
Mission de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL) 
Hamdallaye ACI 2000 

Bamako – Mali 
BP 1680 

misahel@africa-union.org  
Tel: +223-2022-1822 – Fax : +223 2022 1815 

 

AFRICAN UNION 

 
 

UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Mission de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL) 

 

Communiqué de presse  

Pierre Buyoya, Chef de la MISAHEL, en visite de travail en Algérie 

Bamako, le 28 février 2014 – M Pierre Buyoya, Haut Représentant et Chef de la Mission de l’ 

Union africaine (UA) pour le Mali et le Sahel (MISAHEL) a effectué une visite de travail en 

Algérie du 25 au 27 février courant à l’invitation de M. Ramtane Lamamra, ministre algérien des 

Affaires étrangères. 

Cette visite a été l’occasion d’échanger avec les autorités algériennes sur le processus de paix 

au Mali, la situation sécuritaire dans le Sahel ainsi que sur la voie à suivre pour le renforcement 

de la coopération régionale en matière de sécurité entre les pays de la zone sahélo-saharienne. 

M Pierre Buyoya a également présenté les grandes lignes de la stratégie de l’UA pour le Sahel 

qui comporte les piliers gouvernance, sécurité et développement. Les projets prioritaires 

envisagés pendant l’année 2014 dans ces domaines ont également été présentés. 

Le Ministre Lamamra a apprécié l’approche globale de la stratégie de l’UA pour répondre aux 

défis du Sahel ainsi que l’appropriation africaine des projets envisagés. Il a réitéré son soutien 

et celui des autorités algériennes pour la réalisation des projets dont le but est de mettre les 

populations du Sahel dans les meilleures conditions de sécurité et de développement socio-

économique. Dans cette même optique, les autorités algériennes ont organisé une rencontre entre M. 

Buyoya et le Directeur de la documentation et de la Sécurité extérieure (DDSE), rencontre au cours de 

laquelle les deux autorités ont échangé sur les défis sécuritaires du Sahel et les perspectives d’avenir. 

M Pierre Buyoya a également saisi l’occasion de cette visite en Algérie, pour tenir des séances 

de travail avec le Directeur du Centre Africain d’ Etude et de Recherche sur le Terrorisme 

(CAERT) et la coordonnatrice de l’Unité de Fusion et de Liaison (UFL) qui coordonne les 

échanges d'informations à caractère sécuritaire entre l’Algérie, la Libye, le Mali, le Niger, le 

Burkina Faso, le Tchad, la Mauritanie et le Nigeria. Les discussions ont permis d’échanger sur les 

missions assignées à ces structures ainsi que sur les axes de coopération possibles avec 
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MISAHEL. Le CAERT et l’UFL se sont engagés à échanger les informations avec MISAHEL et à 

l’appuyer, pour la mise en œuvre des projets retenus dans la stratégie de l’UA pour le Sahel. 

Enfin, à la demande des autorités algériennes, S.E.M Pierre Buyoya a terminé sa visite à Alger par une 

présentation de la stratégie de l’UA pour le Sahel à l’Institut diplomatique et des Relations 

internationales(IDRI). Cette présentation a été suivie d’échanges avec les participants sur la situation au 

Mali et dans le Sahel et les réponses concrètes que l’UA et les Etats membres comptent y apporter.  

Lors de cette visite, M. Buyoya était accompagné du Colonel Mor Mbow, chef de l’Unité de sécurité de 

la MISAHEL et de M. Godefroy Barandagiye, Chef de cabinet. 
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Chargée de communication 
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