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ARRANGEMENT SECURITAIRE POUR UNE CESSATION-DES HOSTILITES

"  ALGER, ME 05 JUIN 2015

. Tenant compte'de:.

-  La prÿcaÿtÿ, de.la situation prÿvalant ÿ Mÿnaka et dans,ld'autres localitLÿ et des
rÿsques d'affrontement vtolenÿ qui pÿ.'iavent s'en suivre;

L'obÿigaUo, du respect des engagements ant4rieurs en mathÿre de cessation des
hostilit4s pour faVodselr le parachbvement du processus de paixet de re=conciliation
au M. ali en vertu de I'Accord de cessez-le-feu du 23 'mai' 2014 et ses modalit&s de
mLÿe en oeuvre, ia OÿlaraUon de cessÿion des hostil|tÿs du 24 julliet 2014 et l-a

• DLÿJaratÿon des patties au Processus d'Alger-du 19 fÿrier 2015;

-  Uobl[gation du respect strict des disposib'ons de la ÿdsolution 2164 relat[vbs au
mandat de la MINUSMA et de ses rÿgles d'engagement;

Leÿ;

-  La nÿcessit6 imp4rieuse de prot4ger.la population clvile..

,arties s'engagent ÿ observer et 6 mettre en oeuvre {es modalitÿs stJivantes:   . "

-  Le respect par toutes tes parties de leurs..engagements antddeurs en faveuÿ" de la
cessation de toÿe hostilitY, piÿs en vertu de l'Accord de cessez-leÿfeu du 23 mai.
2014 et ses modalit4s de raise en oeuwe, fa Dÿclaration de cessation des hostil.ttÿs
du 24 juil/et 2014 etla Oÿclaration des parties au Processus d'A!ger du 19 fÿvrier

. 20/5;

-  Le retrait, de ;a localit4 de Mÿnatrÿ.,. des 414ments brmÿs de la ÿtateforme et teur
retour ÿ leurs positions ]nitiales;

Le replt, des ÿ=14ments arm,s de |a Coordination des Mouvements de I'Aza.wad (CMA}
au-d.elb d'un .rayon de 20 km autour de la tocalitd de Mdnaka;    ÿ           -;"

Le positionnement des Forces Armdes MalIennes (FAMas) ÿ Mÿnaka, dans le respect
des engagements ant4deurs, sus-menti6nnÿs;

En Forÿcertation avec tes autodtd.s compÿtentes, la protection de la population dvile
& M4naka eÿ sur toute |'4teridue du territoir.e malien .par ta MtNUSMA" conformÿment aux dispositions de la rL'so|ution 2164 et & se5 r@gles d'engagement,

par le ddpioiement d'une comp0sante militalre, polZ.cliÿre et civile;

-  L'envoÿ des ÿquipes mixtes d'observation et de ÿrification (EMOV) .en rue de
contr61er l'effectivitÿ du cessez-le-feu et d'enquÿter sur d'ÿventuelles violat3ons
dans routes les [ocalit4s concernÿ=s y i:ÿrnpris ÿ Mÿnÿka.
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Pour te Gouvernement de la RLÿpublfque d u Malt

S.E.M. Abdoulaye DIOP,
• Mtnistre des Affaires Etrangÿres,

de I'lntdgratlon Africaine            ÿtton Internationale

Pour |a Cÿ0rdtnation des Mouvements de I'Azawad (CMA)
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