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MALI
Structures de la Coordination Civilo Militaire au Mali 2022 

Qu’est-ce que c’est la UN CMCoord ?
La Coordination civilo-militaire humanitaire des Nations Unies (CMCoord) facilite le dialogue et l’interaction entre les acteurs civils et militaires indispensables pour protéger et promouvoir les principes 
humanitaires, éviter la concurrence, minimiser les incohérences et le, cas échéant, poursuivre des objectifs communs. La CMCoord est l’une des fonctions essentielles d’OCHA. Dans les opérations 
humanitaires comportant une présence militaire, OCHA joue un rôle de chef de �le dans l’établissement et la gestion des interactions avec les acteurs militaires. (UN CMCoord Handbook).

Gao/Kidal

Ménaka

ABOUBACRINE AG ATTAHER
HAO - CMCoord

abdoubacrine.attaher@un.org
+223 92 40 96 10

Mopti

SIDI MOHAMED OULD HANDANE
HAO - CMCoord

sidi.ouldhandane@un.org
+223 75 99 34 93

Ségou
NGOLO DIARRA

HAO - CMCoord
diarra4@un.org

+223 75 99 34 96

Tombouctou/Taoudenit

HAO - CMCoord
SIDI ADIAWIAKOYE

adiawiakoye@un.org
+223 7599 5765

Sylvain Batianga-Kinzi
HAO - CMCoord
batianga-kinzi@un.org
+223 82 60 40 94

Historique au Mali : 
La cellule de coordination civilo-militaire a été créée à Bamako en janvier 2013 
suite aux premières interventions militaires internationales a�n d’établir la liaison 
et les mécanismes de coordination nécessaires à l’interaction entre les di�érents 
acteurs militaires présents dans le pays et la communauté humanitaire. Dès mars 
2013, les cellules régionales de Mopti, Tombouctou et Gao ont été créées a�n 
d’appuyer la coordination opérationnelle et remonter les informations sur 
Bamako. En 2022, OCHA met en place des points focaux et prévoit établir des 
cellules á Ménaka et Ségou. 

FORMAT DES REUNIONS : 
CMCoord Opérationnelle – réunion mensuelle – Gao, Mopti et Tombouctou
Elle traite des questions opérationnelles, en s’assurant d’un échange régulier 
entre acteurs humanitaires et forces armées en présence. Mise en place d’un 
mécanisme de « décon�iction » et communication sur les problématique humani-
taire ou sécuritaire qui doivent faire l’objet de discussions plus spéci�ques 
CMCoord Stratégique – réunion mensuelle – Bamako
Gére les questions stratégiques, en soutien au terrain, vise assurer une approche 
cohérente à travers le pays et résoudre des questions qui ne peuvent pas être 
résolues dans les régions.
CMCoord Décisionnelle – réunions trimestrielle
Elle soutient l’atteinte des objectifs assignés à la cellule CMCoord stratégique de 
Bamako, en tant que cadre d’orientation et de prise de décisions. 
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