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Député du Belmokhtar Islamiste tué
•

Des troupes françaises ont tué le second commandant de Mokhtar
Belmokhtar au nord du Mali.

•

Hacene Ould Khalill faisait partie de la brigade de « Ceux qui signe avec du
sang » de Belmokhtar, qui a été formé lorsque le groupe s’est séparé de
l'AQMI.

•

Lien de l’article sur Reuters (Anglais): http://news.yahoo.com/frenchtroops-kill-deputy-veteran-islamist-belmokhtar-134724773.html

Roquettes tirées à Gao

“ Actuellement, les
français ne permettraient
pas les troupes malienne
dans ces zones très
sensibles par crainte de
représailles contre la
population locale
soupçonnée par le reste
des Maliens de soutenir
les rebelles MNLA.” –
Acheik Ibn-Oumar (Haut
représentant de l’ONU)

•

Quelques jours avant les élections législatives, des roquettes ont été tirés
sur Gao, la plus grande ville du Nord du Mali. Personne n’a été touché.

•

Les prochaines élections législatives sont de plus en plus perturbées suite à
l’incident. Plusieurs disent que les taux de participation pourront être assez
faibles vu la situation dangereuse et instable du nord du Mali.

•

Lien de l’article AFP (Anglais): http://news.yahoo.com/rockets-fired-malisnorthern-city-gao-security-sources-101452021.html

À la recherché de l’unité nationale
•

De sérieux problèmes de sécurité au Mali poseront un grand défi à long
terme.

•

Le défi consistera à établir une distinction entre les groupes terroristes
étrangers (AQIM, MUJAO) et les mouvements indigènes laïques (MNLA,
MAA); cependant, il y a une prolifération de groupe d’hybrides, tels Ansar
Dine.

•

Le Mali a besoin de restaurer un climat de confiance mutuelle. La stabilité
et la confiance sont toutes deux essentielles à n’importe quel type de
réconciliation.

•

Lien de l’article sur Al-Jazeera (Anglais):
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/11/mali-electionsinsearch-national-unity-20131121125221304691.html
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