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RELEVÿ DE CONCLUSIONS DES CONSULTATIONS PREPARATOIRES A LA MtSE
EN. ÿ3EUVRE DE L'ACCORD POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION AU MAU |SSU

DU PROCESUS D'ALGER

ALGER., LE 0:5 JUIN 2015

La IViÿdiation dlargie a tenU ÿ Alger, b compter du 25 mai 2015; u.ne sÿrie de
consultations avec les Parties prenantes .au Processus d'Alger ÿ .l'effet
d'identifier les actions b engager suite & i'entrÿe en vigueur de l'Accord pour la
Paix etla Rdconciliation au Mail        ..

1. Ces consultations se sont articulÿes autour des trois axes suivants:
:',,.

a. la mise en "place des conditions du parachbvement d.u. processu.s de
signature de 1"Accord dans tes .plus brefs dÿlais et ia ÿlariffcation de la
m&thodologie et des modatitds de raise en oeuvre de I'Accord ;

b. la  rbaffirmation  par-]es  Parties au Processus d'Alger de teurs
engagements en faveur d'une cessation t0tale et ddfinitive des hostilitÿ-s.
Fexamen des prdparatifs engages pour la raise sur Pied du Comitÿ de
suivi de .i'Accord et pouY la tenue, 'darts les dÿiais fixes par f'Acc0rd, de la
Premiere rÿunion de ce ComitY.           . -                --

2.  Darts ce cadre et en rue .de la raise en place des conditions, du• pafachbvement du processus de signature de I'Acc0rd, la Mÿdiation ÿtargie

a tenu une serÿeÿde rÿunions avec la Coordination des Mquvemenÿ de
I'Azawad (CMA) : pour cJÿterminer les facteurs et modalitÿs :devant lui
pe.ÿmettre de procÿder bla signature de I'Accord. A cet ÿgard, la CMA.a.faÿ
tot d'un certain nombre'de pr.ÿoccupations liÿes ÿ ta raise en oÿuvre de

l'Acco d         '                                             ÿ" "
•                                                                                             :,,,

f

3. Aprÿs examen minutieux.des points. .soule.vÿs par Ja CMA,' la M.ÿdiatic)n
consid&re que• I'ensemb|e de ces points sont pertinentsÿ ÿ I:objet de
YAcqQ'rd. Ace titre,, ces points serontpr!s, en compte par le Cornitb de suivi
dans la raise er} oeuvre de l'Accord,, sachant qu.e p.rÿalablernent ÿ leur:.ÿ.
• signature de l'Accord de Paix et de Rÿconciliation aIJ Mall, le 15. mai 2015
Bamako, le Gouvernement::et la Plateforme ont ÿgatement so.urals b la
Me.'diation un-certain nomlÿre d'observations, et de commentaires qui
seront dÿment.'pris en c0mpte dans le pr0cessLis de raise en ÿuvre de
I'Accord.     .. .,.-ÿ.

....  $..

.ÿ;ÿ
•                     .      ..  _"   .,   ,  .  ....................  •    _     '
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9,  A cÿ tttre, Iÿ M4dlatlon €onsJdÿre que :

- Les que,tlon$ relatives ÿ la @curitÿ des h0.calÿs faisant t'objet de
confltÿs OU de dJscordeÿÿeront traitdes prÿoritÿirement, darÿs le
respect des engagements antddeurs et sous Yÿgide de la M,4ÿlia%ion
par tes mdcanismes de ddfense prÿus par I'Accordj

• - Des questiOnS de la participation et de ia Peprdsentation des
combattants et des populations'des R4gions du Noÿrd au sein des
Farces deD6fense et de Sdcuritÿ .reconstitu4es seront Uaitÿes par.
|es mÿcantsmes compLÿtents, prÿvus par l'AcCord..A ,ÿe titre, .ta
Mddÿatlon veil/era ÿ qu'en vertu de I'article 22 de. l'Acxx>rd .(ÿ ÿ ':
forces reddploydes devront inclure un nombre !signÿflcatif "de
personnes originaires des. rÿg'ÿons du. Nordy compris dans le
.¢ommandemerd;ÿ de faÿon ÿ conforter le retour de la confiance .et
faCiliter ta s4curisation Progressiv.e de. ces rÿgiOns ÿJ, une insertion
prioritaire et majoritaire des combattants de la CMA et des autres
mouvements politico-militaires, soit prÿ/ue au seÿn des Forces de
-Ddfense et de S4curi1ÿ reconstitu4es dÿp!oyÿes, au Nor(/et r.e, sans

• pr.ÿjudice des disposilÿons de |'article II de I'Annexe 2 de I'Accord,
- Les.crftÿres d'ÿligibJJitÿ ÿ cette insertion atl seJnldes .Forces de

Dÿfense, et de 5dcurit4 reconstitudes rÿeront ddfints de maniÿre
cQnsensuelJe au seln des rnÿca.n)smes prtÿvu$dans:YAccord, et ce

-         conf:ormÿ,rnent A ses dispositions pertinentes0     ÿ.;ÿ.
.: ÿ                                                                  :'.

10: Pource qui est du dÿveloppemenÿ;, [a M4cliation note aveÿ:.ÿatisfaction que
la Coordination a soulign4 que ses attentes en matiÿre de dÿveloppemerÿ:
4conomique et :.: social sont. ÿa.rgement couvertes par les-ÿdisposttions de
l'Accord,      ":"

•   ,       ..ÿ  .....  ÿ_..::

• Elle considbre"que les prdoccupations Soulevÿes par la CMA en--retation-
.avec J'utilisation des ressources finandbres et naturelles sont .dga|ement

. couverte .par ]'Accord qui garantit une p articipation;?effective des
p0puÿation.s du Nord  dans le processus de prise de"les:..dÿcisions "

.'  ÿconomique concernant le ddveloppement du N()rd.      ';-
,:,,

Elle veillera ÿ ce titre, dans la raise en oeuvre de. I'Accord, & ÿ que |es fonds
extÿrieurs destin4s au financement des pro jets et programmes prÿvus dans
l'Accord soient effecUvement affectds,. ÿ travers un Fonds pour le
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dÿveloppernentÿ & ÿa rÿelÿsation de ces proÿrarnmes.et projets et ce, dans
cadre de la mJse en oeuvre des aÿtides 5, 3B, 34 et 37 de i'Accord.

0oE|le veil|era ÿgaÿernent ÿ diiÿgenter, en application de"lartic|e. 35.
i'Accord, la nÿse en oeuvre de ÿa. Stratÿgÿe de d4veloppement des regions.
du Nord dont |e suivi est assur4e par Re Conseil con.su|tatif interrÿgional vÿsÿ
dans Yarticle 33 de YAccord et qUi est chargÿ de Ja coordination des efforts
et de la mutualisation des .moyens en rue d.u d4velopDement socÿo--
conomique local

|es
et

Par
aÿHeurs, la §ignature de YAcc0rdpar tousles memb[es de la Mÿdiation, ainsi
que routes J[es marques, de soutien exprim4es par la. Gornmunautÿ
internationale, constituent en soi un engagement en faveur de i'Accord et
une garantie exceptionneile pour sa raise en oeuvre effeCtive.

:12. Cette raise en oeuvre se fera seion le pro]et de cÿlendrier joint au present
document et qui sera soumis b Jtapprobation du Comitÿ de Suivi.

/11. Enfÿn, sur ia q uesti0n des garanties, la M4diation considÿre que
dispositions de I'Accord y affÿrentes sont suffisamment dÿtaÿU4es
toffÿes pbur r4pondre aux attentes et preoccupations exprimdes.

:[3.4ÿa M6diation et les Parties signataires ont pris note avec satisfaction de
Fengagement de ta CMA de procÿder b la signature de I'AcCord pour la paix
et ÿa r6conciliation au Maliÿ ÿssu du Processus dÿAlger. Cette signature aura :
lieu le 20 juin .2015 ÿ Bamakoÿ ÿtant entendu que le Gouvernement
prendra, ÿ cet effeÿ, routes ÿ,es..m/sures n6cessaires, pour ÿa {ev6e des
entravesjudicaire9 admÿnÿstratÿ.es e t p ratiques, e t-que cet ÿv4nernent sera
suivÿ d'une c41ÿbration clui aura lieuÿ Tombouÿou, en pr4sence des Parties

• et de/a Mÿdiation.                              ..           .

• •   $

4
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pour le Gouvernement .de la Rÿpublique du IVtall
S:IE.M- Abdoulaye D iOP,

• .         '                '     ires EtrarlÿtÿreS,   " .  .       -
•  Mirlistre des A ffalÿ  ....  ;b;ÿ "on interriatlona|e

......  tl

Pour la Coordination des Mouvernents de t'Azawad (CMA)

• M. sidi Brahim 0uld Sida.ÿ
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M6dlmÿlon

5.E.M. Mong| HAMDI,
Reprdsentant spLScial.du Sec
Chef de la MINUSMA

Nations Unles

Pour ÿ*Uhÿon AfTiCa[ne

Dr..tss-aka Souard, •

Pour YQrganlsation de la Coopdration Isiamlque

M. D, iibÿ'ili Bassolÿ,
Envoyd special de |'OC! pour. le Nlali et le Sahel

,0 ,       •

"1    'ÿ                          ' ";ÿ'ÿ'ÿ'ÿ

Poÿr {'Union ÿ.uropdenne '

IVh Frederic MATHtEU0
d°

G.

,ÿ.. ".  ....  ,k,, :..,,ÿ.:.,%  .   ..
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Pour |e Burkina Fasÿ

,M. Dominique DJINDJERE,
Ambassadeur du Burki .na Faso en A/gdrie

•  .;:-..-..ÿ--;-,.  ......

Pour ia R6puÿlb/[que Islamiquh de Maurttanle

M. Ould Mogueya BOULLAH,
Ambassadeur de la .Rÿpublique |slamique de Mauritan]e en AIgÿrie

Pour la R6publique du Niger

M. El Hadj Mahamidou Yahaya,
Ambassadeur de ia Rdpublique du Niger en Algdrie

• Pÿ)ur |a RÿpÿbtTque Fddÿrale de Nigeria
"M. Iliya AfJ Duni'ya Nuhu

Ambassadeur de la R4publique Fÿdÿrale de, N}gerÿa au Maÿi

1- ,  , •  (

Pour la R6publique du Tchad

S-E: M..Saleh Harnid 'HEGUERA, _  ............

Atnbassadeur de |a Re'.ptabiÿ6e-.a .u Tchad eÿAIgÿrie

• L  ....  _?ÿq......          ,       . •  ..
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