
AFRICAN UNION  
 

UNION AFRICAINE 

 UNIÃO AFRICANA 
 

Addis Ababa, Ethiopia, P.O. Box: 3243    Tel.: (251-11) 5513 822    Fax: (251-11) 5519 321 
Email: situationroom@africa-union.org  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
L'UNION AFRICAINE CONDAMNE FERMEMENT LES RÉCENTES ATTAQUES 

TERRORISTES AU MALI ET AU BURKINA FASO ET REITERE LA NECESSITE 

D'UNE ACTION INTERNATIONALE PLUS SOUTENUE DANS LA LUTTE CONTRE 

LE TERRORISME 

 

Addis Abéba, le 2  juin 2016: La Présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), Dr. 

Nkosazana Dlamini-Zuma, condamne fermement les attaques terroristes perpétrées hier, 

mercredi 1
er

 juin 2016 au Nord de la République du Mali et au Burkina Faso. Ces actes 

ignobles ont causés la mort de 4 personnes et plusieurs blessés parmi le personnel de la 

MINUSMA à Gao, et blessés trois policiers au Burkina Faso. Elle présente les condoléances les 

plus attristées de l'UA aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux 

blessés. Elle renouvelle l'appui de l'UA à la MINUSMA et salue l'engagement et le sens du 

sacrifice des pays contributeurs de troupes et de personnels de police.  

 

La Présidente de la Commission note que ces nouvelles attaques, qui sont intervenues 

quelques jours après celles qui ont visé les contingents tchadiens et togolais, sont une 

illustration supplémentaire de la gravité de la menace que font peser les groupes terroristes 

sur la sécurité des populations maliennes et le processus de mise en œuvre de l'Accord pour 

la paix et la réconciliation au Mali. Elles mettent en relief la nécessité d'efforts plus soutenus 

pour neutraliser les groupes terroristes et criminels opérant à la frontière entre les deux pays. 

 

À cet égard, la Présidente de la Commission exhorte les parties maliennes à accélérer la mise 

en œuvre de l'Accord, y compris dans ses dispositions relatives aux aspects sécuritaires, 

notamment la mise en place des unités spéciales de lutte contre le terrorisme et d'unités 

mixtes. Elle appelle les partenaires du Burkina Faso et du Mali à soutenir effectivement ces 

arrangements sécuritaires.  

 

La Présidente de la Commission attend avec intérêt les propositions que le Secrétaire général 

des Nations unies soumettra bientôt en vue du renforcement des capacités de la MINUSMA, 

au regard des menaces asymétriques auxquelles la Mission est confrontée. Elle forme l'espoir 

que le Conseil de sécurité saisira l'occasion du renouvellement du mandat de la Mission, ce 

mois, pour prendre les mesures attendues à cet égard.  
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La Présidente de la Commission réitère l'engagement de l'UA à continuer à œuvrer au 

renforcement de la coopération sécuritaire régionale dans le cadre du Processus de 

Nouakchott. Elle réaffirme la détermination de l’UA à poursuivre et intensifier les actions 

engagées en vue de l'approfondissement de la coopération opérationnelle, y compris la mise 

en place des modalités appropriées face à la menace terroriste au Mali. 
 

 


