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Le mois de juillet a été caractérisé dans son ensemble par une persistance de la chaleur, car tout au long 

du mois, aucune goutte de pluie n’est tombée sur le secteur. Cependant, l’effervescence politique a 

atteint son paroxysme en ce sens que d’une part, les populations avaient l’envie de se distraire par des 

manifestations et de se retrouver en groupe après la levée de l’état d’urgence qui a duré plus de 6 mois, 

d’autre part il fallait coûte que coûte aller aux élections afin de restaurer la démocratie et élire un 

président capable de ramener la paix, la tranquillité et surtout la confiance entre non seulement les 

communautés arabo-touareg et songhaï, mais aussi entre les communautés du nord et du sud au Mali.  

 

Au plan sécurité, un calme a régné durant tout le mois de juillet et mois précédents grâce à la vigilance 

et au renforcement du dispositif sécuritaire par les troupes franco africaines.  

Quant au mois d’Août, c’est la période d’espérance pour tout le nord du mali, car d’une part l’hivernage 

a fait son installation définitive, le paysage est devenu verdâtre, les animaux ont atteint leur embonpoint 

normal, les agriculteurs sont à la phase semi-labour selon les localités. D’autre part, l’élection 

présidentielle tant attendue a été organisée à la satisfaction de tous les Maliens qui ont plébiscité le 

candidat du RPM (Rassemblement Pour le Mali) monsieur Ibrahim Boubacar Keita dont l’investiture 

est prévue pour le 04 septembre 2013 selon les sources officielles. 

Revenant toujours à l’insécurité, un événement négatif  produit dans la 3eme semaine du mois d’août a 

créé un étonnement général pour toute personne connaissant le dispositif sécuritaire actuellement 

présent à Gao. Il s’agit de l’enlèvement d’un véhicule 4x4 flambant neuf appartenant au CICR (comité 

international de la croix rouge) par des bandits armés sur la route nationale entre Ansongo et Ménaka. 

 

Il faut cependant reconnaitre, que la relance du développement des régions nord est amorcée avec le 

retour en grande pompe de toutes les ONG  nationales et internationales opérant dans la zone avant la 

crise (ACF : Action Contre la Faim, LVIA : ONG italienne, PAM : Programme Alimentaire Mondial, 

MSF : Médecin Sans Frontières, Médecin du Monde, OXFAM – GB, CICR, l’ONG américaine 

Resquie, le programme des Nations Unies etc…)    

Toutes ces ONG citées interviennent pour l’instant à travers leurs représentants  locaux recrutés sur 

place, aucun expatrié n’est visible en dehors des travailleurs d’origine africaine.  

 

Ainsi donc, la présence massive des ONG et une partie de l’administration a favorisé  le retour des 

banques dont certaines sont déjà opérationnelles, notamment : la BNDA et la BIM. Le démarrage des 

autres : la BDM, l’Ecobank, la BMS est  annoncé pour mi septembre selon le communiqué de la tutelle.  

D’autre part, la SOTELMA (société de télécommunication du mali) n’a encore pas ouvert les lignes 

fixes, mais les agents chargés du raccordement des fils de poteau en poteau sont sur le terrain, cela 

montre que l’ouverture des lignes n’est plus qu’une question de jours.  

Du côté de la poste, rien ne bouge à ce niveau, les locaux sont dans l’état initial, tels qu’ils ont été 

abandonnés par les rebelles. En attendant, les numéros de cellulaire du permanent et les adresses             

e-mail resteront les seuls moyens de communication qui d’ailleurs sont rapides et efficaces. 

 

 

 

 



 

Le service eau et électricité a connu une légère progression après l’ouverture de la campagne électorale 

avec une régularité constatée de 24h/24 pour l’eau alors que le courant ne vient qu’entre 18 heures et 5 

heures du matin par secteur.       

 
 

Ayant définitivement repris service dès la première semaine de juillet à Gao, les activités ont été 

multiples pour le permanent que je suis en commençant par les réunions avec les services techniques, la 

prise de contact au bureau avec nos partenaires à la base et les missions de supervision sur le terrain.  

 

En ce qui concerne les réunions, durant le  mois de juillet j’ai participé à trois réunions auxquelles 

LACIM avait été  invitée. Une 1ère organisée par l’académie d’enseignement dans laquelle un tour de 

table a été donné au représentant de chaque ONG pour faire un état de lieux des activités menées par sa  

structure dans le domaine de l’éducation et les perspectives  durant la période : juillet à décembre 2013.  

La seconde réunion, convoquée par la coordination des ONG dans le but de connaitre l’ensemble des 

ONG présentes et opérationnelles, de créer la retrouvaille, l’entente mutuelle entre les différents  

intervenants et l’adoption d’un  calendrier des réunions ordinaires.  

La troisième et dernière réunion de juillet à laquelle j’ai participé, était organisée par l’opération serval 

dans le but de créer une collaboration avec les ONG évoluant sur le terrain en termes de 

communication/information et même  pour financer des projets.  

Dans le mois d’août, je n’ai participé qu’à une seule réunion à cause de ma mobilité sur le terrain. Cette 

réunion convoquée de nouveau par l’académie, avait pour but de mettre en place des clusters et sous 

clusters chargés de piloter toutes les actions en termes de protection de droit et éducation.   

 

 

Lors de mes visites j’ai constaté avec plaisir, que dans tous les sites, nos réalisations se trouvent dans un 

état satisfaisant sauf à Tigueriwene où le logement des enseignants est complètement en ruine et 

irrécupérable. D’autre part, dans certains sites non visités pour l’instant (Intigarte et Adarnamelle) il 

faut obligatoirement penser à la reconstruction de nouvelles classes si les moyens le permettent.  

 

 
Amitiés à tous les amis de France. 

 

 

        Gao, le 26 Aout 2013  

 

        le permanent                                   

         Ismaril Ag Agali Moussa         
 


