
le ciblage des familles né-
cessiteuses et la distribu-
tion ont été confiés à la 
Croix-Rouge malienne vu 
l’expérience et la crédibilité 
dont elle jouit dans ce do-
maine. A cet effet, les deux 
organisations ont signé un 
protocole d’entente régis-
sant les termes de leur col-
laboration. La distribution 
effective débutera en août. 
Le lancement des Paniers 
du cœur a été l’occasion de 
lancer un appel à la solida-
rité plus vaste. A l’instar du 
geste de la SODIMA, Pierre 
Buyoya a exhorté le sec-
teur privé malien à faire en 
sorte que cette solidarité 
africaine ne soit pas un 
vain mot et à agir en faveur 
de la paix au Mali . En ini-
tiant une telle campagne de 
solidarité africaine, l’Union 
africaine est pleinement 
dans son rôle encore plus 
au Mali où sa mission est, 
entre autres, d’appuyer le 
processus de paix et de 
réconciliation nationale. 
(Suite p 4).  

La Mission de l’Union afri-
caine (UA) pour le Mali et le 
Sahel (MISAHEL) a officiel-
lement lancé le 14 juillet 
2014, sa première activité 
humanitaire au Mali. Intitulé 
«Les pa-
niers du 
cœur », il 
s’agit 
d’apporter 
une aide 
alimen-
taire et 
nutrition-
nelle à des familles défavo-
risées, notamment celles 

qui ont le plus souffert de 
la crise que le Mali tra-
verse depuis 2012, y 
compris les déplacés 
internes. Le démarrage 
de cette activité visant à 
soulager les familles a 
été rendu possible grâce 
à un don initial de l’Union 
africaine de 40 000 dollars 
américains soit environ 
19 300 000 de francs CFA 
et d’une donation de quatre 
(4) tonnes de sucre et 
d’huile de la Société ma-
lienne de distribution 
(SODIMA). Dans un pre-
mier temps, ces paniers 

composés de 
denrées de 
première né-
cessité, se-
ront distri-
bués à envi-
ron 1000 fa-
milles dans 
les villes de 

Bamako et de Kidal pen-
dant un mois. Sur le terrain 
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Dans ce numéro : 

En donnant aux «Paniers 
du cœur », vous pouvez 

permettre à ceux qui sont 
dans l'extrême besoin de 

retrouver un peu de  
sérénité  



Afin de participer  au 
renforcement des capa-
cités des Forces de dé-
fense et de sécurité de 
la République du Mali 
(FDSM), l’Union afri-
caine a remis le 14 juil-
let 2014 à M. Sada Sa-
maké, ministre de l’Inté-
rieur et de la Sécurité, 
les clefs d’un premier 
lot de treize véhicules 

sur 
vingt. 
D’une 
valeur 
mar-
chande 
d’un mil-
lion de 
dollars 

américains soit 
481,642,430 francs 
CFA, le don est com-

posé de treize (13) 
camionnettes pick-
up, quatre (4) ambu-
lances et trois (3) 
camions. A cet oc-
casion, Pierre 
Buyoya, Chef de la 
MISAHEL, a souli-
gné que ce geste 
confirme «la ferme 
détermination de 

 

L’UA offre 20 véhicules au ministère malien de 

l’Intérieur et de la Sécurité  

MISAHEL a activement participé à la phase 

initiale  des  pourparlers de paix inter-maliens 

et Mor Mbow, res-
pectivement chef de 
l’Unité politique et 
chef de l’Unité de 
sécurité, ont repré-
senté la MISAHEL à 
cette réunion prépa-
ratoire. L’UA faisant 
partie du Groupe de 
Médiation, dirigée 
par l’Algérie et com-
posée de l’ONU, de 
l’UA, de la CEDEAO, 
de l’OCI, de l’UE et 
des pays voisins, le 
Haut Représentant 
et les deux experts 
ont activement parti-
cipé aux travaux de 
cette étape initiale 
du dialogue, qui 
s’est conclue par 
l’adoption, par les 
parties, d’une feuille 
de route consen-
suelle, et par signa-

ture d’une 
« Déclaration de 
cessation des  hosti-
lités » visant à 
mettre fin à des af-
frontements persis-
tant dans la Région 
de Gao. Les parties 
ont convenu de se 
retrouver à Alger 
pour une « étape de 
la négociation des 
questions  de 
fond », qui se dé-
roulera du 17 août 
au 11 septembre 
2014. L’UA, investie 
dans la recherche 
de la paix depuis le 
début de la crise 
multiforme du Mali, 
restera impliquée 
dans le processus 
du dialogue jusqu’à 
la signature d’un 
accord de paix.  

sus, où le commis-
saire a pris la parole 
pour encourager les 
parties maliennes à 
saisir l’occasion 
pour se tourner ré-
solument vers une 
paix définitive. Le 
lancement du pro-
cessus a été précé-
dé, les 13 et 14 juil-
let 2014, par une 
réunion des experts 
regroupant des re-
présentants des Na-
tions unies, de 
l’Union africaine, de 
la CEDEAO, de 
l’OCI et de l’Union 
européenne, ainsi 
que ceux des pays 
voisins du Mali 
(Algérie, Burkina 
Faso, Mauritanie, 
Niger et Tchad). 
MM. Ntolé KAZADI 
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l’UA à appuyer les 
autorités maliennes 
pour le retour à la 
paix et à la stabilité 
du pays ». En effet, 
la sécurité dans la 
région du Sahel 
constitue un des 
trois principaux pi-
liers de la Stratégie 
de l’UA pour le Sa-
hel. Ce pilier vise 
notamment la pro-
motion de la sécuri-
té collective dans la 
région, à travers le 
Processus de 
Nouakchott, une 
initiative regroupant 
onze (11) pays du 
Sahel, dont le Mali. 

Organisée par le 
Gouvernement de la 
République Algé-
rienne Démocra-
tique et Populaire, 

l’étape initiale des 
pourparlers entre le 
Gouvernement ma-
lien et les mouve-
ments armés du 
Nord Mali s’est dé-
roulée à Alger du 16 
au 24 juillet 2014. 
Le Commissaire 
Paix et Sécurité, 
l’Ambassadeur  
Smaïl Chergui et le 
Haut Représentant 
de l’Union africaine 
pour le Mali et le 
Sahel, le Président 
Pierre Buyoya, , ont 
représenté l’UA à la 
cérémonie de lance-
ment de ce proces-



 

 

 

 

 

 

Chers frères et sœurs, 
 
L'occupation en 2012 du Nord du Mali, par 
des groupes armés et la crise humanitaire 
qui en a résulté s’est traduite par le dépla-
cement des centaines de milliers de per-
sonnes à l'intérieur du pays mais aussi 
dans les pays voisins. Parmi les per-
sonnes déplacées, beaucoup se trouvent 
confrontés à des problèmes alimen-
taires. Les évènements du mois de mai 
2014 couplés avec l'arrivée de l'hivernage, 
ce sont encore plusieurs milliers de per-
sonnes qui sont touchées par l'insécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Outre les be-
soins ponctuels, cette insécurité alimen-
taire impacte à long terme le développe-
ment social et économique de la région. 
 
Convaincue que le bien-être des popula-
tions et la couverture de leurs besoins vi-
taux participent à la paix et à la stabilité de 
la région, la Mission de l'Union africaine 
pour le Mali et le Sahel lance l'opération 
«Les Paniers du cœur », en vue de ré-
pondre aux besoins alimentaires des fa-
milles nécessiteuses mais aussi des per-
sonnes déplacées et réfugiées. Ces pa-
niers, composés de denrées de première 
nécessité, seront distribués à des familles 
dans le besoin non seulement au Nord du 
Mali mais aussi dans d’autres régions.  
 
Une première distribution de kits alimen-
taires aura lieu le 23 juillet 2014 à Kidal 
grâce à un don initial de l’Union africaine 
d’un montant de 40 000 dollars américains 
et grâce à la générosité de la SODIMA qui 
a mis dans le panier quatre (4) tonnes de 
sucre et d’huile. La MISAHEL appelle 
donc les entrepreneurs maliens, les com-
merçants, chefs d'entreprise, artisans ou 
prestataires de biens et de services, les 
associations et les organisations non-
gouvernementales à participer, par leurs 

Extrait de l’appel à la solidarité pour les familles 

nécessiteuses au Mali 
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contributions financières ou en nature, à 
l'opération « Les Paniers du cœur ».  
En faisant appel à votre générosité, la 
MISAHEL place au cœur de son action 
cette valeur chère à l'Afrique : la solidari-
té. Par vos dons, vous pouvez faire en 
sorte que cette solidarité africaine ne 
soit pas un vain mot. Par vos dons, vos 
contributions, vous, Maliens, vous pou-
vez agir en faveur de la paix au Mali, et 
faire en sorte que votre pays retrouve sa 
dignité éprouvée. Grâce à vos contribu-
tions, ces familles sauront que vous ne 
les oubliez pas et que, eux aussi, font 
partie de cette grande famille du Mali.  
 
En cette période de solidarité, vous pou-
vez apaiser la souffrance de vos compa-
triotes. En donnant aux «Paniers du 
cœur », vous pouvez permettre à ceux 
qui sont dans l'extrême besoin de re-
trouver un peu de sérénité.  
 
Pierre Buyoya 
Haut Représentant de l’UA pour le 
Mali et le Sahel 
 

Merci à ECOBANK Mali 

qui a ajouté 250 000  

FCFA aux « Paniers du 

cœur »  de la MISAHEL  



L’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA) s’ordonne autour de structures, d’objectifs, de 
principes et de valeurs, ainsi que de processus décisionnels portant sur la prévention, la gestion et le 
règlement des crises et conflits, la reconstruction et le développement post-conflit sur le continent. Le 
Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité (CPS), adopté à Durban (Afrique du 
Sud), en juillet 2002, et entré en vigueur en décembre 2003, décrit les différentes composantes de 
l’APSA et les responsabilités respectives qui sont les leurs.  
 
Le principal pilier de l’APSA est CPS. Il est appuyé dans l’accomplissement de son mandat par 
d’autres structures, à savoir: la Commission de l’UA, le Groupe des Sages, le Système continental 
d'alerte rapide (SCAR), la Force africaine en attente (FAA) et le Fonds pour la paix. La relation entre 
l’Union africaine (UA), qui a la responsabilité principale de la promotion de la paix, de la sécurité et 
de la stabilité en Afrique, et les Communautés économiques régionales/Mécanismes régionaux pour 
la prévention, la gestion et le règlement des conflits (CER/MR) constitue une composante essentielle 
de l'APSA. L’interaction entre le CPS et d’autres organes de l'UA, tels que le Parlement panafricain 
et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi qu’avec les organisations de 
la société civile, est tout aussi cruciale pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en 
Afrique. Par ailleurs, le Protocole relatif au CPS comporte des dispositions sur le partenariat entre 
l’UA, d’une part, les Nations unies et d’autres acteurs internationaux compétents, de l’autre. 
 

«La mutualisation des efforts face aux défis de sécurité et de développement » 

Hamdallaye ACI 2000 
Bamako – Mali 
BP 1680 
misahel@africa-union.org    
www.peaceau.org   
Tel: +223-2022-1822 
Fax : +223 2022 1815 

15 août : Deuxième phase des pourparlers inclusifs inter-maliens—
Alger, Algérie 

5-6 août : Premier Sommet Afrique—Etats unis 

12 août : journée internationale de la jeunesse 

23 août : journée internationale du souvenir de la traite négrière et de 
son abolition 

Evénements à venir et journées 

internationales 

Retrouver nous sur:  

Twitter: @MisahelBamako 

Facebook: Misahel Bamako 

Citation du mois 

 

 

 

 

 

«Be selective in your battles, 
sometimes peace is better 

than being right » 

 

Ritu Ghatourey  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008313638099C:/Users/USER/Documents/100%20JOURS%20MISCA

