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personnes déplacées internes se trouvant respectivement dans les pays voisins et au Mali. À cet 
effet,  la  Conférence  s’est  félicitée  du  travail  accompli  par  le  Gouvernement  malien,  afin 
d'identifier  toutes  les personnes déplacées et d'élaborer un plan pour  faciliter  l’octroi d’une 
assistance à leur profit et leur retour dans les conditions requises de sécurité. Le CONOPS révisé 
a  souligné  également  la  nécessité  d'harmoniser  les  actions  des  différentes  forces militaires 
présentes au Mali. 

 
Le Concept d'opérations révisé de  la MISMA sera soumis aux organes délibérants compétents 
de l'UA, de la CEDEAO et des Nations unies. 
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