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  Lettre datée du 22 janvier 2018, adressée au Président du Conseil 

de sécurité par le Représentant permanent du Mali auprès 

de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

 D’ordre de mon Gouvernement, j’ai l’honneur de vous faire parvenir les 

documents ci-joints : 

 a) Le mémorandum du 22 janvier 2018 sur la mise en œuvre de l’Accord pour 

la paix et la réconciliation, issu du processus d’Alger (voir annexe I) ; 

 b) Le chronogramme d’actions prioritaires du 16 janvier 2018, convenu par 

les parties maliennes et endossé par la vingt-troisième session du Comité de suivi de 

l’Accord (voir annexe II) ; 

 c) Les communiqués des vingt-deuxième et vingt-troisième sessions du 

Comité de suivi de l’Accord (voir annexes III et IV).  

 Je vous prie de bien vouloir faire distribuer la présente lettre et ses annexes 

comme document du Conseil de sécurité.  

 

L’Ambassadeur, 

Représentant permanent 

(Signé) Issa Konfourou 
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  Annexe I à la lettre datée du 22 janvier 2018 adressée au Président 

du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Mali 

auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

  Mémorandum sur la mise en œuvre de l’Accord pour la paix  

et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, 

signé le 15 mai et parachevé le 20 juin 2015 à Bamako 
 

 

  Situation en janvier 2018 
 

 

 I. Introduction  
 

 

 La mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du 

processus d’Alger, signé à Bamako le 15 mai et parachevé le 20 juin 2015, se poursuit 

grâce aux efforts conjugués des parties maliennes (Gouvernement, Coordination des 

mouvements de l’Azawad et Plateforme) et avec l’appui de la médiation 

internationale. 

 À ce titre, on peut noter des avancées (ou progrès) dans la mise en œuvre de 

l’Accord, mais certaines difficultés (ou défis) demeurent, notamment à cause de la 

recrudescence de l’insécurité liée à la persistance de la menace terroriste et au 

narcotrafic. 

 

 

 II. Avancées ou progrès dans la mise en œuvre de l’accord  
 

 

 À ce jour, on peut retenir les faits majeurs suivants  dans la mise en œuvre de 

l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger : 

 

 A. En matière de réformes politiques et institutionnelles  
 

 • Opérationnalisation des nouvelles régions de Taoudénit et Ménaka  : nomination 

et installation des Gouverneurs et signature des conventions de maîtrise 

d’ouvrage déléguée pour la réhabilitation et la construction et l ’équipement 

d’infrastructures de l’administration générale de ces régions (gouvernorats, 

résidences et logements, bâtiments annexes, etc.).  

   À cet effet, des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée ont été signées 

le 13 mai 2016 entre les Gouverneurs de Taoudénit et de Ménaka avec les 

Directeurs généraux, respectivement, de Agetier (pour un montant  de 1 milliard 

de francs CFA) et de Agetipe (pour environ 800  millions de francs CFA). 

 • Mise en place des autorités intérimaires : promulgation de la loi n°2016-013 du 

10 mai 2016, instituant les autorités intérimaires suite à la modification du Code 

des collectivités territoriales, puis adoption du décret n°2016-0332/P-RM du 

18 mai 2016 et signature le 19 juin 2016 de l’Entente fixant les modalités de 

mise en place desdites autorités, adoption le 14 octobre 2016 des 10 décrets 

relatifs aux conseillers spéciaux auprès des Gouverneurs, aux membres des 

autorités intérimaires et des collèges transitoires dans les régions du nord du 

Mali.  

   Les autorités intérimaires ont été installées à Kidal le 28 février 2017, à 

Ménaka et à Gao le 2 mars 2017 et dans les régions de Tombouctou et de 

Taoudénit le 13 avril 2017. Des passations de service entre les présidents des 

conseils régionaux sortants et les présidents des autorités intérimaires ont eu 

lieu à Gao et à Tombouctou.  
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   Par ailleurs, des formations ont été organisées pour les membres des 

autorités intérimaires de Gao, Kidal et Ménaka après leur installation, du 7 au 

10 avril 2017. La formation concernant celles de Tombouctou et Taoudénit a eu 

lieu du 17 au 19 mai 2017 au Centre de formation des collectivités territoriales.  

   Les autorités intérimaires de Tombouctou et Gao et les collèges 

transitoires de Taoudénit et Ménaka sont pleinement opérationnels car ils 

fonctionnent avec leurs ressources humaines et financières. Quant au cas de 

Kidal, la première étape de la passation entre le Conseil sortant et l ’autorité 

intérimaire a eu lieu le jeudi 12 octobre 2017 et a été suivie de la première 

session extraordinaire de ladite autorité, avec deux (2) points à l ’ordre du jour : 

a) l’exécution du budget de 2017 en fonctionnement et en investissement et b) le 

projet de budget de 2018. La deuxième étape du processus de passation de 

services entre le Président du Conseil régional sortant et le président de 

l’autorité intérimaire est finalement intervenue le lundi 6 novembre 2017 sous 

la supervision du Gouverneur de région en présence des élus et des notabilités 

de la région, des représentants des mouvements signataires (Coordination des 

mouvements de l’Azawad et Plateforme), du chef du bureau régional de la 

Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au 

Mali (MINUSMA) et des responsables des organisations non gouvernementales 

locales. 

   En outre, des locaux ont été identifiés pour abriter les collèges transitoires 

de Taoudénit et Ménaka. 

   Enfin, toutes les autorités intérimaires (de Tombouctou, Gao et Kidal) et 

les deux collèges transitoires (de Taoudénit et Ménaka) ont élaboré et adopté 

leurs plans d’actions prioritaires. Lesdits plans ont été validés par le ministère 

de tutelle et soumis aux partenaires techniques et financiers du volet 

décentralisation le 21 septembre 2017.  

 • Relecture des principaux textes sur la décentralisation, l’administration du 

territoire et les élections  : loi déterminant les conditions de la libre 

administration des collectivités territoriales, loi portant Code des collectivités 

territoriales, loi portant Statut général des fonctionnaires des collectivités 

territoriales, loi portant Statut particulier du district de Bamako.  

   Les projets de textes ont été approuvés par le Gouvernement lors du 

Conseil des ministres du mercredi 14 juin 2017. Les projets de lois y afférents 

ont été transmis à l’Assemblée nationale, qui les a adoptés le 14 septembre 2017. 

Toutefois, le contenu des lois n°2017-051 du 2 octobre 2017 portant Code des 

collectivités territoriales et n°2017-052 du 2 octobre 2017 déterminant les 

conditions de la libre administration des collectivités territoriales a soulevé 

certaines réserves qui seront prises en charge dans le cadre des concertations 

entre parties maliennes. 

 • Révision de la Constitution du 25 février 1992  : amorce du processus de révision 

de la Constitution, notamment pour prendre en charge les dispositions de 

l’Accord relatives à la mise en place de la deuxième Chambre du Parlement 

(Sénat). 

   Le projet de la nouvelle Constitution a été adopté par le Conseil des 

ministres extraordinaire du vendredi 10 mars 2017 et a été soumis à l’Assemblée 

nationale, qui l’a adopté le 3 juin avec des amendements. Le référendum 

constitutionnel a été prévu pour le 9 juillet 2017, puis a été reporté. Par la suite, 

le Président de la République a décidé le 18 août 2017 de surseoir à la révision 

constitutionnelle, afin de parvenir à un large consensus sur la question.  
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 • Organisation des élections communales partielles, des élections au niveau des 

conseils de cercle et des élections au niveau des conseils régionaux  : le Collège 

électoral a été d’abord convoqué pour le 17 décembre 2017, puis lesdites 

élections ont été reportées au mois d’avril 2018 pour assurer plus de 

concertations avec les acteurs concernés. Toutes ces élections seront couplées 

et seront au suffrage universel direct. 

 • Tenue des concertations intermaliennes sur les textes de base de la 

décentralisation (lois n°2017-051 du 2 octobre 2017 portant Code des 

collectivités territoriales et n°2017-052 du 2 octobre 2017 déterminant les 

conditions de la libre administration des collectivités territoriales) au regard des 

observations formulées par les mouvements signataires de l ’Accord, du 15 au 

17 décembre 2017 au Centre de formation des collectivités territoriales, 

organisées par le Ministère de la décentralisation et de la  fiscalité locale avec 

l’appui du Bureau du Haut Représentant du Président de la République pour la 

mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, du chef de 

file de la médiation (Ambassade d’Algérie) et de la MINUSMA. 

 Au terme des travaux, les parties maliennes se sont entendues sur l’ensemble 

des points soumis à discussion, à l’exception du point relatif au concept de chef de 

l’exécutif de la région et l’ordre de préséance entre les représentants de l’État et les 

présidents des organes exécutifs des collectivités territoriales.  

 

 B. En matière de défense et de sécurité  
 

 • Création, depuis le 31 décembre 2015, du Conseil national pour la réforme du 

secteur de la sécurité et ses organes spécialisés ; de la Commission nationale de 

désarmement, démobilisation et réinsertion et de la Commission d’intégration. 

 • Nomination au Conseil des ministres du 16 novembre 2016 des Présidents de la 

Commission nationale de désarmement, démobilisation et-réinsertion et de la 

Commission d’intégration, le Commissaire à la réforme du secteur de la sécurité 

ayant été déjà nommé en mars 2016.  

   Les trois structures (Commission nationale de désarmement, 

démobilisation et réinsertion, Commission d’intégration et Conseil national 

pour la réforme du secteur de la sécurité) sont actuellement opérationnelles et 

ont tenu leurs premières réunions en vue de la planification de leurs activités. 

Les antennes régionales de la Commission nationale de désarmement, 

démobilisation et réinsertion et de la Commission d’intégration ont été mises en 

place. 

 • Poursuite du processus de construction et d’aménagement des sites de 

cantonnement pour accueillir les ex-combattants : sur les 24 sites identifiés et 

validés par la MINUSMA, actuellement 8 sites de cantonnement, pouvant 

accueillir chacun 750 ex-combattants, sont déjà utilisables. Suite à l’attentat du 

18 janvier 2017 au Mécanisme opérationnel de coordination de Gao, des 

mesures de sécurisation sont engagées par la MINUSMA au niveau des sites 

déjà construits. 

 • Remise des listes des ex-combattants des mouvements signataires de l’Accord, 

en vue de la constitution des premières unités du Mécanisme opérationnel de 

coordination dans les régions de Gao, Kidal et Tombouctou, le cantonnement et 

le désarmement, démobilisation et réinsertion. 

   Actuellement, le premier bataillon de 600 hommes du Mécanisme 

opérationnel de coordination de Gao est constitué et les patrouilles mixtes ont 

effectivement démarré à la fin du mois de février 2017. Il convient de noter que 
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l’effectif du bataillon de Gao a été porté à 750 éléments pour prendre en charge 

la question de l’inclusivité au sein des groupes armés. Toutefois, le bataillon ne 

parvient pas à faire des patrouilles mixtes en dehors de la ville de Gao, faute 

d’armes lourdes. 

   Par ailleurs, le camp no 1 de Kidal a été libéré par la Coordination des 

mouvements de l’Azawad en vue de sa réhabilitation par la MINUSMA pour 

accueillir le bataillon du Mécanisme opérationnel de coordination de Kidal. La 

MINUSMA a déjà commencé les travaux de réhabilitation, qui sont en phase 

d’achèvement. 

 • Organisation de la Table ronde pour la validation du Programme national de 

désarmement, démobilisation et réinsertion, élaboré par le Gouvernement et les 

mouvements signataires avec l’appui de la Banque mondiale et de la 

MINUSMA. Ladite table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du 

volet réinsertion dudit Programme s’est tenue le 8 décembre 2016 à Bamako et 

a enregistré l’engagement des partenaires à accompagner ce processus.  

   À titre de rappel, le coût total du Programme national de désarmement, 

démobilisation et réinsertion est de 50  millions de dollars, sur lesquels 

25 millions sont acquis (Gouvernement : 10 millions, Banque mondiale : 

15 millions) et les 25 millions restants sont à rechercher. 

 • Tenue d’un atelier d’opérationnalisation de la Commission nationale de 

désarmement, démobilisation et réinsertion (CN-DDR) du 6 au 13 mars 2017 à 

Fana avec la participation des mouvements signataires de l ’Accord, de la 

MINUSMA et d’autres partenaires. 

 • Cérémonie officielle de lancement des activités du Conseil national de la 

réforme du secteur de la sécurité le 11 mai 2017 dans les locaux de l ’ex-Centre 

Régional pour l’Énergie Solaire. Puis, tenue du 19 au 23 juin 2017 d’un atelier 

de formation des membres du Conseil national pour la réforme du secteur de la 

sécurité et de ses organes techniques, avec l’appui de la MINUSMA et du 

National Democratic Institute for International Affairs).  

   Actuellement, les trois structures (Commission nationale de désarmement, 

démobilisation et réinsertion, Commission d’intégration, Conseil national pour 

la réforme du secteur de la sécurité) s’attèlent à la définition et l’adoption des 

« critères » et « quotas » qui vont permettre de commencer effectivement le 

processus de cantonnement/désarmement, démobilisation et réinsertion. Elles 

sont aidées en cela par la MINUSMA par le biais l’organisation d’ateliers. Ainsi, 

le Commissariat à la réforme du secteur de la sécurité  a organisé un atelier de 

planification stratégique du 5 au 7 septembre, suivi d’un atelier de validation 

les 10 et 11 octobre 2017, avec comme thématiques  : a) la validation du plan 

opérationnel du Commissariat ; b) l’adoption du plan de rédaction de la stratégie 

nationale en matière de réforme du secteur de la sécurité  ; c) l’adoption du 

principe d’organisation d’une réunion de haut niveau sur la réforme du secteur 

de la sécurité au Mali ; et d) l’analyse de projet de critères de la Commission 

d’intégration en vue de le soumettre au Conseil national pour la réforme du 

secteur de la sécurité pour décision. 

 • Tenue de la première réunion du Conseil national pour la réforme du secteur de 

la sécurité (le vendredi 27 octobre 2017 à la Primature sous la présidence du 

Premier ministre, Chef du Gouvernement, et avec la participation de tous les 

membres statutaires, y compris les représentants des mouvements signataires de 

l’Accord (Coordination des mouvements de l’Azawad et Plateforme). Après 

avoir rappelé les liens entre le triptyque paix-sécurité-développement, le 

président du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité a invité 
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les participants à réfléchir sur une nouvelle vision nationale de la sécurité et de 

la défense ainsi que sur l’établissement des critères, quotas et modalités de 

l’intégration des ex-combattants dans les corps constitués de l’État, y compris 

au sein des forces de défense et de sécurité. En outre, les participants ont aussi 

adopté le projet de stratégie nationale en matière de réforme du secteur de la 

sécurité et convenu d’une deuxième session dans deux semaines.  

 • Atelier de lancement du projet de réinsertion des ex-combattants au Mali, 

organisé par le Ministère de la défense et des anciens combattants par le biais 

de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion, le 

2 novembre 2017 à Bamako, en présence des représentants des mouvements 

signataires de l’Accord et des partenaires techniques et financiers dont la 

Banque mondiale (Association internationale de développement), principal 

bailleur de fonds. 

   Il convient de rappeler que le Programme national de désarmement, 

démobilisation et réinsertion est d’un coût total d’environ 79 millions de dollars 

et comporte deux (2) volets : a) - désarmement-démobilisation et b) - réinsertion. 

   Le volet désarmement-démobilisation est d’un coût financier estimé à 

29 millions de dollars, sur lesquels 21 millions sont déjà acquis par le biais 

d’un fonds d’affectation spéciale géré par la MINUSMA. 

   Le projet de réinsertion des ex-combattants au Mali s’inscrit dans le cadre 

du volet réinsertion d’un coût estimé à 50 millions de dollars, sur lesquels 

25 millions sont déjà acquis (Association internationale de développement  : 

15 millions et Gouvernement du Mali : 10 millions) et les 25 millions restants 

sont à rechercher auprès des autres bailleurs de fonds. Le PREC va durer 36 

mois et va cibler environ 10.000 ex-combattants en deux (2) phases avec une « 

approche régionale ».  

 • Organisation par la Commission d’intégration d’un atelier le 6 novembre 2017 

à Bamako dont le thème était : « Le partage d’expériences, d’échanges et 

l’harmonisation des visions » dans le cadre du processus d’intégration des ex-

combattants des mouvements signataires de l’Accord dans les corps constitués 

de l’État. L’atelier vise aussi à consolider les acquis de la Commission 

d’intégration en lien avec le Commissariat à la réforme du secteur de la sécurité, 

à harmoniser les visions des parties signataires de l’Accord et à planifier les 

étapes requises pour mener à bien le processus d’intégration dans son ensemble. 

 • Mise en place de la Commission ad hoc Gouvernement – mouvements 

signataires de l’Accord, autour des critères et quotas d’intégration des ex-

combattants : suite à la réunion tenue le mardi 14 novembre 2017 au Ministère 

de la défense et des anciens combattants sous la présidence du Ministre de la 

défense et des anciens combattants dans les locaux de son ministère, il a été 

décidé de mettre en place une commission ad hoc présidée par le Haut 

Représentant afin d’approfondir les réflexions et la recherche de consensus sur 

les propositions de critères et de quotas contenues dans la note élaborée 

conjointement par la Commission d’intégration et la Commission nationale de 

désarmement, démobilisation et réinsertion (CN-DDR).  

 Les résultats issus de ces échanges doivent être présentés au Ministre de la 

défense et des anciens combattants puis soumis au Conseil national pour la réforme 

du secteur de la sécurité. 

 Ainsi, des séances d’explication et de rapprochement des points de vue ont été 

organisées les jeudi 16, vendredi 17 et lundi 20 novembre 2017 à l ’ex-CRES sous 

l’égide du Haut Représentant du Président de la République pour la mise en œuvre de 
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l’Accord, avec la participation des présidents de la Commission de l ’intégration et de 

la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion, du 

Commissaire à la réforme du secteur de la sécurité, des représentants de la 

Coordination des mouvements de l’Azawad et de la Plateforme.  

 Lors de ces discussions, les représentants du Gouvernement et des mouvements 

signataires de l’Accord ont examiné les aspects suivants : 

 • La base de travail de la Commission Ad hoc  

 • Le concept de « l’armée reconstituée » figurant dans l’Accord 

 • Les critères d’intégration 

 • Les quotas des ex-combattants à intégrer et à réinsérer  

 • Les mesures spéciales à envisager par le Gouvernement pour conforter le 

processus  

 En conclusion, les parties maliennes s’étant penchées sur le règlement de la 

question des critères et quotas d’intégration se félicitent du climat cordial ayant 

prévalu lors des trois jours de concertation sous l’égide du Haut Représentant du 

Président de la République pour la mise en œuvre de l ’Accord. Elles constatent que 

des consensus fructueux ont été obtenus sur les critères d’intégration malgré les 

positions divergentes au départ. Cependant, en ce qui concerne les quotas, il reste 

encore des rapprochements à faire, notamment sur les effectifs à intégrer dans les 

forces de défense et de sécurité et dans les services publics : 14.780 pour les 

mouvements signataires de l’Accord contre 4.900 pour la partie gouvernementale. 

 

 C. En matière de développement économique, social et culturel  
 

 • Élaboration et mise en œuvre du plan d’urgence et de relèvement pendant la 

période intérimaire 2016–2017, dont le coût total se chiffre à 265,554 milliards 

de francs CFA, dont 6,156 milliards sont à rechercher auprès des partenaires. Le 

plan couvre les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’hygiène, de la sécurité 

alimentaire, de l’hydraulique et de l’énergie et des personnes déplacées et 

réfugiées. Selon le dernier rapport établi au 30 octobre 2016, le taux d’exécution 

du plan d’urgence se chiffre à environ 40 %. 

 • Mise en place des agences de développement régional dans toutes les régions et 

signature des contrats plans État–régions pour la réalisation des projets et 

programmes structurants dans les collectivités territoriales, exceptées celles de 

Taoudénit et Ménaka où les collectivités - régions ne sont pas encore créées. En 

attendant, l’agence de développement régional de Tombouctou couvre la région 

de Taoudénit et celle de Gao couvre la région de Ménaka.  

 • Tenue à Paris le 22 octobre 2015 de la conférence internationale de haut niveau 

pour la relance économique et le développement du Mali, avec l ’appui de la 

France et de l’Organisation de coopération et de développement économiques. 

La conférence a enregistré, sur la base des premières annonces faites, des 

contributions de l’ordre de 2.120 milliards de francs CFA (3,2 milliards d’euros) 

pour la période 2015–2017, dont un montant de 397 milliards de francs CFA 

(605 millions d’euros) pour les régions du nord du Mali.  

   Il convient de noter que le suivi des engagements de la conférence de Paris 

se fait au niveau du Ministère des affaires étrangères et de la coopération 

internationale, par le biais de la Cellule d’appui à la coordination et aux 

stratégies Sahel et à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et du Ministère 

de l’économie et des finances, par le biais du Secrétariat à l ’harmonisation de 

l’aide.  
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 • Organisation de la Table ronde sur les infrastructures prévues dans l ’Accord 

(annexe 3 de l’Accord), les 24 et 25 mars 2016 : la concertation entre le 

Gouvernement et les bailleurs de fonds avec comme chef de file la Banque 

africaine de développement sur le financement des infrastructures pour le 

désenclavement des régions du nord du Mali, a retenu 10 projets structurants à 

réaliser : 5 projets routiers majeurs a) Sévaré – Douentza – Hombori – Gao ; 

b) Koro – Douentza – Tombouctou ; c) Gao – Bourem – Taoussa ; d) Bourem – 

Anéfis – Kidal – frontière Algérienne ; e) Ansongo – Ménaka – 

Andéramboucane – frontière du Niger) et 5 projets aéroportuaires d’envergure 

a) réhabilitation de l’aéroport de Gao ; b) construction de aéroport de Kidal ; 

c) construction de l’aéroport de Ménaka ; d) construction de l’aéroport de 

Taoudénit ; e) construction de l’aéroport de Tessalit).  

 • Tenue du 17 au 19 juillet 2017 à Bamako d’un atelier national de validation de 

la stratégie spécifique de développement des régions du Nord du Mali. Il 

convient de préciser que l’atelier a enregistré la participation d’acteurs aussi 

bien du niveau national que des niveaux régional et local  : institutions de la 

République, Bureau du Haut Représentant du Président de la République pour 

la mise en œuvre de l’Accord, départements ministériels, services techniques 

centraux et régionaux de l’administration, organisations de la société civile et 

du secteur privé, collectivités territoriales, partenaires techniques et financiers, 

mouvements signataires de l’Accord. 

   Concernant les projets de textes relatifs à la création et aux modalités de 

gestion du Fonds de développement durable, ils ont été adoptés par le Conseil 

des ministres du mercredi 2 août 2017. L’étape suivante concerne la soumission 

du projet de loi créant le Fonds à l’Assemblée nationale. 

 • Transmission par lettres n°00088 et n°00089/PR-HR du 29 juin 2017 de la note 

conceptuelle relative à la mise en place de la zone de développement des régions 

du nord du Mali aux mouvements signataires afin de recueillir leurs 

observations et avis. Leurs réactions sont toujours attendues.  

 • Élaboration par le Ministère de l’économie et des finances d’un plan d’action 

pour le transfert de 30 % des recettes budgétaires de l’État aux collectivités 

territoriales à l’horizon 2018 : ce plan est en cours de mise en œuvre : ainsi, 

11 % ont été transférés en 2015 et 24 % en 2016. 

 

 D. En matière de réconciliation, de justice et de questions humanitaires  
 

 • Élaboration et mise en œuvre du plan d’action de gestion des personnes 

déplacées internes et des réfugiés, qui prévoit, entre autres mesures  : la 

viabilisation des sites d’accueil, la distribution des kits de produits de première 

nécessité, les activités de réinsertion (activités génératrices de revenus), etc. 

À la date du 30 septembre 2017, 61.089 personnes réfugiées ont été rapatriées 

et ont bénéficié des appuis alimentaires. Selon les estimations, il reste encore 

142.386 personnes réfugiées dans les pays voisins.  

 • Signature de trois accords tripartites (Gouvernement, Haut-Commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés, pays d’accueil) pour le retour des réfugiés 

maliens vivant au Niger, au Burkina Faso et en Mauritanie. Des dispositions 

sont prises avec le Haut-Commissariat pour le rapatriement « organisé » des 

réfugiés dès que les conditions seront réunies. En attendant, les réunions 

statutaires se tiennent régulièrement pour faire le suivi de la situation des 

réfugiés. 

 • Poursuite de l’opérationnalisation de la Commission vérité, justice et 

réconciliation dont les membres ont été portés de 15 à 25 commissaires afin 
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d’assurer plus d’inclusivité des acteurs concernés. La Commission est en train 

de parachever l’installation de ses antennes dans les capitales régionales 

(mission de reconnaissance et de sensibilisation à Kidal pour installer l’antenne 

régionale). Elle poursuit aussi la mise en œuvre de son Plan d’action 2016-2018 

en procédant notamment à des écoutes des victimes au niveau régional. Ainsi, 

la Commission a pu enregistrer à ce jour plus de 2.000 dépositions au niveau de 

ses antennes régionales et a recensé plus de 100 victimes qui ont besoin d ’un 

accompagnement psychologique et médical. Mais l’insécurité persistante au 

niveau des régions du nord ralentit considérablement le travail de la 

Commission. 

   Par ailleurs, conformément à son mandat, la Commission vérité, justice et 

réconciliation a mené, entre autres activités, deux (2) études thématiques 

importantes dont les rapports sont disponibles depuis mai 2017, à savoir  : 

a) « Les causes profondes du conflit ayant affecté le Mali de 1960 à nos jours » 

et b) « La promotion des valeurs démocratiques de la citoyenneté et de la 

diversité au Mali ».  

 • Organisation de la Conférence d’entente nationale : le Président de la 

République a confié l’organisation de la Conférence d’entente nationale au 

Médiateur de la République. Les consultations régionales préparatoires ont été 

organisées de février à mars 2017 dans toutes les régions et le district de 

Bamako. La Conférence d’entente nationale proprement dite s’est tenue du 

27 mars au 2 avril 2017 à Bamako et a traité, entre autres, de trois (3) 

thématiques principales, à savoir : a) la paix ; b) l’unité nationale et c) la 

réconciliation nationale. Les conclusions et recommandations issues de la 

Conférence vont servir d’éléments constitutifs pour l’élaboration d’une charte 

pour la paix, l’unité et la réconciliation nationale, qui sera le socle du «  vivre 

ensemble » entre Maliens. 

   Le Président de la Conférence d’entente nationale a été nommé, par décret 

n°2017-0370/P-RM du 3 mai 2017, Président de la Commission spéciale 

chargée de la rédaction de la charte pour la paix, l’unité et la réconciliation 

nationale et de l’élaboration d’une cartographie des terroirs de la République du 

Mali. Cette Commission a mis en place deux (2) groupes de travail : le premier 

est chargé de l’élaboration de la charte et le second doit faire la cartographie des 

terroirs au Mali. Des missions ont été dépêchées à l’intérieur et à l’extérieur du 

pays pour expliquer le contenu du projet de charte à nos compatriotes. 

   Le document de la charte et de la cartographie des terroirs au Mali a été 

remis au Président de la République le 20 juin dernier, à l’occasion du deuxième  

anniversaire du parachèvement de la signature de l’Accord. 

 • Mise en œuvre de la justice transitionnelle par le biais de l’élaboration d’un 

document de politique nationale de justice transitionnelle qui a fait l ’objet de 

partage avec les mouvements signataires de l’Accord avant son adoption par le 

Gouvernement en novembre 2016.  

 • Mise en place par arrêté n°2017-2011/PM-RM du 22 juin 2017 d’une mission 

de bons offices dans les régions de Kidal, du Delta intérieur et de la boucle du 

Niger dont « l’objectif ultime est de rendre effective la présence de l’État à 

Kidal, de contribuer à stabiliser le centre et surtout de consolider davantage le 

vivre ensemble dans notre pays ». La mission, conduite par l’Imam Mahmoud 

Dicko, a commencé ses travaux depuis juin 2017. Ainsi, les visites du président 

de la mission de bons offices à Kidal et dans le Delta intérieur ont produit des 

résultats satisfaisants. En outre, des forums régionaux sur la contribution, entre 

autres, des chefs religieux et des notabilités traditionnelles dans le processus de 
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paix et de réconciliation ont été organisés dans les régions de Ségou et Mopti, 

respectivement, en septembre et novembre 2017.  

 • Désignation, par lettre n°725/PM-CAB du 29 décembre 2017, de l’Ambassadeur 

Boubacar Gaoussou Diarra, magistrat à la retraite, comme point focal de la 

Commission d’enquête internationale, suite à la lettre sans numéro en date du 

20 octobre 2017 du Secrétaire général adjoint de l’Organisation des Nations 

Unies aux opérations de maintien de la paix.  

   Il convient de rappeler que le point focal est chargé notamment de 

coordonner les mesures prises par les autorités maliennes pour assurer la 

protection des victimes et des personnes qui fourniront des informations à la 

Commission d’enquête internationale. En outre, le point focal assurera aussi le 

suivi de cette coordination en rapport avec la Commission, la MINUSMA et les 

départements concernés de l’Organisation des Nations Unies.  

 

 

 III. Principaux défis à relever dans la mise en œuvre de l’Accord  
 

 

 On peut retenir, entre autres, les principaux défis suivants dans la mise en œuvre  

de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali  : 

 a) L’opérationnalisation des bataillons du Mécanisme opérationnel de 

coordination à Gao, Kidal et Tombouctou et le déploiement de patrouilles mixtes dans 

toutes les régions du nord, afin de lutter contre l’insécurité ambiante qui freine le 

retour à la normale ; 

 b) L’installation et le fonctionnement effectif des autorités intérimaires et des 

collèges transitoires, le retour de l’administration dans toutes les régions du nord et 

le rétablissement des services sociaux de base au profit des populations meurtries par 

le conflit ; 

 c) La mobilisation des financements annoncés lors de la Conférence 

internationale pour la relance économique et le développement du Mali, qui s ’est 

tenue à Paris le 22 octobre 2015, pour réaliser les engagements souscrits par le 

Gouvernement malien dans l’Accord ; 

 d) La concrétisation du principe de l’inclusivité et son respect au sein des 

mouvements signataires de l’Accord (Coordination des mouvements de l’Azawad et 

Plateforme), afin de minimiser dans l’avenir les contestations des décisions et 

mesures liées à la mise en œuvre de l’Accord dans ses différents volets ; 

 e) Le renforcement des actions de communication permettant l ’appropriation 

de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali par la majorité des Maliens. Il 

s’agit de réaliser une véritable « union sacrée » des Maliens autour de l’Accord afin 

d’en accélérer la mise en œuvre et faire bénéficier les populations des «  dividendes 

de la paix » ; 

 f) Le maintien de la mobilisation exceptionnelle de la communauté 

internationale autour du cas du Mali afin de lui permettre de sauvegarder son unité, 

son intégrité territoriale, ainsi que la forme républicaine et le caractère laïc de l ’État ; 

 g) La mise en place d’un système d’informations fiables et exhaustives et la 

création d’une base de données en vue d’assurer l’archivage et la constitution de la 

mémoire du processus de mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation 

au Mali.  
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 IV. Perspectives 
 

 

 En termes de perspectives dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la 

réconciliation au Mali, on peut retenir les aspects suivants  : 

 a) Créer un environnement propice à la mise en œuvre de l’Accord, 

notamment par l’opérationnalisation de la Force conjointe du Groupe de cinq pays du 

Sahel en vue de la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et l ’insécurité ; 

 b) Déployer rapidement le Mécanisme opérationnel de coordination et les 

patrouilles mixtes dans les régions de Kidal et de Tombouctou et accélérer le 

processus de cantonnement et de désarmement, démobilisation et réinsertion, tout en 

prenant en compte les préoccupations spécifiques des jeunes de la ville de Gao et des 

régions du centre du pays ; 

 c) Rendre effectivement opérationnelles les autorités intérimaires dans toutes 

les régions du nord et poursuivre le renforcement des services sociaux de base au 

profit des populations ; 

 d) Poursuivre les efforts pour le retour de l’État à Kidal : il est à noter à cet 

effet l’arrivée et le séjour depuis le 15 octobre 2017 du député et du maire de la ville 

de Kidal accompagnés de deux chefs de fraction Imghads, sans heurt ni opposition ; 

 e) – Consolider la trêve entre les mouvements signataires de l ’Accord 

(Coordination des mouvements de l’Azawad et Plateforme), signée le 

23 août 2017 et reconduite par l’accord des parties le 6 septembre 2017. 

Cette dynamique de trêve a abouti à la signature le 20 septembre dernier 

du document intitulé « Engagements », qui consacre la cessation 

immédiate, totale et définitive de toute forme d’hostilité entre les deux 

mouvements.  

 – En outre, les concertations directes entre lesdits mouvements qui ont eu 

lieu du 5 au 10 octobre 2017 à Anéfis (cercle de Kidal/région de Kidal) 

ont débouché sur un début d’application des engagements du 

20 septembre, afin de régler définitivement les conflits 

intercommunautaires qui entravent sérieusement la mise en œuvre de 

l’Accord.  

 – Ainsi, il a été retenu la mise en place d’une commission de haut niveau 

composée de douze (12) membres à raison de six (6) personnalités de la 

Coordination des mouvements de l’Azawad et de six (6) personnalités de 

la Plateforme. En plus, il y a eu aussi la création de quatre (4) commissions 

de travail, à savoir : a) la commission de sécurité, b) la commission de 

justice, c) la commission politique et d) la commission de réconciliation. 

Les délégations des mouvements signataires sont attendues à Bamako pour 

la finalisation d’un chronogramme consensuel avec le Gouvernement.  

 – Conformément aux engagements souscrits le 20 septembre 2017 par les 

mouvements signataires, 80 véhicules avec des éléments armés de la 

Plateforme (Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés et Mouvement 

arabe de l’Azawad) ont regagné le site de Takalott ;  

 f) Mener à bien les réformes institutionnelles et faire aboutir la révision 

constitutionnelle qui prend en charge les dispositions de l ’Accord pour la paix et la 

réconciliation au Mali ; 

 g) Mobiliser les ressources promises et les expertises nécessaires à la mise 

en œuvre des engagements souscrits par le Gouvernement dans le cadre de l ’Accord ; 
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 h) Poursuivre la mise en œuvre de l’ensemble des recommandations 

pertinentes issues de la deuxième réunion de haut niveau du Comité de suivi de 

l’Accord, tenue à Bamako le 10 février 2017. Il est à noter que les réunions statutaires 

du Comité se tiennent régulièrement  ; 

 i) Mettre en œuvre le nouveau mandat de la MINUSMA issu de la résolution 

2364 (2017) du Conseil de sécurité, adoptée le 29 juin 2017  ; 

 j) Mettre en œuvre le régime de sanctions ciblées, adopté le 5 septembre 

2017 par le Conseil de sécurité par le biais de la résolution 2374 (2017), contre 

quiconque entraverait la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation 

au Mali et concrétiser les six (6) points du messages issu de la mission des membres 

du Conseil de sécurité au Mali du 19 au 22 octobre 2017  ;  

 k) Opérationnaliser la Commission d’enquête internationale prévue par 

l’article 46 de l’Accord, chargée de faire la lumière sur tous les crimes et autres 

violations graves du droit international et des droits de l ’homme, conformément aux 

indications données par le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la 

paix, dans sa lettre en date du 20 octobre 2017  ; 

 l) Faciliter la mission du Centre Carter, désigné comme Observateur 

indépendant et chargé d’évaluer de manière objective l’état de mise en œuvre de 

l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger.  

 

 

 

 

  

https://undocs.org/fr/S/RES/2364(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2374(2017)
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  Annexe II à la lettre datée du 22 janvier 2018 adressée 
au Président du Conseil de sécurité par le Représentant 
permanent du Mali auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

  Chronogramme d’actions prioritaires convenu par les parties 
maliennes et approuvé par le Comité de suivi de l’Accord  
à sa vingt-troisième session 
 

 

  16 janvier 2018 
 

 

Volets/ thématiques  Objectifs  Mesures  Période  Responsables  

     A. Questions 

politiques et 

institutionnelles 

a. Mettre en 

conformité le Code des 

collectivités 

territoriales et la loi sur 

la libre administration 

avec l’Accord pour la 

paix et la réconciliation 

au Mali 

1. Finaliser les discussions 

entre les parties par rapport à la 

répartition des compétences 

entre les représentants de l’État 

et le président de l’organe 

délibérant et déterminer le 

statut du chef de l’exécutif 

régional 

22 janvier 

au 15 février 

- Ministère de l’administration 

territoriale et de la 

décentralisation (point focal)  

- Ministère des collectivités 

territoriales 

- Mouvements signataires 

2. Procéder à l’harmonisation 

de la dénomination en ce qui 

concerne l’organe délibérant au 

niveau régional et déterminer 

ses fonctions 

22 janvier 

au 15 février 

- Ministère de l’administration 

territoriale et de la 

décentralisation (point focal)  

- Ministère des collectivités 

territoriales 

- Mouvements signataires 

3. Diligenter la concertation 

entre les différentes parties 

pour la création, l’organisation 

et les modalités de 

fonctionnement de la police 

municipale ou communale, 

appelée police territoriale dans 

l’Accord 

22 janvier 

au 15 février 

- Ministère de la sécurité et de 

la protection civile (point 

focal) 

- Ministère de la défense et des 

anciens combattants 

- Ministère de l’administration 

territoriale et de la 

décentralisation 

- Ministère des collectivités 

territoriales 

- Mouvements signataires 

b. Assurer le 

fonctionnement effectif 

des autorités 

intérimaires et des 

collèges transitoires 

1. Établir un cadre 

opérationnel des autorités 

intérimaires avec des actions 

prioritaires à entreprendre à 

court et moyen terme, y 

compris la préparation des 

élections (révision des listes 

électorales, implantation des 

bureaux de vote et leur 

sécurisation) ainsi qu’à assurer 

le retour progressif des réfugiés  

22 janvier 

au 15 février 

- Ministère de l’administration 

territoriale et de la 

décentralisation  

- Ministère de la solidarité et de 

l’action humanitaire 

- Mouvements signataires 

2. Doter les autorités 

intérimaires et les collèges 

transitoires des ressources 

humaines, techniques et 

financières pour 

l’accomplissement de leurs 

missions 

16 janvier 

au 20 mars 

- Ministère des collectivités 

territoriales (point focal)  

- Ministère de l’administration 

territoriale et de la 

décentralisation  

- Ministère de l’économie et des 

finances 

- Ministère de la solidarité et de 

l’action humanitaire 

- Mouvements signataires 
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Volets/ thématiques  Objectifs  Mesures  Période  Responsables  

      c. Opérationnaliser 

les collectivités 

territoriales des régions 

et cercles nouvellement 

créés  

Accélérer le processus de la 

création des collectivités dans 

les régions de Ménaka et 

Taoudénit ainsi que celles des 

cercles d’Almoustarat et 

Achibogho  

20 janvier 

au 28 février  

- Ministère de l’administration 

territoriale et de la 

décentralisation (point focal)  

- Ministère des collectivités 

territoriales 

- Ministère de l’économie et des 

finances 

- Ministère de la solidarité et de 

l’action humanitaire 

- Mouvements signataires 

B. Questions de 

défense et de 

sécurité 

a. Opérationnaliser 

les unités du 

Mécanisme 

opérationnel de 

coordination de Gao, 

Kidal et Tombouctou 

1. S’accorder sur les 

mécanismes et modalités 

techniques (effectif, 

équipement individuel et 

collectif, armement lourd et 

moyens logistiques) en vue de 

l’opérationnalisation du 

Mécanisme opérationnel de 

coordination de Kidal et 

Tombouctou, ainsi que sur la 

détermination d’un calendrier 

pour leur déploiement 

progressif  

22 janvier 

au 20 février 

- Ministère de la défense et des 

anciens combattants (point 

focal) 

- Commission technique de 

sécurité 

- Mouvements signataires 

- Mission multidimensionnelle 

intégrée des Nations Unies 

pour la stabilisation au Mali 

(MINUSMA) 

2. Redynamiser les unités du 

Mécanisme opérationnel de 

coordination de Gao en les 

dotant d’armements lourds 

22 janvier 

au 20 février 

- Ministère de la Défense et des 

anciens combattants (point 

focal) 

- Commission technique de 

sécurité 

- Mouvements signataires 

- MINUSMA 

3. Acte pris conjointement 

par les parties signataires 

précisant que toutes les armes 

y compris lourdes en dotation 

organique demeurent la 

propriété des mouvements 

jusqu’au désarmement, 

démobilisation et réinsertion  

15 

au 30 janvier 

- Ministère de la défense et des 

anciens combattants (point 

focal) 

- Mouvements signataires 

- Commission technique de 

sécurité  

- MINUSMA 

b. Définir le nombre 

existant des 

combattants des 

mouvements 

signataires 

Fournir les listes certifiées des 

combattants 

22 janvier 

au 20 mars 

- Commission nationale de 

désarmement, démobilisation 

et réinsertion (point focal)  

- Commission d’intégration 

- Mouvements signataires 

- MINUSMA 

- Commission technique de 

sécurité 

c. Finaliser les 

discussions sur les 

critères et quotas 

d’intégration et 

poursuivre 

l’élaboration de la 

stratégie de la réforme 

du secteur de la 

sécurité au niveau du 

Commissariat à la 

réforme du secteur de 

sécurité 

1. Parachever les discussions 

sur les critères et les quotas  

22 

au 26 janvier 

- Ministère de la défense et des 

anciens combattants (point 

focal) 

- Ministère de la fonction 

publique 

- Responsables politiques des 

mouvements signataires  

- Bureau du Haut Représentant  
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N. B. : 
 

 • Les parties maliennes s’engagent à respecter le chronogramme adopté et à mettre en œuvre les mesures proposées.  

 • Les parties maliennes s’accordent à ce que le Bureau du Haut Représentant du Président de la République pour la mise en œuvre 

de l’Accord assure le suivi de la mise en œuvre de toutes les mesures retenues dans le présent chronogramme en rapport avec le 

Comité de suivi de l’Accord (chef de file de la Médiation) et la MINUSMA. 

 

 

  

Volets/ thématiques  Objectifs  Mesures  Période  Responsables  

     
  2. Soumettre les critères et 

quotas d’intégration consensuels 

au Conseil national pour la 

réforme du secteur de la sécurité 

pour validation  

29 janvier 

au 2 février 

- Primature/ Conseil national 

pour la réforme du secteur de 

la sécurité (point focal) 

d. Créer les 

conditions 

sécuritaires en vue 

des prochaines 

échéances 

électorales 

1. Concevoir et déployer un 

dispositif de sécurité (Forces de 

défense et sécurité reconstituées, 

MINUSMA et mouvements 

signataires) pour la sécurisation 

des bureaux de vote  

À partir du 

22 janvier  

- Ministère de l’administration 

territoriale et de la 

décentralisation (point focal)  

- Ministère de la sécurité et de 

la protection civile 

- Ministère de la défense et des 

anciens combattants 

- MINUSMA 

- Mouvements signataires 

2. Faire participer les 

combattants des mouvements 

signataires non retenus pour le 

Mécanisme opérationnel de 

coordination aux opérations de 

sécurisation des élections, selon 

des modalités à définir entre les 

parties prenantes  

 

À partir du 22 

janvier  

- Ministère de l’administration 

territoriale et de la 

décentralisation (point focal)  

- Ministère de la solidarité et 

l’action humanitaire 

- Ministère des collectivités 

territoriales 

- Ministère du développement 

local 

- Ministère de l’économie et 

des finances 

C. Développement 

économique, social 

et culturel 

Mettre en place la 

zone de 

développement des 

régions du nord 

Organiser une rencontre de 

concertation avec les 

représentants des mouvements 

signataires, le Bureau du Haut 

Représentant et les autorités 

intérimaires des régions 

concernées pour examiner les 

documents, notamment la note 

conceptuelle déjà élaborée en vue 

de définir les modalités de 

création et de la mise en place de 

la zone de développement 

22 janvier 

au 15 février  

- Ministère de l’aménagement 

du territoire et de la 

population (point focal) 

D. Suivi et 

évaluation 

Renforcer le cadre 

de concertations  

Doter le Bureau du Haut 

Représentant d’experts de haut 

niveau dans les différents 

domaines de la mise en œuvre de 

l’Accord 

1er trimestre 

2018 

- Présidence, Primature, 

Ministère de l’économie et 

des finances, Bureau du Haut 

Représentant et mouvements 

signataires 
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  Annexe III à la lettre datée du 22 janvier 2018 adressée 

au Président du Conseil de sécurité par le Représentant 

permanent du Mali auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

  Communiqué du Comité de suivi de l’accord sur sa vingt-

deuxième session  
 

 

  Bamako, 5 décembre 2017 
 

 En application des dispositions du chapitre 19, en ses articles 57 à 62 de 

l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d ’Alger et de son 

règlement intérieur, le Comité de suivi de l’Accord a tenu sa vingt-deuxième session 

à Bamako, le 5 décembre 2017.  

 Le Comité a adopté les points inscrits à son ordre du jour, à savoir la 

présentation par le Gouvernement et les mouvements des résultats de leurs travaux, 

notamment, concernant les questions politiques et institutionnelles et celles relatives 

aux mécanismes sécuritaires, ainsi que la présentation des rapports des sous -comités 

thématiques. 

 Le Gouvernement a informé le Comité des initiatives entreprises pendant 

l’intersession destinées à accélérer la mise en œuvre de l ’Accord et a indiqué qu’à la 

suite du report des élections, les parties maliennes ont décidé d ’établir une feuille de 

route en vue de rechercher des solutions à leurs divergences sur le code des 

collectivités territoriales et la loi sur la libre administration. Il a, en outre, indiqué que 

les discussions concernant la réforme du secteur de sécurité se poursuivent afin de 

parvenir prochainement à un accord avec les mouvements, y compris sur les quotas 

d’intégration. 

 Le Comité s’est félicité du climat de travail constructif entre les parties 

maliennes, lequel s’est traduit par une convergence de vues sur les questions en 

discussion. Il les a exhortées à concrétiser cet élan en actes concrets dans la mise en 

œuvre de l’Accord. Le Comité a pris note de la décision du Gouvernement de réunir 

dans les jours à venir toutes les autorités intérimaires, en présence des mouvements 

signataires, aux fins de définir les actions prioritaires de celles -ci. Le Comité a, 

également, encouragé le Gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer un 

fonctionnement effectif de ces autorités et l’accélération du processus de création des 

collectivités de Ménaka et Taoudénit.  

 Le Comité s’est réjoui des initiatives d’inclusion engagées par les mouvements 

signataires en leur sein, ainsi que de la disponibilité exprimée par le Gouvernement 

d’œuvrer dans le même sens en vue d’un règlement définitif de cette question.  

 Le Comité a validé le rapport du sous-comité chargé des questions politiques et 

institutionnelles ainsi que celui de défense et sécurité. Il a notamment salué la 

décision des parties maliennes de tenir une réunion extraordinaire de la Commission 

technique de sécurité destinée, entre autres, à définir les modalités 

d’opérationnalisation immédiate des unités mixtes du Mécanisme opérationnel de 

coordination de Kidal et Tombouctou.  

 Entretemps, il convient de souligner que, dans le but d’assurer une plus grande 

efficacité au dialogue entre les parties signataires de l ’Accord, le Gouvernement 

malien et les mouvements ont donné leur accord pour la participation, à l’avenir, de 

l’Observateur indépendant ainsi que de la MINUSMA et du chef de file de la 

Médiation internationale (Algérie) aux réunions du mécanisme de discussion 

intermalien, en qualité d’observateurs. 
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 Enfin, le Comité a déploré l’absence constatée de certains de ses membres lors 

de cette vingt-deuxième session et a exhorté toutes les parties prenantes à rester 

engagées au sein de ce mécanisme établi par l’Accord. À cet égard, le Comité a décidé 

de communiquer les dates de ses sessions suffisamment à l’avance afin de permettre 

à l’ensemble de ses membres de s’organiser en conséquence pour assurer leur pleine 

participation aux travaux.  

 La date de la prochaine session du Comité de suivi de l’Accord sera 

communiquée ultérieurement. 

  



S/2018/58 
 

 

18-01460 18/18 

 

  Annexe IV à la lettre datée du 22 janvier 2018 adressée 

au Président du Conseil de sécurité par le Représentant 

permanent du Mali auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

  Communiqué du Comité de suivi de l’Accord à sa vingt-troisième 

session  
 

 

  Bamako, 15 et 16 janvier 2018 
 

 En application des dispositions du chapitre 19, en ses articles 57 à 62 de 

l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d ’Alger et de son 

règlement intérieur, le Comité de suivi de l’Accord a tenu sa vingt-troisième session 

à Bamako, les 15 et 16 janvier 2018.  

 Le Comité a adopté les points inscrits à son ordre du jour, à savoir la 

présentation par le Gouvernement et les mouvements des résultats de leurs travaux, 

notamment, concernant les questions politiques et institutionnelles et celles relatives 

aux mécanismes sécuritaires, la présentation des rapports des sous-comités 

thématiques qui ont pu tenir leurs réunions statutaires,  ainsi que la formalisation de 

l’installation de l’Observateur indépendant. 

 Le Gouvernement a informé le Comité des conclusions de l ’atelier organisé en 

décembre 2017 entre les parties maliennes destinées à harmoniser le Code des 

collectivités territoriales et la loi sur la libre administration au regard des dispositions 

de l’Accord pour la paix. Le Comité en a pris note et a encouragé les parties à 

poursuivre les discussions afin de régler les questions en suspens, entres autres, la 

question relative au chef de l’exécutif de la région. 

 Concernant les mécanismes sécuritaires, notamment l’opérationnalisation des 

unités du Mécanisme opérationnel de coordination de Kidal et Tombouctou, le Comité 

a salué la décision des parties maliennes de mettre à la disposition des éléments du 

Mécanisme les équipements nécessaires, y compris les armes lourdes, et les a exhortés 

à les opérationnaliser dans les plus brefs délais. En outre, le Comité s ’est réjoui des 

avancées enregistrées sur la question des critères et quotas d ’intégration relative au 

processus de désarmement, démobilisation et réinsertion.  

 Le Comité a salué et validé le chronogramme d’actions prioritaires retenu par 

les parties maliennes à l’issue des discussions intermaliennes organisées en marge de 

la vingt-troisième session. 

 Ce chronogramme constitue une feuille de route destinée à mettre en œuvre des 

dispositions clés de l’Accord, propices à la stabilisation du pays et à la tenue des 

élections prévues pour le mois d’avril prochain. Le Comité a exhorté les parties 

maliennes à respecter les engagements souscrits et a encouragé la communauté 

internationale à apporter son soutien dans ce sens.  

 Le Comité a validé les rapports des sous-comités chargés a) des questions 

politiques et institutionnelles, b) des questions de défense et sécurité ainsi que c) du 

développement économique, social et culturel. Il s’est réjoui de certaines avancées 

enregistrées dans les différents domaines de la mise en œuvre de l ’Accord, relayés 

dans les rapports des sous-comités susmentionnés. 

 Le Comité a souhaité la bienvenue à l’Observateur indépendant et a réitéré son 

soutien dans la mise en œuvre de son mandat.  

 La prochaine session du Comité de suivi de l’Accord se tiendra les 12 et 

13 février 2018. 


