
 

 

 

L’INTERVENTION DE UNMAS AU MALI 
 
 

CONTEXTE             
Depuis le déclanchements des hostilités en 2012, le risque explosif représente une nouvelle menace au Mali, au détriment 
de la sécurité et de la liberté de mouvement au centre et au nord du pays. 

Les Civiles vivant dans des zones contaminées par les restes d’explosifs de guerre (REG) à la suite d’affrontements armés, 
les réfugiés retournant dans ces régions ainsi que les personnes déplacées sont exposés au risque potentiel de perdre la 
vie ou d’être blessé (2012: 51 victimes; 2013: 54 victimes; 2014: 34 victimes; Jan-Juil 2015: 19 victimes).  

Cette contamination entrave également l’acheminement de l’aide humanitaire, ainsi que l’accès des populations aux 
moyens de subsidence, la liberté de mouvement et la reprise des activités économiques. Les engins explosifs improvisés 
(EEI) sont devenus une arme de choix des auteurs de violences armées au Mali, visant en particulier le gouvernement 
malien, les forces françaises et les troupes de la MINUSMA. Depuis le déploiement de la Mission en juillet 2013, UNMAS 
compte un total 256 incidents d’EEI, entrainant la mort de 73 personnes et blessant 271 autres. Parmi ces victimes, la 
majorité était des casques bleus (42.8%). Les civiles (31.5%), les forces armées maliennes (17.8%) et françaises (7.9%) ont 
également été touchés. Les EEI font de la MINUSMA la mission de maintien de la paix des Nations Unies la plus dangereuse 
du monde, empêchant la mise en œuvre de son mandat. D’autre part, le nombre de victimes civiles d’EEI a sensiblement 
augmenté en 2015.  

Malgré les efforts des autorités Maliennes, les capacités nationales pour mitiger les risques et répondre à la menace 
explosive restent limitées. Des efforts  sont également nécessaires pour assurer la sureté et la sécurité des stockages 
d’armes et de munitions, ainsi que la destruction d’armes obsolète et non-sécurisées afin d’éviter les explosions 
accidentelles.  
 

MANDAT DE UNMAS AU MALI  

Mandaté par la Résolution 2227 (2015) du Conseil de Sécurité, le Service de lutte anti-mines des Nations Unies (UNMAS) 
aide la Mission à: 

 Mitiger les menaces d’engins explosifs en appui à la MINUSMA et au personnel des Nations Unies;  

 Développer les capacités nationales afin d’atténuer les menaces explosives et assurer la conformité avec les 
obligations des traités ratifiés ;  

 Protéger les civils contre les risques liés à la présence d’engins explosifs.  
 

LES PROJETS DE UNMAS AU MALI 

APPUI A LA MINUSMA 
UNMAS fournit un appui technique à la MINUSMA en 
vue de réduire les menaces explosives pesant sur la 
liberté de mouvement du personnel civil et militaire, 
permettant la mise en œuvre du mandat de la Mission 
dans des conditions sécuritaires convenables. Du fait de 
l’insécurité constante dans le nord du pays, la mitigation 
des menaces explosives est devenue une exigence 
intrinsèque de la Mission pour assurer la stabilité.   

UNMAS délivre une large gamme de formation, dont la 
sensibilisation aux risques explosifs, la réponse aux 
risques liés à la présence d’EEI et à l’usage de kits 
individuels de premiers secours. Un appui technique et 
des équipements sont également fournis aux équipes de Neutralisation et Destruction des Engins Explosifs (NEDEX) de la 
MINUSMA, déployées dans le nord du pays. UNMAS offre également son expertise technique aux contingents de la 
MINUSMA afin d’écarter tout danger lors des initiatives de manipulation, de stockage et de destruction de leurs armes et 
munitions, ainsi que celles identifiées lors des opérations de désarmement.  

Afin d’aider à faire en sorte que les troupes d’infanterie soient convenablement préparées à opérer dès leur arrivée au 
Mali de manière efficace dans un environnement marqué par la menace des EEI, UNMAS leur fournit des formations en 
contre-EEI avant leur déploiement au sein de la MINUSMA.  

L’équipe NEDEX d’un contingent népalais de la MINUSMA lors d’une 
formation à Kidal, septembre 2015 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

APPUI AUX AUTORITES NATIONALES 
UNMAS soutient les autorités nationales dans le 
développement de leurs capacités techniques de 
gestion de la menace explosive, de coordination de la 
réponse NEDEX et contre EEI, et pour assurer leur 
conformité aux standards internationaux d’action 
contre les mines, via la formation, l’appui technique, le 
mentorat et l’équipement des forces maliennes de 
défense et de sécurité (FMDS).  

D’autre part, UNMAS conseille et forme les autorités 
nationales à la gestion des armes et munitions et de 
leur stockage, afin de les aider à réduire le risque 
d’explosion accidentelle et de pillage. Un projet de 
réhabilitation de zones de stockages d’armes et de 
munitions est également en cours.   

A la demande des autorités nationales, UNMAS a évalué les  infrastructures de stockages d’armes et de munitions 
nationales et a ensuite participé à la destruction progressive depuis 2014 d’un total de 290 tonnes de munitions obsolètes 
et non fonctionnelles. Plus de 130 tonnes de munitions vont également être détruits dans les semaines à venir. Cela 
constituera le plus grand de stock de munition jamais détruit par UNMAS et des autorités nationales à ce jour. 

Un support technique est aussi fourni auprès la Commission Nationale de Lutte contre la Prolifération des Armes Légères 
et de Petit Calibre (CNALPC) pour la mise en œuvre des obligations des traités régionaux et internationaux ratifiés par le 
Mali, notamment concernant la mise en œuvre de la Convention sur Certaines Armes Classiques (CCAC).  
 

APPUI AU SECTEUR HUMANITAIRE 
UNMAS met en œuvre, soutien et coordonne les 
activités d’action contre les mines, qui 
comprennent : l’enquête, le marquage et la 
dépollution de zones dangereuses une fois qu’elles 
sont priorisées ; l’éducation aux risques explosifs et 
aux risques des armes à feu; l’assistance aux 
victimes ; et la réduction de la violence armée.  
A la demande du Groupe Sectoriel Protection, en 
aout dernier UNMAS a déployé une opération 
d’urgence humanitaire dans la région de 
Tombouctou. Une campagne d’éducation aux 
risques a été mise en place dans les zones 
hautement contaminées par les REG, résultant 
d’affrontements récents. Des enquêtes ainsi que 
des opérations de dépollution ont également eu 
lieu.  

UNMAS assure en outre que ses partenaires se conforment aux normes internationales d’action contre les mines grâce à 
l'assurance qualité fournie par ses bureaux de terrain à Tombouctou, Gao, Kidal, Mopti et Tessalit.  
 
 
 
 

LES DONATEURS DE UNMAS  

UNMAS Mali remercie ses donateurs bilatéraux: Australie, Canada, Danemark, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Unis, 
ainsi que les contributions en ressources humaines du Benin, de la Suisse et des Pays-Bas.  

 

 

 

Pour plus d’information:  
Philippe Renard, UNMAS Programme Manager, Mali, philipper@unops.org 
Paul Heslop, UNMAS Chief of Programme, New York, heslop@un.org  
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Mali Defense and Security Forces preparing a demolition of 
unserviceable munitions in Gao with mentoring support from UNMAS, 
August 2015 

Villagers reading UNMAS risk education flyer after a risk education session 
in Gao region, September 2015 
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