Mali
Déclaration conjointe de l'Union africaine, des Nations unies, de la Communauté économique
des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union européenne sur la mise en œuvre de l'Accord pour
la paix et la réconciliation au Mali issu du Processus d'Alger (7 mars 2017) :
https://un4.me/2mlNrQo

Entités ONU
•

Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2374 (2017) concernant le
Mali
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/2374

•

Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation
au Mali (MINUSMA)
https://peacekeeping.un.org/fr/mission/minusma
http://minusma.unmissions.org/
o

o
o

o

Rapport conjoint sur l’état des droits de l’homme au Mali - Février 2018 :
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/rapport_public_minusma_droits_de_lho
mme_fevrier_2018.pdf
Sommaire exécutif - Droits de l’homme et processus de paix au Mali (Jan 2016 - Juin
2017) : https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/sommaire_executif.pdf
Rapport conjoint sur les violations des droits de l’homme et du droit international
humanitaire commis lors des événements de Kidal, les 16, 17 et 21 mai 2014
(MINUSMA/HCDH, décembre 2015) :
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/ML/RapportKidal_Dec2015.pdf
Rapport conjoint sur les événements de Tin Hama les 20 et 21 mai 2015
(MINUSMA/HCDH, décembre 2015) :
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/ML/RapportTinHama_Dec2015.pdf

•

Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS)
http://unowas.unmissions.org/fr

•

Nations Unies. Département des affaires politiques et de la consolidation de la
paix (DPPA) - Le Sahel
http://www.un.org/undpa/africa/sahel [EN]

•

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme - Mali
http://www.ohchr.org/FR/Countries/AfricaRegion/Pages/MLIndex.aspx

•

Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence sexuelle
dans les conflits (RSSG-SVC) - Mali
http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/fr/pays/mali/

•

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) – Mali
http://www.unhcr.org/mali.html [EN]
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o

Opération Sahel - Portail de partage de l'information :
http://data.unhcr.org/SahelSituation/regional.php

•

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Mali
http://www.ml.undp.org

•

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)
o
o
o
o
o

Humanitarian Response : https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali
Le Sahel : la convergence des défis, les risques de mélange. Une région sous haute
pression (janvier 2016) : http://bit.ly/1KlA24l [EN]
La crise au Sahel : http://www.unocha.org/crisis/sahel [EN]
ReliefWeb – Mali : http://reliefweb.int/country/mli [EN]
ReliefWeb – Crise au Sahel - 2011-2016 :
http://reliefweb.int/disaster/ot-2011-000205-ner [EN]

•

Programme alimentaire mondial (PAM) - La crise au Sahel
http://fr.wfp.org/crise-au-sahel

•

Fonds international de développement agricole – FIDA au Mali
https://www.ifad.org/web/operations/country/id/mali

•

Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) – Mali
http://www.unicef.org/french/infobycountry/mali.html
http://www.unicef.org/mali/french/index.html

•

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO) - Le patrimoine mondial - Mali
http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/ml/

•

Banque mondiale – Mali
http://www.banquemondiale.org/fr/country/mali

•

Cour pénal international (CPI) - Situation en République du Mali
https://www.icc-cpi.int/mali?ln=fr

•

Organisation internationale pour les migrations (OIM) – Mali
http://mali.iom.int/fr

Conseil de sécurité
•

•

•

•

Réunions en 2018 : 19 octobre, 30 août, 28, 14, 7 juin, 11 avril, 23 janvier –
La situation au Mali
Comptes rendus de séances, communiqués de presse et résolutions :
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2018
Réunions en 2017 : 5 octobre, 5 septembre, 29, 16, 14 juin, 6 avril, 27, 18 janvier –
La situation au Mali ; 8 décembre, 30 octobre, 13 septembre,
17 août, 21 juin - Paix et sécurité en Afrique
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2017
Réunions en 2016 : 3 novembre, 6 octobre, 29, 16 juin, 5 avril, 11 janvier –
La situation au Mali ; 16 mars - Exposé de la mission du Conseil de sécurité en Afrique
de l'Ouest ; 26 mai - Paix et sécurité en Afrique : Problèmes dans la région du Sahel
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2016
Réunions en 2015 : 6 octobre, 29, 23, 17 juin, 9 avril, 6 février, 6 janvier - Mali
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2015
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•

•

•

Réunions en 2014 : 11 décembre - Paix et sécurité en Afrique ; 8 octobre – Mali ;
27 août – Paix et sécurité en Afrique, 28 juillet – Mali, 25 et 19 juin - Paix et sécurité en
Afrique ; 18 et 17 juin, 20 mai, 23 avril – Mali ; 26 février - Exposé de la mission du
Conseil de sécurité au Mali ; 23 et 16 janvier - Mali
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2014
Réunions en 2013 : 18 et 12 décembre - Paix et sécurité en Afrique ; 16 octobre La situation au Mali ; 26 juin - Paix et sécurité en Afrique ; 25 juin, 25 et 3 avril La situation au Mali ; 25 janvier - Consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest ;
22 janvier - La situation au Mali
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2013
Réunions en 2012 : 20 et 10 décembre, 12 octobre, 17 septembre, 8 août - Paix et
sécurité en Afrique ; 11 juillet – Afrique de l’Ouest ; 5 juillet – Paix et sécurité en Afrique
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2012
Résolutions et autres documents :
o
o

S/2018/1175 (28 décembre 2019) : Activités du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique
de l’Ouest et le Sahel : Rapport du Secrétaire général : http://undocs.org/fr/S/2018/1175
S/2018/1174 (28 décembre 2018) : Rapport du Secrétaire général sur la situation au
Mali : http://undocs.org/fr/S/2018/1174
S/2018/1124 (31 décembre 2018) : Lettre datée du 17 décembre 2018, adressée au
Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par
la résolution 2374 (2017) : http://undocs.org/fr/S/2018/1124
Transmet le rapport du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2374 (2017), qui rend
compte des activités menées par le Comité entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.

o
o

S/2018/1006 (12 novembre 2018) : Rapport du Secrétaire général sur la Force conjointe
du Groupe de cinq pays du Sahel : http://undocs.org/fr/S/2018/1006
S/2018/931 (24 octobre 2018) : Lettre datée du 18 octobre 2018, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Mali auprès de l’Organisation des
Nations Unies : http://undocs.org/fr/S/2018/931
Transmet le texte du Pacte pour la paix au Mali signé entre le Gouvernement de la République du Mali
et l’Organisation des Nations Unies, ainsi que la déclaration d’adhésion de la «Plateforme des
Mouvements du 14 juin 2014 d’Alger» et de la «Coordination des Mouvements de l’Azawad», en date
du 15 octobre 2018.

o
o

S/2018/866 (25 septembre 2018) : La situation au Mali : Rapport du Secrétaire général
: http://undocs.org/fr/S/2018/866
S/RES/2432 (2018) : http://undocs.org/S/RES/2432(2018)
Le Conseil de sécurité a reconduit jusqu’au 31 août 2019 le régime de sanctions sur le Mali qu’il a
établi, il y un an, contre les acteurs entravant l’application de l’Accord pour la paix et la réconciliation
dans ce pays.

o
o

S/2018/649 (29 juin 2018) : Rapport du Secrétaire général sur les activités du Bureau
des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel : http://undocs.org/fr/S/2018/649
S/RES/2423 (2018) : http://undocs.org/fr/S/RES/2423(2018)
Le Conseil de sécurité a décidé de prolonger d’un an le mandat de la Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), soit jusqu’au 30 juin 2019.

o

S/2018/632 (25 juin 2018) : Lettre datée du 25 juin 2018, adressée au Secrétaire
général par le Président du Conseil de sécurité : http://undocs.org/fr/S/2018/632
Transmet lettre datée du 18 juin 2018 adressée au Secrétaire général par le Président du Groupe de
travail du Conseil de sécurité sur le sort des enfants en temps de conflit armé
(S/AC.51/2018/1/Rev.1).

o

S/2018/581 (9 août 2018) : Lettre datée du 8 août 2018, adressée à la Présidente du
Conseil de sécurité par le Groupe d'experts créé en application de la résolution 2374
(2017) du Conseil de sécurité sur le Mali : http://undocs.org/fr/S/2018/581
Transmet le rapport final du Groupe d’experts créé en application de la résolution 2374 (2017) du
Conseil de sécurité sur le Mali.

o
o
o

o

S/2018/541 (6 juin 2018) : La situation au Mali : Rapport du Secrétaire général :
http://undocs.org/fr/S/2018/541
S/2018/432 (8 mai 2018) : Rapport du Secrétaire général sur la Force conjointe du G5
Sahel (texte final du projet de rapport) : http://undocs.org/fr/S/2018/432
S/AC.51/2018/1 (4 mai 2018) : Groupe de travail du Conseil de sécurité sur le sort des
enfants en temps de conflit armé : Conclusions sur les enfants et le conflit armé au Mali :
http://undocs.org/fr/S/AC.51/2018/1 and http://undocs.org/fr/S/AC.51/2018/1/Rev.1
S/2018/273 (29 mars 2018) : Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali :
http://undocs.org/fr/S/2018/273
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o
o

S/2018/136 (21 février 2018) : Rapport du Secrétaire général sur les enfants et le conflit
armé au Mali : http://undocs.org/fr/S/2018/136
S/2018/57 (23 janvier 2018) : Lettre datée du 19 janvier 2018, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Secrétaire général : http://undocs.org/fr/S/2018/57
Mandat, composition et règles fondamentale pour la Commission d’enquête internationale créée par le
Secrétaire général et chargée d’enquêter sur les allégations d’abus et de violations graves du droit
international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, y compris les allégations de
violence sexuelle liée au conflit, commis sur tout le territoire du Mali entre le 1er janvier 2012 et la
date d’établissement de la Commission

o

S/2017/1126 (29 décembre 2017) : Lettre datée du 28 décembre 2017, adressée au
Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité créé par la résolution 2374
(2017) concernant le Mali : http://undocs.org/fr/S/2017/1126
Transmet le rapport pour la période allant du 5 septembre au 31 décembre 2017.

o
o

o

S/2017/1105 (26 décembre 2017) : Rapport du Secrétaire général sur la situation au
Mali : http://undocs.org/fr/S/2017/1105
S/2017/1104 (26 décembre 2017) : Rapport du Secrétaire général sur les activités du
Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel :
http://undocs.org/fr/S/2017/1104
S/2017/1047 (14 décembre 2017) : Lettre datée du 12 décembre 2017, adressée au
Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général :
http://undocs.org/fr/S/2017/1047
référer à la résolution 2374 (2017) et nommer le groupe d’experts sur le Mali

o

S/RES/2391 (2017) : http://undocs.org/fr/S/RES/2391(2017)

pour appuyer la Force conjointe des États du G5 Sahel, le Conseil de sécurité propose un accord
technique avec l’ONU et l’Union européenne, via la MINUSMA.

o

S/2017/871 (17 octobre 2017) : Lettre datée du 16 octobre 2017, adressée au
Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité :
http://undocs.org/fr/S/2017/871

Informe que les membres du Conseil de sécurité ont décidé de dépêcher une mission dans la région
du Sahel du 19 au 22 octobre 2017.

o
o

S/2017/869 (16 octobre 2017) : Rapport du Secrétaire général sur la Force conjointe du
Groupe de cinq pays du Sahel : http://undocs.org/fr/S/2017/869
S/2017/838 (5 octobre 2017) : Lettre datée du 4 octobre 2017, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Secrétaire général : http://undocs.org/fr/S/2017/838
Transmet une note verbale de la Mission permanente de la France auprès de l’Organisation des
Nations Unies, datée du 29 septembre 2017 et contenant un rapport sur l’exécution du mandat des
forces françaises au Mali.

o

S/2017/811 (28 septembre 2017) : Rapport du Secrétaire général sur la situation au
Mali : http://undocs.org/fr/S/2017/811

Annexe I : Critères de suivi de mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali ;
Annexe II : Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali :
effectifs militaires et de police au 31 août 2017.

o

S/RES/2374 (2017) : http://undocs.org/fr/S/RES/2374(2017)

crée un régime de sanctions contre ceux qui entravent l’application de l’accord pour la paix et la
réconciliation

o

S/2017/626 (21 juillet 2017) : Lettre datée du 18 juillet 2017, adressée au Secrétaire
général par les Représentants permanents du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, de la Suède et de l’Uruguay auprès de l’Organisation des Nations Unies
: http://undocs.org/fr/S/2017/626
Transmet résumé de la réunion du 4 mai 2017 sur le Mali du groupe informel d’experts chargé de la
question des femmes et de la paix et de la sécurité.

o
o

S/2017/563 (30 juin 2017) : Rapport du Secrétaire général sur les activités du Bureau
des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel : http://undocs.org/fr/S/2017/563
S/RES/2364 (2017) : http://undocs.org/fr/S/RES/2364(2017)
prorogé le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation
au Mali (MINUSMA) jusqu’au 30 juin 2018 en renforçant ses capacités opérationnelles

o
o
o

S/RES/2359 (2017) : http://undocs.org/fr/S/RES/2359(2017)
déploiement de la Force conjointe du G5 Sahel (FC-G5S)
S/2017/478 (6 juin 2017) : Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali :
http://undocs.org/fr/S/2017/478
S/2017/285 (5 avril 2017) : Lettre datée du 5 avril 2017, adressée à la Présidente du
Conseil de sécurité par le Secrétaire général : http://undocs.org/fr/S/2017/285

Transmet une note verbale de la Mission permanente de la France auprès de l’Organisation des
Nations Unies, datée du 27 mars 2017 et contenant un rapport sur l’exécution du mandat des troupes
françaises au Mali adressé au Conseil.
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o
o

S/2017/271 (30 mars 2017) : Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali :
http://undocs.org/fr/S/2017/271
S/2016/1137 (30 décembre 2016) : Rapport du Secrétaire général sur la situation au
Mali : http://undocs.org/fr/S/2016/1137
Annexes (p. 20-31) : 1. Critères de suivi de mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation
au Mali -- 2. Effectifs militaires et de police de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation au Mali au 20 décembre 2016.

o

S/2016/1103 (27 décembre 2016) : Lettre datée du 22 décembre 2016, adressée au
Secrétaire général par les Représentants permanents de l’Espagne et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des Nations Unies :
http://undocs.org/fr/S/2016/1103

Transmet une note de synthèse de la réunion qui s’est tenue le 14septembre 2016 sur la question des
femmes et de la paix et de la sécurité au Mali.

o

o

S/2016/1072 (19 décembre 2016) : Rapport du Secrétaire général sur les activités du
Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel :
http://undocs.org/fr/S/2016/1072
A/71/606-S/2016/893 (8 novembre 2016) : Lettres identiques datées du 21 octobre
2016, adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité par le
Représentant permanent du Mali auprès de l’Organisation des Nations Unies :
http://undocs.org/fr/A/71/606
Transmet une note en date du 18 octobre 2016 sur la mise en place des autorités chargées de
l’administration des communes, cercles et régions du nord du Mali durant la période intérimaire.

o
o

S/2016/819 (29 septembre 2016) : Rapport du Secrétaire général sur la situation au
Mali : http://undocs.org/fr/S/2016/819
S/2016/813 (29 septembre 2016) : Lettre datée du 27 septembre 2016, adressée au
Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général :
http://undocs.org/fr/S/2016/813
Transmet le rapport sur les actions menées du 1er juin au 1er septembre 2016 par les forces
françaises en soutien à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation
au Mali (MINUSMA).

o

S/2016/682 (8 août 2016) : Lettre datée du 29 juillet 2016, adressée au Secrétaire
général par les Représentants permanents de l’Espagne et du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des Nations Unies :
http://undocs.org/fr/S/2016/682

Transmet une note de synthèse de la réunion qui s’est tenue le 29 février 2016 sur la situation des
femmes et de la paix et de la sécurité au Mali.

o

o
o

S/RES/2295 (2016) : http://undocs.org/fr/S/RES/2295(2016)
autorise la prorogation du mandat de la Mission d’observation militaire de l’Union africaine
en Somalie (AMISOM) jusqu’au 31 mai 2017
S/2016/566 (23 juin 2016) : Rapport du Secrétaire général sur les activités du Bureau
des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel : http://undocs.org/fr/S/2016/566
S/2016/498 (31 mai 2016) : Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali :
http://undocs.org/fr/S/2016/498
Soumis en application de la résolution 2227 (2015) du Conseil de sécurité ; Présente les principaux
faits survenus au Mali depuis le rapport en date du 28 mars (S/2016/281).
Annexe : Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali :
effectifs militaires et de police au 30 avril 2016, p. 25-29. Plan ONU N° 4506 rev.14 : déploiement de
la MINUSMA au 15 mai 2016 (mai 2016).

o

S/2016/281 (28 mars 2016) : Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali :
http://undocs.org/fr/S/2016/281

Soumis en application de la résolution 2227 (2015) du Conseil de sécurité. Se concentre sur les
progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali et sur
l’action menée par la MINUSMA pour l’appuyer : Couvre la période du 17 décembre 2015 au 18 mars
2016 ;
Annexe : effectifs militaires et de police de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies
pour la stabilisation au Mali au 15 mars 2016 p. 18-21.
Carte ONU N° 4506 rev.13 : déploiement de la MINUSMA au 15 mars 2016 (mars 2016).

o

S/2016/89 (28 janvier 2016) : Lettre datée du 28 janvier 2016, adressée au Secrétaire
général par le Président du Conseil de sécurité : http://undocs.org/fr/S/2016/89

Fait référence à la lettre du Secrétaire général datée du 14 janvier 2016 (S/2016/88). Il lui est
demandé de procéder à une fusion minimale du Bureau de l'Envoyé spécial du Secrétaire général pour
le Sahel et du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest qui s’appelleront désormais Bureau
des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS).
o

S/2016/88 (28 janvier 2016) : Lettre datée du 14 janvier 2016, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Secrétaire général : http://undocs.org/fr/S/2016/88

Présente les principales conclusions et recommandations issues de l'examen stratégique du Bureau de
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l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour le Sahel, qui a été mené à bien par le Département des
affaires politiques du Secrétariat en décembre 2015.

o

S/2015/1030 (24 décembre) : Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali :
http://undocs.org/fr/S/2015/1030

Soumis en application de la résolution 2227 (2015) du Conseil de sécurité. Se concentre sur les
progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali et sur
l’action menée par la MINUSMA pour l’appuyer. Couvre la période du 23 septembre au 16 décembre
2015. Annexe : Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali :
effectifs militaires et de police au 15 décembre 2015. p. 20 – 22.

o

S/2015/866 (12 novembre 2015) : Rapport du Secrétaire général sur la mise en œuvre
de la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel : http://undocs.org/fr/S/2015/866
Soumis en application de la résolution 2056 (2012) du 5 juillet 2012 et de la réponse à la déclaration
du Président du Conseil de sécurité datée du 27 août 2014 (S/PRST/2014/17). Rend compte des faits
marquants intervenus dans la région du Sahel entre le 1 er juin 2014 et le 30 octobre 2015.

o

S/2015/732 (22 septembre 2015) : Rapport du Secrétaire général sur la situation au
Mali : http://undocs.org/fr/S/2015/732

Soumis conformément à la résolution 2227 (2015) du Conseil de sécurité ; rend compte des progrès
accomplis dans l’application de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali et l’action menée par la
MINUSMA pour appuyer cet accord. Couvre la période allant du 12 juin au 16 septembre à 2015.
Annexes : Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali :
effectifs militaires et de police au 15 septembre 2015, p 17-18. Carte ONU n°4506 rev.10 :
déploiement de la MINUSMA au 15 septembre.

o

S/2015/364/Add.1 (21 août 2015) : Lettre datée du 20 août 2015, adressée à la
Présidente du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Mali auprès de
l’Organisation des Nations Unies : http://undocs.org/fr/S/2015/364/Add.1

Réfère à la lettre datée du 19 mai 2015 (S/2015/364) transmettant copie de l’Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali revêtu de la signature de M. Sidi Ibrahim Ould Sidatti en qualité de représentant
de la Coordination des mouvements de l’Azawad, à la faveur d’une cérémonie organisée à cet effet qui
s’est déroulée à Bamako le 20 juin 2015.

o

S/RES/2227 (2015) : http://undocs.org/fr/S/RES/2227(2015)

Sur la prolongation du mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation au Mali (MINUSMA) jusqu’au 30 juin 2016.
o

S/2015/426 (11 juin 2015) : Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali :
http://undocs.org/fr/S/2015/426

Soumis en application de la résolution 2164 (2014) du Conseil de sécurité ; rend compte des
principaux faits survenus depuis le rapport du 27 mars 2015 (S/2015/219)) et contient une
recommandation tendant à prolonger le mandat de la MINUSMA. Annexe : Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali : effectifs militaires et de
police au 1er juin 2015. Pages 19 et 20. Carte n°4506 rev. 9 : déploiement de la MINUSMA à partir de
juin 2015 (juin 2015).

o

S/2015/364 (22 mai 2015) : Lettres identiques datées du 19 mai 2015 adressées au
Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par
intérim de la Mission permanente du Mali auprès des Nations Unies :
http://undocs.org/fr/S/2015/364
Transmet une copie de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali signé à Bamako le 15 mai
2015.

o

S/2015/219 (27 mars 2015) : Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali :
http://undocs.org/fr/S/2015/219
Soumis en application de la résolution 2164 (2014) du Conseil de sécurité ; couvre la période du 17
décembre 2014 au 19 mars 2015.

o

S/2014/944 (24 décembre 2014) : Lettre datée du 23 décembre 2014 adressée au
Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général :
http://undocs.org/fr/S/2014/944

Transmet le rapport sur les actions menées par les forces françaises en appui à la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali entre le 18 septembre et
le 2 décembre 2014.

o

S/2014/943 (23 décembre 2014) : Rapport du Secrétaire général sur la situation au
Mali : http://undocs.org/fr/S/2014/943

Soumis en application de la résolution 2164 (2014) du Conseil de sécurité ; couvre la période allant du
16 septembre au 16 décembre 2014.

o

S/2014/934 (29 décembre 2014) : Lettre datée du 22 décembre 2014, adressée au
Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Mali
http://undocs.org/fr/S/2014/934
Transmet le communiqué final du Sommet des chefs d’État et de gouvernement du G-5 Sahel.

o

S/2014/692 (22 septembre 2014) : Rapport du Secrétaire général sur la situation au
Mali : http://undocs.org/fr/S/2014/692
Soumis en application de la résolution 2164 (2014) du Conseil de sécurité ; couvre la période du 27
mai au 15 septembre 2014.
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o

o

o
o

o
o

o
o
o
o

o

S/AC.51/2014/2 (7 juillet 2014) : Groupe de travail du Conseil de sécurité sur le sort
des enfants en temps de conflit armé : Conclusions sur les enfants et le conflit armé au
Mali : http://undocs.org/fr/S/AC.51/2014/2
S/2014/469 (3 juillet 2014) : Lettre datée du 3 juillet 2014, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Secrétaire général : http://undocs.org/fr/S/2014/469
Accord de cessez-le-feu signé le 23 mai 2014.
S/RES/2164 (2014): http://undocs.org/fr/S/RES/2164(2014)
Prolongation du mandat de la MINUSMA jusqu’au 30 juin 2014
S/2014/400 (9 juin 2014) : Communiqué commun publié à l’issue de la huitième réunion
consultative conjointe qui s’est tenue entre les membres du Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations Unies et ceux du Conseil de paix et de sécurité de l’Union
africaine : http://undocs.org/fr/S/2014/400
S/2014/403 (9 juin 2013) : Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali :
http://undocs.org/fr/S/2014/403
S/2014/397 (6 juin 2014) : Progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie
intégrée des Nations Unies pour le Sahel : Rapport du Secrétaire général
http://undocs.org/fr/S/2014/397
S/2014/267 (14 avril 2014) : Rapport du Secrétaire général sur les enfants et le conflit
armé au Mali : http://undocs.org/fr/S/2014/267
S/2014/229 (28 mars 2014) : Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali :
http://undocs.org/fr/S/2014/229
S/2014/173 (11 mars 2014) : Rapport de la mission du Conseil de sécurité au Mali
(1er au 3 février 2014) : http://undocs.org/fr/S/2014/17
S/2014/12 (9 janvier 2014) : Deuxième rapport concernant le soutien opérationnel de
l’opération Serval au profit de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies
pour la stabilisation au Mali : http://undocs.org/fr/S/2014/12
S/2014/1 (2 janvier 2014) : Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali :
http://undocs.org/fr/S/2014/1
Soumis en application de la résolution 2100 (2013) du Conseil de sécurité ; couvre la période du 30
septembre au 21 décembre 2013.

o

S/2013/621 (22 octobre 2013) : Lettre datée du 18 octobre 2013, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Secrétaire général : http://undocs.org/fr/S/2013/621
Transmet la note verbale datée du 11 octobre 2013 par laquelle la France communique au Conseil de
sécurité un rapport sur les actions menées par les forces françaises au Mali dans le cadre de leur
mandat.

o

S/2013/582 (1er octobre 2013) : Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali :
http://undocs.org/fr/S/2013/582
Soumis en application de la résolution 2100 (2013) du Conseil de sécurité ; couvre la période du 10
juin au 29 septembre 2013.

o

S/2013/354 (14 juin 2013) : Rapport du Secrétaire général sur la situation dans la
région du Sahel : http://undocs.org/fr/S/2013/354

Soumis en application de la résolution 2056 (2012) du Conseil de sécurité ; mise à jour sur la
situation dans le Sahel et sur les activités de l’Envoyé spécial pour le Sahel depuis sa nomination en
octobre 2012 ; annexe : Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, p. 16-27.

o

S/RES/2100 (2013) : http://undocs.org/fr/S/RES/2100(2013)

Sur la création de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au
Mali (MINUSMA).

o

S/2013/37 (21 janvier 2013) : Lettre datée du 20 janvier 2013, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Secrétaire général : http://undocs.org/fr/S/2013/37
Réfère à la résolution 2085 (2012) du Conseil de sécurité dans laquelle il est demandé au Secrétaire
général de continuer à élaborer et affiner des options concernant un dispositif de soutien logistique à
la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) qui serait financé par
l’Organisation des Nations Unies de manière volontaire.

o

S/2013/35 (21 janvier 2013) : Lettre datée du 18 janvier 2013, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Secrétaire général : http://undocs.org/fr/S/2013/35

Transmet une lettre datée du 17 janvier 2013, émanant du Président de la Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest concernant le déploiement d’une Mission internationale de soutien au
Mali sous conduite africaine.

o

S/RES/2085 (2012) : http://undocs.org/fr/S/RES/2085(2012)

Autoriser le déploiement au Mali, pour une durée initiale d’une année, de la Mission internationale de
soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA).

o
o
o

S/2012/894 (29 novembre 2012) - Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali
: http://undocs.org/fr/S/2012/894
S/RES/2056 (2012) : http://undocs.org/fr/S/RES/2071(2012)
S/RES/2056 (2012) : http://undocs.org/fr/S/RES/2056(2012)
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o
o

S/PRST/2012/9 (4 avril 2012) : http://undocs.org/fr/S/PRST/2012/9
S/PRST/2012/7 (26 mars 2012) : http://undocs.org/fr/S/PRST/2012/7

Déclarations à la presse :
o

o
o
o

o

o

o

o

o
o

o

o

o
o

o

o

o

o
o

Attaque contre la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation au Mali (MINUSMA) (SC/13557-PKO/753, 27 octobre 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sc13557.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le Mali (SC/13547, 19 octobre
2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sc13547.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le Mali (SC/13464, 24 août
2018): https://www.un.org/press/fr/2018/sc13464.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur l’attaque perpétrée contre la
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali
(SC/13298-PKO/727, 15 avril 2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sc13298.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur l’attaque perpétrée contre la
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali
(SC/13283-PKO/721, 6 avril 2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sc13283.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur l’attaque perpétrée contre la
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali
(SC/13281-PKO/719, 5 avril 2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sc13281.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur l’attaque perpétrée contre la
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali
(SC/13232-PKO/708, 28 février 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sc13232.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur l’attentat terroriste perpétré près
de Boni (Mali) (SC/13184, 26 janvier 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sc13184.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le Mali (SC/13177, 24 janvier
2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sc13177.doc.htm
Déclaration à la presse du Conseil de sécurité sur l’attaque contre la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (SC/13087PKO/689, 24 novembre 2017) : https://www.un.org/press/fr/2017/sc13087.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur l’attaque perpétrée contre la
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies dans la région de Mopti, au Mali
(SC/13090-PKO/690, 24 novembre 2017) :
https://www.un.org/press/fr/2017/sc13090.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité au sujet de l’attaque perpétrée
contre la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au
Mali (SC/13044-PKO/681, 26 octobre 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sc13044.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le Mali (SC/13019, 6 octobre
2017) : http://www.un.org/press/fr/2017/sc13019.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur l’attaque contre la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (SC/13006PKO/673, 25 septembre 2017) : http://www.un.org/press/fr/2017/sc13006.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur l’attentat perpétré contre la
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali
(SC/12980-PKO/666, 6 septembre 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sc12980.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur l’attentat terroriste perpétré
contre la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au
Mali (SC/12954-PKO/659, 14 août 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sc12954.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité à l’occasion de l’attentat terroriste
perpétré contre la MINUSMA (SC/12837-PKO/644, 23 May 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sc12837.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur l’attaque ayant visé la MINUSMA
(SC/12810-PKO/636, 4 mai 2017) : http://www.un.org/press/fr/2017/sc12810.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité concernant l’attaque contre la
MINUSMA (SC/12692-AFR/3525-PKO/622, 24 janvier 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sc12692.doc.htm
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o

Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur l’attentat terroriste commis à
Gao (Mali) (SC/12687-AFR/3523, 18 janvier 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sc12687.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le Mali (SC/12579-AFR/3483PKO/610, 7 novembre 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sc12579.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le conseil de sécurité sur le Mali (SC/12542-AFR/3463,
4 octobre 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sc12542.doc.htm
Déclaration à la presse du Conseil de sécurité sur le Mali (SC/12473-AFR/3424-PKO/599,
8 août 2016) : http://www.un.org/press/en/2016/sc12473.doc.htm
Déclaration à la presse du Conseil de sécurité sur l’attentat terroriste perpétré contre la
MINUSMA (SC/12384-AFR/3392-PKO/585, 1 juin 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/sc12384.doc.htm
Déclaration à la presse du Conseil de sécurité sur l’attentat terroriste contre la MINUSMA
(SC/12366-AFR/3381-PKO/581, 19 mai 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/sc12366.doc.htm
Déclaration à la presse du Conseil de sécurité sur le Mali (SC/12240-AFR/3322-PKO/561,
12 février 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sc12240.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le Mali (SC/12198, 12 janvier
2016) : http://www.un.org/press/en/2016/sc12198.doc.htm [EN]
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur l’attentat terroriste de Bamako
(SC/12133-AFR/3268, 20 novembre 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sc12133.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur l’attaque terroriste commise au
Mal (SC/11959-AFR/3173-PKO/505, 2 juillet 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sc11959.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le Mali (SC/11934-AFR/3159,
18 juin 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sc11934.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le Mali (SC/11914-AFR/3147PKO/493, 29 mai 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sc11914.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le Mali (SC/11879-AFR/3128,
1 mai 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sc11879.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le Mali (SC/11855-AFR/3108,
10 avril 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sc11855.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité à l’occasion du décès de Casques
bleus de la MINUSMA (SC/11820-AFR/3095-PKO/475, 17 mars 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sc11820.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur l’attentat terroriste perpétré à
Kidal (Mali) (SC/11812-AFR/3092-PKO/472, 8 mars 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sc11812.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur l’attentat terroriste perpétré à
Bamako (Mali) (SC/11811-AFR/3090, 7 mars 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sc11811.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le Mali (SC/11739-AFR/3052PKO/463, 17 janvier 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sc11739.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le Mali (SC/11604-AFR/2994,
17 octobre 2014) : http://www.un.org/press/fr/2014/sc11604.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le Mali (SC/11591-AFR/2986PKO/444, 7 octobre 2014) : http://www.un.org/press/fr/2014/SC11591.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le Mali (SC/11587-AFR/2985,
3 octobre 2014) : http://www.un.org/press/fr/2014/SC11587.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le Mali (SC/11568-AFR/2970PKO/439, 19 septembre 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SC11568.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité concernant le Mali (SC/11558,
14 septembre 2014) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SC11558.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le Mali (SC/11551-AFR/2962,
6 septembre 2014) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SC11551.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité à l’occasion de l’attentat terroriste
perpétré au Mali (SC/11547-AFR/2959, 2 septembre 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SC11547.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur l’attentat terroriste commis au
Mali (SC/11523-AFR/2951-PKO/426, 18 août 2014) :
http://www.un.org/press/fr/2014/SC11523.doc.htm
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Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur l’attentat terroriste perpétré au
Mali (CS/11461-AFR/2926, 1er juillet 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SC11461.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur l’attentat terroriste au Mali
(SC/11438, 11 juin 2014) : http://www.un.org/News/frpress/docs/2014/SC11438.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le Mali (SC/11406-AFR/2891,
20 mai 2014) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2014/SC11406.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le Mali (SC/11361-AFR/2869,
23 avril 2014) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2014/SC11361.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur l’attentat terroriste perpétré à
Kidal (Mali) (SC/11214-AFR/2768-PKO/386, 14 décembre 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SC11214.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le meurtre des journalistes au
Mali (SC/11169-AFR/2737-PKO-38, 2 novembre 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SC11169.doc.htm
Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité concernant le Mali (SC/11096AFR/2681, 16 août 2013) : http://www.un.org/News/frpress/docs//2013/SC11096.doc.htm
Déclaration à la presse du Conseil de sécurité sur le Mali (SC/10878-AFR/2502, 10 janvier
2013) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SC10878.doc.htm
Déclaration à la presse du Conseil de sécurité sur la situation au Mali (SC/10851AFR/2487, 11 décembre 2012) : http://www.un.org/News/frpress/docs//2012/SC10851.doc.htm
Déclaration à la presse du Conseil de sécurité sur le Mali et le Sahel (SC/10772-AFR/2443,
21 septembre 2012) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SC10772.doc.htm
Déclaration à la presse du Conseil de sécurité sur le Mali (10 août 2012) (SC/10741AFR/2430, 10 août 2012) : http://www.un.org/News/frpress/docs//2012/SC10741.doc.htm
Déclaration à la presse du Conseil de sécurité sur le Mali (SC/10676-AFR/2407,
18 juin 2012) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SC10676.doc.htm
Déclaration à la presse du Conseil de sécurité concernant le Mali (SC/10603-AFR/2370,
10 avril 2012) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SC10603.doc.htm
Le Conseil de sécurité condamne la prise du pouvoir par la force opérée par certains
éléments des forces armées maliennes (CS/10592, 26 mars 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2012/CS10592.doc.htm
Déclaration à la presse du Conseil de sécurité sur la crise au Mali (SC/10590-AFR/2359,
22 mars 2012) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SC10590.doc.htm

Sélection de déclarations, remarques et messages de
fonctionnaires de l’ONU
•
•
•
•
•
•

Mali : le Secrétaire général condamne les dernières attaques contre la MINUSMA et rappelle
qu’elles peuvent constituer des crimes de guerre (SG/SM/19321-PKO/754, 27 octobre 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19321.doc.htm
Mali/Sahel : le Secrétaire général vante les mérites du Pacte pour la paix, de la Force conjointe du
G5 et de la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel (SG/SM/19251, 26 septembre
2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19251.doc.htm
Le Secrétaire général félicite le Mali pour la tenue dans le calme du second tour de l’élection
présidentielle et appelle à maintenir une atmosphère paisible (SG/SM/19164, 13 août 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19164.doc.htm
Élections maliennes : le Secrétaire général souligne que la paix et la réconciliation pour tous les
Maliens doivent prévaloir, indépendamment du résultat du scrutin (SG/SM/19149, 28 juillet 2018)
: https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19149.doc.htm
Le Secrétaire général condamne l’attaque contre les forces internationales à Gao et réaffirme la
détermination des Nations Unies à aider le Mali à recouvrer la stabilité (SG/SM/19124, 1 juillet
2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19124.doc.htm
Mali : le Secrétaire général condamne l’attaque complexe contre le quartier général de la Force
conjointe du G5-Sahel (SG/SM/19122, 29 juin 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19122.doc.htm
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•
•
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Préoccupé par les affrontements au centre du Mali, le Secrétaire général appelle au calme et à la
mise en œuvre du plan gouvernemental de sécurisation intégrée (SG/SM/19112, 26 juin 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19112.doc.htm
Après sa visite au Mali où il a constaté des progrès dans la mise en œuvre de l’Accord de paix, M.
Guterres suit avec préoccupation les violents affrontements a Bamako (SG/SM/19065, 2 juin
2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19065.doc.htm
Mali : le Secrétaire général condamne l’attaque perpétrée contre la Mission de l’ONU et l’opération
Barkhane causant la mort d’un Casque bleu burkinabé et 16 blessés (SG/SM/18991-PKO/726,
15 avril 2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18991.doc.htm
Mali : le Secrétaire général condamne la nouvelle attaque meurtrière contre la MINUSMA,
perpétrée à Gao (SG/SM/18977-PKO/722, 6 avril 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18977.doc.htm
Mali : le Secrétaire général condamne l’attaque contre le camp de la Mission de l’ONU à Kidal
causant deux morts et au moins 10 blessés parmi les Casques bleus (SG/SM/18976-PKO/720,
5 avril 2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18976.doc.htm
Mali : le Secrétaire général condamne l’attaque à Ouaka qui a fait 22 morts dont un Casque bleu
mauritanien et 14 blessés (SG/SM/18971-PKO/714, 3 avril 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18971.doc.htm
Mali : Le Secrétaire général condamne fermement l’attaque qui a tué quatre Casques bleus dans la
région de Mopti (SG/SM/18919-PKO/709, 28 février 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18919.doc.htm
Le Secrétaire général souligne l’importance de la Force conjointe du G5 Sahel et de la Stratégie
intégrée des Nations Unies pour le Sahel (SG/SM/18915, 28 février 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18915.doc.htm
Le Secrétaire général nomme les membres de la Commission d’enquête internationale pour le Mali
(SG/A/1784, 23 janvier 2018) : http://www.un.org/press/fr/2018/SGA1784.doc.htm
Mali : le Secrétaire général condamne les attaques « odieuses » contre la MINUSMA à Ménaka et à
Mopti (SG/SM/18798-PKO/691, 24 novembre 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18798.doc.htm
Le Sous-Secrétaire général aux droits de l'homme appelle à ce que les droits de l'homme et la
justice soient au cœur de la lutte contre le terrorisme (7 novembre 2017) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22370&LangID=F
Le Secrétaire général invite le Conseil de sécurité à appuyer d’urgence le G5 Sahel et à réfléchir à
une réponse multidimensionnelle dans la région (SG/SM/18770-SC/13047, 30 octobre 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18770.doc.htm
Mali : le Secrétaire général condamne l’attaque d’un convoi de la Mission des Nations Unies qui a
coûté la vie à trois Casques bleus tchadiens (SG/SM/18766-PKO/682, 26 octobre 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18766.doc.htm
Le Secrétaire général condamne l’attaque meurtrière perpétrée contre un convoi de la MINUSMA
près de Gao, au Mali (SG/SM/18722-PKO/672, 24 septembre 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18722.doc.htm
Mali : Le Secrétaire général avertit que la fenêtre d’opportunité pour distribuer les dividendes de la
paix est en train de se rétrécir (SG/SM/18709, 20 septembre 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18709.doc.htm
Le Secrétaire général condamne l’attaque meurtrière perpétrée contre un convoi de la Mission des
Nations Unies au Mali (SG/SM/18665-PKO/665, 5 septembre 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18665.doc.htm
Le Secrétaire général condamne les attaques contre les camps de la MINUSMA à Douentza et à
Tombouctou, au Mali (SG/SM/18644-PKO/660, 14 août 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18644.doc.htm
Sahel : le Secrétaire général salue comme une « première étape » l’adoption par le Conseil de
sécurité de sa résolution sur la Force conjointe du G5 (SG/SM/18586-SC/12885, 22 juin 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18586.doc.htm
Le Secrétaire général condamne l’attaque terroriste du 18 juin contre un hôtel dans la périphérie
de Bamako, au Mali (SG/SM/18579, 18 juin 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18579.doc.htm
Le Secrétaire général condamne les deux attaques perpétrées lundi à Kidal contre la MINUSMA
(SG/SM/18564-PKO/652, 9 juin 2017) : http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18564.doc.htm
Mali : le Secrétaire général condamne fermement l’embuscade contre une patrouille de la
MINUSMA (SG/SM/18532-PKO/645, 23 May 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18532.doc.htm
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Mali : le Secrétaire général condamne « de la manière la plus ferme » l’attaque perpétrée contre le
Mécanisme opérationnel de coordination à Gao (SG/SM/18410-AFR/3522, 18 janvier 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18410.doc.htm
Mali : Ban Ki-moon prend note de l’annonce des élections communales, relève les réserves de
l’opposition et appelle chacun à éviter tout incident (SG/SM/18281-AFR/3493-PKO/613,
19 novembre 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18281.doc.htm
Mali : le Secrétaire général condamne l’attaque perpétrée au nord de Douentza (SG/SM/18255AFR/3482-PKO/608, 6 novembre 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18255.doc.htm
Le Secrétaire général condamne fermement les attaques contre la Mission de l’ONU au Mali qui ont
fait un mort et huit blessés (SG/SM/18174-AFR/3462-PKO/606, 3 octobre 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18174.doc.htm
Le Secrétaire général salue la condamnation par la CPI d’Ahmad Al Faqui Al Mahdi pour destruction
d’héritage culturel au Mali (SG/SM/18157-L/3260, 27 septembre 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18157.doc.htm
Mali : Le Secrétaire général condamne l’attaque contre un convoi de la Mission de l’ONU et rappelle
que la paix demeure « la responsabilité primordiale » des parties maliennes (SG/SM/17962AFR/3423-PKO/598, 7 août 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17962.doc.htm
Ban Ki-moon condamne les combats récents de Kidal, au Mali, et encourage les signataires de
l’accord de paix à une mise en œuvre rapide et complète (SG/SM/17943-AFR/3417, 22 juillet
2016) : http://www.un.org/press/en/2016/sgsm17943.doc.htm
Le Secrétaire général se félicite de l’engagement renouvelé en faveur de la paix du Président
malien et de son gouvernement (SG/SM/17869-AFR/3399, 20 juin 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17869.doc.htm
Mali : indigné par les attaques contre les Casques bleus, M. Ban insiste sur la nécessité de donner
à la Mission de l’ONU les moyens d’opérer dans un environnement « dangereux » (SG/SM/17811AFR/3393-PKO/586, 1 juin 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17811.doc.htm
Le Secrétaire général condamne une nouvelle attaque meurtrière perpétrée contre la Mission de
l’ONU à Kidal, au Mali (SG/SM/17765-AFR/3380-PKO/578, 18 mai 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17765.doc.htm
Le Secrétaire général condamne fermement les violentes manifestations à Kidal, au Mali, causant
pertes en vies humaines et dégâts matériels (SG/SM/17694-AFR/3364, 20 avril 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17694.doc.htm
Paix et sécurité au Sahel : M. Ban Ki-moon appelle les pays de la région à travailler ensemble avec
l’aide de la communauté internationale (SG/SM/17575-AFR/3335, 4 mars 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17575.doc.htm
Mali : le Secrétaire général condamne l’attaque meurtrière contre un camp de la MINUSMA
(SG/SM/17534-AFR/3321-PKO/560, 12 février 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17534.doc.htm
Le Secrétaire général appelle les pays du G5 Sahel à continuer de consolider leur coopération face
aux défis dans la région (SG/SM/17346-AFR/3267, 20 novembre 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17346.doc.htm
Le Secrétaire général condamne l’attaque terroriste contre l’hôtel Radisson de Bamako
(SG/SM/17345-AFR/3266, 20 novembre 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17345.doc.htm
Le Secrétaire général condamne l’attaque contre un convoi de la MINUSMA dans la région de
Tombouctou, qui a fait un mort parmi le personnel civil de la mission (SG/SM/17357-AFR/3270PKO/541, 24 novembre 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17357.doc.htm
Le Secrétaire général condamne l’attaque terroriste contre l’hôtel Radisson de Bamako
(SG/SM/17345-AFR/3266, 20 novembre 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17345.doc.htm
Le Vice-Secrétaire général appelle les signataires de l’Accord de paix au Mali à renoncer à toutes
les formes d’actions violentes (DSG/SM/904-AFR/3228, 1 octobre 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/dsgsm904.doc.htm
Note aux correspondants suite à l’attaque de Sévaré, Mali (New York, 8 août 2015) :
http://www.un.org/sg/offthecuff/index.asp?nid=4042
Mali : M. Ban condamne l’attaque de Sévaré et réaffirme la détermination de l’ONU à accompagner
le peuple malien dans la mise en œuvre de l’accord de paix (SG/SM/17000-AFR/3192-PKO/509,
7 août 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17000.doc.htm
Fusillade du 25 mai à Bamako : le Secrétaire général appelle les autorités maliennes à enquêter
rapidement et de manière approfondie et à en traduire les auteurs en justice (SG/SM/16801AFR/3146-PKO/489, 28 mai 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16801.doc.htm
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Signature de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali : M. Ban espère que les autres parties
adhèreront à un accord qui est « une base solide pour une paix durable » (SG/SM/16751AFR/3133, 15 mai 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16751.doc.htm
Le Secrétaire général appelle à une cessation immédiate des hostilités au Nord-Mali et exhorte les
parties à démontrer leur attachement au processus de paix (SG/SM/16724-AFR/3127, 29 avril
2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16724.doc.htm
Mali : le Secrétaire général très préoccupé par les attaques contre la MINUSMA (SG/SM/16698AFR/3122-PKO/479, 24 avril 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16698.doc.htm
Manifestations du 27 janvier à Gao, au Mali : le Secrétaire général reconnait que les Casques bleus
ont fait usage de la force « de manière excessive et non autorisée », tuant trois personnes
(SG/SM/16640-AFR/3102-PKO/476, 2 avril 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16640.doc.htm
Le Secrétaire général se félicite des progrès récents du processus de dialogue inclusif intermalien
(SG/SM/16571-AFR/3088, 6 mars 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16571.doc.htm
Le Secrétaire général de l’ONU condamne l’attaque meurtrière à Bamako et demande que les
responsables soient traduits en justice (SG/SM/16573-AFR/3091, 7 mars 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/scgm16573.doc.htm
Mali : le Secrétaire général annonce une enquête pour déterminer les faits autour de la mort de
trois manifestants devant la base de la MINUSMA à Gao (SG/SM/16496-AFR/3062-PKO/468, 29
janvier 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16496.doc.htm
Le Secrétaire général condamne fermement l’attaque perpétrée contre la MINUSMA à Kidal, tuant
un Casque bleu et en blessant quatre autres (SG/SM/16466-AFR/3053-PKO/464, 17 janvier 2015)
: http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16466.doc.htm
Le Secrétaire général est choqué par l’attaque au Mali qui a tué neuf Casques bleus nigériens
(SG/SM/16233-AFR/2983-PKO/442, 3 octobre 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2014/SGSM16233.doc.htm
Le Secrétaire général demande aux groupes armés au Mali de cesser toute violence et de régler
leurs différends par la voie du dialogue (SG/SM/16219-AFR/2980, 27 septembre 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SGSM16219.doc.htm
Mali : outré par la mort de 5 Casques bleus tchadiens, M. Ban appelle les groupes armés réunis à
Alger à donner suite à leur volonté déclarée de collaborer avec la Mission de l’ONU (SG/SM/16157AFR/2969-PKO/438, 19 septembre 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SGSM16157.doc.htm
M. Ban Ki-moon condamne l’attaque contre un véhicule de la Mission de l’ONU au Mali qui a causé
la mort d’un Casque bleu tchadien (SG/SM/16142-AFR/2966, 14 septembre 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SGSM16142.doc.htm
Le Secrétaire général condamne l’attaque meurtrière contre un véhicule de la Mission des Nations
Unies au Mali (SG/SM/16119-AFR/2958-PKO/432, 2 septembre 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SGSM16119.doc.htm
Le Secrétaire général condamne l’attaque perpétrée à Ber, au Mali, au cours de laquelle deux
Casques bleus ont été tués et sept autres blessés (SG/SM/16088-AFR/2950-PKO/425, 16 août
2014) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2014/SGSM16088.doc.htm
Le Secrétaire général condamne fermement l’explosion qui a coûté la vie à un Casque bleu à
Tombouctou, au Mali (SG/SM/15991-AFR/2924-PKO/414, 30 juin 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2014/SGSM15991.doc.htm
Le Secrétaire général condamne l’attentat contre un camp de la Mission de l’ONU au Mali, lequel «
ne diminuera pas la détermination des Nations Unies à soutenir le peuple malien » (SG/SM/15937AFR/2909, 11 juin 2014) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2014/SGSM15937.doc.htm
L’ONU est déterminée à soutenir la mise en œuvre de la feuille de route pour la coopération entre
tous les acteurs de la région du Sahel, assure le Secrétaire général (SG/SM/15884-AFR/2902,
26 mai 2014) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2014/SGSM15884.doc.htm
Mali : préoccupé par la détérioration de la situation à Kidal, M. Ban appelle à la reprise du
processus de cantonnement et des pourparlers de paix entre les parties à l’Accord de
Ouagadougou (SG/SM/15861-AFR/2892, 21 mai 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2014/SGSM15861.doc.htm
Le Secrétaire général condamne avec fermeté l’attaque perpétrée à Kidal, au Mali, qui a causé la
mort de deux Casques bleus (SG/SM/15542-AFR/2769-PKO/387, 14 décembre 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SGSM15542.doc.htm
Le Secrétaire général a une idée « claire » pour le Sahel : lutte contre la pauvreté, autonomisation
des femmes, création d’emplois et multiplication des chances d’une vie meilleure
(SG/SM/15535-SC/11211-AFR/2765, 12 décembre 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SGSM15535.doc.htm
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Le Secrétaire général promet de travailler avec l’Union européenne et la Banque mondiale pour
sauver Tombouctou, « centre historique et culturel » du Mali (SG/SM/15443-AFR/2740-SAG/460,
5 novembre 2013) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SGSM15443.doc.htm
Le Secrétaire général souligne le rôle essentiel de la société civile dans le processus politique au
Mali (SG/SM/15442-AFR/2739, 5 novembre 2013) :
http://www.un.org/press/fr/2013/SGSM15442.doc.htm-0
Le Secrétaire général salue la contribution majeure des Pays-Bas à la Mission de l’ONU au Mali
(SG/SM/15437-AFR/2736-PKO/382, 1er novembre 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SGSM15437.doc.htm
La réunion sur le Sahel se félicite de la « stratégie intégrée des Nations Unies » et de la prochaine
visite du Secrétaire général dans la région (SG/2201-AFR/2704, 26 septembre 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SG2201.doc.htm
Le Secrétaire général félicite M. Ibrahim Boubacar Keïta pour son élection à la Présidence du Mali
(SG/SM/15217-AFR/2679, 15 août 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SGSM15217.doc.htm
Le Secrétaire général appelle les Maliens à prendre part à un scrutin présidentiel pacifique, crédible
et transparent (SG/SM/15188-AFR/2670, 26 juillet 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SGSM15188.doc.htm
Le Secrétaire général salue l’accord signé entre le Gouvernement malien, le Mouvement pour la
libération de l’Azawad et le Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (SG/SM/15118-AFR/2648,
18 juin 2013) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SGSM15118.doc.htm
Ban Ki-moon salue l’aide apportée au Mali par des partenaires bilatéraux et souligne l’urgence de
l’application de tous les aspects de la résolution 2085 (SG/SM/14761-AFR/2504, 14 janvier 2013)
: http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SGSM14761.doc.htm
Le Secrétaire général de l’ONU appelle l’armée malienne à cesser toute ingérence dans les affaires
politiques du pays (SG/SM/14716-AFR/2488, 11 décembre 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14716.doc.htm
La situation au Mali s’inscrit dans le contexte plus large d’une crise systémique et prolongée dans
toute la région du Sahel, avertit le Secrétaire général devant le Conseil (SG/SM/14709-SC/10850AFR/2486, 10 décembre 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14709.doc.htm
La violence au Nord du Mali est devenue systématique, affirme un haut responsable des droits de
l’homme des Nations Unies (communiqué de presse, 9 octobre 2012) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12643&LangID=F
La réunion de haut niveau sur le Sahel appuie l’élaboration d’une stratégie intégrée de l’ONU pour
la région et s’engage à rétablir l’intégrité territoriale du Mali (SG/2186-AFR/2449,
26 septembre 2012) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SG2186.doc.htm
Pillay condamne les amputations et les violations des droits de l’homme au nord du Mali
(communiqué de presse, 17 septembre 2012) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12529&LangID=F
Le Secrétaire général préoccupé par les destructions de mausolées à Tombouctou (SG/SM/14389AFR/2409, 2 juillet 2012) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14389.doc.htm
Ban Ki-moon condamne l’attaque contre le Président par intérim du Mali et appelle les Maliens à
s’abstenir de toute action contraire au processus de transition (SG/SM/14302-AFR/2392,
22 mai 2012) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14302.doc.htm
Ban Ki-moon envoie son Représentant spécial pour l’Afrique de l’Ouest à Abidjan pour participer à
la réunion de la CEDEAO sur le Mali et la Guinée-Bissau (SG/SM/14293-AFR/2391, 18 mai 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14293.doc.htm
Le Secrétaire général préoccupé par la nouvelle vague d’arrestations de responsables publics au
Mali (SG/SM/14239-AFR/2378, 18 avril 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14239.doc.htm
Pillay appelle à des efforts importants pour mettre un terme aux violations de droits de l'homme
au Mali (communiqué de presse, 12 avril 2012) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12050&LangID=F
Mali : le Secrétaire général appelle la junte à transférer rapidement le pouvoir aux autorités
constitutionnelles comme le prévoit l’accord-cadre (SG/SM/14220-AFR/2369, 9 avril 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14220.doc.htm
Le Secrétaire général se félicite de la condamnation ferme par le Conseil de sécurité de la prise de
pouvoir par la force au Mali (SG/SM/14215-AFR/2365, 5 avril 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14215.doc.htm
Ban Ki-moon condamne fermement la rébellion menée par des éléments des forces armées
maliennes et appelle à la restauration immédiate de l’ordre constitutionnel (SG/SM/14185AFR/2358, 22 mars 2012) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14185.doc.htm
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Le Secrétaire général de l’ONU appelle « à ce que les doléances soient résolues pacifiquement et
dans le respect des normes démocratiques » au Mali (SG/SM/14181-AFR/2357, 22 mars 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14181.doc.htm
Ban Ki-moon appelle les groupes rebelles maliens à cesser leurs attaques et à entamer un dialogue
avec le Gouvernement pour résoudre leurs griefs (SG/SM/14099-AFR/2333, 8 février 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14099.doc.htm
Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici.

Sélection de documents ONU
•

Les États Membres au fil des sessions - Mali
http://www.un.org/depts/dhl/dhlf/unms/mali.shtml

Accès direct aux documents officiels reflétant les prises de position des États Membres des Nations
Unies.

Sélection d’articles dans les journaux de l’ONU
•
•
•
•

•

Renforcer les liens au Sahel (Afrique Renouveau, Août - Novembre 2018) :
https://un4.me/2ABcszr
Transformer le Sahel en une terre d’opportunités (Afrique Renouveau, Août - Novembre
2018) : https://un4.me/2RDha9B
Sahel : le monde se mobilise (Afrique Renouveau, décembre 2013) :
http://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/decembre-2013
La démocratie est-elle menacée en Afrique de l’ouest ? Coups d’Etat au Mali et en GuinéeBissau, lutte pour la démocratie au Sénégal / par Lansana Gberie (Afrique Renouveau, août
2012) : https://un4.me/2SKr0E2
« La cité des Saints » dans le Nord du Mali subit la furie des rebelles. Selon l’ONU, la
destruction des mausolées de Tombouctou est « répugnante » / par Jocelyne Sambira
(Afrique Renouveau, août 2012) : https://un4.me/2sf4E1C

Autres sources d’information
•
•
•

Dossiers d'actualité – Mali : https://news.un.org/fr/focus/mali
Service et sacrifice : les Casques bleus tchadiens en mission pour la paix au Mali
(Centre d’actualités de l’ONU, 24 janvier 2018) :
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58468
« Le Mali traverse une situation qui n’est ni la guerre, ni la paix », selon l’envoyé de
l’ONU dans le pays (Centre d’actualités de l’ONU, 28 juin 2016) :
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=37566

Sélection de sources autres que celles de l’ONU
•

Union africaine (UA) – Mali
http://www.peaceau.org/fr/resource/104-conflict-mali

•

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
http://www.ecowas.int/?lang=fr

•

IRIN (à l’origine « Réseau régional intégré d'information »
http://www.irinnews.org/fr/africa/west-africa/mali
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•

Security Council Report
o Mali: https://www.securitycouncilreport.org/mali/ [EN]
o UNOWAS (West Africa and the Sahel):
https://www.securitycouncilreport.org/unowas-west-africa-and-the-sahel/ [EN]

•

EUTM Mali (Mission de formation de l'Union européenne au Mali)
http://eutmmali.eu/

•

Conférence internationale de haut niveau sur le Sahel, 23 février 2018, Bruxelles :
https://ec.europa.eu/commission/news/conference-internationale-de-haut-niveau-surle-sahel-2018-feb-23_fr

28 décembre 2018
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