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LANCEMENT PAR LA MISAHEL D’UN PROJET D’APPUI À L’ÉDUCATION 

DANS LA RÉGION DE GAO, AU MALI 
 
 
Bamako, le 15 octobre 2015: Le Haut Représentant de l’Union africaine (UA) pour le Mali et le 
Sahel et chef de Mission de l’UA pour le Mali et le Sahel (MISAHEL), Pierre Buyoya, a procédé, 
hier, 14 octobre 2015, au lancement d’un projet d’appui à l’éducation dans la région de Gao, 
dans le Nord du Mali. Ce projet sera exécuté par l’ONG CRADE (Cabinet de Recherche Actions 
pour le Développement Endogène). La cérémonie a eu lieu en présence des autorités 
régionales, y compris le Gouverneur et le Maire de Gao, ainsi que des responsables en charge 
de l’éducation, dont le Directeur de l’Académie d’Enseignement de Gao et la Directrice du 
Centre d’Animation Pédagogique, ainsi que de représentants de la Mission 
multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et du Bureau de 
Coordination des Affaires humanitaires (OCHA).  
 
Le projet porte sur la distribution de kits scolaires à 3 500 enfants du cercle de Bourem. Le 
cercle Bourem a été choisi en raison de l’acuité des besoins dans cette zone, particulièrement 
au regard de la crise qui a affecté le Nord du Mali. Les responsables locaux ont exprimé leur 
appréciation à la MISAHEL pour le lancement du projet, qui facilitera la scolarité  des enfants de 
Bourem. Le Gouverneur de la région a exprimé l’engagement des autorités à appuyer les 
acteurs de l’éducation dans sa région et a promis de suivre de près le bon déroulement du 
projet. Pour sa part, le Haut Représentant pour l’UA au Mali et au Sahel, après avoir rappelé 
l’engagement de l’UA au Mali dès le début de la crise politico-sécuritaire qui a affecté le pays, a 
déclaré: « L’UA a été avec vous lors de la libération, l’UA a été avec vous lors des négociations à 
Alger, l’UA restera avec vous dans le suivi et la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation, l’UA est avec le peuple de Gao, elle est avec les enfants de Gao et soutient 
l’éducation, pilier pour la paix et le développement de tout pays». 
 
À la suite de ces interventions, le Haut Représentant a procédé à la remise symbolique de kits 
scolaires aux bénéficiaires. La cérémonie a été clôturée par la présentation d’une motion de 
remerciement des enfants de Gao. 
 
En marge de la cérémonie de lancement du projet, le Haut Représentant s’est entretenu avec 
le Gouverneur de Gao, afin de s’enquérir de la situation politico-sécuritaire dans la région. Le 
Haut Représentant s’est, en outre, entretenu avec le chef de bureau de la MINUSMA à Gao, qui 
l’a informé de l’évolution de la situation sécuritaire dans la région, insistant sur l’importance 
que revêt l’accélération de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au 
Mali.  
 
Le Haut Représentant a, enfin, rendu visite à l’antenne de Gao de l’Observatoire pour les Droits 
de la Femme et de l’Enfant (ODEF), une organisation qui bénéficie d’un financement de l’UA 
pour la mise en œuvre d’une campagne d’éducation et de sensibilisation des populations sur 
les violences spécifiques faites aux femmes. 


