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La MINUSMA a officiellement remis le 12 avril 
dernier, sept (7) projets de réduction de violence 
communautaire (CVR) réalisés aux villages de 
Tin-Fadimata, Inagar et Chimam dans la région de 
Ménaka. La Mission onusienne au Mali les a financés à 
environ 255 millions de Francs CFA. 

Sur ces trois villages de la région de Ménaka, Tin-
Fadimata et Inagar abritent chacun un site de 
cantonnement. Ces projets qui y sont mis en œuvre 
visent à promouvoir l’accès des bénéficiaires à des 
opportunités socioéconomiques, à renforcer le 
dialogue communautaire et à faciliter l’accès aux 
services sociaux de base. 

Améliorer les conditions de vie à Inagar

Dans cette optique, Inagar, localité située à 20 
kilomètres de Ménaka, a bénéficié de trois projets 
liés à l’accès à l’eau, à l’éducation et à la relance des 
activités économiques. Parmi eux, la réhabilitation 
d’une école de trois salles de classe, y compris la 

construction d’un mur de clôture, d’un réfectoire, d’un 
magasin de stockage et de deux toilettes. « Cette 
école était exposée à tous les dangers : les véhicules 
y passaient ainsi que les animaux; nos enfants étaient 
vraiment exposés. Ils sont maintenant en sécurité 
et il y a également une cantine au sein de l’école », 
s’est réjouie Aichatou Wallette Taha, présidente de 
l’association des femmes d’Inagar. 

Inagar faisait également face à une pénurie d’eau 
qui, selon le chef du village, M. Moussa Issy Wa Ha, 
poussait les habitants à se déplacer. Cependant, il dit 
avoir noté que la réalisation de ces projets semble 
favoriser leur retour dans la localité. « Ces différents 
projets ont déjà attiré beaucoup de nos voisins à 
regagner le village. Les gens ont commencé à ouvrir 
des boutiques pour occuper l’espace du projet. Sans 
compter les emplois que ces projets ont créés ici. Les 
conditions de vie des travailleurs aux projets, tous 
ressortissants du village se sont vu améliorées », a-t-il 
souligné. 

ménaka : Sept projets pour 
faciliter l’accès aux services 
sociaux de base 
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La Section des Affaires judiciaires et pénitentiaires 
(SAPJ) de la MINUSMA, en collaboration avec l’Union 
des radiodiffusions et télévisions libres (URTEL) du 
Mali, a sensibilisé, le 19 avril 2017, une vingtaine 
de journalistes et animateurs sur leur rôle dans 
l’accès des populations à l’information et à la 
justice. Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet de 
«Renforcement de la chaîne pénale à Gao», financé 
par le Royaume des Pays-Bas à travers le Fonds 
fiduciaire des Nations Unies en appui à la paix et à la 
sécurité au Mali.

«La presse, ce quatrième pouvoir, si elle est utilisée à 
bon escient, peut contribuer à préserver la stabilité, 
la paix et le changement de comportement du 

citoyen. Nous remercions la Mission onusienne pour 
l’organisation de cet atelier», a affirmé à la cérémonie 
d’ouverture, M. Mohamed Ould Lamine, substitut du 
procureur près le Tribunal de Grande Instance de Gao.

Dans son propos, le représentant du Chef du bureau 
régional de la MINUSMA, M. Emile Bacop Tchaptile 
a, pour sa part, rappelé le rôle que les médias 
jouent dans le processus d’accès des populations 
à l’information et à la justice. «Les hommes et les 
femmes de médias sont des acteurs incontournables 
pour la promotion de l’accès à la justice car ils sont 
les relais efficaces et utiles pour faire connaître à la 
communauté ses droits et comment les faire valoir. 
C’est pourquoi ils ont besoin de bien connaître 

Gao : Le rôle crucial des médias dans l’accès des 
populations à l’information et à la justice 

21 avril
Un centre de santé communautaire 
pour Tin-Fadimata

Le chef du village de Tin-Fadimata 
a exprimé sa satisfaction face 
aux changements progressifs 
apportés par les projets CVR de la 
MINUSMA dans sa communauté. 
Pour M. Ismaël Ag Baye, ces projets 
sont une forte contribution au 
développement du village et 
au processus de résolution des 
conflits communautaires. « Avant 
la construction de ce système, 
l’eau de Tin Fadimata ne pouvait 
même pas être consommée 
par les animaux tellement elle 
était boueuse. Vous pourrez 
comprendre notre degré de 
satisfaction si vous étiez présents 
l’année dernière pour constater 
l’état déplorable dans lequel nous 
vivions, avant ces projets de la 
MINUSMA », a-t-il témoigné. 

A Tin-Fadimata, la Section de 
la Réforme du Secteur de la 
Sécurité et du Désarmement, 
Démobilisation et Réinsertion 
(RSS-DDR) de la MINUSMA a 
soutenu trois projets dont de 
construction d’une école de 
trois classes et l’électrification 

de l’établissement; la 
construction d’un centre de santé 
communautaire équipé ainsi 
que l’installation d’un système 
d’adduction d’eau et de bornes 
fontaine. 

La chargée de la santé reproductive 
au centre de santé communautaire 
qualifie ce changement de 
soulagement pour les femmes 
enceintes et les enfants. « Nous 
disposons désormais d’espaces 
aménagés qui nous permettent de 
faire des consultations médicales, 
de suivre les grossesses et de faire 
des accouchements. Nous sentons 
le changement », a souri Hadijatou 
Walette Mohamed. Avant, une 
cour familiale faisait office de 
centre de santé dans le village. 
« Nous sommes très contents 
de pouvoir déménager dans ce 
nouveau centre pour mieux servir 
les communautés », a expliqué 
Mohamed AG Aklini, le chargé de 
nutrition. 

Les élèves de Chimam mieux 
logés 

Tout comme les populations 
d’Inagar et de Tin-Fadimata, 

celles de Chimam ont applaudi 
la construction d’une école de 
trois classes, d’un bloc de trois 
latrines ainsi que l’électrification 
du bâtiment. Une délégation du 
village avait fait le déplacement 
jusqu’à Tin-Fadimata pour assister 
à la remise. Imada Ag Baka, chef 
de village de Chimam, se réjouit 
de constater que la réalisation de 
cet ouvrage a permis de ramener 
les jeunes de sa communauté à 
travailler ensemble. «Nos jeunes 
ont laissé les armes pour travailler 
et gagner leurs vies. L’école est 
aussi électrifiée et dispose de 
toilettes. Désormais, les enfants 
pourront apprendre dans de 
meilleures conditions », a-t-il 
déclaré, avant de remercier la 
Mission onusienne. 

Dans le cadre de la remise de ces 
projets CVR, une délégation de la 
MINUSMA comprenant notamment 
des représentants de la Section 
RSS-DDR, des Casques bleus 
de la Force et de la Police des 
Nations Unies et des représentants 
de l’OIM, s’était rendue à Tin-
Fadimata.
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la justice, son organisation et ses mécanismes de 
fonctionnement».

« Les journalistes doivent 
faire preuve du discernement 

nécessaire pour répondre 
aux besoins des populations, 

surtout en cette période où le 
Mali mobilise ses efforts afin 
de mettre en œuvre l’Accord 

pour la paix et la réconciliation 
issu du processus d’Alger »

Au cœur de la formation, ont été développées 
trois thématiques à savoir, le fonctionnement du 
pouvoir judiciaire au Mali et ses grands principes, le 
cheminement d’une plainte au pénal et l’accès du 
public à l’information. Car, «Le manque d’information 
sur l’accès à la justice et sur son utilité pour les 
citoyens constituent des obstacles qui soutiennent 
une méfiance ou une crainte des populations envers 
la justice», a souligné M. Tchaptile.

Parmi les intervenants, l’officier de l’Information 
publique de la MINUSMA qui a échangé avec les 
participants sur leur rôle dans la mise en œuvre 
de l’Accord de paix et leur devoir de fournir des 
informations vérifiées au public. « Les journalistes 

doivent faire preuve du discernement nécessaire 
pour répondre aux besoins des populations, surtout 
en cette période où le Mali mobilise ses efforts 
afin de mettre en œuvre l’Accord pour la paix et la 
réconciliation issu du processus d’Alger », a insisté M. 
Daniel Massamba Meboya. 

A l’issue de cet atelier, les participants ont 
recommandé, entre autres, l’appui continu de la 
MINUSMA pour le renforcement des capacités 
opérationnelles des radios locales afin de mieux 
sensibiliser et informer les populations sur les notions 
de droit et d’accès à la justice, dans un cadre global de 
la consolidation de l’État de droit au Mali. Ils ont aussi 
exprimé leurs intérêts pour les sujets traités. « Ces 
rencontres d’information et de formation concrètes 
nous aident à mieux comprendre et à corriger nos 
faiblesses et limites dans l’exercice de notre métier 
», s’est félicité M. Mohamed Boncana, animateur et 
journaliste à la radio Naata de Gao.

Depuis leur retour en 2014, les services impliqués 
dans le fonctionnement de la justice, notamment le 
Tribunal de Grande Instance, la police, la gendarmerie, 
la garde nationale et l’administration pénitentiaire, 
ont déployé beaucoup d’efforts pour assurer 
progressivement le service public de la justice à Gao. 
Soutenu par la MINUSMA à travers divers projets 
de renforcement des capacités opérationnelles et 
techniques, l’appareil judiciaire a pu reprendre la 
tenue régulière d’audiences au Tribunal de Grande 
Instance de Gao, le déroulement des enquêtes et 
la mise en place d’un cadre de concertation pour 
une meilleure coordination des acteurs de la chaîne 
pénale.

La mise en place des autorités intérimaires de 
Tombouctou et de Taoudénit s’est concrétisée le 
20 avril dernier. Cette dernière phase marque le 
parachèvement des dispositions de l’annexe 1 de 
l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu 
des pourparlers d’Alger. 

L’équipe des nouvelles autorités de la ville sainte 
est constituée de treize (13) membres, dont cinq 
(5) représentants des mouvements signataires et 
trois du gouvernement. M. Boubacar Ould Hamody 
assume la fonction de président du Conseil Régional 
de Tombouctou et M. Mohamed Ibrahim Cissé et M. 
Mohamed Ag Ahou sont respectivement premier et 
second vice-présidents. A la présidence du Conseil 

régional de Taoudénit, M. Hamoudi Ould Sidi Ahmad 
a pris fonction à la tête d’un bureau de quinze (15) 
membres, dont six (6) représentants pour les groupes 
armés et cinq (5) pour le gouvernement.

Cap sur le développement socio-économique des 
deux régions 

Tenue au Conseil Régional de Tombouctou, la 
cérémonie d’installation a été présidée par le ministre 
malien de la Décentralisation et de la Fiscalité locale, 
M. Alassane Ag Hamed Moussa, en présence du Haut 
Représentant du Président de la République, des 
ambassadeurs de France et des États-Unis d’Amérique, 
du Représentant spécial de la Mission de l’Union 

Tombouctou et Taoudénit ont 
installé les autorités intérimaires

21 avril
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Depuis le 11 avril dernier, une équipe 
pluridisciplinaire de la MINUSMA sillonne les six 
communes de Bamako afin d’aller à la rencontre des 
femmes qui y vivent. Sur trois communes, près de 
1500 personnes dont 70% de femmes ont déjà été 
sensibilisées sur leur rôle dans le processus de paix au 
Mali.

L’Unité de Sensibilisation (Outreach) du Bureau de 
l’Information Publique de la MINUSMA a mis sur pied 
le projet « Débats public sur le rôle et la place des 
femmes et de la jeune fille dans le processus de Paix 
et de Réconciliation au Mali », en partenariat avec le 
réseau « YALA » (African Youth for Leadership and 
Action). Au cours du mois d’avril, les communes III, IV, 
V et VI du district de Bamako ont tour à tour accueilli 
cette activité.

Le projet a débuté par une formation de quatre 
jours du 20 au 23 mars, au Centre Kadiatou Thiam 
de Faladié, avec la participation de 60 femmes 
venant de chacune des six communes du district 
de Bamako. Pour mieux mettre en exergue leur 

rôle dans le processus de paix, chacune des 
participantes sert actuellement de point focal de 
la campagne de sensibilisation dans leur commune 
respective. Selon la présidente des femmes de 
Bolibana, dans la commune III du district de Bamako, 
Hawa Dramé, « Tard vaut mieux que jamais, car 
ses informations pourraient être véhiculées avant 
l’arrivée de la mission au Mali, cela pouvait faciliter 
la compréhension du travail de la mission et la 
collaboration des communautés avec la MINUSMA ».

Chaque débat est l’occasion de démystifier le travail 
de la mission onusienne via des présentations sur 
le mandat de la MINUSMA et le rôle des Casques 
bleus, avant d’aborder le sujet de la contribution 
des femmes à la paix au Mali. « Je croyais que la 
MINUSMA était complice des groupes armés, je ne 
savais même pas que la mission a été déployée au 
Mali à la demande des autorités maliennes. Je dispose 
désormais, comme beaucoup d’autres qui sont 
présentes, de la bonne information sur le travail des 
militaires », a expliqué Koudedja Sissoko, présidente 
du Réseau des femmes de Garantiguibougou, dans la 

Valoriser 
le rôle des 
femmes dans le 
processus de 
paix au Mali 

24 avril
africaine au Mali (MISAHEL), 
de l’ambassadeur d’Algérie, 
représentant le chef de file de la 
médiation internationale, ainsi que 
du Représentant spécial adjoint de 
la MINUSMA, M. Koen Davidse.

Dans son allocution, le ministre 
de la Décentralisation et de la 
Fiscalité locale et a remercié 
l’ensemble des mouvements 
armés impliqués dans le processus 
de paix pour leur engagement 
dans l’aboutissement de cette 
cérémonie. Félicitant les nouvelles 
autorités régionales, M. Alassane 
Ag Hamed Moussa a rappelé que 
: « La mise en place des autorités 
intérimaires de Tombouctou et de 
Taoudénit constitue une priorité 
du gouvernement du Mali, parce 
qu’elle représente un maillon 
important de la mise en œuvre 
de l’Accord de paix. Vous avez un 
rôle extrêmement important dans 
la création d’un environnement 
propice à la fourniture des 
services sociaux de base dont vos 
population ont tant besoin ».

Pour sa part, le Gouverneur de la 
région de Tombouctou a assuré 
les nouvelles autorités installées 
de toute la disponibilité de 
l’administration de l’État dans 
l’accomplissement de leurs 
missions.  
« Il nous faut bannir à jamais 
toute forme d’exclusion. Il faut 
reconnaître et réparer les fautes 
du passé afin de parvenir à une 
véritable réconciliation des cœurs 
et des esprits, gage d’une paix et 
d’une cohésion sociale  
retrouvées, » a-t-il souligné.

A son installation, le nouveau 
Président du Conseil régional de 
Tombouctou, M. Boubacar Ould 
Hamody, a salué toutes les parties 
signataires de l’Accord, y compris 
la communauté internationale 
pour la médiation accomplie 
dans cette étape de la mise en 
œuvre l’Accord. Il se dit prêt à 
collaborer avec toutes les parties 
et les communautés sans aucune 

distinction pour le développement 
socio-économique de la région.

« Nous avons la lourde 
responsabilité de créer les 
conditions d’entente entre nos 
populations», a martelé le nouveau 
Président du Conseil régional 
de Taoudénit, encourageant 
ainsi ses pairs à la collaboration 
afin de parvenir à un plan de 
développement urgent dans cette 
nouvelle région du Mali.

L’ONU continue d’accompagner le 
processus 

Dans le dernier Rapport du 
Secrétaire général sur la situation 
au Mali - 30 mars 2017, M. António 
Guterres condamne avec vigueur 
les violations du cessez-le-feu 
survenues à Tombouctou, le 5 mars 
2017, empêchant la mise en place 
des autorités intérimaires dans ces 
deux régions du nord du Mali. « 
Les efforts déployés par l’équipe 
de médiation internationale 
et le recours efficace de la 
MINUSMA à ses bons offices ont 
considérablement aidé les parties 
à obtenir des résultats concrets 
sur le terrain », a-t-il souligné. 
Par ailleurs, le Chef de l’ONU a 
demandé aux parties de redoubler 
d’efforts et d’agir de bonne foi 
pour faire front commun face à la 
montée de l’insécurité, notamment 
dans les régions.

Dans la même lignée, le 
Représentant spécial adjoint aux 
affaires politiques de la MINUSMA, 
M. Koen Davidse, a rappelé qu’:« 
Il faut utiliser les opportunités, 
tout en appelant les femmes 
et les jeunes de ces localités à 
s’impliquer dans le processus de 
paix ». Lors de son intervention à 
cette cérémonie d’installation, M. 
Davidse a également renouvelé la 
volonté de la MINUSMA à soutenir 
l’opérationnalisation des autorités 
intérimaires, de concert avec ses 
partenaires et les bailleurs de 
fonds.

Après la mise en place effective 
des autorités intérimaires à Kidal, 
le 28 février dernier, à Gao et 
Ménaka, le 2 mars, Tombouctou 
et Taoudénit viennent elles aussi 
de renforcer leur position sur 
la voie de la stabilisation et le 
rétablissement de l’autorité de 
l’État. La série de reports depuis 
deux ans s’est ainsi achevée avec 
l’exécution du calendrier officiel 
arrêté en février dernier.

En franchissant cette étape 
décisive dans la mise en œuvre 
de l’Accord de paix, l’ensemble 
des régions du nord du pays 
ont réaffirmé leur adhésion au 
processus de paix en cours et 
leur volonté de contribuer au 
développement de leurs zones 
respectives. 
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commune V du district de Bamako. Par ailleurs, elle 
a suggéré que l’activité soit étendue partout au Mali, 
surtout auprès des femmes des zones rurales afin de 
relayer la bonne information sur la Mission onusienne.

Dans chaque commune visitée, les débats sont 
clôturés par un match de foot à équipes mixtes, 

composées des casques bleus de la MINUSMA et de 
jeunes des communes. Y prennent part aussi diverses 
Sections substantives de la Mission aux côtés des 
policiers et militaires des composantes respectives de 
la Police des Nations Unies (UNPOL) et la Force. 

« Les femmes jouent un rôle crucial dans la société 
malienne et statistiquement, elles y ont un poids 
important. On constate que lorsque les femmes sont 
bien informées sur le processus de paix, les enfants 
seront aussi bien informés, de même que les chefs de 
famille. Elles sont les portes d’entrée dans les foyers 
», explique Daouda Ndiaye du Bureau de l’Information 
publique de la MINUSMA.

Cette campagne de sensibilisation prendra fin lors de 
la Journée des Casques bleus, commémorée tous les 
ans le 29 mai. Au Mali, en raison du mois de Ramadan, 
la MINUSMA et ses partenaires commémoreront 
exceptionnellement cette journée, le 24 mai prochain 
au Palais de la Culture Amadou Hampaté Bâ. Cette 
année, le thème portera sur la thématique du rôle des 
femmes dans le processus de paix et verra aussi la 
participation de celles qui ont pris part à ces débats 
publics. 

« Les femmes 
jouent un rôle 
crucial dans 
la société 
malienne...»

ENBREF
18 avril
Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et Chef 
de la MINUSMA, M Mahamat S. Annadif, a reçu en audience, aujourd’hui 
au quartier général de la MINUSMA, le Gouverneur de la région de Kidal, 
M. Sidi Mohamed Ag Ichrach. Les discussions ont essentiellement porté 
sur la mise en œuvre de l’Accord pour la paix, la situation sécuritaire à 
Kidal et les actions de la Mission onusienne dans cette région du Mali.

19 avril

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et Chef 
de la MINUSMA, M. Mahamat Saleh Annadif, a rencontré, ce mercredi, 
le Directeur des Opérations du Bureau des Nations Unies pour la 
Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), John Ging. 
Les discussions ont porté sur la situation humanitaire au Mali, les efforts 
conjoints de la MINUSMA et des agences onusiennes pour le retour des 
réfugiés, et les actions en faveur des déplacés internes : facteurs de 
réconciliation et de stabilisation en vue d’une paix durable.

20 avril
Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la MINUSMA, M. 
Mahamat Saleh Annadif, a rendu visite hier mercredi, au nouveau Premier 
Ministre malien, M. Abdoulaye Idrissa Maiga. Cette première rencontre 
s’est tenue à la Primature, en présence du Représentant spécial adjoint 
aux affaires politiques, M. Davidse Koen et de la Représentante spéciale 
adjointe, Coordonnatrice humanitaire et Coordonnatrice résidente du 
système des Nations Unies au Mali, Mme Gasarabwe Mbaranga.

20 avril

Le Chef de la MINUSMA, M. Mahamat Saleh Annadif a reçu, ce jeudi, 
une délégation de cinq éléments dirigée par le Chef des opérations 
des Forces Armées sénégalaises. Le but de cette visite est d’évaluer 
les travaux effectués au futur camp de la Force de réaction rapide 
(QRF), composée de casques bleus du Sénégal qui seront déployés 
prochainement dans la région de Mopti.
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20 avril
Le Représentant Spécial du Secrétaire Général, Chef de 
la MINUSMA, M. Mahamat Saleh Annadif, accompagné 
du Commandant de la Force de la MINUSMA, le Général 
de Division Jean Paul Deconinck, se sont entretenus 
aujourd’hui avec les autorités sénégalaises à Dakar. M. 
Mahamat Saleh Annadif s’est rendu d’abord au Ministère 
des Forces Armées Sénégalaises où il s’est entretenu avec 
le Ministre Augustin Tine et son Etat-major avant de se 
rendre au Palais présidentiel pour sa rencontre avec le 
chef d’Etat, S.E.M. Macky Sall. Les discussions ont porté 
sur la contribution sénégalaise au sein de la MINUSMA et 
au déploiement prochain de la force de réaction rapide 
sénégalaise.

21 avril

La Division des Droits de l’Homme et de la Protection (DDHP) de la 
MINUSMA a organisé, les 13 et 14 avril derniers, un atelier de formation 
au profit de 10 preneurs de dépositions de l’antenne régionale de la 
Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) à Tombouctou. 
Les participants ont approfondi leurs connaissances sur les techniques 
d’écoute et de qualification des violations des droits de l’homme, 
notamment les violences sexuelles liées au conflit. La formation 
s’inscrit dans un programme plus large d’appui qui permet à cette 
structure de réaliser son mandat et de se rapprocher des communautés 
et des victimes.
L’antenne régionale de la CVJR de Tombouctou a été officiellement 
ouverte le 15 décembre 2016 et a enregistré à cette date un total de 
714 dépositions.

21 avril
Le ministre de la Réconciliation Nationale, S.E.M. Mohamed El MOCTAR, 
a reçu en audience cet après-midi le Représentant spécial du Secrétaire 
général au Mali et Chef de la MINUSMA, M. Mahamat Saleh Annadif. 
L’entretien a notamment porté sur les récents progrès dans la mise en 
œuvre de l’Accord de paix. 
Le ministre malien et le Chef de la Mission onusienne au Mali ont aussi 
échangé sur l’appui de la MINUSMA à la mise en œuvre de l’Accord 
de paix, son soutien au processus de paix ainsi qu’à l’installation 
des autorités intérimaires dans les cinq régions du nord du pays et 
complétée hier 20 avril à Tombouctou.

28 avril
Journée mondiale de la sécurité et de la santé 
au travail
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