
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

L’ONU plaide pour une coopération accrue des pays voisins du Mali en 
matière de sécurité en soutien à la MISMA 

 

Nouakchott, 17 mars 2013 - Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 

Unies pour l’Afrique de l’Ouest, M. Said Djinnit, a participé à la première réunion 

ministérielle sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité dans la région 

sahélo-saharienne qui s’est tenue à Nouakchott le 17 mars 2013. 

  

Cette réunion, organisée sous les auspices de l'Union africaine (UA), a rassemblé des 

représentants du Mali et de ses pays voisins à savoir l'Algérie, le Burkina Faso, la Côte 

d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger et le Sénégal. Elle avait pour objectif de discuter des 

voies et moyens de contribuer à la réalisation des objectifs de la Mission internationale de 

soutien au Mali (MISMA) et, notamment la lutte contre le terrorisme et les groupes criminels 

à travers le renforcement du contrôle aux frontières. 

  

Le Représentant spécial a souligné que cette réunion se tenait à un «moment décisif du 

règlement de la crise au Mali où se profile la transformation de la MISMA en une mission de 

maintien de la paix sous la bannière des Nations Unies». L’examen de la question par le 

Conseil de Sécurité est prévu la mi-avril sur base des recommandations de la mission 

exploratoire qui a été dépêchée au Mali par le Secrétaire général des Nations Unies du 11 au 

16 mars sous la conduite du Sous-Secrétaire général de l’ONU chargé des Opérations de 

maintien de la paix, Edmont Mulet. 

  

Dans cette perspective, le Représentant spécial a invité les pays voisins du Mali à renforcer 

leur collaboration pour consolider les capacités de la MISMA et les progrès significatifs 

réalisés sur le terrain. «Le contrôle effectif par les pays voisins de leurs frontières, l’échange 

d’informations et la coopération technique entre les pays voisins et le Mali, contribuerait 

fondamentalement à la réussite des efforts à venir de la mission des Nations Unies au Mali, 

y compris dans sa lutte contre le terrorisme», a-t-il indiqué.  

  

Said Djinnit s’est, par ailleurs, réjoui de la récente création par les autorités maliennes de la 

Commission Nationale sur le dialogue et la réconciliation. Il a souhaité que le dialogue 

inclusif s'engage le plus rapidement possible pour renforcer l'unité et la cohésion nationale. 

Il a également souligné la nécessité de soutenir le Mali dans la mise en œuvre de sa Feuille 

de route prévoyant la tenue d’élections en juillet 2013. 

  

Le Représentant spécial a exprimé la disponibilité des Nations Unies à continuer à travailler 

étroitement avec la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et 

l'Union africaine (UA) et les pays voisins du Mali dans la mise en œuvre des volets 

sécuritaire et politique. Il a également annoncé qu’une stratégie intégrée des Nations Unies 

pour le Sahel sera prochainement présentée au Conseil de Sécurité. Celle-ci vise a apporter 

une reponse globale aux défis de paix et de sécurité dans la région du Sahel. 
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