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DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SUR L’ATTAQUE CONTRE 

UNE BASE DE L'ARMÉE MALIENNE 
 
Addis Abéba, le 18 mars 2019: Le Président de la Commission de l'Union africaine, 
Moussa Faki Mahamat, condamne fermement l'attaque terroriste perpétrée, dans la nuit 
du 16 au 17 mars 2019, contre une base de l’armée malienne dans la localité de Dioura, 
dans la région de Mopti, au centre du Mali, entraînant la mort de plusieurs soldats. 
 
Le Président de la Commission présente ses sincères condoléances aux familles des 
victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il exprime la solidarité 
indéfectible de l’UA avec le Gouvernement et le peuple maliens. 
 
Le Président de la Commission souligne que cette attaque ignoble ne fera que renforcer 

la détermination de l’Union africaine, œuvrant avec les autorités maliennes et la 

communauté internationale dans son ensemble, à continuer à soutenir, de toutes les 

manières possibles, les efforts visant à combattre le terrorisme et l’extrémisme violent, 

ainsi qu’à promouvoir durablement  la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays. Il 

appelle à une mobilisation internationale accrue en appui à l’action conduite par la région.  

 
 

 
 
STATEMENT OF THE CHAIRPERSON OF THE COMMISSION ON THE A BASE OF 

THE MALIAN ARMY 

 
Addis Ababa, 18 March 2019: The Chairperson of the Commission of the African Union, 

Moussa Faki Mahamat, strongly condemns the terrorist attack against a base of the 

Malian army in the village of Dioura, in the Mopti region, in the centre of the country, on 

the night of 16 to 17 March 2019, resulting in the deaths of many soldiers.  

The Chairperson offers his heartfelt condolences to the bereaved families and wishes a 

speedy recovery to the injured. He expresses the African Union unwavering solidarity with 

the Government and people of Mali.  

http://www.au.int/


The Chairperson stresses that this despicable attack can only strengthen the resolve of 

the African Union, working together with the Malian authorities and the large international 

community, to support, in whatever way possible, the efforts aimed at combatting 

terrorism and violent extremism, as well as promoting lasting peace, security and stability. 

He calls for renewed international mobilization in support of the regional efforts. 

 

 

 
 
 


