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Le Général de corps d’armée 
Dennis Gyllensporre, de la Suède, 
a officiellement pris ses fonctions 
à la tête de la Force de la 
MINUSMA, le 2 octobre 2018, lors 
d’une cérémonie de passation de 
commandement, tenue à la base 
opérationnelle de la MINUSMA à 
Bamako.

La cérémonie était présidée 
par M. Mahamat Saleh Annadif, 
Représentant spécial du 

Secrétaire général des Nations 
Unies au Mali, et s’est tenue en 
présence des représentants des 
Forces Armées Maliennes (FAMa), 
de la Force française Barkhane, 
de la Mission de formation 
européenne de l’armée malienne 
(EUTM) et de la Force conjointe 
G5 Sahel, mais aussi en présence 
du corps diplomatique au Mali.

Le Général de corps d’armée 
Dennis Gyllensporre succède au 

Général de division Jean-Paul 
Deconinck de la Belgique, en 
fonction au sein de la MINUSMA 
depuis le mois d’avril 2017. 
Dans son discours d’adieu, le 
Général Deconinck a remercié 
le Gouvernement du Mali et les 
Forces armées maliennes mais 
aussi les acteurs civils de leur 
aide dans l’accomplissement de 
la paix. « Nous avons réussi à 
tous travailler ensemble : FAMa, 
Barkhane, G5 Sahel, EUTM. Ce 

5 octobre

COMMANDEMENT DE LA FORCE DE LA MINUSMA : 
LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE DENNIS 
GyLLENspORRE ENTRE EN FONCTiON
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À l’occasion de la Journée 
Internationale de la Paix 2018, 
la MINUSMA a organisé plusieurs 
activités visant à renforcer 
l’appropriation du processus de 
paix par les acteurs maliens. 
Ces activités ont eu lieu dans la 
capitale Bamako, mais aussi dans 
les régions, à Gao et Tombouctou, 
dans la semaine du 17 au 21 
septembre 2018.

À l’Hotel Sheraton de Bamako, 
du 18 au 20 septembre, plus de 
100 jeunes leaders du réseau 
panafricain AfriYan au Mali 
ont participé à un atelier de 
renforcement des capacités 
sur l’Accord pour la Paix et la 
Réconciliation au Mali, issu du 
processus d’Alger, ainsi que sur 

plusieurs thématiques qui y sont 
liées -la sécurité, le processus 
DDR, la bonne gouvernance, 
l’accès à la justice, la protection 
des civils, des enfants et des 
femmes, la promotion et la 
protection des droits de l’homme.

Le Président du Réseau AfriYan 
au Mali, Hafizou Boncana, a 
déclaré : « Nous disons qu’aucun 
chemin ne pourrait mener à la 
paix et au développement sans 
passer par les jeunes. Nous 
répondons donc présents pour 
jouer pleinement notre rôle pour 
la mise en œuvre de l’Accord. 
C’est une occasion importante 
pour nous de célébrer cette 
journée par un renforcement 
de nos capacités grâce à la 

MINUSMA qui accompagne sans 
relâche la jeunesse ».

Les activités ont été nourries 
d’échanges très riches entre 
les participants et les experts, 
dont plusieurs agents de la 
MINUSMA, de l’ONG Alliance 
pour Refonder la Gouvernance 
en Afrique (ARGA-Mali), des 
sociologues, mais aussi grâce à la 
participation exceptionnelle du 
Secrétaire Permanent du bureau 
du Haut Représentant du Chef 
de l’Etat pour la mise en œuvre 
de l’Accord pour la Paix et la 
Réconciliation au Mali, Inhaye Ag 
Mohamed.

Selon Samantha Buonvino, 
membre du bureau de 

21 septembre

JOURNéE INTERNATIONALE DE LA PAIX : LA MINUSMA 
ACCOMPAGNE LES JEUNES LEADERS MALIENS DANS 
LEUR ENGAGEMENT POUR LA PAIX

partenariat s’est avéré être productif pour apporter 
la paix et la sécurité au Mali et au peuple malien », 
a poursuivi le Général Deconinck.

M. Annadif s’est exprimé ainsi au sujet du Général 
Deconinck : « Autant il a beaucoup appris de 
moi, autant j’ai beaucoup appris de lui. Son 
professionnalisme est exceptionnel. Je voudrais 
à cette occasion remercier la Belgique pour nous 
l’avoir prêté. Je remercie également les femmes et 
les hommes de la MINUSMA qui l’ont épaulé dans 
son travail. »

Le Chef de la MINUSMA a encouragé le nouveau 
Commandant de la Force à poursuivre sur le même 
chemin que son prédécesseur. Il a rappelé que « 

les défis sont nombreux » au Mali et a assuré : 
« Ce travail, nous l’accomplirons ensemble. » Il a 
souhaité un plein succès au Général Gyllensporre: 
« Votre succès est le nôtre et votre succès 
contribuera à la paix au Mali », a conclu M. Annadif.

Le Général de corps d’armée Gyllensporre, dont 
la carrière dans l’armée suédoise a commencé en 
1983, était depuis novembre 2014 Chef d’état-
major des armées de la Suède et Chef des forces 
spéciales. Il a également une vaste expérience 
opérationnelle internationale, notamment auprès 
de l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord) et de l’Union européenne, en Europe et en 
Afrique. 
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l’Information Publique de la MINUSMA et à 
l’initiative de l’organisation de cette initiative 
conjointe AfriYan-MINUSMA : « Pour parvenir à 
une paix durable, il est essentiel que toutes les 
Maliennes et tous les Maliens s’approprient le 
processus de paix et maîtrisent le contenu de 
l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali. 
Il s’agit d’un processus malien pour les Maliens, et 
qui demande l’implication et l’accompagnement de 
tous. La jeunesse a un rôle très important à jouer, 
entre autres, par la sensibilisation et le plaidoyer ».

Toujours parmi les membres du réseau AfriYan, 
des jeunes professionnels des médias maliens, 
selon Diop Massiré, journaliste au quotidien 
L’Indépendant : « Cette activité intervient à point 
nommé, au moment où des mesures sont prises 
pour accélérer la mise en œuvre de l’Accord. Il est 
aussi bon que les jeunes s’approprient des termes 
de l’Accord, pour mieux contribuer à accélérer sa 
mise en œuvre, d’où l’importance de cette initiative 
très appréciée ».

Au terme des trois jours de discussions, les 
représentants de la jeunesse malienne ont signé 
une déclaration s’adressant au Gouvernement 
malien, aux groupes armés signataires et à la 
médiation internationale. Ils y formulent des 
recommandations pour une plus forte inclusion de 
la jeunesse dans la mise en œuvre de l’Accord pour 
la Paix et la Réconciliation au Mali.

Réflexion, puis célébration…

Les travaux ont abouti à la rédaction d’une 
déclaration de plaidoyer qui a été adressée aux 
acteurs signataires de l’Accord, ainsi qu’aux acteurs 
de la Communauté internationale, lors d’une 
cérémonie officielle, le 20 septembre dernier. 
Le Représentant Spécial du Secrétaire Général 
des Nations Unies, Mahamet Saleh Annadif, ainsi 
que le Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de 
la construction citoyenne, Amadou Koita, et le 
Ministre de la Cohésion sociale de la paix et de 
la réconciliation nationale, Lassine Bouaré ainsi 
que Souleymane Satigui Sidibé, le Président du 
Conseil national de la jeunesse (CNJ), étaient entre 
autres personnalités de marque invitées à cette 
célébration.

Premier à prendre la parole, le Président du CNJ a 
entamé son allocution par une minute de silence 
en mémoire de toutes les victimes civiles et 
militaires du conflit y compris les Casques bleus 
de la MINUSMA. Soulignant l’implication de la 
jeunesse dans la résolution de la crise et des 
conflits au Mali, le Président du CNJ a rappelé 
les initiatives prises par la jeunesse depuis 2012 
et l’éclatement de la crise, notamment à travers 
des collectes de fonds et des dons de sang. Il a 
également remercié la MINUSMA qui selon lui :  
« a beaucoup encouragé la restitution de l’accord, 
la sensibilisation, l’adhésion de la jeunesse 
et du peuple à cet accord-là ». Cependant, le 

représentant de la jeunesse du 
Mali rappelle que de nombreux 
progrès sont encore à faire en 
ce qui concerne l’implication 
des jeunes dans la mise en 
œuvre de l’accord, notamment 
explique-t-il dans le cadre de 
sa participation au CSA (Comité 
de suivi de l’Accord). Après avoir 
dénoncé, « en toute diplomatie 
et dans le plus grand respect », 
le manque de prise en compte 
des aspirations de la jeunesse, 
Souleymane S. Sidibé a conclu 
son discours en déclarant que  
« les jeunes ne pouvaient plus 
être les spectateurs de leur 
destin ».

Le ton de cette célébration de la 
Journée Internationale de la paix 
est donc donné : il sera cordial.
« Quand les jeunes s’engagent 
à être les artisans et partisans 
de la paix, nous ne pouvons 
que nous en féliciter et avoir 
de l’espoir ». Ainsi s’exprimait 
Amadou Koita, à propos de cette 
initiative qui, trois jours durant 
aura réuni les jeunes maliens 
autour de la paix et de leur 
implication dans la mise en 
œuvre de l’Accord pour la paix 
et la réconciliation au Mali. Et le 
Ministre malien de la jeunesse 
d’enchérir : « … l’affirmation de la 
paix est le plus noble et le plus 
grand des combats… La jeunesse 
représente 65% de la population 
malienne. La mise en œuvre de 
l’Accord ne peut se faire sans 
elle», a-t-il martelé.

Pour Lassine Bouaré, le Ministre 
de la Cohésion sociale de la paix 
et de la réconciliation nationale, 
« si les jeunes décident 
qu’il y aura la paix, il y aura 
nécessairement la paix ». Après 
avoir félicité les jeunes pour la 
présente initiative, le Ministre les 

a rassurés :  
« Nous avons pris bonnes notes 
de vos recommandations… 
Et nous allons voir comment 
opérationnaliser celles qui 
peuvent l’être ». Rappelant que 
la mise en œuvre de l’Accord 
est un engagement de chaque 
instant, M. Bouaré a également 
rappelé que « l’Accord est fait 
pour tous les Maliens, y compris 
les jeunes». En fin d’allocution, 
le Ministre s’est engagé à 
accompagner la jeunesse sur 
le chemin de l’appropriation 
de l’accord par le plus grand 
nombre de Maliens car, selon lui, 
« sans cela l’Accord ne peut être 
appliqué ».

S’agissant des jeunes, Le Chef 
de la MINUSMA, le Représentant 
spécial du Secrétaire général 
des Nations Unies, Mahamat 
Saleh Annadif, a, dès l’entame 
de son propos rappelé « qu’il 
sont les plus nombreux et il 
est important que leur avenir 
soit réfléchi et pensé avec 
eux ». Là réside le sens de la 
démarche des Nations Unies 
en général et de la MINUSMA 
en particulier en appuyant les 
jeunes dans la rédaction de se 
plaidoyer visant à les impliquer 
davantage dans le processus 
de paix au Mali. S’adressant aux 
Ministres présents, M. Annadif 
a rappelé : « nous sommes en 
train de parachever un pacte 
pour la paix qui complète 
l’Accord pour la paix et qui doit 
marquer un nouvel engagement 
des acteurs pour une mise 
en œuvre efficiente et rapide 
de l’Accord. De 2015, date de 
signature de l’Accord à nos 
jours, l’environnement a changé. 
Nous devons être capable de 
regarder cet environnement 
et de le prendre en compte 

et il faudrait aussi que les 
mouvements (signataires ndlr) 
le prennent en compte cette 
réalité ». Autre réalité à prendre 
en compte : les femmes et les 
jeunes. Se tournant vers eux, M. 
Annadif a dit ceci : « je prends 
l’engagement solennel d’être 
votre avocat, de faire le plaidoyer 
pour que vous aillez votre place 
au niveau des instances, surtout 
le CSA, les sous-commissions… 
mais n’oublions pas une chose. 
Lorsque l’on parle des jeunes, 
lorsque l’on parle des femmes, 
les mouvements aussi en ont 
parmi eux et il faut qu’ils les 
prennent en compte… ».
Interrompu par une salve 

d’applaudissement, les propos 
de Mahamat Saleh Annadif ont 
été « validé » par les jeunes dont 
le plaidoyer a fait mouche. Dans 
une langue franche et directe le 
Chef de la MINUSMA a mis fin à 
son discours en rappelant que : 
« la communauté internationale 
et le peuple malien veulent une 
paix durable. Cette paix a un prix, 
acceptons tous de payer ce prix-
là, pour que cette paix dont nous 
rêvons soit une paix durable au 
bénéfice de tout le monde, au 
bénéfice particulièrement des 
générations futures ».
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Dans le cadre de la Journée Internationale de la Paix 
2018, la MINUSMA a organisé plusieurs activités dans 
différentes régions du Mali afin de célébrer ensemble 
cette journée.   

A Tombouctou, la paix passe par le débat et le sport 

Le Bureau régional de la MINUSMA à Tombouctou 
a organisé jeudi 20 septembre une conférence-
débat sur le thème « Droit à la Paix » ainsi 
qu’un match amical de football. Le débat sur le 
thème « Droit à la Paix » a été animé et modéré 
par Hamou Mahamane Dedeo, professeur-
chercheur et conseiller au Centre d’Animation 
Pédagogique (CAP) de Tombouctou.  Il s’est tenu 
à l’Hôtel Colombe de Tombouctou et a réuni 300 
participants, répartis entre la CAFO (Coordination 
et Associations des Organisations Féminines) de 
Tombouctou et Taoudéni, et les organisations de la 
société civile.  Ramata Sène, deuxième adjoint au 
Maire de Tombouctou, ainsi que le personnel civil 
et militaire de la MINUSMA, dont Mamane Sani 
Moussa, Chef du bureau régional par intérim, ont 
assisté à la conférence.

M. Sani Moussa a tenu à transmettre le message 
de paix du Secrétaire Général des Nations Unies 

à cette occasion. Il s’est dit très heureux de voir 
les populations des régions de Tombouctou et 
Taoudéni réunies dans leur diversité pour la paix : 
« Voir cette salle remplie par différentes couches 
sociales me redonne l’espoir pour un retour 
définitif à la paix et à la cohésion sociale qui 
faisaient la force et la beauté de Tombouctou ».

Pour finir cette journée en beauté, un match amical 
de football s’est joué entre le personnel militaire 
de la MINUSMA et les FAMa (Forces Armées du 
Mali), et les hommes des médias de la région de 
Tombouctou dans l’après-midi. C’est avec les cœurs 
plein d’espoir pour un retour définitif à la paix que 
les participants se sont quittés à la fin de cette 
journée.   

A Gao, les communautés se réunissent pour célébrer 
la paix

Le Bureau régional de la MINUSMA à Gao a 
procédé au lancement de la Journée Internationale 
de la Paix dans la commune de Gouzourey, à 10 km 
de Gao, en présence du Maire de la commune, des 
leaders traditionnels, de quelques autorités locales 
et des jeunes de la localité. Cette journée avait 
pour but d’inspirer les prochaines générations à 

24 septembre

CéLéBRATiON DE LA JOURNéE INTERNATIONALE 
DE LA PAIX DANS LES RéGIONS DU MALI

devenir des artisans de la paix. Il y a eu une forte 
mobilisation des chefs de villages, des jeunes et 
des femmes des villages concernés.

Le Maire de la commune de Gouzourey, 
Abdoulkader Younassa Maiga, a remercié la 
MINUSMA pour l’organisation de cette journée 
pour la commune et a rappelé qu’avec ce geste la 
Mission contribue au renforcement de la cohésion 
sociale, à la restauration et la valorisation de 
la culture de la paix au sein de la population 
malienne : « Vous savez que la cohésion sociale 
entre les communautés est donc un élément 
important pour le développement de la culture de 
la paix. Ensemble avec la MINUSMA, nous avons 
déjà démarré plusieurs activités de sensibilisation 
sur son Mandat et nous devons continuer. » Pour le 
chef de la communauté Songhoy, Moussa Souma 
Maiga, également : « La MINUSMA a toujours été 
d’un grand apport au renforcement de la cohésion 
sociale dans notre région. »

Quant à Mohomodou Ibrahim Touré, Chef de 
la communauté Arma, il a invité toutes les 
populations de la région à s’impliquer activement 
dans le processus de paix et de réconciliation du 
Mali : ‘‘Je voudrais vivement vous encourager à 

nous rejoindre, car ce n’est qu’ensemble que nous 
serons plus efficaces et nous pourrons donner 
le meilleur de nous-mêmes. Ainsi, la paix tant 
souhaitée reviendrait à travers tout le Mali,’’  
a-t-il déclaré. Issa Thioune, Représentant du Chef 
de Bureau Régional de la MINUSMA à Gao, a tenu 
à adresser un message pour cette journée : ‘’La 
MINUSMA poursuivra ses efforts en multipliant 
ses activités d’information de proximité et de 
renforcement des capacités des différents acteurs 
maliens, et particulièrement pour encourager 
l’accompagnement de tous et chacun dans la 
mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la 
Réconciliation au Mali. Seulement ensemble, nous 
pourrons réussir la paix.’’ 

La journée Internationale de la Paix s’est achevée 
par un match de football opposant deux villages de 
la commune de Gouzourey : l’équipe de Bagoundje 
et celle de Wabaria. 

Chaque année à travers le monde, la Journée 
Internationale de la Paix est célébrée le 21 
septembre en vue de renforcer l’idéal de paix, tant 
au sein des pays qu’entre les pays eux-mêmes.
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En fin de mission au Mali, le Général de Division 
Jean-Paul Deconinck, Commandant de la Force de la 
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations 
Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), a 
effectué une série de visites pour dire au revoir aux 
troupes onusiennes dans les régions de Tombouctou 
et Kidal.

Cette visite du Général Deconinck visait à échanger 
avec les Casques bleus déployés dans des zones 
difficiles, malgré les risques et dangers encourus.
Au Secteur Nord, le Commandant de la Force a 
déclaré : « J’ai commencé par Kidal, je termine 
quasi par Kidal avec toujours le même objectif 
rester au contact de la réalité, des problèmes des 
soldats et des contingents afin de voir où sont les 
solutions. » Enfin, il a vivement remercié tous les 
Casques bleus pour les services rendus en soutien 
au retour de la paix au Mali.

Le Général Zakaria Ngobongue commandant le 
Secteur Nord a, au nom de tous les soldats de 
la paix, adressé ses plus vifs remerciements au 
Commandant de la Force : « Nous retiendrons de 
vous que vous avez fait de l’intégration entre civils 
et militaires une réalité (…) ce qui est une valeur 
ajoutée dans l’accomplissement de notre Mission ».
Lors de son passage à Tombouctou le 8 septembre 
dernier, le Chef de la force onusienne s’est 

entretenu avec le Gouverneur de la région M. 
Koina Ag Ahmadou, en présence du Commandant 
de la cinquième région militaire de Tombouctou, 
du Maire de la Ville, ainsi des notables. Cela a 
été l’occasion pour les deux hommes d’échanger 
sur la situation sécuritaire dans la région, les 
défis, les avancés enregistrées dans le cadre de 
la mise en œuvre de l’accord de paix ainsi que 
la collaboration entre les Casques Bleus de la 
MINUSMA et les Forces de Défense et de Sécurité 
maliennes en termes de partage d’information, 
de coordination pour une réponse adéquate aux 
besoins sécuritaires des populations.

Au Camp intégré de l’ONU à Tombouctou, le 
général Deconinck, a eu une série de rencontres, 
notamment avec le Chef de bureau par intérim 
Mamane Sani Moussa, le général Commandant 
du Secteur Ouest Stefan Andersonn ainsi que les 
commandants des différents contingents déployés 
dans la zone de Tombouctou. Ces entretiens ont 
porté essentiellement sur la situation sécuritaire 
dans le Secteur Ouest ainsi que sur les conditions 
de travail difficiles auxquels ses frères d’armes 
font face. Le Général Deconninck a bouclé son 
voyage par une visite aux installations de la 
Police Constituée du Nigeria (FPU), de la Section 
engineering du Contingent Ghanéen.

19 septembre

LE COMMANDANT DE LA FORCE DE LA 
MINUSMA FAIT SES ADIEUX AUX CASQUES 
BLEUS DE TOMBOUCTOU ET KIDAL

Le 25 Septembre dernier, la Police des Nations Unies 
(UNPOL) de la MINUSMA à Gao, a organisé un atelier 
de formation des Forces de défense et de sécurité 
maliennes (FDSM) sur la procédure criminelle.

Cet atelier avait pour objectif principal de renforcer 
les capacités de 25 officiers de police judiciaire 
des FDSM sur les droits de l’homme dans l’activité 
de la police judiciaire et sur le rôle de la police de 
proximité. Agents de la police, de la gendarmerie, 
de la protection civile, de la garde nationale et de 
l’administration pénitentiaire ont participé à cet 
atelier.

Pour M. Mohamed Ould Lamine, substitut du 
procureur, cette formation s’inscrit dans le cadre 
du renforcement de la procédure criminelle au 
Nord du Mali. « Il est très important pour les 
officiers de police judiciaire de se familiariser avec 
certains textes. Cette séance de formation a permis 

de transmettre des informations garanties par la 
Constitution et par le Code de procédure pénale » 
a-t-il expliqué.

Cette formation a donc permis aux participants 
d’acquérir des connaissances sur la gestion des 
cas de violences basées sur le genre ainsi qu’une 
sensibilisation à l’implication de la population 
pour sa protection. « Il faut impliquer davantage 
la population avec les FDSM à la recherche des 
renseignements pour contribuer à leur propre 
sécurité » a souligné Oumar Kane, formateur à 
l’unité de la Police des Nations Unies.

Cette formation a été organisée par la MINUSMA, 
en partenariat avec l’organisation internationale 
IDLO (International Development Law 
Organisation). IDLO œuvre à la promotion de l’Etat 
de droit et bénéficie du statut d’observateur auprès 
des Nations Unies.

27 septembre

GAO : LA MINUSMA ACCOMPAGNE LA FORMATION 
DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE MALIENS 
SUR LA PROCéDURE CRIMINELLE
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Ce 26 Septembre 2018, à Tacharane Gourma (cercle 
de Gouzourey), le Bureau régional de la MINUSMA 
à Gao a célébré la conclusion d’un projet agricole 
en faveur de la population locale. Cette cérémonie 
s’est déroulée en présence du Maire de la commune 
de Gouzourey, Abdoulkader Younassa Maiga, de 
quelques autorités locales et des représentants des 
organisations de jeunes et de femmes. 

Ce projet, d’un coût global de 20 millions de 
FCFA, a pour objectif principal de contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie des ménages 
affectés par la crise politico-sécuritaire et par les 
conditions climatiques à travers une sécurisation 
des espaces agricoles de Tacharane Gourma.

A travers ce projet, la MINUSMA participe à 
la redynamisation des actions locales pour la 
stabilisation et le développement de la région.  
« Le projet célébré ce jour avec la MINUSMA 
s’inscrit dans le cadre de sa contribution au 
renforcement de la paix et à la réduction des 
tensions et des causes de conflits au Mali. Car le 
développement représente les béquilles d’une paix 
durable », a déclaré M. Oumar Ba, Chef de bureau 
de la MINUSMA à Gao.

En plus de réhabiliter les digues, le projet a équipé 
les populations de Tacharane d’équipements 
adéquats (brouettes, pelles, pioches, dameuses à la 
main, cordes, dabas et raccord de niveau).  

« La réhabilitation de ces digues permettra non 
seulement de maintenir la cohésion sociale entre 
les différentes communautés mais contribuera 
aussi à l’amélioration des conditions de travail 
de la population concernée », a souligné M. 
Abdoulkader Younassa Maiga, Maire de la 
commune de Gouzourey.

Ce projet étalé sur trois mois a été exécuté sous 
forme de ‘’cash for work’’ (argent contre travail) 
et a mobilisé 800 jeunes (hommes et femmes) 
pour la réhabilitation de sept digues de 2 kms 
couvrant une superficie de 6 000 hectares de terre 
cultivable. « Ce projet a contribué à l’amélioration 
des revenus des familles à travers des activités 
contre argent. Mais aussi, il a favorisé le maintien 
de la communauté sur place en sécurisant les 
espaces agricoles des inondations du fleuve  
Niger » s’est réjoui le Maire. 

« A travers ce projet, la MINUSMA voudrait 
contribuer au relèvement de la région de Gao 
et réduire les opportunités d’engagement de la 
jeunesse dans les groupes armés, » a poursuivi M. 
Oumar Ba. 

Ce genre de projets à impact rapide doit permettre 
le renforcement des capacités de la société civile 
et de la population locale afin de favoriser une 
bonne gouvernance.

LA MINUSMA RéHABILITE SEPT DIGUES 
DANs LA zONE DE TACHARANE

LES ARMEMENTS ET L’INSTRUCTION 
SUR LE TIR AU CŒUR D’UN ATELIER 
AU PROFIT DES FORCEs DE DéFENsE 
ET DE SéCURITé MALIENNES À GAO

Du 3 au 7 septembre dernier, la Police des Nations 
Unies (UNPOL) a organisé un atelier de formation des 
Forces de Défense et de Sécurité maliennes (FDSM) 
sur l’armement et l’instruction sur le tir. L’atelier avait 
lieu au camp de la MINUSMA dans la cité des Askia.

Durant ces 5 jours, les FDSM ont suivi plusieurs 
modules de formation : les mesures de sécurité 
et d’entretien des armes, les procédures d’emploi 
du pistolet automatique, les arrêts mécaniques 
et leurs résolutions, les procédures d’emploi des 
fusils d’assaut, les pointages, les rechargements. 
« Cette formation nous permet d’être vraiment 
opérationnel sur n’importe quel terrain, » a confié 
l’agent Mamita Amara de la Garde Nationale à Gao.

Cette formation a profité à 25 agents des FDSM et 
a été dispensée par Thierry Schindler d’UNPOL : 
« Le but de cette formation est de familiariser les 
participants à des techniques d’appréhension de 
suspects à bord de véhicules. Au cours de l’exercice, 
un élément des forces de l’ordre restait en appui de 
son groupe pendant que les autres appréhendaient 
l’individu. Nous sommes ici dans le cadre d’une 
intervention de basse intensité, face à de la 

criminalité organisée mais pas du terrorisme ».

La région de Gao connaît de plus en plus de cas de 
braquages et de crimes organisés. C’est pourquoi 
les participants ont montré un vif intérêt pour 
cette formation, comme l’explique le sergent-chef 
François Kamate : « Nous avons beaucoup appris 
grâce aux exercices pratiques faits avec nos armes 
de services qui sont des pistolets automatiques 
et des kalachnikovs. Nous avons aussi appris 
sur l’interpellation des individus à bord de leurs 
véhicules. Ces différentes formations enrichissent 
notre carrière et nous permettent d’être encore 
plus efficace sur le terrain ».

Depuis son déploiement dans les régions de Gao 
et Ménaka, la Police des Nations Unies (UNPOL) 
organise pratiquement chaque semaine, des 
séances de formation au profit des FDSM. En plus 
de ces renforcements de capacités, elle a réalisé 
plusieurs projets de réhabilitation et d’équipement 
des services de sécurités maliens au niveau des 
capitales régionales et des cercles desrégions de 
Gao et Ménaka.

28 septembre 18 septembre
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26 septembre

LA MINUSMA SOUTIENT L’INSTALLATION 
DE LA COMMISSION VéRITé JUSTICE ET 
RéCONCiLiATiON À KIDAL

Le 24 septembre dernier, au Centre de Formation 
des Collectivités territoriales à Bamako, a débuté la 
formation des membres de l’antenne régionale de la 
Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR) de 
Kidal.

La CVJR espère ouvrir sa branche à Kidal au cours 
du mois d’octobre à venir. Ceci, après avoir ouvert 
des antennes à Bamako, Gao, Tombouctou, Mopti et 
Ségou. Elle a ainsi pu recueillir les témoignages de 
près de 10 000 victimes et témoins de violations 
graves des droits de l’homme commises au Mali 
depuis 1960. Retardée en raison du contexte 
sécuritaire et politique de la région, l’ouverture 
de ce bureau représente un moment clé dans le 
processus de paix au Mali.

Cette formation d’une semaine, au profit des 
membres de l’antenne régionale de Kidal, est 
soutenue par la division des droits de l’homme 
de la MINUSMA. Elle permettra d’informer les 
participants sur leurs futurs postes : preneurs 
de dépositions, conseiller d’appui aux victimes, 
conseiller en sensibilisation et chef d’antenne, et 
plus largement, sur les missions de la CVJR.

Au cours de divers modules dispensés par 
les experts de la MINUSMA et Avocats Sans 
Frontières-Canada, les participants seront formés 
pour connaître et identifier les différents types 
de violations et abus des droits de l’homme. 
Des sessions pratiques de mise en situation, 

de simulations d’entretiens et des échanges 
d’expériences avec les preneurs de déposition de 
l’antenne de Bamako, ont permis au personnel de 
Kidal, de mieux envisager leur rôle futur et les 
enjeux qui les attendent.

Cette formation est réalisée dans le cadre du projet 
d’appui à la CVJR de la MINUSMA, financé par le 
Fonds fiduciaire des Nations Unies en soutien à la 
paix et à la sécurité au Mali. Le projet a déjà permis 
d’opérationnaliser les antennes de Bamako, Ségou, 
Mopti, Tombouctou, Gao et maintenant Kidal. Ceci, 
fournissant notamment du matériel bureautique 
et informatique, mais aussi par la mise en place 
et l’actualisation d’une base de données des 
violations graves des droits de l’homme, ou encore 
l’installation d’unités mobiles chargées de recueillir 
les dépositions des victimes vivant dans des 
localités plus reculées. Des audiences publiques 
sur les cas emblématiques devraient commencer 
dès le mois de décembre, avec l’appui d’une 
nouvelle campagne nationale de sensibilisation.

Ce soutien de la MINUSMA à la CVJR s’inscrit 
pleinement dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale 
au Mali. Il fait également intégralement partie 
du Mandat de la MINUSMA tel que défini par la 
résolution 2423 (2018) du Conseil de Sécurité de 
l’ONU, et s’efforce toujours de respecter les normes 
et les principes des Nations Unies concernant la 
justice transitionnelle et la lutte contre l’impunité.

L’ONU HONORE LES pOLiCiERs séNéGALAis 
BASéS À GAO

Le cinquième contingent de l’Unité de Force de 
Protection Sénégalais 2 (SENFPU2) a reçu sa médaille 
de reconnaissance des Nations Unies, ce vendredi 7 
septembre, des mains du premier responsable de la 
Police des Nations Unies au Mali (UNPOL/MINUSMA), 
Issoufou Yacouba, au cours d’une cérémonie au camp 
de la MINUSMA dans la cité des Askia.

L’unité sénégalaise de Police de la MINUSMA à Gao 
a été déployée dans la région depuis bientôt un an. 
Elle a effectué plus de 2 100 opérations dont 631 
patrouilles pédestres, 351 gardes cantonnements, 
191 patrouilles solos, 369 patrouilles simples 
et conjointes avec les Forces de Défense et de 
Sécurité maliennes, 335 réserves d’interventions 
rapides. Un bilan apprécié par le Chef d’UNPOL : 
« Je salue la contribution de la SENFPU 2 pour la 
paix au Mali. Vous méritez cette médaille à travers 
le professionnalisme dont vous avez fait preuve. 
C’est aussi le lieu de féliciter les officiers de police 
individuel qui ont apporté, chacun dans leur 
domaine, leur expertise à l’endroit des partenaires 
maliens ».

Les 140 agents sénégalais de la force de Police des 
Nations Unies, dirigés par le commissaire principal 
Mamadou Sagna, ont reçu un accueil chaleureux de 
la part des nombreux invités à la cérémonie. Parmi 

ceux-ci, le représentant du Gouverneur de la région 
de Gao, le chef du bureau régional de la MINUSMA 
à Gao, le Chef de la Police de la MINUSMA et le 
commandant régional d’UNPOL.

Malgré les nombreuses difficultés rencontrées sur 
le terrain, ces hommes et femmes n’ont pas cessé 
d’assurer leur rôle de protection des personnes 
et des biens dans la cité des Askia et au-delà. Ils 
ont effectué des patrouilles pédestres, courtes et 
longues portées, qui les ont souvent menés jusqu’à 
Labbezanga, à la frontière entre le Mali et le Niger. 
« À Ansongo, vous avez pris une part substantive à 
la sécurisation du processus électoral en juillet et 
août dernier », a rappelé le Commandant régional 
de la Police des Nations Unies à Gao, Mohamed 
Prince Aledji.

Dans quelques jours, ces soldats de la paix vont 
rejoindre leur Sénégal natal pendant que d’autres 
viendront les remplacer pour 12 autres mois, dans 
le cadre de l’exécution du Mandat de la MINUSMA. 
« Je prie Dieu d’exaucer tous nos vœux pour le 
retour définitif de la paix et de la stabilisation au 
Mali et dans la sous-région ouest – africaine, » a 
souhaité le Commissaire principal Mamadou Sagna, 
Commandant de l’Unité de Force de Protection 
Sénégalaise 2 (SENFPU2) à Gao.

20 septembre
MINUSMAHEBDO • du 18/09 au 05/10

14 15



MINUSMAHEBDO • 2018

20 septembre

KIDAL : LA MINUSMA EN APPUI DES 
FEMMEs ARTisANs

La Division des Affaires Civiles du Bureau de la 
MINUSMA de Kidal a effectué le 19 septembre le 
lancement d’un projet intitulé « Renforcement des 
capacités de production de l’association des femmes 
de l’Azawad pour la valorisation des produits 
artisanaux dans la région de Kidal ».

Malgré la crise sécuritaire et politique qui a 
profondément affecté les communautés de la 
région de Kidal, l’artisanat continue d’occuper 
une place de choix dans l’économie locale. Par 
ailleurs, la fabrication artisanale du cuir demeure 
un métier exercé majoritairement par les femmes. 
C’est précisément cette activité que la MINUSMA 
a décidé d’appuyer, à travers le lancement de ce 
projet à hauteur de 14,7 millions de francs CFA.

La mise en œuvre de ce projet d’une durée de trois 
mois a été confiée à l’ONG locale Associations 
Femmes Action du Mali (ASFAM). Il vise à aider 
70 femmes membres de l’association à générer 
des revenus afin de subvenir aux besoins de 
leur famille par une activité économique digne 
et pérenne. De plus, le projet créera 25 emplois 
directs et permanents.

La présidente de l’Association des Femmes 
de l’Azawad, Assy Walet Hitta, a exprimé sa 
reconnaissance à la MINUSMA pour sa contribution 
à l’amélioration des conditions de vie des femmes 
de la région de Kidal : « Grâce la confection des 
tentes traditionnelles et de divers articles en cuir, 
les femmes pourront participer au développement 
et à l’épanouissement de leur ville », a-t-elle 
estimé.

Jens Kristensen, chef de la Division des Affaires 
Civiles a rappelé que la MINUSMA porte un 
intérêt particulier à la participation des femmes 
au processus de paix et de réconciliation : « Nous 
espérons que cet appui permettra une réinsertion 
sociale et économique des femmes qui sont des 
actrices incontournables dans la cohésion sociale ».

Depuis 2016, la Mission onusienne au Mali 
a financé cinq projets de renforcement des 
capacités de production pour la valorisation des 
produits artisanaux en faveur des associations et 
groupements de femmes de la région de Kidal. Ces 
projets ont permis de contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie de quelque 3 000 foyers 
considérés comme vulnérables.

10 septembre

Le 7 septembre dernier, le Commandant du Secteur 
Ouest de la MINUSMA, Stefan Andersson, Général 
de Brigade a décoré 83 militaires, de la médaille 
des Nations Unies, dont 75 du contingent libérien 
au sein de la MINUSMA et 8 officiers du Secteur.
La cérémonie s’est déroulée au camp intégré de 
la Mission onusienne, en présence de Maman 
Sani Moussa, le Chef du Bureau régional de 
la MINUSMA par intérim, du représentant de 
l’Administration Régionale, des Commandants des 
différents contingents présents dans la région, 
ainsi que du Major General Prince C. Jonhson III, 
Chef du personnel de l’Armée Libérienne.
Ce contingent libérien a été déployé à Tombouctou le 11 février 2018, il est constitué de 75 militaires 
dont six femmes.

13 septembre

Le 13 septembre 2018 au siège de la MINUSMA à Bamako, 
le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 
Unies au Mali et Chef de la MINUSMA, M. Mahamat Saleh 
Annadif, a rencontré le Commandant du contingent 
canadien de la MINUSMA, le Colonel Chris McKenna et son 
équipe. Lors de cette prise de contact, le Colonel McKenna 
a présenté un aperçu des missions et l’organisation de son 
contingent.
Par la suite, il a aussi rencontré Mme Mette THYGESEN, 
Envoyée spéciale du Danemark pour le Sahel, en 
compagnie de l’Ambassadrice du Danemark au Mali. Lors de 
cette visite de courtoisie, M. Annadif et Mme THYGESEN ont échangé sur la situation au Sahel et au Mali, 
y compris le processus de paix et la situation dans les régions du centre.

ENBREF
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19 septembre

Le Représentant spécial du Secrétaire général au Mali et 
Chef de la MINUSMA Annadif a participé hier à la 27ème 
session du Comité de Suivi de l’Accord (CSA). Au cours de la 
session, le Ministre de la Cohésion sociale, de la Paix et de 
la Réconciliation nationale a présenté au nom des Parties 
maliennes l’état d’avancement relatif à la mise en œuvre 
du chronogramme de la « Feuille de route ». Le Chef de 
la MINUSMA a présenté quant à lui le projet de document 
sur le « Pacte pour la paix », pacte qui vise à réaffirmer 
l’engagement des parties maliennes dans l’accélération de 
la mise en œuvre de l’Accord de paix. Enfin, il a souligné 
l’obligation du Secrétaire général de rendre compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre du 
processus de paix dans un rapport qui sera présenté six mois après l’inauguration du Président de la 
République au Conseil de sécurité.

19 septembre

Du matériel informatique et bureautique pour le collège 
transitoire de la région de Taoudéni 
Le 17 Septembre dernier, le Bureau Régional de la 
MINUSMA, à travers la Division des Affaires Civiles, a 
procédé à la remise officielle d’équipements informatiques 
et de bureaux, au collège transitoire de la région 
de Taoudéni. Parmi les matériels remis l’on compte 
des imprimantes, des ordinateurs fixes et portables, 
des scanners, des rétroprojecteurs ou encore des 
photocopieuses. D’un montant de plus de 14.000.000 de 
FCFA, ces équipements visent à améliorer leurs conditions de travail. 
La cérémonie de réception s’est déroulée en présence du deuxième Vice-président du collège, du Maire 
de Salam, du Président de la société civile ainsi que du représentant du Chef de Bureau de la MINUSMA 
par intérim Mamane Sani Moussa. 
Les bénéficiaires se disent reconnaissants des actions de la MINUSMA en faveur de la stabilité au Mali.  
« Ce geste nous permet de rendre effectif les services du collège, mais aussi de délivrer de prestations de 
qualités aux populations, » a souligné Tahar Ould Elhaje, deuxième Vice-président du collège transitoire

21 septembre

Le 20 septembre 2018 le Représentant spécial du 
Secrétaire des Nations unies au Mali, Mahammat Saleh 
Annadif, a présidé la première réunion des agences du 
système des Nations Unies et des parties signataires de 
l’Accord de Paix sur les questions liées à l’accès humanitaire 
au Mali. De nombreux représentants de la société civile, 
dont des femmes, ont également participé à la réunion.
M. Annadif s’est félicité de la forte participation de tous et 
a indiqué que cette plate-forme devrait être utilisée pour 
échanger des vues sur les questions relatives à l’accès 
humanitaire ainsi que sur la sûreté et la sécurité des 
acteurs humanitaires.
Mbaranga Gasarabwe, Coordinatrice Humanitaire au Mali, a décrit les opportunités offertes par les plans 
de développement régional pour le Nord et les défis rencontrés par les acteurs humanitaires, ainsi que le 
rôle que peuvent jouer les mouvements signataires pour faciliter l’accès humanitaire aux populations de 
Mali.
Les représentants des mouvements signataires, notamment Bilal Ag Acherif et Haruna Toureh, ont salué 
la tenue de la réunion et ont exprimé leur volonté de coopérer avec les agences. Les organisations de 
femmes ont appelé les parties signataires à les inclure dans le processus de paix.

24 septembre

Le Secrétaire général des Nations unies, 
António Guterres a rencontré le Président 
de la République du Mali, Ibrahim 
Boubacar Keïta à New-York. Le Secrétaire 
général a félicité le Président pour sa 
réélection, ainsi que le peuple malien 
pour le bon déroulement des élections 
présidentielles. Le Secrétaire général 
et le Président ont échangé sur la mise 
en œuvre de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation au Mali, la situation dans 
le centre du pays et le soutien de la 
communauté internationale à la Force 
du G5 Sahel. Le Secrétaire général a 
réitéré l’engagement des Nations Unies 
à soutenir le peuple et le gouvernement 
du Mali dans leurs efforts de consolidation de la paix.
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Journée des nations unies
24 octobre
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