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L’International Crisis Group
rédige une lettre à
l’intention du Conseil de
sécurité de l’ONU
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Rencontre entre des
représentants du
gouvernement malien et
des rebelles

L’International Crisis Group rédige une lettre à l’intention du Conseil de
sécurité de l’ONU
•
•

•
•
•

L’International Crisis Group (ICG) a exhorté le Conseil de sécurité de
l’ONU d’établir un mécanisme de médiation dirigé par l’ONU.
L’ICG a proposé deux manière d’y parvenir : modifier le mandat de l’ONU
afin d’y inclure la médiation et pas seulement la facilitation des
pourparlers entre les deux parties du conflit; ou nommer un envoyé
indépendant pour agir comme médiateur.
Que ce soit l’une ou l’autre situation, le médiateur aura besoin du soutien
des partenaires du Mali, notamment la France et l’Algérie.
Des pourparlers sérieux entre les deux parties sont essentiels au
rétablissement de la paix au Mali.
Source: International Crisis Group
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-releases/2014/africa/open-letter-to-the-un-security-council-on-mali.aspx

Rencontre entre des représentants du gouvernement malien et du groupe
touareg Mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA)
•
•
•

•

Des représentants se sont rencontrés dans la capitale du Burkina Faso à la
fin de la semaine dernière.
Il s’agissait d’une rencontre préliminaire visant à évaluer la situation
après les récents combats dans le nord.
Le porte-parole du MNLA, Moussa ag Attaher, qui a participé à la
rencontre, a déclaré qu’il s’agissait « d’un premier pas dans la bonne
voie ».
Source : La Voix de l’Amérique
http://www.voanews.com/content/mali-government-meets-with-rebels-/1926135.html

« Pendant des mois, la
MINUSMA a joué un rôle
vital pour calmer les
tensions entre l’armée et les
mouvements du Nord mais
sans progrès politique, cela
ne fait que retarder de
nouvelles violences. »
– Louise Arbour, présidente
directrice générale de
l’International Crisis Group
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