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• Le Comité bilatéral stratégique algéro-malien sur le Nord Mali s’est réuni à Alger, les 20 et 
21 avril 2014, sous la co-Présidence du Ministre des Affaires Etrangères, S.E.M. Ramtane 
Lamamra, du côté algérien, et du Ministre de la Réconciliation S.E.M. Ould Sidi Mohamed 
Zahabi, du côté malien, en présence du Ministre des Affaires Etrangères, de l’intégration 
africaine et de la coopération internationale, S.E.M. Abdoulaye Diop et du Ministre Délégué 
chargé des Affaires Africaines et Maghrébines, S.E.M. Madjid Bouguerra.  

 

• Le Comité tient ainsi sa deuxième session, après celle ayant eu lieu, les 02 et 03 mars 
2014, et ce en plein respect de la périodicité édictée par la décision prise par S.E..M. 
Abdelaziz Bouteflika, Président de la République Algérienne et Démocratique et Populaire 
et S.E.M. Ibrahim Boubacar Keita, Président de la République du Mali, lors de la visite 
d’amitié et de travail effectuée par le Chef d’Etat malien en Algérie, les 19 et 20 janvier 
2014, décision par laquelle les deux Chefs d’Etat ont instauré ce mécanisme de suivi et de 
mise en œuvre des mesures que les parties jugent de nature à contribuer à la recherche 
d’une solution pacifique et durable aux problèmes du Nord du Mali. 

 
Le Comité est ainsi appelé à apporter, par ses décisions et son action, une contribution 
significative au partenariat stratégique et à la relation spéciale que les deux Chefs d’Etat 
ont décidé de bâtir. 

 

• Les deux Ministres maliens ont tenu à présenter, au nom du Gouvernement malien, leurs 
vives félicitations pour la brillante élection du Président Bouteflika. Ils ont tenu à saluer 
l’attitude du peuple algérien qui a fait preuve d’une maturité politique remarquable, en 
choisissant la stabilité et la continuité. Ils ont souhaité au peuple algérien davantage de 
succès. 

 

• M. le Ministre Ramtane Lamamra et le Ministre Délégué Madjid Bouguerra ont exprimé 
leurs vives félicitations à M.M Zahabi Ould Sidi Mohamed et Abdoulaye Diop pour leur 
nomination dans leurs nouvelles Fonctions, leur ont souhaité un plein succès dans leurs 
nouvelles fonctions et se sont dit disposés à travailler avec eux, au sein du Comité et dans 
le  cadre bilatéral, pour la réalisation des objectifs assignés au Comité et pour le 
raffermissement des liens séculaires qui existent entre les deux pays. 

 

• Les deux parties ont, par la suite, procédé à une évaluation de la situation à la lumière des 
développements survenus dans la sous-région, au Mali et de façon particulière au Nord du 
Mali, aux plans sécuritaire, politique, économique et humanitaire. 
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• La partie algérienne a informé la partie malienne des résultats d’étape des consultations 
exploratoires engagées sous ses auspices pour réunir les conditions de succès d’un 
dialogue inter-malien inclusif devant se dérouler au Mali. Elle a fait le point sur les efforts 
qu’elle a consentis et sur les principales étapes franchies depuis le début du processus de 
consultations exploratoires lancé par l’Algérie pour rapprocher les vues des mouvements 
du Nord dans la perspective de l’ouverture de ce dialogue inter-malien et ce, 
conformément à la volonté du Gouvernement malien exprimée, notamment dans la Feuille 
de route de sortie de crise transmise au Conseil de Sécurité le 03 février 2014. 

 

• L’évaluation conjointe de ces efforts a débouché sur un constat positif qui laisse entrevoir 
des perspectives particulièrement prometteuses. La partie algérienne a également exposé 
les objectifs escomptés de l’étape qui s’ouvre au terme de la présente session du Comité. 

• Tout en exprimant sa gratitude pour sa sollicitude fraternelle, pour sa disponibilité et pour 
sa contribution multiforme aux processus de règlement de la crise du Nord malien, la partie 
malienne a demandé à la partie algérienne de poursuivre ses bons offices en vue de la 
réunion des conditions permettant le lancement, dans les meilleurs conditions et délais, du 
dialogue inter-malien, un dialogue qui doit être inclusif, comme souhaité par les Maliens 
eux-mêmes et par la communauté internationale et se dérouler dans la transparence et la 
bonne foi, de façon à permettre la réalisation de la réconciliation nationale entre tous les 
Maliens et la restauration définitive de la paix et de la stabilité durable du pays.  

 
Les deux parties ont exprimé le souhait de voir les partenaires internationaux apporter 
soutien et appui à ces efforts de manière à permettre de mener à bien ce processus 
complexe  qui s’inscrit pleinement dans le processus global initié par la Communauté 
internationale sur la base de la Résolution 2100 du Conseil de Sécurité et des Résolutions 
pertinentes de l’Union Africaine, visant à préserver l’intégrité territoriale et la souveraineté 
du Mali et à conforter son Unité nationale. 

 

• Les deux parties se félicitent de la tenue à Alger, dans le sillage du Comité bilatéral 
stratégique, de la réunion, le 22 avril 2014, des Ministres des Affaires étrangères des pays 
de la région, réunion qui leur offre l’opportunité de se concerter sur les perspectives de 
règlement des problèmes du septentrion malien. Cette réunion permettra, assurément, de 
conjuguer leurs efforts, d’assurer une meilleure coordination des différentes contributions 
et d’harmoniser leur démarche en vue d’aider le Mali dans sa quête d’une solution 
définitive à la situation au Nord du Mali.  

 

• La partie malienne a mis en relief la décision du Président Ibrahim Boubacar Keita de 
désigner un négociateur principal qui sera chargé, du côté malien, d’assurer au nom du 
Gouvernement la conduite des négociations dans le cadre du dialogue inter malien. 

 

• Les deux parties ont également évoqué le travail accompli par la Communauté 
internationale et notamment par la MINUSMA pour faire avancer le processus de 
cantonnement. Tout en se félicitant des progrès accomplis sur ce plan, les deux parties ont 
souligné la nécessité d’avancer, dans le même temps, dans la réalisation des conditions 
d’un accord politique à même de fournir les garanties d’une paix durable et définitive.  
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• Elles sont convenues, à cet égard, de continuer à conjuguer leurs efforts pour apporter leur 
pleine contribution à la réalisation des objectifs de la Communauté internationale au Mali, 
tels que définis par la Résolutions 2100 du Conseil de Sécurité. De même qu’elles sont 
convenues d’approfondir leur concertation sur les interactions possibles des différentes 
initiatives internationales et régionales, notamment celles liées à la création du G5 et à la 
mise en œuvre du processus de Nouakchott et leur articulation avec les efforts de l’Union 
Africaine dans le cadre de la concrétisation de l’Architecture africaine de paix et de 
Sécurité. 

 

• Elles sont également convenues de faire front uni contre les menaces de toutes sortes à la 
sécurité de leur pays notamment le terrorisme, le trafic de drogue et le crime organisé. 
Dans ce contexte, les deux parties ont réitéré leur volonté de ne ménager aucun effort 
pour parvenir à la libération des diplomates algériens membres du Consulat d’Algérie à 
Gao qui sont retenus en otage depuis le 5 avril 2012. 

 

• La partie algérienne a encouragé la partie malienne à poursuivre, intensifier et accélérer le 
processus de réconciliation nationale entre tous les Maliens, condition sine qua non d’une 
restauration définitive de la paix et de la stabilité durable du pays. Elle a fait état de sa 
disponibilité à apporter son aide en la matière et s’est dite prête à mettre toute son 
expérience à la disposition des frères maliens. 

 

• Les deux parties sont convenues de maintenir leur concertation sur la situation au Nord à 
l’occasion des réunions des autres mécanismes bilatéraux.  

 

• Elles ont passé en revue la situation humanitaire des populations vivant au Nord du Mali et 
ont exprimé leur préoccupation quant à la précarité de larges franges de cette population 
qui subit de plein fouet les retombées de la crise. La partie algérienne a fait état de sa 
décision de fournir une aide humanitaire de nature à contribuer au soulagement des 
populations qui sont dans le besoin.    

 

• Les deux parties sont convenues de maintenir la périodicité des réunions du Comité et 
d’intensifier leur concertation ainsi que la coordination de leurs actions au sein du Comité 
stratégique et de mettre à profit ce mécanisme en tant que cadre idoine d’appropriation de 
la gestion des problèmes dans cette région et pour organiser l’échange d’expériences et 
d’assistance en matière de réconciliation nationale.  

 

• La partie malienne a tenu à exprimer sa toute sa gratitude pour l’hospitalité et toutes les 
marques de fraternité dont la délégation a été entourée durant son séjour en Algérie. 

 

• La troisième réunion du Comité se tiendra, à Bamako, au cours du mois de Mai prochain.  
 
 

Pour la République Algérienne 

Démocratique et Populaire, 

 

 

S.E.M. Ramtane Lamamra, 

Ministre des Affaires Etrangères 

Pour la République du Mali, 

 

 

 

S.E.M. Zahabi Ould Sidi Mohamed, 

Ministre de la Réconciliation Nationale 



 

• Elles sont convenues, à cet égard, de continuer à conjuguer leurs efforts pour apporter leur 
pleine contribution à la réalisation des objectifs de la Communauté internationale au Mali, 
tels que définis par la Résolutions 2100 du Conseil de Sécurité. De même qu’elles sont 
convenues d’approfondir leur concertation sur les interactions possibles des différentes 
initiatives internationales et régionales, notamment celles liées à la création du G5 et à la 
mise en œuvre du processus de Nouakchott et leur articulation avec les efforts de l’Union 
Africaine dans le cadre de la concrétisation de l’Architecture africaine de paix et de 
Sécurité. 

 

• Elles sont également convenues de faire front uni contre les menaces de toutes sortes à la 
sécurité de leur pays notamment le terrorisme, le trafic de drogue et le crime organisé. 
Dans ce contexte, les deux parties ont réitéré leur volonté de ne ménager aucun effort 
pour parvenir à la libération des diplomates algériens membres du Consulat d’Algérie à 
Gao qui sont retenus en otage depuis le 5 avril 2012. 

 

• La partie algérienne a encouragé la partie malienne à poursuivre, intensifier et accélérer le 
processus de réconciliation nationale entre tous les Maliens, condition sine qua non d’une 
restauration définitive de la paix et de la stabilité durable du pays. Elle a fait état de sa 
disponibilité à apporter son aide en la matière et s’est dite prête à mettre toute son 
expérience à la disposition des frères maliens. 

 

• Les deux parties sont convenues de maintenir leur concertation sur la situation au Nord à 
l’occasion des réunions des autres mécanismes bilatéraux.  

 

• Elles ont passé en revue la situation humanitaire des populations vivant au Nord du Mali et 
ont exprimé leur préoccupation quant à la précarité de larges franges de cette population 
qui subit de plein fouet les retombées de la crise. La partie algérienne a fait état de sa 
décision de fournir une aide humanitaire de nature à contribuer au soulagement des 
populations qui sont dans le besoin.    

 

• Les deux parties sont convenues de maintenir la périodicité des réunions du Comité et 
d’intensifier leur concertation ainsi que la coordination de leurs actions au sein du Comité 
stratégique et de mettre à profit ce mécanisme en tant que cadre idoine d’appropriation de 
la gestion des problèmes dans cette région et pour organiser l’échange d’expériences et 
d’assistance en matière de réconciliation nationale.  

 

• La partie malienne a tenu à exprimer sa toute sa gratitude pour l’hospitalité et toutes les 
marques de fraternité dont la délégation a été entourée durant son séjour en Algérie. 

 

• La troisième réunion du Comité se tiendra, à Bamako, au cours du mois de Mai prochain.  
 

 

Pour la République Algérienne 

Démocratique et Populaire, 

 

 

S.E.M. Ramtane Lamamra, 

Ministre des Affaires Etrangères 

Pour la République du Mali, 

 

 

 

S.E.M. Zahabi Ould Sidi Mohamed, 

Ministre de la Réconciliation Nationale 


