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ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU

1. LESPARTIES:

II est intervenu entre les entit6s ci-aprbs d6nommes parties, un accord de cessez-le-
feu. II s'agit de :

o

o

Gouvernement de la R@ublique du Mali, d'une part ;
Mouvement National de Libdrafion de I'AZAWAD, le Haut Conseil pour
l'Unit6 de l'Azawad (HCUA) et le Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA),
d'autre part.

2. LE CESSEZ-LE-FEU :

-  Les pro-ties conviennent de la cessation des hostilitds sur toute l'dtendue du
territoire national dbs la signature de l'aceord par l'ensemble des parties ;

•  Les parties sont d'aeeord d'accepter de revenir ÿ l'Accord prdliminaire de
Ouagadougou et d'une reprise imm6diate de ndgociations avec le soutien des
Nations Unies et ces partenaires r6gionaux et internationaux ;

Ib Les parties conviennent de la l ib6ration des prisomfiers dans les meilleurs
ddlais "

Les parties s'accordent it faciliter les opdrations humanitaires des Nations
Unies et tes autres partenaires humanitaires et de resÿu
droit humanitaire en vigueur ;
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Conformÿment ÿt l'Accord prdliminaire, les parties s'accordent de la n-rise en
place d'une Commission Internationale d'enqu{te sur les dvÿnements survenus
en colmnenvant par Kidal.

Pour ]e Gouvemement de la Rdpublique du Mali

Pore" le Mouvement National de Libdration de I'AZAWAD,

Pour le Haut Conseil poux l'Unit6 de l'Azawad

Pour le Mouvement Arabe de l'Azawad

Accord sign6 sous la supervision de :

Son Excellence President de la Rdpublique lslamique de Mauritÿiÿfÿ(.P.rdsident en exercice de
l'Union Afrieaine)ÿ- ÿ,

Reprÿsentant Special du Secrdtaire gdndral des Nations Unies ÿ      ÿ  f

t
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