
 

Situation au Mali 

Remarques à la presse du représentant permanent de la France auprès des 
Nations unies 

(New York le 22 janvier 2013)  

Mesdames, Messieurs, 

La France a réuni le Conseil de sécurité sur la situation au Mali. Il s'agissait d'une 
séance publique qui a permis d'entendre le Secrétariat des Nations unies mais aussi 
les pays les plus concernés, c'est-à-dire les pays d'Afrique occidentale. Le 
Secrétariat a cité le Secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, qui a 
«applaudi la décision courageuse de la France». Nous avons ensuite entendu la 
Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, le Sénégal, le Bénin, le Nigeria qui 
ont tous félicité la France de son engagement. 

Lors des consultations qui ont suivi, la France a continué d'informer ses partenaires 
sur l'opération militaire au Mali dans l'esprit de transparence et de responsabilité qui 
est le nôtre. 

L'opération Serval est aujourd'hui un succès. Son premier objectif a été atteint : 
l'offensive terroriste sur le sud est stoppée grâce à l'action conjointe des forces 
maliennes et françaises. Les villes de Diabaly, Konna et Douentza ont été reprises 
par les forces maliennes, avec le soutien français. 

Nous avons remercié nos partenaires de leur soutien, logistique et médical. Nous 
avons également informé des résultats du sommet extraordinaire de la CEDEAO 
auquel a participé, à Abidjan M. Laurent Fabius, et qui a montré que l'action de la 
France, soutenue par l'ensemble des pays africains, a suscité une mobilisation sans 
précédent de leurs forces. 

Les premiers soldats du Togo, du Bénin et du Nigéria se déploient actuellement au 
Mali. Les troupes tchadiennes, burkinabé et nigériennes sont en route. La Côte 
d'Ivoire, le Ghana et d'autres pays de la région, le Libéria et la Sierra Leone, ont 
annoncé une participation. 

C'est une véritable mobilisation de l'Afrique aux côtés de la France. C'est le premier 
signe visible de la mise en œuvre de la résolution 2085, dont la mise en œuvre 
complète reste notre objectif./. 

 


