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DECLARATION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DE 

L’UNION AFRICAINE A LA SUITE DE L’ATTAQUE 

CONTRE LA MISSION DE MAINTIEN DE LA PAIX 

DES NATIONS UNIES AU MALI 

 
 
 

Addis Abéba, le 6 Avril 2018: Le Président de la Commission de 

l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, condamne l'attaque 

perpétrée le 5 Avril 2018 contre un camp de la Mission intégrée 

multidimensionnelle des Nations unies au Mali (MINUSMA)  à 

Aguelhok (Nord-Est) au cours de laquelle deux casques bleus 

tchadiens ont été tués et dix autres blessés. 

 

Le Président de la Commission exprime les sincères condoléances de 

l'Union africaine aux familles des soldats décédés et souhaite un 

prompt rétablissement aux blessés. Il exprime sa solidarité avec le 

Tchad et félicite son Gouvernement pour son engagement constant en 

faveur de la paix et de la sécurité au Mali. Il exprime, en outre, sa 

solidarité avec la famille des Nations unies et réitère l'appui de l'UA 

à la MINUSMA dans l'accomplissement de son mandat, notamment 

en facilitant la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la 

réconciliation au Mali. 

 

Par ailleurs, le Président de la Commission déplore les affrontements 

entre Peulhs et Donzos à Sia et réitére son soutien aux efforts du 

http://www.au.int/


Gouvernement Malien visant à promouvoir le dialogue et la concorde 

entre les citoyens Maliens de cette région. 

 

Le Président de la Commission appelle, une fois de plus, la 

communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité des 

Nations unies, à apporter un soutien total aux initiatives régionales, 

en particulier le G5 Sahel et le Processus de Nouakchott, qui 

témoignent de la volonté politique et de l’engagement des pays de la 

région à lutter contre les groupes terroristes et criminels opérant dans 

la région du Sahel. 
 

 

 

 


