
Communiqué	  de	  Presse	  

Communiqué	  de	  Presse	  du	  Ministère	  des	  Affaires	  Etrangères,	  de	  l'Intégration	  Africaine	  
et	  de	  la	  Coopération	  Internationale	  relatif	  à	  la	  Participation	  du	  Ministre	  Abdoulaye	  DIOP	  
à	  la	  séance	  de	  présentation	  devant	  le	  Conseil	  de	  Sécurité	  du	  Rapport	  sur	  le	  Mali	  du	  
Secrétaire	  Général	  des	  Nations	  Unie	  et	  visite	  de	  travail	  à	  Washington	  

Son	  Excellence	  Monsieur	  Abdoulaye	  DIOP,	  Ministre	  des	  Affaires	  Etrangères,	  de	  
l'Intégration	  et	  de	  la	  Coopération	  Internationale,	  a	  quitté	  Bamako	  ce	  Lundi,	  6	  Avril	  2015,	  
pour	  New	  York	  et	  Washington.	  

Au	  siège	  des	  Nations	  Unies,	  le	  Ministre	  DIOP	  prendra	  part	  à	  la	  séance	  de	  présentation	  
devant	  le	  Conseil	  de	  Sécurité	  du	  Rapport	  du	  Secrétaire	  Général	  des	  Nations	  Unies	  sur	  la	  
situation	  au	  Mali,	  ce	  en	  satisfaction	  de	  la	  Résolution	  2164(2014)	  du	  Conseil	  de	  Sécurité	  
demandant	  un	  rapport	  du	  Secrétaire	  Général	  tous	  les	  trois	  mois	  sur	  l'application	  de	  
ladite	  Résolution	  et	  du	  mandat	  de	  la	  MINUSMA.	  

Le	  Ministre	  Abdoulaye	  DIOP	  assistera	  à	  ladite	  session	  le	  9	  Avril2015	  et	  fera	  une	  
déclaration	  dans	  laquelle	  il	  mettra	  en	  exergue	  tous	  les	  efforts	  consentis	  par	  le	  Président	  
de	  la	  République	  et	  le	  Gouvernement	  pour	  restaurer	  la	  paix	  et	  la	  sécurité	  dans	  notre	  
Pays.	  	  

En	  marge	  de	  cette	  séance,	  le	  Ministre	  DIOP	  aura	  des	  discussions	  avec	  plusieurs	  hauts	  
responsables	  des	  Nations	  Unies	  et	  des	  Etats	  membres	  du	  Conseil	  de	  Sécurité.	  	  

A	  Washington,	  la	  capitale	  fédérale,	  le	  Ministre	  DIOP	  effectuera	  une	  visite	  de	  travail	  au	  
cours	  de	  laquelle	  il	  aura	  des	  entretiens	  avec	  des	  hauts	  responsables	  du	  Département	  
d'Etat	  et	  de	  la	  Maison	  Blanche.	  

Enfin,	  durant	  son	  séjour	  américain,	  le	  Ministre	  DIOP	  rencontrera	  aussi	  bien	  à	  New	  York	  
qu'à	  Washington	  la	  communauté	  malienne	  autour	  du	  processus	  de	  paix.	  

Koulouba,	  le	  6	  Avril	  2015	  

Chérif	  M.	  Kanoute	  	  
BIP	  /	  MAEIACI	  

	  


