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COMMUNIQUE DE LA 13ème  SESSION DU COMITE BILATERAL 

STRATEGIQUE MALI-ALGERIE   

 
1. Dans le cadre du partenariat stratégique établi par S.E.M. Ibrahim Boubacar KEITA, 

Président de la République du Mali, et S.E.M. Abdelaziz BOUTEFLIKA, Président de 

la République Algérienne, Démocratique et Populaire, le Comité bilatéral stratégique 

algéro-malien a tenu sa treizième session le 29 mai 2018 à Bamako sous la co-

présidence de S.E.M. Tiéman Hubert COULIBALY, ministre des Affaires Étrangères et 

de la Coopération Internationale de la République du Mali et de S.E.M. Abdelkader 

MESSAHEL, ministre des Affaires Etrangères de la République Algérienne 

Démocratique et Populaire. 
 

2. Les travaux qui se sont déroulés dans une atmosphère empreinte d’amitié et de 

fraternité, ont permis aux deux Parties de procéder à une évaluation des avancées 

enregistrées dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, 

issu du processus d’Alger. Cette session a également été l'occasion de faire le point sur 

l’état d’avancement de la coopération bilatérale et d’aborder les questions régionales et 

internationales d’intérêt commun. 

 

3. Son Excellence Monsieur Tiéman Hubert COULIBALY a, au nom du Président de la 

République du Mali, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA, tenu d’abord 

à remercier le Président de la République Algérienne, Populaire et Démocratique, Son 

Excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA pour le soutien constant au processus 

de paix au Mali depuis la phase initiale jusqu’à l’étape actuelle. 

 

4. Le ministre Tiéman Hubert COULIBALY a donné un aperçu sur le processus de paix 

au Mali en lien avec la sécurisation du processus électoral dont la première étape est 

l’élection présidentielle prévue le 29 juillet 2018. Il a remercié l’Algérie pour son 

engagement continu en faveur de la paix et de la réconciliation au Mali et s’est félicité 

de la participation personnelle du ministre Abdelkader MESSAHEL au segment lié au 

processus de paix prévu à l’occasion de la première visite au Mali de S.E.M Antonio 

GUTERRES, Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. 

 

5. Il a mis en exergue certaines contraintes liées à la mise en œuvre efficace de l’Accord 

avant de soulever les attentes majeures du Mali notamment l’urgence du démarrage du 

DDR, le renforcement de la coopération sécuritaire entre les pays de la région en vue de 

lutter efficacement contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. 

 

6. Les deux parties se sont félicitées de la tenue de cette treizième session qui coïncide, 

fort opportunément, avec la célébration du troisième anniversaire de la signature de 

l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Elles ont salué les progrès réalisés 

dans la mise en œuvre dudit accord avec une mention particulière aux récentes avancées 

enregistrées dans l’application de la Feuille de route du 22 mars 2018 sur les actions 

prioritaires notamment le lancement effectif du Mécanisme Opérationnel de 

Coordination (MOC), de Kidal et de Tombouctou, le renforcement de celui de Gao ainsi 

que le début du processus DDR.  

 

7. Le ministre Abdelkader MESSAHEL a souligné, de nouveau, l’importance de la 

poursuite de l’appropriation de la mise en œuvre de l’accord par les parties maliennes en 

vue de la consolidation de la confiance entre elles et, au-delà, pour la promotion de la 

réconciliation nationale. Il a réitéré l’entière disponibilité de l’Algérie à soutenir le Mali 
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dans ses efforts et formulé le vif espoir que la prochaine échéance électorale au Mali 

puisse être un nouveau jalon sur la voie du retour définitif et durable de la stabilité dans 

le pays.  

 

8. Passant en revue les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les 

deux Parties ont réitéré leur engagement à ne ménager aucun effort pour que la région 

sahélo-saharienne soit toujours une zone de paix et de prospérité. Elles ont réaffirmé 

leur condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et appelé à une meilleure 

coordination des efforts dans la lutte contre ce fléau. Elles ont souligné la nécessité de 

renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité 

transnationale organisée et d’appuyer les initiatives régionales en la matière. 

 

9. Concernant la situation en Libye, les deux Parties ont exprimé leur profonde 

préoccupation face à la situation dans ce pays qui menace la nation libyenne dans ses 

fondements ainsi que la stabilité et la sécurité dans la région. La Partie malienne a 

exprimé son appui à tous les efforts tendant au règlement de la crise en Libye, basé sur 

la solution politique, le dialogue et la réconciliation nationale. 

 

10. Abordant la question du Sahara Occidental, les deux Parties ont réaffirmé leur 

soutien aux efforts de l’ONU visant à trouver une solution politique, mutuellement 

acceptable, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de 

l’Assemblée générale des Nations Unies.  

 

11. Les deux Parties ont réitéré leur vive préoccupation suite au transfert de l'ambassade 

des Etats-Unis à El-Qods, rappelant leur soutien indéfectible au droit légitime du peuple 

palestinien à l'établissement d'un Etat indépendant avec El-Qods pour capitale. 

 

12. Evoquant l’état de la coopération bilatérale, les deux parties ont noté avec 

satisfaction les initiatives qui se poursuivent dans les différents domaines politique, 

militaire, sécuritaire, économique et socio-culturel. Elles se sont, en particulier, 

félicitées des actions initiées dans le domaine routier, la production énergétique, le 

domaine administratif et judiciaire. 

 

13. Les deux parties ont salué les initiatives lancées en vue d’élargir la sphère de leur 

coopération aux secteurs de l’économie et du commerce, notamment dans le cadre de la 

mise en œuvre de la feuille de route pour le suivi régulier des actions de coopération 

adoptée à l’occasion de la session précédente. Elles ont rappelé avec satisfaction la 

participation forte et de qualité des opérateurs économiques algériens à la 12ème FEBAK 

avec l’Algérie comme Invité d’Honneur. Elles ont également appelé à accélérer les 

efforts pour l’opérationnalisation du conseil d’affaires algéro-malien établi à cette même 

occasion.  

 

14. Les deux Parties se sont félicitées des actions de coopération et des échanges de 

visites  dans plusieurs domaines notamment judiciaire, de la formation professionnelle, 

de l’aménagement du territoire et de la coopération frontalière. Dans ce dernier 

domaine, elles ont convenu de tenir dans les meilleurs délais possibles une nouvelle 

réunion des Wali-Gouverneurs des régions frontalières.  

   

http://www.aps.dz/algerie/66769-decision-americaine-de-reconnaitre-el-qods-comme-capitale-d-israel-l-algerie-denonce-mae


 

3 

15. Les deux Parties se sont félicitées de la visite effectuée par Monsieur Soumeylou 

Boubèye MAIGA, Premier ministre, Chef du Gouvernement  du Mali à Alger  les 13 et 

14 janvier 2018 et qui a renforcé davantage les relations bilatérales. 

 

16. La partie malienne a réitéré ses vifs remerciements à la partie algérienne pour 

l’appui qu’elle lui apporte en matière de formation et de valorisation des ressources 

humaines et formulé le souhait de voir se poursuivre les programmes de coopération. 

 

17. En marge des travaux, S.E.M. Abdelkader MESSAHEL, Ministre des Affaires 

Etrangères, a été reçu en audience par S.E.M. Ibrahim Boubacar Keita, Président de la 

République du Mali, Chef de l’Etat et par Monsieur Soumeylou Boubèye MAIGA, 

Premier ministre, Chef du Gouvernement.  

 

18. Les deux parties sont engagées à poursuivre le dialogue dans le cadre du Comité 

bilatéral stratégique traduisant ainsi la volonté politique des deux Chefs d'Etat de bâtir 

une relation basée sur un partenariat stratégique entre les deux pays. 

 

19. La quatorzième session du Comité bilatéral stratégique se tiendra à une date à 

convenir d’un commun accord. 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                               Bamako, le 29 mai 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la République Algérienne 
Démocratique et Populaire 

 
 
 
 

S.E.M. Abdelkader MESSAHEL, 

Ministre des Affaires Etrangères 

Pour la République du Mali 
 
 
 
 
 

S.E.M. Tiéman Hubert COULIBALY,  
Ministre des Affaires Étrangères et de la 

Coopération Internationale 
 

 


