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"LE MALI A LE SOUTIEN DES NATIONS UNIES"

Photo de famille avec le président de la République SEM Ibrahima Boubacar Kéïta 
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OBJECTIFS DE LA VISITE 

Le groupe de Directeurs Régionaux des Nations Unies pour le 
Développement durable de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(UNSDG-RWCA) a effectué du 09 au 12 juillet 2019 une visite au 

Mali pour mobiliser le soutien régional du Système des Nations Unies 
afin de répondre aux enjeux et défis du Mali qui s’inscrivent dans une 
dynamique transnationale. La délégation était conduite par Mabingué 
NGOM Directeur Régional de l’UNFPA pour la région Afrique de l’Ouest 
et du Centre et Chef de file du UNSDG.-RWCA. Ils ont été reçus par 
Mme Mbaranga Gasarabwe, Coordinatrice Résidente du Système des Na-
tions Unies -SNU- au Mali
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Mme Mbaranga Gasarabwé, (au centre) Coordinatrice résidente du SNU au Mali



RENCONTRE DES DIRECTEURS REGIONAUX

Le groupe de Directeurs Régionaux des Nations Unies pour le 
Développement durable de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(UNSDG-RWCA) a effectué du 09 au 12 juillet 2019 une visite au 

Mali pour mobiliser le soutien régional du Système des Nations Unies 
afin de répondre aux enjeux et défis du Mali qui s’inscrivent dans une 
dynamique transnationale. La délégation était conduite par Mabingué 
NGOM Directeur Régional de l’UNFPA pour la région Afrique de l’Ouest 
et du Centre et Chef de file du UNSDG.-RWCA. Ils ont été reçus par 
Mme Mbaranga Gasarabwe, Coordinatrice Résidente du Système des Na-
tions Unies -SNU- au Mali
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Les Directeurs Régionaux des Nations Unies pour le Développement durable de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre (UNSDG-RWCA) ont tenu le 9 juillet 2019 une ren-
contre de haut niveau afin de discuter sur les axes prioritaires, notamment, l’autono-

misation des femmes, la lutte contre la violence, la promotion de l’emploi des femmes et des 
jeunes, le retour de la paix et sa consolidation. Les questions transfrontalières régionales 
et transversales se posent aussi comme une priorité. La feuille de route qui sortira de la 
mission au Mali sera alignée sur les priorités du pays pour redonner de l'espoir aux popu-
lations en attente des retombées du dividende de la paix.  Dans cette feuille de route, il sera 
aussi question d’investir le plus possible dans la communication afin de communiquer plus 
sur la paix avec les populations. Ce qui correspond à la stratégie que le gouvernement ma-
lien met en avant, c’est-à-dire le dialogue politique national inter malien pour comprendre 
les enjeux, pas seulement au Mali mais aussi dans les pays voisins du Mali. Au cours des 
échanges, il a aussi été question de la mobilisation des ressources, comment les coordonner 
et comment ces ressources seront- elles investies dans tous les axes énumérés. 
A la fin de la rencontre, Mme Mbaranga Gasarabwé, Coordinatrice résidente du SNU a 
insisté sur la nécessité d’un travail collectif  pour les Agences des Nations des Unies confor-
mément à l’esprit « One UN » afin de consolider les liens inter-agences. Ceci, pour mener à 
bien les missions assignées aux Nations Unies au Mali.

Mme Mbaranga Gasarabwé, (au centre) Coordinatrice résidente du SNU au Mali



AUDIENCE AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
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"LE MALI A LE SOUTIEN DE L’ENSEMBLE DU SYSTEME DES NATIONS UNIES"
Mabingué NGOM, Chef de la délégation

Le Président de 
la République, 
Chef de l’Etat, 

Son Excellence Mon-
sieur Ibrahim Bouba-
car KEÏTA a reçu en 
audience en début 
de soirée du 09 Juil-
let 2019, la mission 
conjointe des Di-
recteurs régionaux 
des agences, fonds 
et programmes des 
Nations unies. Après 
avoir félicité le Chef de l'Etat Ibrahim Boubacar Kéïta pour sa réélection, l’équipe a présenté ses 
condoléances suite aux derniers événements tragiques au centre du Mali. Les échanges ont 
aussi porté sur les questions de politique sectorielle, le soutien de l’ensemble du Système des 
Nations Unies au Mali et de la Communauté internationale pour renforcer le développement 
du pays. 

Dans une interview accordée à la presse, M. NGOM a précisé : « Nous sommes venus rendre 
une visite de courtoisie à Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita, Président de la 
République du Mali. Nous avons magnifié l’excellence du partenariat public avec le Mali. Nous 
avons apprécié la mise en place du gouvernement inclusif actuel et parlé sur les grandes orien-
tations de ce partenariat dans les années à venir. Sur toutes ces questions nous avons une par-
faite convergence de vues. Nous avons apprécié les orientations mises en place par le gouver-
nement pour ce qui concerne les questions de développement, les questions humanitaires. Nous 
avons également abordé la question des régions du Centre (Mopti et Ségou), des populations 
déplacées. Le Mali a le soutien de l’ensemble du Système des nations unies. Toute la Commu-
nauté internationale est derrière le Mali pour renforcer le développement. Les axes prioritaires 
de ce partenariat sont le développement du capital humain, l’investissement dans la jeunesse, 
l’accompagnement des femmes, l’autonomisation des femmes, la lutte contre les violences, la 
restauration des services sociaux de bases ».

L’audience s’est déroulée en présence du Ministre de la Santé et des Affaires sociales, M.Michel 
Hamala Sidibé, du Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, M. Mousta-
pha Ben Barka ainsi que d’autres proches collaborateurs du président. 



RENCONTRE AVEC LES PTFS
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Dans la soirée du 9 juillet l’équipe des Directeurs du groupe des Nations 
Unies a rencontré les Partenaires Techniques et Financiers des Nations 
Unies au Mali à l’hôtel Sheraton. L’équipe a eu des échanges cordiaux 

avec les partenaires ( Etats Unis, Pays Bas, Allemagne, Belgique, Canada) sur la 
nécessité de conjuguer les efforts pour soutenir le développement durable du 
Mali.
Au cours de cette rencontre, Mme Mbaranga et M. NGOM ont fait un brie-
fing sur la mise en œuvre du programme des Nations Unies au Mali, lequel 
est réalisé à hauteur de 80%. Ils ont tenu à remercier les partenaires pour leur 
confiance et leur appui considérable à l’endroit des agences des Nations Unies.  
Quant aux partenaires, ils ont profité de l’occasion pour insister sur les points 
prioritaires, notamment les services sociaux de base, sur lesquels ils souhaitent 
attirer l’attention des Nations Unies. 

PRIORITES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE

Le Président de 
la République, 
Chef de l’Etat, 

Son Excellence Mon-
sieur Ibrahim Bouba-
car KEÏTA a reçu en 
audience en début 
de soirée du 09 Juil-
let 2019, la mission 
conjointe des Di-
recteurs régionaux 
des agences, fonds 
et programmes des 
Nations unies. Après 
avoir félicité le Chef de l'Etat Ibrahim Boubacar Kéïta pour sa réélection, l’équipe a présenté ses 
condoléances suite aux derniers événements tragiques au centre du Mali. Les échanges ont 
aussi porté sur les questions de politique sectorielle, le soutien de l’ensemble du Système des 
Nations Unies au Mali et de la Communauté internationale pour renforcer le développement 
du pays. 

Dans une interview accordée à la presse, M. NGOM a précisé : « Nous sommes venus rendre 
une visite de courtoisie à Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita, Président de la 
République du Mali. Nous avons magnifié l’excellence du partenariat public avec le Mali. Nous 
avons apprécié la mise en place du gouvernement inclusif actuel et parlé sur les grandes orien-
tations de ce partenariat dans les années à venir. Sur toutes ces questions nous avons une par-
faite convergence de vues. Nous avons apprécié les orientations mises en place par le gouver-
nement pour ce qui concerne les questions de développement, les questions humanitaires. Nous 
avons également abordé la question des régions du Centre (Mopti et Ségou), des populations 
déplacées. Le Mali a le soutien de l’ensemble du Système des nations unies. Toute la Commu-
nauté internationale est derrière le Mali pour renforcer le développement. Les axes prioritaires 
de ce partenariat sont le développement du capital humain, l’investissement dans la jeunesse, 
l’accompagnement des femmes, l’autonomisation des femmes, la lutte contre les violences, la 
restauration des services sociaux de bases ».

L’audience s’est déroulée en présence du Ministre de la Santé et des Affaires sociales, M.Michel 
Hamala Sidibé, du Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, M. Mousta-
pha Ben Barka ainsi que d’autres proches collaborateurs du président. 



AUDIENCE AVEC LE PREMIER MINISTRE
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Le premier Ministre, Ministre de 
l’Economie et des Finances du Mali 
Dr. Boubou Cissé a reçu en audience 

le 12 juillet  le groupe de Directeurs ré-
gionaux, après leur séjour à Mopti. Le PM 
lui-même venait d'effectuer une visite de 5 
jours à Mopti. «Les programmes d'urgence 
humanitaire et le Nexus entre humanitaire         
et développement est un créneau essentiel 
pour l’atteinte des objectifs. Si nous arrivons 
à régler la question alimentaire, cela pourra permettre d'amener également la sécuri-

té », a déclaré Dr Boubou Cissé.

C’ était l’occasion pour le premier Ministre 
de réitérer les remerciements du Gouverne-
ment du Mali pour l’accompagnement du 
pays par les partenaires en « premier lieu 
les Nations Unies ». Le Premier ministre a 
indiqué que cette visite est « une première 
et marque l’engagement et la solidarité des 

NU à l'endroit du Mali dans un contexte de renouvellement du mandat de la MI-
NUSMA » et a souhaité que la relation privilégiée entre le Mali et les NU puisse 
demeurer.

Le Premier ministre salue
« L’ENGAGEMENT ET LA SOLIDARITE DES NATIONS UNIES AU MALI »

Le premier ministre Dr Boubou Cissé (en  bleu ciel)



ETAPE DE MOPTI
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La mission s’est rendue le 11 juillet  à Mopti. Rencontre avec les déplacés internes 
et échanges avec  les autorités politiques.

Mabingué NGOM, chef de la 
mission
 "Nous sommes venus rendre 
visite à nos collègues qui as-
sistent un peu les populations 
de Mopti, et pour voir, com-
prendre, apprendre et mieux 
servir.  Nous sommes impres-
sionnés  par la qualité du tra-
vail qu’ils  sont en train de faire 
souvent dans des conditions 
extrêmement difficiles mais 
nous voyons également l’ampleur des défis auxquels les populations sont confrontées, 
et également les défis auxquels nos propres collègues sont confrontés en termes d’ac-
cès, en termes de sécurité et également en termes de ressources dont ils ont besoin pour 
sauver des vies, aider les populations à retrouver une vie normale."
 

G U I N É E

B U R K I N A  F A S O

M A U R I T A N I E

S É N É G A L
Koulikoro

Sikasso

Tombouctou

50 254

19 901

SEGOU

MOPTI
N I G E R

A L G É R I E

Kayes

Gao

Kidal

Bamako

REGIONS DE MOPTI - SEGOU

Text

Kayes

Koulikoro

Sikasso

Kidal

Gao

Tombouctou

Mopti
Segou

Text

Nombre de déplacées internes
juin 2019



ETAPE DE MOPTI (suite)
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  "Je crois qu’il faut qu’e nous ayions une ap-
proche holistique, on ne peut plus continuer 
à travailler de façon fragmentée. La première 
chose : il faut accompagner l’Etat, la présence de 
l’Etat est indispensable pour la pérennisation de 
nos actions. Et pour accompagner l’Etat, il faut 
renforcer les capacités de l’Etat, il faut faire en 
sorte que la coordination se fasse autour de la 
vision de l’Etat, autour des programmes de l’Etat 
et aujourd’hui ce que nous voyons c’est que nous 
travaillons tous avec beaucoup d’énergie, nous 
essayons de faire le maximum qu’on peut pour 
atteindre ces populations démunies, mais mal-
heureusement, je pense que l’efficience dans 
ces actions serait beaucoup plus à l’échelle si on 
avait une bonne coordination.
Les jeunes sont indispensables. J’ai écouté avec 
beaucoup d’intérêt tout ce que nous pouvons 
entreprendre. Quand j’étais avec le président 
de la République à Sobane Da, quand je suis 
revenu avec le premier ministre ici, c’est la 4eme 
fois en 2 mois que je suis dans cette zone , parce 
que je pense que Mopti est le verrou, si ce ver-
rou rompt, nous aurons un sérieux problème au 

Mali. C’est les jeunes qu’il faut surtout toucher, 
il faut qu’il y’ait des programmes envers les 
jeunes.  Chaque fois qu’on a été avec les leaders 
de ce pays, on a constaté que 70% de la popu-
lation a  pratiquement moins de 35 ans et ces 
jeunes sans espoir sont généralement pris en 
otage par toutes les formes de manipulations 
et d’exploitations. Ils sont instrumentalisés et 
créent pratiquement le chaos autour des fa-
milles
On a peut-être   aujourd’hui 3 800 000 de per-
sonnes, selon les données, qui sont dans le be-
soin d’être assisté mais ces personnes peuvent 
tout de suite tomber dans une situation de crise 
humanitaire, donc c’est pour cette raison, que 
je suis tellement content que cette structure des 
nations unies de façon coordonnée se présente 
là et puis on a beaucoup parlé des problèmes 
transfrontaliers. On sait très bien qu’aujourd’hui 
c’est difficile de se déplacer dans le pays, par 
exemple : moi pour aller donner le médicament 
dans une certaine zone comme Mondoro, on est 
obligé de passer par le Burkina pour amener le 
médicament, les vivres. 

Michel Sidibé Ministre de la Santé et de l’Action sociale



ETAPE DE MOPTI (suite)
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Mbaranga Gasarabwé, Coordinatrice humanitaire : 

« Je pense que la coordination humanitaire se fait à petite échelle comme vient dire M. le Ministre. C’est 
plutôt là où l’on voit aussi d’autres crises partout ailleurs, il l’a lui-même dit c’est vraiment renforcer 
la capacité de l’Etat pour que ce soit l’Etat qui coordonne parce que qu’on ne peut pas se substituer 
à l’Etat, qui ce soit dans le monde n’a jamais diriger un pays souverain, le pays a une vision, le pays 
a des programmes.
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RETOMBEES POSITIVES

L’impact de la visite UNSDG-RWCA a été quasiment immédiat. Avec l’ap-
pui de la MINUSMA, le camp des déplacés a été réaménagé pour les pro-
téger des inondations.

D’autres retombées telles que l’amélioration de leurs conditions de vie et leur re-
tour chez eux sont attendus
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