
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  

L’Union africaine condamne fermement l’escalade de la violence au Nord du Mali 

 

Bamako, le 21 janvier 2015 – Pierre Buyoya, Chef de la Mission de l’Union africaine (UA) pour le 

Mali et le Sahel (MISAHEL), exprime sa profonde préoccupation face à la dégradation de la 

situation sécuritaire au Nord du Mali et de plus en plus dans la partie Centre-Ouest du pays. 

Il condamne fermement les incidents survenus à Tabankort ces dernières semaines dont le 

dernier reflète un comportement inacceptable vis-à-vis des troupes de la Mission 

multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) de la 

part de mouvements engagés dans les Pourparlers de paix. 

M. Buyoya a estimé que les violations répétées de l’Accord de cessez-le feu du 23 mai 2014 et 

de la Déclaration de cessation des hostilités du 24 juillet 2014 sont intolérables et sont de 

nature à dangereusement compromettre les chances de succès des Pourparlers de paix d’Alger. 

Il appelle toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et de mettre les objectifs 

de paix durable de la nation malienne au-dessus de tout autre intérêt.  

Le Chef de la MISAHEL demande à toutes les parties de prendre part aux Pourparlers de paix à 

Alger dans un esprit d’ouverture afin de parvenir rapidement à la signature d’un Accord 

privilégiant la paix au Mali. 
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