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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Une mission multidisciplinaire de consultation et d'évaluation des besoins du Département des affaires 

politiques, de la paix et de la sécurité de la Commission de l'Union africaine, en collaboration avec la 

Mission de l'UA au Mali et au Sahel (MISHAEL), est actuellement à Bamako, au Mali, dans le cadre de la 

Programme de soutien de l'Union aux pays en transition.   

La Mission s'est engagée dans des consultations approfondies avec les principales parties prenantes 

maliennes afin d'établir un consensus sur la nature du soutien de l'UA au Plan d'action du gouvernement 

pour 2021-2022, au calendrier de transition, qui sont tous des étapes fondamentales pour assurer la 

poursuite des efforts de consolidation de la paix durables et larges dans le pays.  

À son arrivée à Bamako, la Mission s'est engagée dans des consultations avec les autorités de la transition 

et les principales parties prenantes maliennes, pour s'assurer d'un consensus sur la nature du soutien de 

l'UA au Plan d'action du gouvernement pour 2021-2022, au calendrier de transition et à l'Accord de paix 

d'Alger de 2015, qui sont tous des étapes fondamentales pour assurer la poursuite des efforts de 

consolidation de la paix durables et larges dans le pays.  

La Mission a rencontré des responsables du ministère malien des Affaires étrangères, du Conseil national 

de transition, des dirigeants politiques et religieux, ainsi que des partenaires internationaux stratégiques 

tels que la MINUSMA, dans le but de travailler à l'élaboration d'un programme d'appui global et d'un plan 

de mise en œuvre pour le pays dans des domaines clés tels que le dialogue et la médiation, les élections, 

l'élaboration de la Constitution, la justice transitionnelle, le désarmement, la démobilisation et la 

réintégration (DDR), la décentralisation et, la gouvernance et l'état de droit. 

La mission prévoit également de rencontrer d'autres acteurs stratégiques, tels que l'organe de gestion des 

élections, la Cour constitutionnelle, les représentants des gouvernements locaux et les acteurs de la 

justice et de la justice transitionnelle. Les principaux objectifs de la Mission comprennent l'appui 

technique direct aux institutions maliennes, le déploiement d'experts techniques pour soutenir le 

processus global de transition et assurer le retour à un gouvernement dirigé par des civils au Mali. 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter le coordinateur de mission : Mme Karine Kakasi 

Siaba: KakasiK@africa-union.org  et Mr Fulgence Zeneth: fzeneth@gmail.com 
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