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6 sept

Le Secrétaire général adjoint des Nations
Unies lance le nouveau système mondial
de gestion logistique de l’organisation

Monsieur Atul Khare, Secrétaire général adjoint
des Nations Unies Chargé de l’appui aux Missions
de terrain est arrivé, le 06 septembre 2017 à Gao,
à la tête d’une forte délégation, parmi laquelle le
Représentant spécial adjoint du Secrétaire général
au Mali, M. Davidse Koen.

ont suivi le lancement de la nouvelle plateforme
multifonctionnelle des Nations Unies. « Cette
migration vers le nouveau système va fluidifier
nos opérations sur le terrain surtout les biens des
Nations Unies. Tout le système va travailler sur
la seule plateforme et cela facilitera la visibilité
de notre travail », a expliqué M. Steve Swaski,
Logisticien basé à New York.

Pour cette deuxième visite au Mali, M. Atul Khare
a choisi Gao pour lancer le nouveau système
mondial de la gestion logistique aux Nations Unies,
dénommée « UMOJA » qui remplace entièrement
l’ancien appelé « Galileo ». Il y a aussi inauguré de
nouveaux dépôts de la MINUSMA qui assureront
60% des opérations logistiques de la mission dans
le nord du Mali. « Mes sincères félicitations aux
contingents Chinois pour la construction de ces
grands dépôts. Mes remerciements aussi à tous
les collègues pour l’effort fourni dans le cadre de
la réalisation de ces différents projets. Je suis très
heureux et encouragé d’être parmi vous aujourd’hui
pour vivre ces moments », a déclaré M. Khare.
C’est en direct de Gao que toutes les Missions de
maintien de la paix dans le monde, en passant par
le Quartier Général des Nations Unies à New York
ainsi que les services rattachés à l’organisation

Plus loin, M. Swaski a fait savoir que « Gao
représente la quintessence des défis que connaissent
3
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les Nations Unies aujourd’hui.
Cette région est aussi une zone
qui a fait des exploits malgré ses
innombrables difficultés. C’est donc
pour nous une manière d’exprimer
notre gratitude à nos collègues de
Gao, cette région qui sera le centre
névralgique de la MINUSMA et
même de l’Afrique de l’Ouest dans
les années à venir », a-t-il conclu.
Avant de se rendre à l’inauguration
des dépôts et au lancement de «
UMOJA », le Secrétaire général
adjoint des Nations Unies Chargé
des missions de terrain avait
d’abord visité la rénovation
des bureaux de la MINUSMA,
endommagés lors d’une attaque à
la voiture piégée en 2016.
Il a conclu sa tournée dans la
cité des Askia au Camp Castor
qui héberge les contingents
Néerlandais et Allemands.

Atul Khare
Secrétaire général adjoint des Nations Unies
Chargé de l’appui aux Missions de terrain
4
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La Force de la MINUSMA facilite l’accès à l’eau
potable dans 4 villages du Cercle de Kati

Le 7 Septembre, la MINUSMA remettait un projet à
impact rapide au profit des populations du cercle
de Kati. En deux mois, ce projet de presque 29
million de FCFA a permis l’installation de 4 forages
dans les villages de Somabougou, Magnabougou,
Tièsébougou, Tièkorobougou.

coutumier du village de Tièkorobougou et bénéficiaire
du projet, Konare N’tio, a fait remarquer l’importance
de ce projet pour sa communauté en disant qu’ «avec
ce forage on tombera plus malade. Si tout le monde
est en bonne santé, tout sera possible !»

Pour Agnes Niaré, présidente de l’ONG Tagne
de Kati exécutrice du projet, jusqu’à présent,
l’approvisionnement en eau se basait sur les marigots
et puits traditionnels où l’eau stagnait, source de
maladies. En plus de la santé, elle a mis en évidence
la réduction des temps employés pour la recherche
de l’eau et «cela aura un effet considérable sur la
scolarisation des filles» a-t-elle souligné.

Pour sa part, le Général Marc Ollier, Chef d’Etat
Major de la Force de la MINUSMA, s’est dit fier
d’avoir contribué. «Ça a été une aventure humaine
qui a donné du travail à beaucoup de jeunes» a-t-il
indiqué. Il a rappelé que la Mission de maintien de
paix est déployée au Mali pour servir la population
et que le soutien à l’Accord de paix est central
dans son mandat. «La paix ne s’impose pas mais
c’est le résultat d’un effort collectif » a-t-il déclaré.
Il a ensuite expliqué que «la MINUSMA n’est pas
composée que des soldats de la paix. Il y a plusieurs
personnes, hommes et femmes, qui travaillent sur
plusieurs volets comme la protection des droits de
l’homme, de la femme et des enfants ainsi que la
stabilisation».

Les autorités présentes, dont les chefs des villages
concernés et le président du conseil du cercle de Kati,
ont manifesté leur reconnaissance envers la MINUSMA
pour avoir facilité l’accès à l’eau potable. Le Chef

Depuis 2013, la MINUSMA a contribué à la
stabilisation du Mali avec la réalisation de 331
projets à impact rapide, dont 109 sont en cours.
105 autres projets ont été financés grâce au Fonds

La cérémonie de remise officielle s’est déroulée à
Somabougou, à 35 Km nord de Bamako, en présence
des autorités locales et du Chef d’état-major de
la MINUSMA, le Général Marc Ollier, venu pour
l’occasion.

5
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Fiduciaire et 10 par le Fonds pour la Consolidation
de la Paix. Ces interventions sont ponctuelles et
exécutées sur toute l’étendue du territoire. Elles

agissent dans de nombreux domaines différents tels
que le rétablissement de l’Etat de Droit, le retour de
l’autorité de l’Etat et des services de base, dont l’eau,

6
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Gao : la protection civile reçoit six motopompes
pour l’aider à faire face aux inondations

La Police des Nations Unies (UNPOL) à Gao a procédé,
le 24 août, à la remise officielle de six motopompes
aux agents de la protection civile de Gao. La
cérémonie a eu lieu dans les locaux de la Direction
régionale de la protection civile.

motopompe a couté 24 580 000 FCFA. Pour M.
Laurent Rinderknech, adjoint au Commandant
régional de la Police des Nations Unies à Gao, cette
action s’inscrit dans le cadre du renforcement des
capacités opérationnelles des forces de défense et
de sécurité de la région. Un appui qui est l’une des
exigences de la Résolution 2364 (2017) renouvelant
le mandat de la MINUSMA.

« Ces motopompes vont renforcer les capacités
opérationnelles de lutte contre les catastrophes en
général et plus particulièrement les inondations que
connait la région de Gao, » a déclaré M. Tiou Kiry
Dao, Directeur régional de la protection civile de
Gao. Ce don de la MINUSMA est composé de deux
motopompes de cinq chevaux (cv), trois autres de
10 cv et une dernière de 16 cv, accompagnées de
trois chariots, deux crépines et des accessoires. «
Ces motopompes ont pour mission de refouler l’eau
entassée dans un endroit donné. La plus grande est
capable de refouler 550 litres d’eau par minute.
Toutes ces motopompes seront donc utiles pour faire
face en cas d’inondation, » a poursuivi M. Dao.

La cérémonie organisée pour la circonstance a
enregistré la présence du Directeur de cabinet du
Gouverneur de Gao, des responsables des forces de
défense et de sécurité de Gao, des responsables de
la police des nations unies et le personnel civil de
la MINUSMA. « Ces équipements sont venus à point
nommé car nous sommes en période hivernale et
cette région connait beaucoup d’inondation.
Je souhaite de tout cœur que ce lot de matériel qui
a couté près de 25 millions de francs CFA, soit utilisé
à bon escient et servira à aider nos populations
à faire face aux différentes catastrophes… » s’est

Ce projet à impact rapide d’équipement en
7
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réjoui M. Boubacar Bagayoko, Directeur de cabinet du
Gouverneur de Gao.

protection civile de Gao sur des modules tels que :
les incendies, le secourisme, le sauvetage nautique,
l’informatique...

Cette action vient s’ajouter à la réhabilitation et à
l’équipement intégral des locaux de la Direction
régionale de la protection civile, sa dotation en
équipements de sauvetage nautique dont une pirogue
motorisée, la formation de tout le personnel de la

À celles-là s’ajoutent des dotations en carburant au
quotidien et bientôt, une infirmerie construite et
entièrement équipée par la MINUSMA sera remise à la
direction régionale de la protection civile de Gao.

8
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Le Représentant spécial Adjoint
à Gao : « Nous sommes ici pour
soutenir les efforts de l’Etat »

Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général
des Nations Unies au Mali, M. Davidse Koen était en
visite le 31 août dernier à Gao, pour mieux connaitre
la situation sur le terrain.

avec les autorités et les responsables du MOC.
La situation à Gao est très importante pour le
processus de paix et nous nous réjouissons de la
bonne collaboration qu’il y a entre les autorités
régionales et la MINUSMA », a confié M. Koen. Ce
dernier a rassuré sur l’engagement de la MINUSMA
à accompagner les autorités régionales et les
différents acteurs de la société dans le processus
de mise en œuvre de l’Accord. Il a encouragé les
efforts fournis pour la paix et la réconciliation,
et a estimé que le choix du nouveau gouverneur
pourrait apporter une plus-value vue l’expérience du
nouveau chef de l’exécutif régional.

Lors de ce déplacement dans la cité des Askia, le
Chef par intérim de la MINUSMA a rencontré le
Directeur de cabinet du Gouverneur, le Président
de l’Autorité intérimaire et les responsables du
Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC).
A son arrivée, M. Koen s’est directement rendu au
gouvernorat de Gao où il a longuement échangé avec
le Directeur du cabinet et le Conseiller aux Affaires
juridiques et administratives, sur la situation sociopolitique et sécuritaire, et la nécessité de conjuguer
leurs efforts pour la mise en œuvre progressive de
l’Accord pour la paix et la réconciliation.

Au Conseil régional, M. Davidse Koen, accompagné
du Chef du bureau intérimaire de la MINUSMA s’est
entretenu avec le Président de l’Autorité Intérimaire.
Après une brève présentation de la situation
sécuritaire, le Président de l’Autorité Intérimaire a

« C’est un plaisir d’être ici à Gao pour échanger

9
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attiré l’attention du Représentant spécial adjoint de
la MINUSMA sur la nécessité de renforcer la cohésion
sociale ainsi que les mécanismes traditionnels de
prévention et de gestion des conflits. « Nous avons
mis en place un conseil consultatif composé de
notabilités et de chefs religieux. Ils ont pour mission
de discuter avec toutes les couches de la société
avant que nous n’adoptions quoi que ce soit au
niveau de l’autorité intérimaire. Nous allons élargir
ce conseil au niveau des jeunes et des femmes afin
que toutes ces catégories soient prises en compte
dans chacune de nos décisions », a expliqué M.
Djibrilla Boubèye Samaké.
« Nous sommes ici pour soutenir les efforts de l’Etat.
Nous le faisons à travers la mise en place du MOC,
des autorités intérimaires et bien d’autres domaines
», a rappelé M. Koen. La délégation s’est ensuite
dirigée au bureau du Mécanisme Opérationnel de
Coordination (MOC), où elle a salué le courage de
ses éléments. M. Koen a par ailleurs encouragé
la discipline au sein de cet organe qui est « une
garantie pour le processus de DDR », a-t-il souligné.

adjoint du Secrétaire général aux affaires politiques
de la MINUSMA a aussi rencontré le personnel
civil, militaire et police de la MINUSMA pour leur
manifester sa solidarité et souhaiter par la même
occasion une bonne fête de Tabaski à ses collègues
musulmans.

Avant de quitter Gao, le Représentant spécial
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Gao : Un concours de contes pour
renforcer la cohésion sociale

Lancée le 18 août dernier, la 3ème édition du
concours de contes organisée par la radio Naata
de Gao et soutenue par le Bureau de l’Information
Publique de la MINUSMA, se poursuit jusqu’au 21
septembre (Journée Internationale de la paix). 75
candidats de tous âges issus de la commune urbaine
de Gao et des villages environnants vont s’affronter.
Un tirage au sort a eu lieu au cours d’une cérémonie
symbolique dans le vestibule de la station de radio
pour la sélection des candidats.

A partir de 21 heures désormais, la majorité des
familles écoutent la 91.7 FM, la radio Naata pour
suivre en direct les contes dits par leurs frères
et sœurs autour de la cohésion sociale. Pour les
générations anciennes, cette initiative de cette
radio située à Tibey, le quartier fondateur de Gao,
fait revivre les valeurs d’antan, entre imaginaire et
métaphore, fortement caractérisée par la cohésion
sociale et le vivre-ensemble. Un devoir de mémoire
pour certains et un souvenir d’une douce enfance
pour d’autres. « J’ai toujours dormi avant 21 heures
jusqu’à ce que ce concours de contes ne commence
sur la radio Naata. Je reste éveillée maintenant
jusqu’à minuit avec plein de bonheur sous ma
moustiquaire. C’est avec ces contes que nous avons
été élevés. Durant toute notre enfance, nos parents
et grands-parents nous réunissaient pour nous faire
vivre ces contes. Nous ne connaissions que ça »,
explique pour sa part la septuagénaire Haja Habiba
Haidara.

« Ces contes sont plus anciens que nous les
personnes âgées. Ils existaient à des époques où il
n’y avait ni Takamba (danse traditionnelle à Gao),
ni tamtam, ni autres distractions dans la cité. Ces
contes sont pour nous comme un réveil aujourd’hui,
parce que la pratique a été abandonnée. Nous
nous estimons très heureux qu’une radio de la
place puisse donner la parole aux candidats pour
revaloriser », confie El Hadj Samba Maiga, viceprésident du cadre de concertation des notabilités
de Gao.

Quant aux jeunes générations, les contes
contribuent à leur éducation et leur permet d’avoir

11
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des références en termes de valeurs culturelles.
Ils concernent des faits, des histoires vécues
ou imaginaires qui permettent de sensibiliser
essentiellement sur les notions de paix, de tolérance
et de cohésion. « J’ai écouté un conte qui parlait de
la tolérance entre deux personnes. Cette narration
m’a profondément sensibilisé sur l’importance de
la tolérance dans notre société. C’est une valeur
nécessaire pour nous les jeunes d’aujourd’hui
et il faut vraiment de telles initiatives pour nous
réconcilier avec nos anciennes valeurs », témoigne
Yaya Ibrahim Tandina, enseignant à Gao.

l’Information Publique de la MINUSMA et la
radio Naata. Les autorités locales, aux côtés des
organisateurs, remettront les récompenses le 22
septembre à l’occasion de la fête de l’Indépendance
du Mali et le lendemain de la célébration de la
Journée Internationale de la paix.
« Nous sommes une radio culturelle qui valorise nos
us et coutumes dans la cité des Askia. Nous profitons
aussi de ce canal pour jouer notre partition dans le
renforcement de la cohésion sociale puisque notre
région en a fortement besoin. Chaque fils et fille de
la région devrait donc s’impliquer pour que nous
puissions contribuer à la paix et à l’entente entre
les différentes communautés», explique Ousmane
Abdoulaye Touré, Directeur de la radio Naata. « La
culture est notre bien commun dont nous sommes
fiers et c’est ce qui explique notre engagement »,
conclut-il.

En famille ou entre amis, les Gaoviens se délectent
des histoires racontées par les compétiteurs. Chaque
soir, à l’heure de l’émission, Nana Mahamane Touré,
se fait entourée des membres de l’Association
Adaoula qu’elle préside pour une écoute collective.
« Cette initiative de la MINUSMA et de la radio
Naata a fait de telle sorte que nous nous retrouvons
entre amis de même âge pour écouter ces contes
qui avaient disparu de nos habitudes», se réjouit
Madame Nana Mahamane Touré.

En attendant la finale, les auditeurs se laissent bercer
par la voix des participants à ce concours de contes
portant les promesses de liens resserrés entre les
générations à Gao.

A l’issue du concours, 10 candidats seront primés
suite aux votes des auditeurs et recevront des
prix d’encouragement offerts par le Bureau de

12
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Mali : Ultime hommage à trois Casques
bleus du Tchad et du Burkina Faso

Au matin du 13 septembre, la MINUSMA a rendu
hommage au Sous-Lieutenant Abdelkerim Mahamat
Dahab et au Sergent Moussa Oumar Ali, deux Casques
bleus Tchadiens tombés au champ d’honneur, le
mardi 5 septembre dernier à Tessalit, et au SergentChef Niangao Boumoin du Burkina Faso, décédé le 07
septembre à Dakar, à la suite d’une courte maladie.

bleus: il portait haut et fort, au quotidien, les principes
des Nations Unies au service de la paix et des
populations affectées », a reconnu M. Davidse.
Tout en exprimant sa sympathie aux familles et aux
gouvernements de ces soldats qui ont fait le sacrifice
ultime pour la paix et la stabilité au Mali, M. Davidse a
fait savoir que la Mission entend pleinement recourir
à tous les voies et moyens disponibles pour traduire

Déployés au sein de la Force de la MINUSMA depuis
le 16 octobre 2016, le Sous-Lieutenant Abdelkerim
Mahamat Dahab et le Sergent Moussa Oumar Ali,
tous deux du Tchad, ont péri, lorsque leur véhicule
a sauté sur un engin explosif improvisé, alors qu’ils
accompagnaient un convoi logistique en direction
de Tessalit. « Ils œuvraient avec dévouement et
détermination à la sécurisation de la zone, dans un
environnement difficile et périlleux. Leurs actions
courageuses et quotidiennes ont contribué à soutenir
le mandat de la MINUSMA et à consolider une paix
encore fragile », a déclaré le Représentant spécial
du Secrétaire général des Nations Unies aux affaires
politiques, M. Koen Davidse.
La Mission pleure aussi le départ du Sergent-Chef
Niangao Boumoin, du contingent du Burkina Faso,
emporté de manière fulgurante, par une maladie à
Dakar. Comptant 18 ans d’expérience au sein des
Forces Armées burkinabées et déployé au Mali depuis
la fin de juillet dernier, « le Sergent-Chef Niangao
s’inscrivait dans la longue tradition des Casques

devant la justice les commanditaires et les auteurs de
cette abjecte et lâche attaque.
Pour sa part, le Commandant de la Force de la
MINUSMA, tout en saluant la mémoire et la bravoure
de ces trois Casques bleus, a souligné la dangerosité
13
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liée aux opérations militaires effectuées par sa
composante. Par ailleurs, il a déploré aussi les
victimes parmi les civils maliens, dont 12 blessés
frappés par une mine, le 06 septembre dernier à
Ansongo. « Nos ennemis, les ennemis de la paix, les
ennemis du Mali, n’ont aucune considération pour la
vie d’autrui. Ils frappent indistinctement militaires,
civils et enfants », a regretté le Général Jean-Paul
Deconinck.

pays, le Tchad, le peuple malien et la MINUSMA vous
en resteront toujours reconnaissants, car vous êtes
tombés au champ d’honneur en défendant la paix »,
a souligné le Représentant du contingent Tchadien
le Capitaine Issakha, tout en saluant le parcours des
deux soldats, lors de la lecture de l’oraison funèbre.
« Ils sont venus loin de leurs familles, loin de leurs
patries pour défendre les causes de la paix en terre
malienne. Ces pertes, loin de nous décourager,
galvaniseront nos cœurs pour poursuivre sans
relâche nos efforts pour le retour de la paix dans la
région de Kidal en particulier et au Mali en général
», a fait remarquer le Commandant du Secteur
Nord, le Général de Brigade Amane Djedion, au
cours de son allocution prononcée en cette pénible
circonstance. Pourtant, a-t-il affirmé, cette disparition
douloureuse de ses frères d’armes, n’altèrera en rien
leur détermination à poursuivre leur mission et leur
combat contre les ennemis de la paix.
Après ces deux cérémonies d’adieu, dont celle
de Bamako à laquelle ont assisté le Chef d’EtatMajor particulier du Président de la République
malienne, Chef d’Etat-Major Général adjoint des
Armées maliennes les ambassadeurs respectifs de la
République du Tchad et du Burkina Faso, des collègues
de la MINUSMA et des partenaires sécuritaires
européens et français, la Mission onusienne a procédé
au rapatriement définitif dans leurs pays d’origine, où
leurs âmes reposeront en paix.

« …Loin de leurs patries pour défendre les causes de
la paix en terre malienne… »
Le vendredi 08 septembre, le personnel onusien à
Kidal s’était réuni pour rendre un vibrant hommage à
ceux qu’ils ont côtoyés durant des mois, partageant le
même quotidien et défendant le même idéal. « Votre

14
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Mandat de la MINUSMA : la société
civile de Kidal sensibilisée

Le Bureau régional de la
MINUSMA a tenu, le 08 septembre
2017 à Kidal, une séance de
sensibilisation sur son mandat et
les activités de ses composantes
civile, policière et militaire.
Réunis au siège de la CroixRouge malienne à Kidal, trentecinq (35) membres de la société
civile, parmi lesquels des
chefs de quartiers, des leaders
communautaires, des organisations
non-gouvernementales (ONG)
locales, des représentantes des
associations féminines et des
jeunes ont pris part à cette activité.
Une équipe pluridisciplinaires
composée des Divisions des
Affaires Civiles, de l’Information
Publique, des Affaires Politiques,
des Droits de l’Homme et de
la protection, des Sections du
Désarmement, Démobilisation
et Réinsertion, celle des Affaires
Judiciaires et pénitentiaires,

celle de la Stabilisation et du
Relèvement, la composante de la
Police des Nations Unies (UNPOL)
ainsi que de la Force, ont tour
à tour expliqué leurs rôles et
activités au sein de la Mission. Un
accent particulier a été mis sur le
rôle de la MINUSMA dans l’appui
à la mise en œuvre de l’Accord de
Paix.
Quant aux participants, ils se sont
surtout intéressés aux mécanismes
de financement, tels que les
Projets à Impact Rapide (QIP) et le
Fonds Fiduciaire (Trust Fund), et
ont souhaité l’exécution de plus
de projets facilitant l’accès aux
services sociaux de base. Ils ont
aussi invité la Mission à multiplier
les interventions de la Force, afin
d’améliorer l’environnement
sécuritaire.
Baye Ag Mohamedine, viceprésident de la société civile de
Kidal a salué cette initiative qui,
15

dit-il, lui a permis de comprendre
l’appui que la mission apporte à
la population ainsi que le rôle de
chacune de ses composantes. Tout
en remerciant la MINUSMA pour
les projets réalisés en faveur des
populations de la région, M. Baye
a déploré l’absence de bureau de
la Mission dans les autres zones
telles que Tinassako, Abeibara
et Timtaghene. Toutefois, il a
recommandé la poursuite de ces
échanges dans les autres localités.
Le Chef de la Division des Affaires
Civiles de la Mission onusienne
à Kidal, M. Jens Kristensen, a
souligné les efforts déployés par
la Mission, notamment à travers la
réalisation de soixante-neuf (69)
différents projets réalisés dans
la région entre 2014 et 2017. Par
ailleurs, il a indiqué que la Force
et l’UNPOL travaillent d’arrachepied pour améliorer les conditions
de sécurité, dans le cadre de leur
mandat.

13 SEPT
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La République fédérale d’Allemagne apporte une
nouvelle contribution de 12 millions d’Euros au
Fonds Fiduciaire en Soutien à la Paix et la Sécurité

La République fédérale
d’Allemagne renforce
officiellement sa participation
au Fonds Fiduciaire en Soutien
à la Paix et la Sécurité au Mali
avec une nouvelle contribution
de 12 millions d’euros. Cet appui
a été matérialisé au cours d’une
cérémonie tenue le 13 septembre
2017, au Quartier Général de la
MINUSMA. Ces fonds serviront
à la réhabilitation de la piste
principale de l’aéroport de la ville
de Gao.
L’aéroport de Gao joue un rôle
primordial pour la région et
la bonne mise en œuvre des
opérations logistiques de la
MINUSMA dans le cadre de son
mandat. Ainsi, la Mission peut
assurer le transport sécurisé de
partenaires et de la population,
le déploiement effectif de ses
troupes et l’acheminement
d’équipements vers ses camps
les plus isolés au nord du pays. La

réhabilitation de la piste principale
garantira la durabilité de ces
appuis cruciaux et représente à
long terme un investissement
conséquent pour le renforcement
des capacités opérationnelles de
l’Agence Nationale de l’Aviation
Civile du Mali (ANAC). Les travaux
ont commencé en juin 2017 pour
une durée de 9 mois.
L’appui financier de la République
fédérale d’Allemagne s’élève
désormais à 25,8 millions de
dollars au total. De précédentes
contributions avaient apporté
un soutien considérable dans le
domaine de la sécurité, notamment
l’opérationnalisation du site du
Mécanisme Opérationnel de
Coordination (MOC) à Gao, ainsi
que des sites du MOC prévus à
Kidal et Tombouctou.
Le Fonds Fiduciaire des Nations
en Soutien à la Paix et la Sécurité
au Mali a été créé à la demande
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du Conseil de Sécurité (Résolution
2085 (2012)) pour soutenir les
efforts du Gouvernement du
Mali afin de faire face à la crise
et garantir les perspectives de
développement à long-terme
du pays, telles que le retour
de l’autorité de l’Etat, l’ordre
constitutionnel, la promotion du
dialogue national, la réforme du
secteur de sécurité, la coopération
régionale, les Droits de l’Homme,
le soutien aux élections, le
processus de DésarmementDémobilisation-Réintégration et
des projets socio-économiques.
Administré par la MINUSMA, ce
Fonds bénéficie des contributions
des différents bailleurs tels que
l’Allemagne, l’Australie, le Canada,
le Danemark, l’Irlande, l’Italie, le
Luxembourg, la Norvège, les PaysBas, le Royaume-Uni, la Suisse et la
Turquie.

8 SEPT
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Fin de la visite de M. Atul Khare, Secrétaire
général adjoint des Nations Unies,
chargé de l’appui aux Missions, au Mali

Au terme de sa visite au Mali, le Secrétaire général
adjoint des Nations Unies, chargé de l’appui aux
Missions, M. Atul Khare, s’est rendu à la Base
opérationnelle de la MINUSMA, le 8 septembre à
Bamako où, dès son arrivée, il a observé une minute
de silence pour saluer la mémoire des Casques bleus
tombés au service de la paix, devant le mémorial
érigé pour leur rendre hommage.

terminé cette virée à la Base opérationnelle par la
radio des Nations Unies au Mali, MIKADO FM, où,
dans une interview qu’il a accordée à la Radio de
la paix, il est revenu sur les différentes étapes de
sa mission au Mali pour exprimer sa satisfaction
et réitérer son engagement à appuyer la Mission
à mettre en œuvre son mandat. « J’ai beaucoup
d’espoir pour le Mali. Il faut faire la guerre contre la
pauvreté et j’espère que le pays continuera dans le
schéma de paix, de sécurité et de développement »,
a-t-il conclu.

A chacune des étapes de sa tournée, M. Khare a
fait de la question de l’amélioration des services
au personnel de la MINUSMA l’une de ses plus
grandes priorités. Il s’est entretenu avec le staff
onusien et leurs supérieurs hiérarchiques, lors d’une
réunion générale puis des rencontres restreintes
avec des membres de la direction. Il a aussi visité
les installations de cette Base de la Mission et
s’est réjoui de l’état d’avancement des travaux en
cours devant faciliter l’établissement progressif de
l’ensemble des bureaux.

M. Atul Khare et sa délégation ont quitté le Mali, ce
vendredi après cinq jours à s’imprégner des réalités
du terrain dans les différentes régions où une base
de la MINUSMA est implantée.

Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies a
17
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EN BREF
04 SEPTEMBRE
Le Président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Kéita a reçu le
Secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé de l’Appui aux Missions,
M. Atul Khare.
Celui-ci en a profité pour présenter au Président malien, le nouveau système
d’approvisionnement global des Nations Unies. M. Khare a aussi réitéré
l’engagement de l’ONU dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali.

M. Atul Khare, Secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de l’Appui
aux Missions a rencontré le, M. Abdoulaye Diop, Ministre malien des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale.
Lors des échanges, M. Khare a informé le Ministre du nouveau système
d’approvisionnement global des Nations Unies et a réitéré l’engagement
de l’Organisation dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali.

05 SEPTEMBRE
Pour cette deuxième visite au Mali, Atul Khare, Secrétaire général adjoint des
Nations Unies chargé de l’appui aux Missions, accompagné de M. Koen Davidse,
Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies se sont
rendus successivement à Tombouctou et à Mopti, ce 05 septembre.

06 SEPTEMBRE
Après Tombouctou, Mopti et Gao, c’était au tour de Kidal d’accueillir, le 6 septembre
2017, M. Atul Khare, Secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de l’appui
aux Missions, accompagné de M. Koen Davidse, Représentant spécial adjoint et Chef
par intérim de la MINUSMA.
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27 août
Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la MINUSMA, M.
Mahamat Saleh Annadif a échangé autour du processus de paix au Mali
avec l’ancien Président de la République du Mali, M. Moussa Traoré.

25 août
Le 25 août 2017, le Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies au Mali (RSSG), M. Mahamat Saleh
Annadif s’est rendu à Mopti. A la tête d’une importante
délégation, le Chef de la MINUSMA est venu témoigner sa
solidarité et son soutien au personnel militaire violemment
attaqué à Douentza le 14 août dernier à l’aube.
Accueilli par Fatou Dieng Thiam, la Cheffe du Bureau
régional et le Commandant du Secteur Ouest de la Force
de la MINUSMA, le Général de Division Kegnon Kodjo, M.
Annadif s’est d’abord rendu au Gouvernorat de la Région
de Mopti. Auprès du Gouverneur, le Colonel Major, Sidiki
Samaké, le RSSG s’est enquis de la situation qui prévaut
dans la région. La délégation s’est ensuite dirigée vers
le siège de la Force G5 Sahel, où elle a été reçue par son
Commandant, le Général de Division Didier Dakouo. Au
cœur des échanges, la situation sécuritaire et la collaboration entre la MINUSMA et ce nouveau partenaire,
chargé de lutter contre le terrorisme au Sahel.
Avant de regagner Bamako, Mahamat Saleh Annadif s’est entretenu avec les responsables du bataillon togolais
de la MINUSMA et de la Force d’intervention rapide sénégalaise, au camp de la Mission à Sévaré. Le Chef de la
MINUSMA a exprimé sa compassion à l’endroit des Casques bleus et réitéré la détermination de la MINUSMA à
poursuivre le mandat qui lui a été donné par le Conseil de sécurité.

23 août
La Commission Vérité, Justice et Réconciliation et la
MINUSMA formalisent et étendent leur collaboration
Le 23 août 2017 à Bamako au siège de la Commission Vérité, Justice
et Réconciliation (CVJR), s’est tenue la cérémonie officielle d’échange
des lettres de coopération technique, entre la Division des droits
de l’homme et de la protection de la MINUSMA et la Commission
Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR), pour l’opérationnalisation des
antennes régionales d’une part et d’autre part, pour la dotation de la
CVJR en base de données et équipements informatiques et de bureau.
Cet échange de lettres de coopération technique a permis de formaliser la coopération qui existe entre la
MINUSMA et la CVJR depuis son établissement en 2015.
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17 août
Le 17 août, le Général de corps d’armée Humberto Loitey,
Conseiller militaire pour les opérations de maintien de la paix
des Nations Unies, accompagné du Commandant adjoint de la
Force de la MINUSMA, le Général Amadou Kane, a effectué une
visite de travail dans la région de Kidal.
Au cours de cette visite, la délégation s’est entretenue avec le
commandement de la Force du Secteur Nord pour s’imprégner
des enjeux et défis de la Mission dans la région, afin de
rechercher des solutions adéquates au niveau global.
Après cette rencontre, la délégation s’est rendue au camp N°1
de Kidal, site retenu pour abriter le mécanisme opérationnel
de coordination (MOC), pour évaluer l’état d’avancement
des travaux de réhabilitation et encourager les troupes de
l’Opération ‘’Salam’’.
Pour rappel, l’Opération ‘’Salam’’ a pour objectif de sécuriser le camp N°1, protéger les travailleurs civils afin
de permettre le bon déroulement des travaux de réhabilitation du camp.

22 août
Cérémonie d’adieu au Capitaine Massamaesso
Tangaou
Le mardi 22 août 2017 à 9h00, a eu lieu la cérémonie
d’adieu au Capitaine Massamaesso Tangaou, décédé le 14
août dernier à Douentza lors de l’attaque du camp de la
MINUSMA.
Tenue à la Base Opérationnelle de la MINUSMA, cette
cérémonie s’est déroulée en présence du Représentant
spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Mali
(RSSG), M. Mahamat S. Annadif, du Ministre malien de la
Sécurité Intérieure et de la Protection Civile, le Général
Salif Traoré et, du Général de Brigade Jean-Paul Deconinck,
Commandant de la Force de la MINUSMA. De nombreux
collègues civils et frères d’arme du défunt étaient
également présents.
Le 14 août dernier, une attaque a ciblé le camp de la MINUSMA à Douentza, faisant un mort parmi les
assaillants, un blessé léger et arrachant le Capitaine Tangaou à la vie. Une vie en grande partie dédiée à sa
patrie le Togo mais aussi à la paix, en témoigne sa longue expérience sous le drapeau onusien. Massamaesso
Tangaou a en effet servi dans son pays mais également en Côte d’Ivoire, à l’ONUCI ou encore à la MINURCAT, en
République de Centre Afrique avant de rejoindre la MINUSMA. Il laisse derrière lui une veuve et trois enfants.
C’est le sacrifice ultime de ce soldat de la paix qu’a salué le Chef de la Mission des Nations Unies au Mali. Après
avoir rappelé le parcours du défunt et présenté les condoléances de l’ONU à sa famille, à ses camarades et au
peuple togolais, il a réitéré la détermination de la MINUSMA à poursuivre l’exécution de son mandat, malgré
les attaques. « La meilleure façon pour nous d’honorer la mémoire de notre compagnon, c’est de poursuivre la
cause pour laquelle il s’est sacrifié avec plus de courage et de détermination. Aussi, la MINUSMA ne ménagera
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Communiqués
05 SEPTEMBRE
Explosion de mine : 2 casques bleus tués, 2 grièvement blessés
le 5 septembre 2017 vers 14h, un véhicule faisant partie d’un convoi logistique de la MINUSMA a heurté une
mine ou un engin explosif à environ 15 km d’Aguelhok (région de Kidal) alors qu’il se rendait en direction
de Tessalit.
L’explosion a entraîné la mort de deux Casques bleus. Deux autres, grièvement blessés, ont immédiatement
été évacués par la MINUSMA pour recevoir des soins médicaux appropriés.
La MINUSMA condamne fermement ces actes terroristes destinés à paralyser les opérations et la mise en
œuvre du Mandat de la Mission dans cette partie du Mali et qui frappent indistinctement le personnel des
Nations unies ou des civils innocents.
La MINUSMA présente ses condoléances les plus attristées au gouvernement et aux familles des victimes
et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.
Bamako, le 5 Septembre 2017

22 août
Verdict du procès de Aliou Mahamane Touré
La MINUSMA salue la condamnation à 10 ans de réclusion criminelle, rendue vendredi dernier par la Cour
d’assises de Bamako, d’Aliou Mahamane Touré, ancien commissaire islamique de Gao pour association de
malfaiteurs, détention illégale d’armes de guerre et de munitions, atteinte à la sureté intérieure et coups
et blessures aggravés. Il a été en effet impliqué dans de nombreux abus du droit international des droits de
l’homme et du droit international humanitaire entre 2012 et 2013 dans la région de Gao.
La MINUSMA se réjouit que les garanties pour un procès juste et équitable aient été respectées et que des
mesures de réparation aient été accordées aux victimes.
« Ce procès marque un pas encourageant dans la lutte contre l’impunité au Mali, et constitue un signal
d’espoir pour toutes les nombreuses victimes d’abus et de violation graves de droits de l’homme commis à
partir de 2012 », a déclaré le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Mali et chef
de la MINUSMA, M. Mahamat Saleh Annadif.
La Mission entend poursuivre son appui aux autorités maliennes et aux associations de défense des droits
de l’homme aux fins d’accélérer l’ensemble des dossiers encore en attente, pour une justice équitable et
diligente.
« Malgré les défis sécuritaires et opérationnels auxquels font face les magistrats, ce procès démontre
que des procédures judiciaires sur des violations graves des droits de l’homme ou du droit international
humanitaire peuvent être menées à leur terme », a conclu M. Annadif.
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