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La Coordination civilo-militaire (CIMIC) de la 
composante de la Force de la MINUSMA a inauguré, le 
27 avril dernier à Gao, le projet de réhabilitation de 
la maison des anciens combattants, en présence du 
représentant du Gouverneur de la région, du Maire 
de la commune urbaine, du Commandant adjoint du 
Secteur-Est de la Mission onusienne.
 
La MINUSMA a financé à plus de 25 millions de Francs 
CFA, ce projet mis en œuvre pendant trois (3) mois. Il 
contribue à l’amélioration des conditions de travail 
des anciens combattants et renforce la cohésion 
sociale entre les bénéficiaires et les communautés. 
Les travaux ont consisté en la remise en état d’une 
infrastructure croulante datée de 1948, en la 
construction d’un nouveau bureau équipé de matériel 
bureautique, de deux cabinets et d’un hangar, la 
fourniture du matériel d’assainissement afin qu’ils 
puissent participer aux activités de salubrité de la cité 
des Askia.  

La région de Gao compte 348 anciens combattants. 
Parmi eux, 72 femmes veuves des anciens 
combattants, elles aussi membres de l’association, 
se réjouissent de la réfection des locaux. Selon elles, 
ce nouveau cadre crée de meilleures conditions de 
travail pour discuter de leur situation et contribuer 
aux activités de cohésion sociale. « C’est une nouvelle 

ère qui commence pour nous. Nous avons maintenant 
un espace de travail approprié et pouvons tenir nos 
séances en toute sérénité. Je peux vous assurer que 
nous allons être plus proactives dans la recherche de 
solutions aux problèmes de nos consœurs », a révélé 
Mme Mama Issouf Maiga, 35 ans et veuve depuis 
2009. 
 
Le lieutenant-colonel Minkailou H. Maiga à la 
retraite et président de l’Association des Anciens 
Combattants, Veuves et Victimes de Guerre, s’est 
réjoui de l’appui de la MINUSMA : «  à l’égard de 
ces femmes et de ces hommes d’un certain âge qui 
ont tout donné pour leur pays et qui continuent 
aujourd’hui encore de mettre leur expérience et leur 
sagesse au service de la paix et de la cohésion sociale 
».

Enfin, M. Kata-Data Alhousseini Maiga, représentant le 
Chef de Bureau de la MINUSMA à la remise officielle 
des locaux réhabilités, a rendu hommage aux 
membres de l’Association des Anciens Combattants, 
Veuves et Victimes de Guerre pour leur courage et 
ténacité. « Hier, vous avez servi le Mali avec loyauté, 
courage et détermination; aujourd’hui, nous sommes 
bénéficiaires des résultats de vos sacrifices pour le 
Mali », a-t-il conclu.

Gao 
La maison des anciens 
combattants rénovée
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 Trois-cent-treize (313) femmes des cercles de 
Niafunké et de Diré, membres des associations Lafia 
(La paix) et Woyyé Gorobene (Femmes leaders), ont 
bénéficié de deux projets de réduction de violences 
communautaires. La Section de la Réforme du Secteur 
de la Sécurité, du Désarmement, de la Démobilisation 
et de la Réinsertion (RSS-DDR) de la MINUSMA les a 
financés à hauteur de 100 millions de Francs CFA. 

Les 26 et 27 avril derniers, la RSS-DDR de la 
MINUSMA a procédé à la remise officielle de ces 
projets, en présence des autorités locales, politiques 
et administratives respectives des deux cercles de 
Niafunké et de Diré. Leur objectif commun vise à 
renforcer la résilience des ménages vulnérables par 
la relance de leurs activités agropastorales, tout en 
contribuant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
durable des populations locales. 

Soutenir les activités génératrices de revenus 
des femmes

« Cette action va permettre aux femmes bénéficiaires 
de répondre à certaines charges de leurs ménages et 

à payer régulièrement les cotisations de l’association 
qui nous permettent de faire face à certains besoins 
quotidiens, notamment aux frais de scolarité et aux 
soins de santé de nos enfants », s’est réjouie Traoré 
Alhousna Traoré, présidente de l’association Lafia. 

A Niafunké, le projet a consisté à l’aménagement 
d’un périmètre maraîcher d’une superficie d’au 
moins un hectare et à la mise en place d’une petite 
unité de transformation et de commercialisation des 
produits locaux, au profit de 103 femmes membres 
de l’association Lafia. Exécutés par l’organisation 
non-gouvernementale (ONG) ARDIL (Actions 
recherches pour le développement des initiatives 
locales), les  travaux, d’une durée de trois (3) mois, 
ont pris en compte une clôture en grillage installée 
sur tout le périmètre, la construction d’une salle 
de transformation de produits maraîchers, d’un 
magasin de stockage et la dotation en semences. 
Ils ont concerné aussi la réalisation d’un système 
d’adduction d’eau d’une capacité de 5000 m3 avec 
système solaire, de deux bornes fontaines avec deux 
robinets chacune et un abreuvoir, ainsi que l’achat 
d’équipements tels que deux séchoirs solaires, des 

Tombouctou : Appuyer l’autonomisation des femmes
2 mai

brouettes, des binettes, des houes, des pelles, des 
arrosoirs.
 
Avant la mise en œuvre de ce projet, les femmes 
de l’association Lafia intervenaient sur un jardin 
maraîcher sans clôture et ne pouvaient y travailler 
que durant quatre mois. A l’approche de chaque 
campagne agricole, elles cotisaient pour ériger 
une clôture de haie morte et tenter d’empêcher les 
animaux de saccager leurs labeurs. « L’un des plus 
grands bénéfices de ce projet, c’est la possibilité 
pour les femmes de pouvoir travailler et s’occuper 
pendant toute l’année. Ce qui était impossible 
avant en raison du manque de moyens. Désormais, 
leur revenu va considérablement accroître », a fait 
entendre la première adjointe au Maire de Niafunké, 
Mme Coulibaly Oumou Arby. Celle-ci a aussi exprimé 
sa gratitude à la MINUSMA pour les multiples projets 
réalisés dans sa commune, en faveur de la stabilité 
des populations.  

Appuyer le retour de la paix et de la sécurité

A Diré, le financement de la MINUSMA a aussi 
permis l’aménagement d’un périmètre maraîcher 
de quatre (4) hectares, au profit de l’association 
Woyyé Gorobene, regroupant 210 femmes. Confiée 
à l’ONG CAID (Cellule d’appui aux initiatives de 
développement), la mise en œuvre du projet a 
duré quatre (4) mois. Les travaux ont porté sur la 
construction d’une clôture en grillage d’un périmètre 
de 4 hectares, la réalisation d’un forage, l’achat et 
l’installation d’un château d’eau de 5000 m3, la 
construction de quatre bassins, ainsi que de deux 
bornes fontaines et deux abreuvoirs. Les bénéficiaires 
ont aussi reçu un lot important d’équipements 
adéquats et de semences.

« La cérémonie qui nous réunit est la quatrième du 
genre, après celle de la remise de la réhabilitation 
des locaux de la Police, de la Gendarmerie, puis de la 
construction de son mur de clôture et de la maison 
d’Arrêt. C’est la preuve de l’engagement ferme de la 
Mission onusienne pour le retour de la paix et de la 
sécurité », a indiqué Mamadou Diakité, Préfet de Diré. 

Lancement de deux autres projets CVR dans les 
cercles de Diré et de Goundam 

En marge de ces cérémonies, la Section RSS-DDR a 
également lancé les travaux de deux autres projets 
CVR, notamment l’aménagement de 40 hectares pour 
la culture du blé, de l’oignon, de l’anis et du cumin 
à Bourem Sidi Amar, dans le cercle de Diré. L’autre 
est celui de l’extension du réseau d’adduction d’eau 
potable de la ville de Goundam. La SSR-DDR de la 
MINUSMA les a financés à plus de 110 Millions de 
Francs CFA. 

Ces projets de réduction de violence communautaire 
(RVC) sont mis en œuvre dans toutes les régions du 
nord du Mali avec l’appui technique et financier de 
la Section RSS DDR MINUSMA, en partenariat avec 
des ONGs locales, internationales et des Agences 
des Nations Unies. Au cours de l’exercice 2016-2017, 
13 projets CVR ont été réalisés dans les régions 
de Tombouctou et de Taoudéni. Neuf (9) autres y 
sont actuellement en cours. « Ils sont réalisés pour 
soutenir le processus du cantonnement et du DDR, 
mais aussi pour contribuer à soulager la souffrance 
des communautés affectées par le conflit de façon 
impartiale »,  a rappelé  Albadia Touré, Officier de DDR 
à la MINUSMA.    
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La Division des Affaires Politiques de la MINUSMA, 
dans son rôle d’appui aux autorités et aux 
populations maliennes, a facilité la tenue d’un 
atelier de réflexion sur le Projet de Révision 
Constitutionnelle, les 24 et 25 avril 2017 à Bamako. 
Organisées en collaboration avec le Conseil National 
des Jeunes (CNJ), ces sessions ont réuni près d’une 
soixantaine de jeunes leaders venus des régions du 
Mali.
 
L’objectif de cet atelier vise à vulgariser les 
dispositions du projet de révision constitutionnelle, 
en particulier auprès de la jeunesse malienne qui doit 
se l’approprier. « La Division des Affaires Politiques 
de la MINUSMA est donc dans la droite ligne de 

l’exécution des missions qui lui sont assignées à 
travers l’organisation de cet atelier qui vise à faciliter 
la réflexion sur l’adéquation du texte fondamental 
avec les préoccupations et les aspirations des 
composantes socio-professionnelles de la nation 
malienne, notamment des jeunes », a affirmé M. Sidiki 
Diarra de la MINUSMA.
 
Le projet de loi portant révision de la Constitution 
du 25 février 1992 a été adopté le 10 mars 2017 en 
Conseil des ministres et a pour objectif de prendre 
en compte l’évolution des réalités sociopolitiques du 
pays. Cette révision intervient donc pour harmoniser 
la Constitution avec les clauses de l’Accord pour la 
Paix et la Réconciliation nationale au Mali, issu du 

Soutenir les jeunes à s’approprier le 
projet de loi de révision constitutionnelle

26 avril
processus d’Alger signé en mai 2015, et parachevé en 
juin de la même année entre le Gouvernement et les 
mouvements signataires.
 
Dans cette optique, la Division des Affaires Politiques 
de la MINUSMA s’est investie pour permettre à la 
jeunesse malienne de se faire échos des mutations 
en vue de faire entendre sa voix et de s’assurer 
que ses préoccupations seront prises en charge 
dans la nouvelle constitution. « Il est important 
de passer en revue toutes les dispositions du 
projet de loi de révision constitutionnelle et de 
formuler des recommandations pertinentes pour 
préparer nos échanges lors de notre audition dans 
les jours prochains par la Commission de révision 
de l’Assemblée Nationale. La jeunesse, couche 
majoritaire du pays, doit s’assurer de la prise en 
compte de ses préoccupations », a déclaré Mme 
Diawara Fatoumata Diouara du Comité exécutif du 
Conseil National des Jeunes.

Durant les deux jours de travaux, les jeunes 
leaders du CJN ont eu l’opportunité de débattre 
en profondeur des problématiques posées par la 
révision constitutionnelle. Ils ont aussi dégagé des 

recommandations concrètes à la fin de la session, 
sous la houlette du Dr Abdramane Touré, Professeur 
à la Faculté des sciences juridiques et politiques de 
Bamako.
 
La Constitution, ce document juridique, politique et 
social, doit refléter le fonctionnement de la nation 
qu’elle se propose d’organiser. Il est alors important 
que chaque malien puisse en comprendre les grandes 
idées du texte fondamental qui régit ses rapports 
avec ses concitoyens et avec l’Etat.  Dans cette 
démarche, la Mission onusienne apporte son soutien, 
conformément à son mandat défini dans la Résolution 
2295 (2016) du Conseil de sécurité de l’Organisation 
des Nations Unies, pour appuyer la mise en œuvre des 
réformes politiques et institutionnelles prévue par 
l’Accord, en particulier dans son titre II. Cette tache 
comprend surtout l’appui au processus politique, 
au dialogue national et intercommunautaire, à la 
protection des civils, à la promotion des droits de 
l’homme et de l’Etat de droit, tout en incluant une 
approche genre, dans le plaidoyer pour la pleine 
participation des femmes et des jeunes dans le 
processus politique.

MINUSMAHEBDO • du 25/04 au 02/05
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Le Bureau régional de la MINUSMA à Gao a 
officiellement inauguré, le 26 avril dernier, le projet 
à impact rapide portant la création d’une ferme 
agricole au profit de 200 jeunes.  Financé à plus de 
25,6 millions de Francs CFA, il vise à renforcer leurs 
capacités de résilience et à contribuer au relèvement 
de la région.  
 
Situé dans le deuxième quartier Tiembou Konna-
Gadeye et mis en œuvre par l’Association des Jeunes 
pour le Développement de l’Agriculture, la Pêche 
et l’Elevage (AJDAPE), ce projet de développement 
a débuté il y a plus d’un an et comporte un grand 
poulailler, un isoloir, un périmètre maraîcher, un 
forage équipé de panneaux solaires, un groupe 

électrogène, une loge pour gardien et un grillage. Le 
maraîchage et l’aviculture, activités phares du projet, 
ont déjà permis aux bénéficiaires de récolter une 
tonne de pommes de terre, 400 kgs de tomates, 100 
kgs de gombos et 200 kgs de patates douces, entre 
autres.
 
Mohamed M.D. Prince Aledji, Commandant régional 
de la Police des Nations Unies (UNPOL) à Gao, 
représentant le Chef du bureau régional, a incité les 
jeunes à saisir cette opportunité pour montrer à leurs 
pairs que le soutien de la MINUSMA peut porter des 
fruits durables. « Vous êtes les pionniers des autres 
jeunes, car à travers vous, la MINUSMA encourage la 
résilience et le dynamisme des jeunes de Gao. Les 

Une ferme agricole change la vie 
des jeunes à Gao 

27 avril
obstacles à l’auto-emploi dans la région 
sont multiformes. Mais, là où la volonté 
de réussir persiste, s’ouvrent les portes 
du succès », a-t-il exprimé.

Le directeur régional de la jeunesse et 
des sports, M. Abdrahamane Cissé, a tenu 
à encourager les jeunes à tout mettre 
en œuvre afin d’assurer la durabilité de 
cette initiative, fruit d’un partenariat 
consolidé entre l’AJDAPE et la Division 
des affaires civiles de la Mission 
onusienne. « Les jeunes n’ont plus 
droit à l’échec et je pense que l’appui 
de la MINUSMA à leur égard fournira un 
débouché valable et positif aux jeunes 
de cette ville », a-t-il déclaré.
 
M. Abdoulaye Boncana, secrétaire 
général de l’association, s’est félicité des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
du projet de création de cette ferme 
agricole. « Ce projet a changé beaucoup 
de choses dans la vie des jeunes de 
notre ville qui ont compris que le travail 
est le seul moyen de gagner leur vie et 
de subvenir aux besoins leurs familles », 
a-t-il témoigné. Il les a aussi exhortés à 
se joindre à eux pour travailler la terre, 
en scandant : « Joignez-vous à nous et 
faites de la terre votre occupation ».

De son côté, le porte-parole de l’AJDAPE 
table déjà sur la pérennisation du projet 
afin d’en faire profiter un maximum de 
jeunes. « Nous souhaitons faire une 
extension du projet dans un futur très 
proche par les activités d’embouche, de 
pisculture, la construction d’une banque 
de semence améliorée, une plateforme 
de moulin pour la transformation des 
produits maraîchers et une arboriculture 
fruitière », dit espérer M. Ibrahim 
Ahoudou.
 
Ladite cérémonie, largement couverte 
par les médias locaux, avait aussi 
réuni le représentant du Gouverneur, 
M. Mamadou Diarra, plusieurs leaders 
communautaires dont M. Moussa Souma 
Maiga et M. Ali Badi Maiga, président du 
cadre de concertation de Gao.
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La MINUSMA a remis, le 25 avril dernier à Teherdje, 
un forage à motricité humaine qu’elle a financé à 
plus de 13 millions de Francs CFA, à travers le Fonds 
Fiduciaire des Nations Unies pour la Paix et la Sécurité 
au Mali. Par ailleurs, les autorités régionales et 
l’équipe onusienne ont fourni une assistance aux 
réfugiés de retour du camp de M’Bera en Mauritanie.    
 
Une délégation composée des autorités régionales 
de Tombouctou et du système des Nations Unies 
s’est rendue à 35 km de Tombouctou pour remettre 
à la communauté, cette infrastructure hydraulique 
qui facilite l’accès à l’eau potable pour plus de 740 
personnes ainsi qu’aux 343 réfugiés récemment 
rentrés de la Mauritanie. Elle sert aussi à l’arrosage 
des jardins maraîchers et à l’abreuvage du bétail.
 
«Dans cette zone, notre problème majeur était l’eau. 
A travers toutes vos actions, nous commençons à 
reprendre nos esprits et nos forces », a exprimé 
Mohammed Ould Mahmoud, prenant la parole au 
nom des réfugiés ressortissants de Teherdje, tout en 
remerciant la délégation. 

En plus de l’absence des services sociaux de base, 
l’insécurité est l’un des facteurs qui affecte le retour 
volontaire de l’ensemble des réfugiés. Avec l’appui 
des autorités et des partenaires de la mise en œuvre 
de l’Accord de paix, les communautés de Teherdje 
espèrent une amélioration de leurs conditions de vie. 
« Je salue les populations retournées qui ont eu le 
courage de revenir pour contribuer à la réussite de 
ce processus. Aujourd’hui, plus que jamais, toutes les 
parties se retrouvent dans la paix pour échanger sur 
les problèmes qui sont les leurs », a souligné Habbo 
Ould Hammadi, maire adjoint de la commune de Ber, 
participant à la mission.
 
En effet, depuis le 21 avril dernier, ils sont 140 
enfants, 123 femmes et 80 hommes à avoir regagné 
leur localité d’origine. Ils ont été accueillis par le 
gouverneur de la région, les autorités intérimaires et 
la représentation régionale du système des Nations 
Unies, en l’occurrence le Haut Commissariat pour 
les Réfugiés (HCR), la MINUSMA et le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM).
 

Tombouctou : Apporter les dividendes de 
la paix aux réfugiés rentrés de M’Bera

28 avril

La MINUSMA a remis dix-huit (18) kits solaires au 
Chef de village en vue d’alimenter en électricité 
les services publics dont le Centre de santé 
communautaire (CSCOM) et l’école. Cette dernière a 
aussi bénéficié de matériel didactique. La délégation 
a distribué aux différents ménages revenus de Mbera 
des denrées alimentaires, des moustiquaires et des 
couvertures. Rappelant les efforts de l’Etat malien et 
de ses partenaires en faveur du retour des réfugiés, 
le gouverneur a exhorté la communauté à vivre en 
symbiose avec leurs frères et sœurs rentrés au pays.

Pour le nouveau Président du Conseil régional de 
Tombouctou, Boubacar Ould Hamody, la sécurité 
constitue un des éléments clés qui pourra favoriser le 
retour d’un plus grand nombre de réfugiés. Prenant 
l’exemple de la patrouille mixte informelle qui a 
escorté la mission jusqu’à Teherdje, il dit constater 
que cette mesure est réalisable. « Aujourd’hui, 

les FAMa, les éléments de la Plateforme et de la 
Coordination ainsi que ceux de la MINUSMA, nous ont 
emmenés ici en toute sécurité. C’était une patrouille 
faite de  façon informelle, mais cette action est 
significative  de la volonté de chacune des parties 
à aller de l’avant et nous voulons insister sur cela. 
Nous leur demandons d’accélérer l’installation du 
Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) 
et des patrouilles mixte dans notre région », a-t-il 
insisté.
 
Au terme de la visite, le chef du village de Teherdje 
s’est dit rassuré par la présence des autorités 
régionales. Il dit y voir un symbole fort de la bonne 
marche du processus de paix. « Aujourd’hui nous 
sentons que l’Accord a pris une bonne posture. 
La population de Teherdje, toutes composantes 
confondues, s’aligne derrière vous pour la réussite de 
cette démarche », a soutenu  Ould Allowatt Leabehd.
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ENBREF
24 avril : Tombouctou : Les Forces de sécurité maliennes à l’école du droit International 
Humanitaire
La composante Police des Nations Unies (UNPOL) a organisé, du 18 au 
21 avril dernier, une formation sur le Droit International Humanitaire 
(DIH), au profit de vingt (20) éléments des Forces de défense et de 
sécurité maliennes. Organisée à la Préfecture de la cité, elle s’inscrit 
dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel de renforcement 
des capacités des FDSM parmi lesquelles la Police, la Gendarmerie, 
la Garde nationale, la Protection Civile et le Service de la douane et 
l’Administration Pénitentiaire. 

Quatre jours durant, les participants se sont familiarisés avec la 
typologie des conflits armés, la protection des victimes des conflits 
armés, les modalités de mise en œuvres du Droit International (DIH), 
la conduite des hostilités, le contexte spécifique de l’application du DIH. «Quand on considère le contexte du 
pays, il est important pour moi de prendre connaissance des règles juridiques qui s’appliquent aux conflits 
armés et les problèmes pratiques de leurs applications, les mécanismes de protection des populations 
et de leurs biens contre les effets des hostilités. Cela va nous permettre d’agir plus efficacement et de 
contribuer à promouvoir le Droit International Humanitaire », a souligné le Lieutenant Fousseyni Diallo, agent 
l’Administration Pénitentiaire et de l’éducation surveillée. 

A l’issue des quatre jours, les participants ont reçu chacun un certificat de stage, en présence du Sous-préfet, M. 
Mamadou N’Diaware Diarra et du Commandant régional de l’UNPOL, le Colonel Sami Cherif.

24 avril

Le Chef de la Mission et Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies, M. Mahamat Saleh Annadif a reçu en audience le Président 
de la commission des affaires étrangères du parlement suédois, Kenneth 
G. Forslund, accompagné d’une forte délégation de fonctionnaires de 
différents ministères de son pays, le 24 avril au Quartier Général de la 
MINUSMA. M. Forslund est venu s’enquérir de la situation politique du 
processus de paix et de la MINUSMA dont le renouvellement du mandat 
est prévu en juin prochain. Le Chef de la MINUSMA n’a pas manqué 
de souligner l’importance de la contribution suédoise à la Mission de 
maintien de paix des Nations unies au Mali. Durant sa visite au Mali, la 
délégation aura à s’entretenir également avec plusieurs composantes, 
piliers et unités de la MINUSMA.

M. Mohamed El-Amine Souef, Chef du bureau 
régional de la MINUSMA à Gao, a échangé le mardi 
25 avril 2017, avec M. Moussa Doudou Haidara, 
coordonnateur général de la Commission nationale 
du Désarmement, de la Démobilisation et de la 
Réinsertion (CNDDR), sur le démarrage de l’opération 
du DDR-Intégration accéléré des éléments du 
Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC). Cet 
exercice doit se tenir au site de cantonnement de Fafa 
dans le Cercle d’Ansongo.

« Cette mission fait suite aux recommandations issues 
de la réunion du haut niveau du Comité de Suivi 
de l’Accord (CSA) tenue à Bamako en février 2017, 
qui nous a instruit de procéder au démarrage de 
l’opération du DDR-intégration accéléré des éléments 
du MOC », a expliqué le Coordinateur général de la 
Commission nationale de (CNDDR) lors des échanges. 
C’est selon ces mêmes directives qu’a eu lieu 
précédemment le premier exercice de simulation, le 3 
avril dernier à Bamako, sous l’égide de la Commission 
nationale du Désarmement, de la Démobilisation et 
de la Réinsertion (CNDDR), appuyée par la MINUSMA.
 
Le Chef du Bureau de la MINUSMA, tout en 
exprimant sa satisfaction des progrès réalisés dans 
l’opérationnalisation du MOC, a accueilli la délégation 
et sa mission de façon positive. M. Souef a également 
salué le démarrage de cet exercice qui permettra 
aux éléments du MOC de se familiariser avec le 
déroulement du processus de cantonnement, DDR et 
d’intégration. 

M. Moussa D. Haidara et sa délégation se rendront le 
26 avril, le site de cantonnement de Fafa ainsi que 

les projets de réduction de violence communautaire 
(CVR) financés par la section du Réforme du Secteur 
de la Sécurité, du Désarmement, de la Démobilisation 
et de la Réinsertion (RSS-DDR) de la MINUSMA dans 
le Cercle d’Ansongo. Mis en œuvre principalement 
dans les régions du nord du Mali, leur objectif est de 
contribuer au développement et au relèvement local, 
ainsi qu’à la réduction du chômage chez les jeunes et 
les femmes. « Comme vous le savez, les éléments du 
MOC sont dans une situation quelque peu transitoire 
qu’il faut rassurer à travers le DDR-intégration 
accéléré pour leur donner un statut beaucoup plus 
définitif. Et en même temps, c’est pour donner espoir 
à ces milliers de combattants qui existent et qui 
attendent sur tout le territoire des régions concernées 
» a-t-il ajouté.
 
Le Coordinateur général de la CNDDR a conclu en 
remerciant la force Barkhane et la MINUSMA pour 
l’appui aux initiatives de sa structure et s’est dit 
très ravis de cette mission et de ce qui se passe 
aujourd’hui autour du DDR et de l’intégration. « 
J’ose espérer qu’avec cela, nous allons poursuivre 
non seulement la mise en œuvre du programme 
national du DDR, mais nous donnerons satisfaction 
à l’ensemble des acteurs qui attendent depuis 
longtemps », a-t-il déclaré.

Etaient présents à cette rencontre tenue dans les 
locaux de la MINUSMA, les Commandants respectifs 
du Secteur-Est et de la Police des Nations Unies/
UNPOL, le Coordinateur du MOC et toute son équipe, 
et plusieurs membres de la Commission Nationale 
du Désarmement, Démobilisation et Réinsertion 
(CNDDR) et de la Commission d’Intégration.

Gao : Le site de Fafa désigné pour accueillir 
l’opération du DDR-Intégration accéléré

25 avril
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24 avril
La Section de la Réforme de la Sécurité, du désarmement, 
de la démobilisation et de la réinsertion (SSR-DDR) 
de la MINUSMA a financé à hauteur de 36 millions de 
Francs CFA, la production de milliers de documents de 
formation au profit des Forces Armées du Mali (FAMas) 
en vue de renforcer leurs capacités. Cet appui fait partie 
intégrante des attributions consacrées dans le mandat de 
la MINUSMA par le Conseil de sécurité des Nations Unies, 
conformément à la Résolution 2295. Il consiste à appuyer 
les efforts du gouvernement du Mali dans la réforme de 
ses institutions de sécurité.
. 
Le Directeur de la section Réforme du secteur Sécurité et 
DDR de la MINUSMA, Samba Tall, a pris part à la cérémonie 
officielle de remise de ces matériels ce 24 avril, à l’Etat-
Major de l’armée de terre malienne.

27 avril

Le Chef de la MINUSMA, M Mahamat S. Annadif, s’est entretenu, le 27 
avril en ses bureaux à la MINUSMA, avec le Représentant spécial du 
Secrétaire général des Nations Unies en Guinée Bissau, M. Modibo I. 
Touré. Durant cette rencontre, les deux personnalités ont discuté de 
la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix, la situation sécuritaire dans 
le nord du Mali et des actions de la Mission onusienne au Mali.

27 avril : Engager les jeunes à combattre les violences sexuelles
Le 25 avril dernier, le Bureau de la Conseillère Principale pour la 
Protection des Femmes de la MINUSMA a mené une journée de 
formation sur les violences sexuelles liées au conflit (VSLC), au profit 
de 21 membres, dont 9 femmes, de la Jeune Chambre Internationale 
de Bamako. Cette formation axée sur le contexte malien a ainsi 
permis de sensibiliser les participants sur les approches adéquates à 
entreprendre dans la prévention, la lutte et la réponse aux VSLC. Lors 
des travaux en groupe, ils ont pu échanger sur ces problématiques. Au 
terme de la formation, les étudiants ont fait part de leur motivation à 
contribuer aux évènements citoyens, afin qu’ils puissent sensibiliser 
leur communauté respective, notamment sur les violences basées sur 
le genre.

28 avril : 
Ansongo : Enseignants et élèves du Lycée Mamadou Issa Maiga mieux informés de la résolution 
2295 et l’Accord de Paix

Le bureau de l’Information publique de la MINUSMA à Gao a réalisé, du 21 au 22 avril dans le cercle d’Ansongo, 
une série d’activités de sensibilisation sur la résolution 2295 (2016) du Conseil de sécurité et l’Accord pour 
la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. Plus de 200 personnes, notamment les autorités 
locales, les enseignants et les élèves du Lycée Mamadou Issa Maiga d’Ansongo y ont pris part.  Dans le cadre de 
ces séances, l’assistant à l’Information publique, Seydou Yacouba, a expliqué les principaux piliers du mandat 
de la Mission onusienne au Mali ainsi que ses activités en appui au processus de paix. Elèves et enseignants 
ont tout à tour posé des questions sur le rôle de la MINUSMA, notamment le travail des casques bleus. « Nous 
comprenons maintenant les conditions difficiles dans lesquelles les Casques bleus travaillent, mais aussi des 
pertes en vies humaines qu’ils subissent pour leur contribution au rétablissement d’une paix durable dans 
notre pays », a dit M. Ismaila Issoufi Diallo, proviseur du lycée.   Soucieuse de contribuer aux activités des 
élèves, la MINUSMA a offert des kits de sport composés de ballons de football et de basketball, et de maillots. 
« Cela les encouragera à participer à des activités sportives », a avancé l’un des responsables de l’école. 
Réalisant ce souhait, le corps enseignant et les élèves ont mis fin aux activités par un match de football.
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15 mai
Journée internationale des familles 
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