
COMMUNIQUE DE LA NEUVIEME SESSION DU COMITE DE SUIVI DE L’ACCORD

BAMAKO, 13 ET 14 JUIN 2016
 
Le Comité de suivi de l’Accord (CSA) a tenu sa neuvième session ordinaire au Centre 
International de Conférence de Bamako, les 13 et 14 juin 2015, sous la présidence de 
l’Algérie, conformément aux dispositions du chapitre 19, articles 57 et suivants de 
l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du Processus d’Alger et de son 
Règlement intérieur.

Le Comité a noté avec satisfaction la tenue des réunions des quatre sous-comités 
thématiques. Cette session a été consacrée en particulier à l’examen de deux points 
essentiels à savoir la mise en place des autorités intérimaires et l’opérationnalisation 
des mécanismes sécuritaires, en particulier les patrouilles mixtes.

Le Comité a salué l’adoption, par les Parties, de l’« ENTENTE sur les modalités 
pratiques de mise en place des autorités intérimaires, des chefs de circonscriptions 
administratives, le redéploiement des services déconcentrés de l’Etat et sur le 
mécanisme opérationnel de coordination ». Cette ENTENTE constitue une avancée 
significative dans le processus de paix. Le Comité a exhorté les Parties au respect de 
leurs engagements et d’en assurer une mise en œuvre diligente dès sa signature.

Dans le domaine de la sécurité, le comité a condamné les attaques terroristes 
perpétrées contre les FAMA, les forces Barkhane, celles de la MINUSMA et leurs 
installations. Il a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et un prompt 
rétablissement aux blessés. De même, le Comité a déploré la poursuite 
d’affrontements entre mouvements armés dans le centre du pays. Il a exhorté 
l’ensemble des mouvements à faire preuve de retenue et de privilégier le dialogue 
dans la résolution de leurs différends. Le Comité s’est réjoui du progrès réalisé dans 
l’opérationnalisation des mécanismes de sécurité prévus dans l’Accord et encourage 
les Parties à poursuivre leurs efforts à cet égard.

Le Comité s’est félicité de l’esprit de collaboration, de dialogue et d’engagement 
renouvelé à la mise en œuvre diligente et intégrale de l’Accord, manifesté par les 
Parties lors des différentes discussions.

La prochaine session du Comité se tiendra à une date qui sera communiquée 
ultérieurement à ses membres du CSA et aux sous-comités thématiques.


