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Accord de trêve signé
mardi
Mise en garde du premier
ministre Mara devant une
menace islamiste
persistante
Un attentat-suicide à la
bombe fait quatre victimes

Accord de trêve signé mardi
•

•

•

Trois groupes touaregs (Mouvement national pour la libération de l'Azawad,
Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad et Mouvement arabe de l'Azawad) ont
signé un accord de trêve mardi en Algérie.
L'accord engage les signataires à soutenir un franc dialogue entre les groupes
touaregs et le gouvernement malien, tenant compte des aspirations légitimes
de la population locale tout en respectant l'unité et l'intégrité territoriale du
Mali.
Source : ABC News
http://abcnews.go.com/International/wireStory/mali-rebel-groups-sign-truce-accord-algiers-24070283

Mise en garde du premier ministre Mara devant une menace islamiste persistante
•

•
•
•

Le premier ministre Mara a déclaré cette semaine que les groupes armés ayant
saisi Kidal le mois dernier comportent des éléments djihadistes, et qu'ils
constituent une menace aux négociations de paix entre le gouvernement et des
groupes touaregs.
Mara a affirmé qu'il y a des djihadistes à Kidal, et qu'ils étaient déjà présents
avant les récents affrontements.
Mara a ajouté que la communauté internationale ne reconnaît pas cette menace.
Source : Reuters
http://www.updatednews.ca/2014/06/10/mali-pm-warns-of-islamist-threat-within-tuareg-rebels/

Un attentat-suicide à la bombe fait quatre victimes
•

•
•

« La communauté
internationale ne
prend pas
suffisamment au
sérieux la menace
djihadiste à Kidal. »
[traduction] –
Premier ministre
Moussa Mara

Au moins quatre militaires maliens et tchadiens ont été tués mercredi
dans un attentat-suicide à la bombe contre un camp militaire dans le
Nord-Est du Mali.
Il s'agissait du premier attentat d'envergure à Kidal depuis la signature
d'un cessez-le-feu le mois dernier.
Source : Naharnet
http://www.naharnet.com/stories/en/134511
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