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Le Mali à l’instar de la communauté internationale, a 
célébré le mercredi 3 mai 2017, la Journée mondiale 
de la liberté de la presse à travers l’organisation 
d’un débat entre les membres des Forces de sécurité 
et les journalistes sur « le rôle des forces de sécurité 
dans la consolidation de la liberté d’expression et la 
sécurité des journalistes, » dans la salle de conférence 
de l’Ecole Nationale de la Police. Cet échange s’est 
tenu à l’initiative de la Cellule de communication de 
la Direction Générale de la Police Nationale (CCPN), 
en partenariat avec Kunafoni.com avec l’appui de 
l’UNESCO et celui d’autres partenaires nationaux et 
internationaux. 

Proclamé en 1993 par l’Assemblée générale des 
Nations Unies, en réponse à l’appel de journalistes 
africains qui, en 1991, ont proclamé la Déclaration 
de Windhoek sur le pluralisme et l’indépendance 
des médias, la Journée mondiale de la liberté de 
la presse est l’occasion de célébrer les principes 
fondamentaux de la liberté de la presse, d’évaluer la 
liberté de la presse à travers le monde, de défendre 
l’indépendance des médias et de rendre hommage 
aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l’exercice 
de leur profession. Le thème retenu pour l’édition 

2017 est : « Des esprits critiques pour une période 
critique ». 
 
La Division des droits de l’homme et de la protection 
de la MINUSMA (DDHP), représentant le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme a été associée à l’activité en tant que porteur 
du mandat de coordination des efforts des Nations 
Unies pour la jouissance de tous les droits humains, 
y compris la liberté d’expression consacrée par 
l’article 19 de la déclaration universelle des droits de 
l’homme.

Classé 116ème sur 180 pays, selon le rapport de 
Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, 
le Mali se trouve dans un contexte de crise complexe, 
où la promotion de cette liberté est une question 
cruciale. « La liberté d’information, qui permet le 
renforcement du pouvoir des citoyens, est un pilier 
de la démocratie participative. Elle est essentielle à la 
promotion d’institutions efficaces et responsables qui 
soutiennent l’État de droit. Elle permet également aux 
citoyens de demander des comptes aux institutions 
publiques. Une meilleure circulation des informations 
peut améliorer l’efficacité et la réactivité des 

Le Mali célèbre la Journée mondiale 
de la liberté de la presse
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institutions tout en renforçant la 
confiance des citoyens en ceux qui 
les gouvernent. Il ne saurait y avoir 
d’impunité pour ceux qui prennent 
les journalistes pour cibles, les 
soumettent à des actes de violence 
ou d’intimidation ou recourent 
à des procédures juridiques 
perverties pour perturber ou 
entraver leur travail, » a affirmé le 
Directeur de la Division des droits 
de l’homme et de la Protection de 
la MINUSMA, M. Guillaume NGefa. 
 

Pour sa part, le Représentant 
d’EUCAP-SAHEL a mis l’accent sur 
l’importance de l’amélioration 
des relations entre la police et 
les populations civiles à travers 
un meilleur rapport avec les 
médias. Il a en outre évoqué la 
nécessité pour les médias de jouer 
pleinement leur rôle en tant que 
pouvoir de contrôle de la bonne 
gouvernance. Il a terminé son 
propos en informant l’assistance 
sur le rôle d’EUCAP SAHEL dans le 
renforcement des capacités des 
forces de sécurité intérieure, dans 
des domaines décisifs concourant 

à la garantie de la liberté de la 
presse, notamment les formations 
en déontologie et en droits de 
l’homme. 

Dans son intervention, le 
Représentant de l’UNESCO, 
M. Hervé Huot-Marchand, a 
rappelé que l’idée de cette 
célébration avec les Forces de 
Défense et de Sécurité (FDSM), 
est née suite à un cours de 
formation des pédagogues des 
porteurs d’uniformes, sur la 
communication avec les médias 
organisé par son agence, l’OIF et 
le Haut-Commissariat aux droits 
de l’homme du 24 au 28 mars 
dernier. Il a également réitéré 
le rôle important de la presse 
dans la bonne gouvernance et la 
construction de l’État de droit. 
« L’enjeu est clair : Nous avons 
besoin d’un journalisme original, 
critique et bien documenté, 
qui s’appuie sur des règles de 
déontologie professionnelle 
exigeantes, et sur une éducation 
aux médias de qualité – allié à 
un public correctement initié 
aux médias et à l’information. 

L’UNESCO joue dans ce domaine 
un rôle moteur à travers le monde, 
à commencer par son engagement 
en faveur de la sécurité des 
journalistes. Le meurtre reste trop 
souvent la forme la plus tragique 
de censure : 102 journalistes l’ont 
payé de leur vie en 2016. » a-t-il 
déploré. 

Le programme s’est poursuivi avec 
les animateurs de Kunafoni.com 
qui ont fait un débat rappé sur les 
relations entre les médias et les 
FDSM. Au cours de cette prestation, 
ils les ont invités à saisir 
l’importance des médias dans la 
mise en œuvre de leur mandat de 
sécurisation. Ils ont également 
exhorté leurs confrères à travailler 
dans le strict respect des règles de 
l’éthique et de la déontologie.

Le sketch humoristique sur la 
question de la liberté d’expression 
précédé par la causerie débat 
modérée par M. Abdoulaye Guindo 
du journal “Procès-Verbal” et M. 
Seydou Traoré de MIKADO FM, ont 
clos la cérémonie. 

5 mai

La MINUSMMA a lancé officiellement le 03 Mai 2017 
à Intadeyni, à 25 km au Nord de Kidal, un projet 
de Réduction de Violence Communautaire (RVC). 
Le projet d’appui aux maraichers d’Intadeyni doit 
directement toucher une centaine de ménages et près 
de 900 autres de façon indirecte. Ce projet financé par 
la section SSR-DDR et exécuté par l’ONG locale ALMUD 
est chiffré à plus de 56 millions de Francs CFA.

Contribuer à améliorer la sécurité alimentaire 
mais aussi …

« C’est avec un grand soulagement que la population 
a accueilli le lancement du projet d’appui à la 
promotion des cultures maraîchères à Intadeyni. 
Ce projet d’appui aux activités maraîchères aux 
femmes et jeunes d’Intadeyni, est une aubaine pour 
nos populations vulnérables ayant perdu le noyau 
de leurs activités de subsistance durant la crise qu’a 
connu le Mali, » affirme Mohamed Ag Baye, le premier 
adjoint au Maire de la commune urbaine de Kidal.
 
Depuis 2012 et le début de la crise dans le nord du 
Mali, beaucoup de jeunes issus de cette région ont 
rallié les différents groupes armés, laissant derrière 

eux des familles sans soutien et entrainant ainsi le 
ralentissement des activités économiques. Mais, 
depuis la signature de l’accord issu du processus 
d’Alger, bon nombre de ces jeunes sont retournés 
dans leurs villages d’origine pour y développer des 
activités génératrices de revenus.

A travers l’appui de la MINUSMA dans le cadre de la 
Réduction des Violences Communautaires (RVC) et 
ses activités de protection des civiles, l’association 
“Anikbal n’tamazok” qui compte environ 100 
adhérents, dont des jeunes anciennement affiliés à 
des groupes armés, a décidé de faire du maraichage 
dans la localité de Intadeyni.

« Ce projet arrive à point nommé pour réduire et 
soulager la période de soudure, grâce à la mise en 
fonction du forage principal, » souligne Tata walet 
Algaross, représentante des femmes d’Intadeyni. « 
Le projet réduira la violence communautaire à travers 
les activités maraîchères, générera des revenus pour 
les populations du village et contribuera ainsi à la 
réinsertion des jeunes dans la vie sociale, » a-t-elle 
ajouté.

LA MINUSMA ASSISTE LES POPULATIONS 
VULNERABLES D’INTADEYNI
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L’unité de patrouille de longue reconnaissance 
néerlandaise (LRRPTG) de la MINUSMA à Gao était 
ce mercredi 03 mai sur la carrière d’exploitation de 
sable du quartier château pour localiser des engins 
explosifs découverts par les populations. Contactés 
par les autorités locales, les hommes du Capitaine 
Werver ont répondu à l’appel pour retirer 75 lance-
grenades et obus sur cette carrière d’exploitation de 
sable. 

« Nous ne savions pas que cette carrière renfermait 
des engins explosifs. C’est par coup de chance que 
nous avons découvert ces grenades et nous avons 
rapidement informés les autorités comme indiqué 
dans les radios locales. Nous remercions les militaires 
de la MINUSMA pour être venus si vite ici pour nous 
mettre à l’abri de ce danger, » a témoigné M. Ibrahima 
Touré, exploitant de la carrière. 
 
Ils sont quelques dizaines de personnes sur la carrière 
a chargé des camions qui font des allers- retours 
avec des chargements de sable. Munis de pelles et 
de piquets, ces hommes et femmes gagnent leurs 
vies à travers cette activité. La ville de Gao compte 
beaucoup de chantiers et il faut du sable de qualité 
comme celui de cette carrière. « Le sable d’ici est 
d’une très bonne qualité et c’est apprécié par les 

responsables des chantiers, » a soutenu M. Touré. 
Selon les responsables de l’unité de patrouille de 
longue reconnaissance néerlandaise (LRRPTG) de 
la MINUSMA, les engins explosifs retrouvés sur ce 
site sont vieux de la première guerre mondiale. Des 
fouilles systématiques ont eu lieu pendant le passage 
des casques bleus néerlandais de la MINUSMA afin de 
dépolluer le site. Chose qui a permis de détecter cinq 
autres grenades. C’était en présence du partenaire 
locale de l’unité anti-mine des Nations Unies. 

Pendant que la dépollution était en cours par le 
contingent néerlandais de la MINUSMA, l’ONG 
partneire locale menait des sensibilisations en 
langues locales pour que les exploitants évitent de 
prendre des risques face aux engins explosifs. 
 
Depuis 2014, les Pays-Bas apportent une importante 
contribution en termes de troupes à la MINUSMA. 
L’unité de patrouille de longue reconnaissance 
néerlandaise (LRRPTG) en est une composante 
essentielle. La tâche de cette Unité est d’assister le 
Commandant en Chef de la Force de la MINUSMA, 
en matière de renseignement, l’amélioration de la 
situation sécuritaire au nord du Mali et de surveiller 
l’implantation du processus de Paix.

Le Contingent néerlandais de la MINUSMA dépollue 
une carrière de sable d’engins explosifs au 
quartier château de Gao

5 mai
… Assurer les services de bases

En permettant de renforcer 
les moyens de production des 
maraichers d’Intadeyni, le projet 
facilitera aussi l’accessibilité et 
la disponibilité de l’eau par la 
réhabilitation d’un forage avec une 
dotation en équipement solaire 
ainsi que la construction de rigoles 
pour économiser l’eau et faciliter 
l’arrosage du jardin.

« En plus, le forage va permettre 
de satisfaire d’autres besoins 
de la population telle que 
l’approvisionnement en eau de 
l’école et du centre de santé. Le 
bassin de retenue d’eau de 8m3 
pour le stockage d’eau est en 
construction, » souligne Salmey 

Walet Sibdiga, Coordinatrice de 
l’ONG ALMUD.

La crise au Nord du Mali a accentué 
les difficultés d’approvisionnement 
des populations en eau potable 
; le dispositif existant qui était 
déjà insuffisant, s’est davantage 
dégradé à cause du défaut 
d’entretien/réhabilitation. En fin 
2015, l’on estimait le taux d’accès 
à l’eau à 23% dans la région 
de Kidal et à 57% le nombre 
de points d’eau existant non 
fonctionnels.

Les besoins en eau sont énormes, 
aussi bien pour la consommation 
humaine que pour les travaux 
agropastoraux dans les régions du 
nord et, particulièrement en zones 
nomades où l’activité principale 

est l’élevage et où les animaux 
occupent une place importante 
dans la vie des ménages. Un des 
constats est que, dans certaines 
zones, on observe aussi de 
longues files d’attente devant les 
points d’eau fonctionnels, parfois 
pendant de longues heures.

D’un montant exact de 56.059.636 
Frs CFA, sur une durée de 3 mois, 
le projet mettra à la disposition 
de la population d’Intadeyni des 
équipements agricoles et des 
semences maraîchères.

Bien qu’il soit à court terme, le 
projet sera capable d’améliorer 
leurs besoins alimentaires, 
accroitre leur accès aux services de 
base et maintenir leurs moyens de 
subsistance.

MINUSMAHEBDO • du 03/05 au 10/05
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Le 4 mai dernier, la Section des Affaires Judiciaires 
et Pénitentiaires (SAJP) de la MINUSMA a procédé à 
la remise de 105 ouvrages de droit au Tribunal de 
Première Instance de Tombouctou. « Vous disposez 
aujourd’hui des références textuelles qui pourront 
aider les services juridiques à être plus performants 
grâce à la connaissance actualisée des différents 
secteurs de droit » a indiqué le Responsable de la 
SAJP, M. Macarius Zusurekuu, lors de la remise. 

Ce geste s’inscrit dans le cadre de l’acquisition de 
1 854 ouvrages répartie en 18 mallettes juridiques, 
remises aux magistrats des juridictions des régions du 
Nord ainsi que du district de Bamako, sur demande et 
en appui au Ministère de la justice. 

Ce don entre dans le cadre du mandat de la SAJP et 
de la contribution de la MINUSMA au renforcement de 
l’Etat de droit, en soutien aux autorités maliennes.

Le président du Tribunal de Première Instance s’est 
dit très satisfait de ce geste, de par son ampleur, 
son symbole et sa signification «Qui parle de 
perfectionnement dit moyens de travail ; les moyens 
qui viennent d’être mis à notre disposition, seront 
judicieusement utilisés dans le cadre de la bonne 
gestion des services judiciaires, » a-t-il martelé.

Dans les prochains mois, le Tribunal de Niafunké 
recevra un don similaire de la part de la Mission des 
Nations Unies au Mali.

Une bibliothèque juridique pour le 
Tribunal de Tombouctou

9 mai

« Nous ne savions pas que cette 
carrière renfermait des engins 
explosifs... Nous remercions les 

militaires de la MINUSMA pour être 
venus si vite ici pour nous mettre à 

l’abri de ce danger, »
M. Ibrahima Touré, exploitant de la carrière

MINUSMAHEBDO • du 03/05 au 10/05
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Le conseil communal de la jeunesse 
de Gao qui regroupe plusieurs 
associations de jeunes (leaders) 
a organisé, le 3 mai dernier, une 
formation de renforcement des 
capacités aux techniques de 
recherche d’emploi et à la création 
d’activités génératrices de revenus. 
50 jeunes leaders ont pu bénéficier 
de cette formation appuyée par 
le Programme des volontaires des 
Nations Unies (PVNU). 

« L’objectif de cet atelier est 
de renforcer les capacités des 
jeunes dans la conception et la 
création des activités génératrices 
de revenus, les techniques de 
recherche d’emploi et comment 
devenir volontaire de Nations 
Unies, » a exprimé Boubacar Dacka 

Traoré, maire de la commune 
urbaine de Gao à la cérémonie 
d’ouverture. 

Le président du conseil communal 
de la jeunesse Sidi Cissé, a pour 
sa part, salué l’appui du PVNU 
qui a facilité la tenue de la dite 
formation. Selon lui, le partenariat 
avec les volontaires des Nations 
Unies a déjà permis à la jeunesse 
de Gao, de bénéficier de plusieurs 
activités de renforcement de 
capacités dans plusieurs domaines 
y compris la réhabilitation de 
la maison des jeunes, dont les 
travaux sont en cours.

« Cette disponibilité pour la 
jeunesse du Mali en général et de 
celle de Gao en particulier, en plus 

des actions de réhabilitation de la 
maison des jeunes de la ville, sont 
des témoignages de la santé des 
relations entre le programme VNU 
et la jeunesse de Gao, » a déclaré 
M. Cissé.

Cette formation est une 
opportunité pour les jeunes de 
Gao d’acquérir les connaissances 
nécessaires afin de bien concevoir 
un « Business plan » pour les 
activités génératrices de revenus. 
Elle leur permet également 
d’apprendre les techniques pour 
faire un bon CV et une lettre de 
motivation et, à connaitre les 
démarches pour devenir volontaire 
des Nations Unies.

Activités génératrices de 
revenus et techniques de 
recherche d’emploi au cœur 
d’une formation pour les 
jeunes leaders de Gao

9 mai

Selon Michael Zongo, chargé de programme chez les 
VNU, cette formation des jeunes de Gao, dénote de 
leur volonté de se former d’avantage, afin de faire 
face aux défis de l’heure. 

« Le manque d’emploi est un défi majeur dans la 
plupart des pays en voie de développement dont le 
Mali. C’est pourquoi, il est essentiel de se former et 
d’acquérir les compétences afin d’être compétitif sur 
le marché de l’emploi, » a conseillé M. Zongo. 

Un conseil renforcé par Abdrahamane Mahamane, 
Directeur régional de la jeunesse et des sports, lors 
de son allocution qui affirme qu’une jeunesse bien 
formée est celle qui peut mieux répondre aux besoins 
de développement de la région d’une part et de la 
nation d’autre part.

« Au Mali, plus de 65% de la population est jeune et 
elle constitue la plus grande couche de la population 
qui souffre du manque d’emploi. C’est pourquoi 

le choix de ces thèmes répond aux besoins de la 
jeunesse toute entière », a-t-il ajouté. 

Il est à noter que le programme des Volontaires des 
Nations Unies (VNU) contribue à soutenir la paix et 
le développement à travers le monde par le biais 
du volontariat. Il travaille avec ses partenaires pour 
intégrer des Volontaires des Nations Unies qualifiés et 
motivés dans les programmations du développement 
et, pour promouvoir au niveau mondial, la 
reconnaissance du rôle du volontariat et des valeurs 
qui le portent.

Le PVNU intervient dans près de 130 pays et 
compte 75 bureaux terrain à travers le monde. Il est 
administré par le Programme des Nations Unies pour 
le Développement. 

« Pour plus d’information consulter www.unv.org/fr ».

MINUSMAHEBDO • du 03/05 au 10/05
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Le personnel civil, militaire et police du bureau 
régional de la MINUSMA à Gao à travers son comité 
qui gère les aspects liés au bien-être du personnel, 
dit « Welfare », a mobilisé au nom de la solidarité, la 
somme de 1 270 000 F CFA, des médicaments et autres 
objets pour soutenir les victimes de l’attentat contre 
la base du Mécanisme Opérationnel de Coordination 
(MOC) survenu le 18 janvier dernier. 

La remise de ce don s’est déroulée ce lundi 8 mai au 
quartier général de la coordination du MOC à Gao en 
présence des combattants victimes de l’attentat ainsi 
que des responsables de la structure. 

Les bénéficiaires ont salué cette action qui, selon eux, 
arrive au moment opportun. Les victimes ont exprimé 
leurs difficultés financières pour assurer la prise en 
charge de leurs traitements. « Au nom de toutes 
les victimes, nous vous remercions de votre appui. 
Nous sommes encore dans le besoin et ce don vient 

à point nommé. Certains d’entre nous sont toujours 
souffrants et n’ont même pas de quoi payer les 
ordonnances», a confié le lieutenant-colonel Rachid 
Ag Abdoul Malick, porte-parole des 127 bénéficiaires. 

Au cours de la cérémonie, la MINUSMA était 
représentée par son personnel, parmi lesquels le 
Responsable administratif régional, le Commandant 
du Secteur Est, le Président du comité Welfare et la 
Responsable de la section DDR à Gao. 

Les bénéficiaires présents ont reçu chacun une 
enveloppe et une partie du don a été remise au 
Coordinateur du MOC, le Colonel Ag Rhissa. Les 
médicaments ont été remis par le médecin du bureau 
régional de la MINUSMA. « Je remercie la MINUSMA 
pour ce geste qui nous va droit au cœur. J’en profite 
pour inviter les autres donateurs à venir en aide 
aux victimes qui sont encore malades », a lancé le 
Coordinateur du MOC, le Colonel Ag Rhissa.

Gao : Le personnel de la MINUSMA apporte 
sa solidarité aux victimes de l’attentat 
du MOC

10 mai

ENBREF
3 mai
Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et 
Chef de la MINUSMA, M. Mahamat S. Annadif, a reçu en audience les 
présidents respectifs des autorités intérimaires de Tombouctou et 
de Taoudénit, Boubacar Ould Hamadi et Hamoudi Ould Sidy Ahamed, 
ainsi que celui de Kidal, Hassan Ag-Fagaga. Les discussions ont 
essentiellement porté sur la mise en œuvre de l’Accord pour la paix, la 
situation sécuritaire et les actions de la Mission onusienne dans leurs 
régions.

4 mai

Le 04 Mai dernier, la section de Réforme du Secteur de la 
Sécurité et Désarmement, Démobilisation et Réinsertion 
(RSS-DDR), et l’unité culture de la section Stabilisation et 
Relèvement de la MINUSMA, ont participé à la cérémonie 
de remise d’un chèque d’un montant de 2300 €, soit 
environ 1,5 million de francs CFA, à destination du « Projet 
Eléphants Mali » de l’ONG WILD Foundation sous contrôle 
de l’ambassade des Pays-Bas dans les bureaux de la 
MINUSMA à Bamako.

Les fonds ont été collectés par les contingents néerlandais, 
allemand et suisse de la MINUSMA à Gao dans le cadre 
d’un marathon, ainsi que par la conseillère civile du 
contingent néerlandais de Gao qui a participé au Marathon 
des Sables au Maroc cette année. La MINUSMA encourage 
les efforts entrepris par les autorités maliennes et les communautés en collaboration l’ONG WILD Foundation 
pour soutenir la protection de Les Eléphants du Gourma-Malien, espèce unique au monde adaptée au 
climat désertique, et menacée de disparition en raison du braconnage intensif depuis 2012. Les éléphants 
représentent une ressource essentielle pour cette zone du Mali, leur survie est inhérente à la protection de 
l’environnement et des populations locales, dépendantes de l’équilibre de l’écosystème.

Depuis 2015, grâce à son mécanisme de fonds fiduciaire, la MINUSMA en partenariat avec l’ONG Wild 
Foundation, appuie des activités de formation, équipement et déploiement des forces de sécurité maliennes 
dans le Gourma. Ce programme à hauteur de 498.750 USD, soit plus de 298.000.000 millions de Francs CFA, 
a notamment permis la création de la toute première unité anti-braconnage au Mali grâce à une coopération 
entre le Ministère de la Défense et le Ministère de l’Environnement. Depuis la mise en place de cette 
brigade au mois de février 2017, aucun cas de braconnage n’a été relevé. La MINUSMA salue le succès de ces 
premiers résultats et appelle les autorités maliennes à poursuivre les efforts pour envisager la disparition du 
braconnage sur le long terme.
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4 mai

Tombouctou : le mandat de la MINUSMA au centre 
des échanges avec les jeunes
Le Bureau de la Communication et de l’Information 
Publique de la MINUSMA, en collaboration avec la Section 
de la Réforme du Secteur de la Sécurité, Désarmement, 
Démobilisation et Réinsertion/Réintégration RSS-DDR, a 
organisé les 25, 26 et 27 avril 2017, trois rencontres avec 
les communautés pour discuter des activités et du rôle de 
la Mission dans la mise en œuvre de l’Accord de Paix, en 
présence d’agents de la Police des Nations Unies UNPOL. 
Tenues dans les localités de Niafunké, Diré et Goundam 
(région de Tombouctou), ces sessions d’échanges ont 
réunis au total 200 jeunes leaders issus de plusieurs 
associations.
Ces activités font partie des efforts de communication que la MINUSMA entreprend sur le terrain pour mieux 
faire connaitre son rôle et ses activités de soutien à l’Etat et à la population du Mali.
Chacune des séances a été introduite par le film documentaire, “le Mali sur les voies de la Paix”, relatant 
le travail de l’ONU et des différentes parties signataires, dans le cadre de la restauration de la Paix au Mali. 
Par ailleurs, la Section DDR a profité de l’occasion pour mieux éclairer les participants sur le processus 
de cantonnement que beaucoup de jeunes pensent être une opportunité pour décrocher un emploi. « Le 
processus de cantonnement ne concerne que les ex-combattants des groupes armés signataires de l’Accord, en 
aucun cas, il ne s’agit de posséder une armes pour en faire partie, » a précisé Albadia Toure, Officier la section 
DDR MINUSMA à Tombouctou.
Les participants se disent reconnaissants envers la MINUSMA pour tous les efforts qu’elle consent pour le 
retour à la normale dans le pays. « Il faut multiplier ce genre de rencontres qui nous permettent d’établir une 
relation avec vous, mais aussi d’avoir des informations claires et précises sur vos actions dans la région,» a 
souligné M. Abdoulaye Baber TRAORE, Président du Conseil Communal des Jeunes de Diré

4 mai

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.

5 mai
Le 5 Mai est la Journée du patrimoine mondial africain. Le Mali compte quatre sites culturels inscrits sur la Liste 
du Patrimoine Mondial: le Pays Dogon, le tombeau des Askia, Tombouctou, les villes anciennes de Djenné. Ces 
trois derniers biens font malheureusement partie de la Liste du patrimoine mondial en péril avec 20 autres 
sites africains menacés de disparition. A cette occasion, la MINUSMA réaffirme son soutien aux efforts entrepris 
par les communautés et les autorités maliennes en collaboration avec l’UNESCO pour protéger ce patrimoine 
unique de l’humanité. Les sites représentent une richesse pour l’avenir du pays et leur intégrité perdure en 
premier lieu grâce à l’entretien réalisé par les populations qui les côtoient quotidiennement.

Depuis sa création, la MINUSMA est la seule opération de maintien de la paix, parmi les 16 existantes, à qui 
le Conseil de Sécurité a confié la tâche d’appuyer les autorités maliennes à la protection des sites culturels 
et historiques, en collaboration avec l’UNESCO. Les Accords pour la paix et la réconciliation au Mali engagent 

également les parties signataires à entreprendre des actions dans le domaine de la culture y compris au 
bénéfice des sites. Le patrimoine culturel est une ressource de dialogue et de diversité, il est un socle de 
cohésion sociale, aussi sa prise en compte est essentielle dans une vision à long terme de la paix au Mali. 
Retrouvez aussi le message de Irina Bokova, Directrice Générale de l’UNESCO, à l’occasion de cette journée : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002481/248149f.pdf

8 mai 

Depuis deux semaines, les habitants de Youwarou peuvent aussi mener 
leurs activités socio-économiques de nuit. Pour la première fois, suite 
à l’installation de 36 lampadaires solaires par notre partenaire, NIS 
Foundation, la localité n’est plus plongée dans le noir dès le soir venu. 
Ceci est possible grâce à la contribution du Danemark au Fonds Fiduciaire 
en soutien à la Paix et la Sécurité au Mali. D’autres interventions 
similaires ont été réalisées dans les régions du nord Mali et la Mission en 
prévoit encore davantage.
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15 mai
Journée internationale des familles 
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Communiqué
3 mai
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES MESSAGE À L’OCCASION DE LA JOURNÉE 
MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
Les journalistes se rendent dans les endroits les plus dangereux pour prêter leur voix à ceux qui n’en ont 
pas.
Les professionnels des médias sont confrontés à la diffamation, aux agressions sexuelles, aux 
emprisonnements, aux coups et blessures et même à la mort.
Nous avons besoin de personnalités fortes pour défendre la liberté des médias. C’est là une exigence 
primordiale pour faire barrage à la désinformation ambiante.
Et chacun d’entre nous doit se battre pour défendre le droit à la vérité.
En cette Journée mondiale de la liberté de la presse, je lance un appel pour que cessent toutes les formes 
de répression à l’encontre des journalistes - parce qu’une presse libre fait progresser la paix et la justice 
pour tous.
Protégeons les journalistes, car leurs mots et leurs images peuvent changer le monde.

4 mai
Mise à jour : Attaque contre le camp de la MINUSMA à Tombouctou
Bamako, le 4 mai 2017- Hier à 13h15, une attaque aux mortiers ou roquettes a été lancée contre le camp de 
la MINUSMA à Tombouctou (Super Camp). Selon les rapports préliminaires, six (6) obus y ont atterri. Le bilan 
est d’un (1) mort parmi les casques bleus du Libéria et neuf (9) blessés dont huit (8) évacués à Bamako. Des 
dégâts matériels ont également été causés dont l’ampleur sera établie ultérieurement. Aucun personnel 
civil n’a été affecté.
La Force a renforcé la protection du camp et a déployé des moyens aériens de reconnaissance pour identifier 
la zone où les tirs ont été lancés.
La MINUSMA présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, au peuple ainsi qu’au gouvernement 
du Libéria et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.
Elle condamne dans les termes les plus vigoureux cette attaque lâche et ignoble contre son camp et son 
personnel. Elle appelle au déploiement de tous les efforts pour identifier les responsables de cette attaque 
terroriste et les traduire en justice. 
La MINUSMA réitère sa détermination inébranlable à continuer son appui au Mali et à son peuple, aux fins 
d’instaurer une paix et une sécurité durables au bénéfice de toute la population.
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