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Au Mali, le retour des réfugiés
et déplacés internes est
compromis
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Le Secrétaire général de
l’ONU lance une mise en
garde contre l’accroissement
de l’instabilité dans le Nord du
Mali
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112 soldats quittent le
Bangladesh pour le Mali

Au Mali, le retour des réfugiés et des déplacés internes est compromis
•
•
•

•

•

Environ 200 000.
Maliens continuent d’être des personnes déplacées internes au
Mali.
L’instabilité et les violences constantes dans les communautés
maliennes du Nord compromettent le retour des personnes
déplacées.
À cause de la pénurie des ressources, de nombreux Maliens
estiment qu’ils n’ont pas d’autre choix que de retourner chez eux
en dépit de l’insécurité et du danger.
Source : Conseil norvégien pour les réfugiés
http://www.nrc.no/?did=9692444

Le Secrétaire général des Nations Unies lance une mise en garde contre
l’accroissement de l’instabilité dans le nord du Mali
•

•
•
•

Le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a prévenu la communauté
internationale que sur le plan de la sécurité la situation s’est détériorée dans le Nord du
Mali, en raison des violences incessantes et de l’intensification des activités terroristes.
Il signale une augmentation du nombre des attaques d’Al-Quïda contre les forces des
Nations Unies, de la France et du Mali.
Ces attaques incluent le recours à des roquettes et à des engins explosifs artisanaux.
Source : The Gazette (Montréal)
http://www.montrealgazette.com/news/chief+warns+weakening+security+northern+Mali+terrorist/9692370/story.html

112 soldats quittent le Bangladesh pour le Mali
•
•
•

« Ils sont arrivés
et ont commencé
à tout détruire. Ils
ont dit que la
prochaine fois, ils
me donneraient
100 coups de
fouet. J’ai fui par
la porte arrière. »
– Ami Maiga,
Malienne
déplacée interne

Un contingent bangladais de 112 soldats a quitté mardi le Bangladesh pour
joindre la mission de maintien de la paix au Mali.
On prévoit qu’un autre groupe de 1 446 soldats bangladais joindront les forces
de la mission de la paix au Mali.
Source : Bangladesh News 24
http://bdnews24.com/bangladesh/2014/04/01/army-contingent-leaves-for-un-peacekeeping-mission-in-mali
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