évacuation des eaux, d’infiltration et d’adduction. Le
pompage d’eau vers le château d’eau est assuré par
21 panneaux solaires.

« Nous sommes plus que contents de recevoir cette
nouvelle réalisation qui mettra fin aux calvaires
liés à la rareté d’eau potable, dont les populations
du Sud de ce village souffrent. Avec cette action
les populations ne feront plus recourt à l’eau du
fleuve, pendant cette période de forte chaleur ou
les hommes et les animaux ont plus besoin d’eau»,
a souligné Habbou Ould Hammady, Maire de la
commune de Ber lors de la cérémonie de remise de
l’adduction d’eau.
Exécuté par l’Organisation Internationale pour
les Migrations (OIM), ce projet a entièrement été
financé par la Section de la Réforme du Secteur de la
Sécurité et du Désarmement, de la Démobilisation
et la Réinsertion (RSS-DDR), à hauteur de plus de
63 millions FCFA. Il s’inscrit dans le cadre de la
«Réduction de la Violence Communautaire qui vise
à diminuer les tensions liées à l’accès à l’eau potable
dans cette localité.»
« 44 projets sont mis en œuvre par la MINUSMA à
travers la RSS-DDR sur la période 2015-2016. Parmi
eux, 29 sont achevés et sont en train d’être remis
6

« Nous remercions la Mission onusienne pour la
sécurisation, mais aussi pour ses diverses actions
en faveur de la stabilité des communautés. Ce geste
concrétisé permettra à plus de 4000 habitants
de Ber et environs affectés par la crise et plus de
1000 têtes de bétails d’avoir accès à une quantité
suffisante d’eau potable pour divers besoins,» s’est
réjoui Abdou Ag Abdrahamane, représentant des
communautés bénéficiaires.

Les 14 et 15 mars 2017, le bureau de l’UNESCO
à Bamako, en partenariat avec le Ministère de la
Culture, et avec l’appui logistique de la MINUSMA, ont
organisé une Conférence internationale sur les enjeux
et défis liés à la protection du patrimoine culturel
en zones de conflit. Quatre ans après le lancement
des travaux du programme de réhabilitation du
patrimoine culturel et de sauvegarde des manuscrits
anciens du Mali, cette rencontre a été l’occasion pour
la MINUSMA de faire le bilan du soutien apporté.

Cette réalisation fait partie de la mise en œuvre d’une
série de projets pour la réduction de la violence
communautaire (RVC) dans toutes les régions du nord
du pays, avec l’appui technique des ONG locales et
de l’OIM qui s’occupe des projets relatifs aux sites de
cantonnement.

Il existe à ce jour 16 missions de maintien de la paix
dans le monde, et la MINUSMA est la seule à qui le
Conseil de Sécurité des Nations Unies a confié un
mandat relatif à la protection des sites culturels et
historiques en collaboration avec l’UNESCO. Ses
opérations doivent également être menées avec

précaution autour de ces sites*. (*§20c et 39 de la
Résolution 2295).
Depuis 2013, pour assurer son rôle
d’accompagnement des autorités dans le domaine
de la sauvegarde du patrimoine, la MINUSMA a assuré
la formation, en collaboration avec le Ministère de la
Culture et l’UNESCO, de plus de 3000 agents de ses
personnels civils, policiers et militaires à la protection
du patrimoine culturel. Construire une vision
commune de ce qu’est le patrimoine malien et avoir
la conduite appropriée pour répondre à son mandat
a été une priorité pour la MINUSMA. Ces formations
ont ainsi permis l’intégration d’une attention aux sites
culturels dans le cadre des patrouilles policières et
militaires, et dans le cadre de la mise en œuvre des
projets par les sections civiles.
7
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La sauvegarde du patrimoine est prise en compte
dans le processus de paix

aussi de neuf bibliothèques de manuscrits anciens à
Tombouctou.

Les Accords pour la Paix et la Réconciliation au Mali
signés en 2015 ont renforcé l’importance de prendre
en compte la culture et la sauvegarde du patrimoine
dans le processus de paix. En effet, trois priorités dans
ce domaine y sont mentionnées : la réhabilitation
des services de la culture et du patrimoine de
Tombouctou, Gao et Essouk, la promotion des
activités de recherche dans le domaine de la culture,
du patrimoine et de l’industrie culturelle, et le
renforcement du dialogue interculturel. Dans cette
optique, la MINUSMA a par exemple aidé, grâce à
ses moyens logistiques, la tenue de près de trente
activités culturelles dans les régions du nord du Mali.

La MINUSMA apporte également une aide technique
aux autorités. Par exemple, à travers l’appui d’un
groupe de travail réunissant les autorités de la culture
et la société civile, représentée par l’association
Alanga, pour protéger le site archéologique de Gao
Saneye des pillages. Cette bonne collaboration a
abouti à la cartographie du site et à son inscription
comme patrimoine national lui accordant une
protection juridique.
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28 mars

Les femmes politiques de Tombouctou
mieux outillées pour les élections
des collectivités territoriales

Enfin, la MINUSMA a financé trois « Projets à impact
rapide (QIP) à hauteur de 87 000 USD soit un peu
plus de 52 millions de FCFA dédiés à la sauvegarde
du patrimoine matériel et immatériel malien. Ce
sont trois bibliothèques de manuscrits anciens,
endommagées par un attentat en 2013, qui ont été
réhabilitées à Tombouctou. Le rééquipement de
l’orchestre régional de Gao dont le matériel avait été
détruit en 2012 a permis la reprise d’évènements
culturels et sociaux favorisant la transmission de
répertoires musicaux de la région. La réhabilitation du
bâtiment des ablutions de la mosquée Djingareyber
de Tombouctou, inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’humanité, est également en cours. Ces
travaux vont permettre aux fidèles de retrouver leurs
rites et leur cohésion.

Des appuis variés au programme de réhabilitation
pour des résultats concrets
La MINUSMA a rendu possibles les missions entre
Bamako et les régions du nord du Mali, nécessaires
au déroulement des activités du programme de
réhabilitation des patrimoines endommagés. Ce
sont près de 800 voyages par avion des personnes
ressources, experts nationaux et internationaux,
délégations et autorités, pour un coût de plus de
300 000 USD soit près de 183 millions de FCFA, qui
ont permis d’atteindre les objectifs de la première
phase du programme coordonné par le Ministère de
la Culture et l’UNESCO. Ces résultats concernent par
exemple la réhabilitation des 14 mausolées détruits
à Tombouctou, la réhabilitation des bibliothèques
et des mosquées, ou encore la tenue d’ateliers de
renforcement des capacités, comme ceux dédiés
à la lutte contre le trafic de biens culturels. Le
soutien logistique fourni a également permis de
transporter plus de 4 tonnes de matériel nécessaire
au fonctionnement des missions culturelles de Gao
et Tombouctou, du Musée du Sahel de Gao mais

Les premiers résultats de l’appui de la MINUSMA
au programme de réhabilitation des patrimoines
culturels endommagés dans les régions du nord
du Mali sont encourageants et reflètent la bonne
synergie mise en place avec l’UNESCO et le Ministère
de la Culture depuis trois ans. Les défis restent
nombreux pour appuyer la sauvegarde du patrimoine
culturel dans la phase de consolidation de la paix au
Mali. La MINUSMA continuera de soutenir les autorités
et le programme dans sa deuxième phase qui se
déroulera de 2017 à 2020.

Le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant
et de la Famille, en collaboration avec l’Unité Genre de
la MINUSMA et le Cadre de Concertation des Femmes
des Partis Politiques (CCFP) a organisé, du 21 au 23
mars à Tombouctou, un atelier de renforcement des
capacités de potentielles candidates aux élections
des collectivités territoriales. Il vise à promouvoir
la participation des femmes dans les Conseils des
collectivités territoriales, à travers le renforcement de
leurs capacités.

2009 du CNDIFE/MPFEF, seul 8 des 703 Maires, 927
des 10.774 conseillers communaux et 6 des 75
conseillers nationaux sont des femmes. Plusieurs
obstacles ont été identifiés par différents partenaires
qui sont d’ordre socio-culturel, économique,
technique et politiques.
Durant ces trois jours de formation, les participantes
ont travaillé sur plusieurs thématiques, notamment
le Code de bonne conduite, les étapes essentielles
du processus électoral, le rôle des conseillères des
collectivités, le leadership féminin, les stratégies
de conquête du pouvoir, ainsi que les techniques
d’élaboration de messages de campagne. Elles ont
aussi saisi l’occasion pour faire une présentation
de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du
processus d’Alger.

Financé par le Trust fund de la MINUSMA, avec une
contribution du Luxembourg, cet atelier rentre dans
le cadre général de l’organisation des élections du
Code des collectivités de la Loi N°2015-052/ du
18 décembre 2015, instituant les mesures pour
promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions
nominatives et électives. Selon le Bulletin Statistique
8
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A l’issu de la session, les femmes politiques de
Tombouctou se sont dit mieux outillées pour faire
face aux défis qui les attendent sur l’échiquier
politique malien. Par ailleurs, elles saluent les
efforts pour encourager leur participation aux
prochaines élections. C’est du moins le point de
vue de Niamey Djitteye porte-parole du Cadre de
Concertation des Femmes des Partis Politiques de
Tombouctou. « Loin d’être un atelier de plus cette
rencontre entre nous femmes politiques, est une
prise de consciente sur notre rôle dans les instances
de prises de décisions. Nous sommes engagés à
relever tous les défis de l’atteinte des objectifs de la
convention sur l’élimination de toutes les formes de
discriminations à l’égard des femmes. A partir de cet
atelier nous, femmes politiques de Tombouctou, nous
nous engageons à participer pleinement dans tous
les aspects du processus et des organes politiques,
à savoir : poser nos candidatures à des postes
politiques et participer de façon significative dans
tous les aspects des sphères civiques et politiques»,
a-t-elle exprimé.

Barka Fatouma Albadia, Directrice Régionale de la
Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille,
a exhorté les femmes à plus d’implication dans les
prochaines régionales et législatives : « Si un grand
nombre de femmes sont impliquées politiquement,
les institutions deviendront plus perceptibles aux
besoins de tous les citoyens», a-t-elle martelé.
Les participantes se disent déterminées à mieux
s’approprier les connaissances acquises lors de
cet atelier, afin d’améliorer la situation politiques
des femmes de la région tant au niveau de la
représentation féminine au sein des conseillers
communaux et dans les structures de gestions
communautaires, qu’au niveau des nominations au
sein des autres institutions maliennes.
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30 mars

Cercle d’Ansongo : Créer des emplois
pour les jeunes et les femmes afin de
réduire la violence communautaire

En prélude aux prochaines élections et compte tenu
des nombreuses recommandations des participantes
aux ateliers antérieurs sur la même thématique,
l’Unité Genre entend poursuivre ses actions en
faveur de la participation des femmes, en tant que
citoyennes et candidates aux élections, dans les 10
régions du Mali (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou,
Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudénit),
ainsi que dans le District de Bamako et ce, bien avant
les élections.

Bien consciente que les pesanteurs sociaux culturels
jouent un grand rôle dans le lent avancement en
matière de politique des femmes du Mali en général
et de celles de Tombouctou en particulier, Mme Ben

Le village de Lellehoye Haoussa a accueilli, le 23 mars
dernier, une forte délégation de la MINUSMA et de ses
partenaires pour la remise officielle de projets pour la
réduction des violences communautaires (CVR). Ces
projets vont permettre de créer quelque 150 emplois
pour les jeunes de la région, dont un tiers de femmes,
et de leur offrir une option socio-économique viable
en plus d’une certaine autonomisation.

accessoires au village de Bentia, situé à 65 km plus
loin.
La délégation pilotée par la section RSS-DDR était
composée des sections de droits de l’Homme et de la
protection de l’enfant, de l’information publique et de
la communication. Elle comptait aussi un représentant
de l’OIM et de l’ONG GREFFA, partenaire d’exécution
des projets de Bentia.

Ces projets consistent en l’aménagement d’un
périmètre maraîcher de trois hectares et l’installation
d’un moulin multifonctionnel à Lellehoye, ainsi que
la construction d’un parc de vaccination de bétail,
l’équipement de deux associations de femmes
en moulins multifonctionnels et l’équipement de
périmètre maraîcher en grillage, motopompes et
10

A Lellehoye Haoussa, les deux réalisations d’une
valeur de plus de 47 millions de francs CFA, ont
été financées par la MINUSMA et les communautés
ont contribué à hauteur de plus de 950 000 Francs
CFA. Ce fut une joie pour M. Abass Mourou, Chef de
village de Lellehoye Haoussa : « Ces projets ont été
11
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pour nous une opportunité pour créer des emplois
temporaires, améliorer l’économie locale, renforcer
le vivre ensemble, l’union, le partage et la solidarité.
Ils nous ont déjà permis de réduire considérablement
l’oisiveté des jeunes et des femmes. En améliorant
les revenus de nos femmes, ces projets ont inspiré
plus de respect pour nos femmes qui assurent une
participation importante aux ménages ».
Comme Lellehoye, le village de Bentia a aussi
bénéficié des projets de réduction de la violence
communautaire. Ces projets ont coûté plus de
34 millions de Francs CFA, dont 500 000 à titre
d’apport personnel de la population. Le périmètre
maraicher de trois hectares permet déjà à 150 jeunes,
dont un tiers de femmes, d’exercer des activités
maraîchères pour un total de 450 planches. Chaque
bénéficiaire exploite ainsi une superficie de 68,4
m2. Pour permettre à tous les ménages du village
d’en bénéficier, un
système rotatif a
été mis en place
sur initiative
des populations.
L’installation du
moulin est aussi une
activité intégrée,
permettant aux
femmes une
meilleure gestion
de leur temps,
désormais partagé
entre les travaux
ménagers et
le périmètre. «
L’aménagement
de ce périmètre
maraîcher permet non seulement de réduire
l’insuffisance alimentaire mais aussi de créer des
emplois pour les jeunes, afin d’éviter leur départ
massif. Aussi, l’implantation du moulin réduira la
corvée des femmes et assurer leur autonomisation.
Mieux, ces différentes actions réduiront les violences
communautaires et permettront la réinsertion
socio-économique des jeunes dans le tissu social »,
a expliqué Abdoul Aziz Souleymane, le maire de la
commune rurale de Bourra.

équipements et matériels, et l’approvisionnement en
intrants.
« Le premier impact de ce projet est l’occupation
des jeunes par les travaux du périmètre maraîcher
pendant les six mois écoulés ; les six mois restant
devraient être consacrés aux travaux champêtres »,
a expliqué Adama Tiégoum de l’ONG UAVES. « Dans
les ménages, la diversification des aliments par la
production d’au moins 123,6 kg de légumes par
individu, pourrait contribuer d’une part à l’équilibre
alimentaire et à réduire le taux de malnutrition chez
les enfants, les femmes enceintes et allaitantes, et
d’autre part, accroître les revenus monétaires des
150 exploitants pour une valeur estimée à plus de 4
millions de francs CFA», a-t-il poursuivi.
La cérémonie de remise officielle à Lellehoye Haoussa
a vu la participation
d’une délégation venue
de Bentia pour présenter
les projets CVR de cette
localité. Une exposition
d’images et de légumes
provenant de ce village
a été faite par l’ONG
GREFFA.
Le représentant DDR
de la MINUSMA a
salué l’hospitalité des
populations et leur
engagement pour la
pérennisation de ces
projets CVR. Ce fut aussi
une opportunité pour la
division de l’information
publique et de la communication (PIO) et celle des
droits de l’Homme et de la protection (DDHP), de
sensibiliser les populations sur le mandat de la
MINUSMA et la lutte contre l’enrôlement des enfants
dans les groupes armés.
Comme la plupart des régions du nord Mali, ces
deux localités ont subi fortement les conséquences
de la profonde crise politico-sécuritaire de 2012,
provoquant le déplacement massif des populations
vers les pays frontaliers ou les autres régions du
Mali. À Lellehoye et Bentia, ces projets permettront
aux jeunes et aux femmes de se mettre à l’abri de la
tentation des armes. « Les jeunes d’ici commençaient
à vendre les animaux de leurs parents pour s’acheter
des armes parce qu’ils ont appris qu’ils seront
pris dans le processus de cantonnement. Ils ne
croyaient plus au travail parce qu’il n’y en avait pas
; ces projets suscitent une grande adhésion vu leur
impact économique », insiste Moussa Cissé, natif de
Lellehoye Haoussa.

Pour pérenniser les acquis de ce projet, les
bénéficiaires se sont organisés en deux comités
de gestion. Le premier, composé de 4 hommes et
3 femmes, est consacré au périmètre et le second,
uniquement composé de femmes, concerne la gestion
du moulin. Selon l’ONG UAVES (Union pour un Avenir
Écologique et Solidaire), le partenaire d’exécution du
projet, un montant forfaitaire par exploitant et par
campagne sera instauré pour permettre l’entretien, la
maintenance, le renouvellement des infrastructures
12
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ENBREF
24 mars
Le Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies
au Mali (RSSG), M. Mahamat Saleh Annadif, a rencontré ce jour au
Quartier Général de la MINUSMA, l’Ambassadeur du Sénégal au
Mali, S.E.M. Assane N’Doye, pour discuter sur le processus de paix,
le mandat de la MINUSMA, les défis sécuritaires et les dynamiques
géopolitiques de la région.
Le RSSG a remercié l’Ambassadeur pour la contribution du
Sénégal à la MINUSMA.

23 mars
Le Représentant Spécial du
Secrétaire Général et Chef
de la MINUSMA, M. Mahamat
Saleh Annadif, a reçu ce matin
une délégation composée de
l’Ambassadeur des États-Unis
au Mali, Paul Folmsbee et le
Commandant adjoint d’AFRICOM
et le responsable des questions
de coopération civile et militaire,
M. Alexander Laskaris. Les
discussions ont, entre autres,
porté sur le processus de paix,
le mandat de la MINUSMA et
les défis sécuritaires et les
dynamiques géopolitiques de la
région.
M. Annadif a salué l’appui
des États-Unis d’Amérique au
processus politique malien et
leur contribution à la MINUSMA.
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2 avril

Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
14

15

