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Réunion du Comité bilatéral stratégique sur le Nord du Mali à Bamako /APS 20/06/2015

La 9ème session  du Comité  bilatéral  stratégique  sur  le  Nord  du Mali  a  ouvert  samedi  à
Bamako ses travaux, sous la coprésidence du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères
et  de  la  Coopération  internationale,  Ramtane  Lamamra,  et  de  son  homologue  malien,
Abdoulaye Diop.

Intervenant  à  l'ouverture  des  travaux,  M.  Lamamra  a  indiqué  que  le  Comité  stratégique
bilatéral,  "mis  en place  au service  à l'oeuvre de paix,  est  un instrument  qui  témoigne de
l'authenticité,  de la spécificité  et  de l'exemplarité"  des relations  entre l'Algérie et  le Mali.
"C'est aussi un instrument porteur de cette volonté de nos deux pays à travailler ensemble, à
partager véritablement la sécurité et la prospérité au bénéfice de nos deux peuples", a-t-il dit.
Il a indiqué, aussi, que le comité a réalisé "avec brio" une première étape de son existence en
accompagnant et en stimulant le processus des négociations inter-maliennes.

Le Comité stratégique bilatéral est appelé aujourd'hui à être "véritablement un vecteur fort de
cette volonté de nos deux pays de tout faire ensemble pour assurer le succès de l'Accord de
paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger", a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie algérienne a indiqué que "notre mission consiste à prendre une part
active à la réunion des conditions de succès de la mise en oeuvre de l'accord", affirmant que
l'Algérie,  chef  de  file  de  la  médiation  internationale  des  négociations  inter-maliennes,
"continuera à assumer" sa fonction de président du Comité de suivi de l'Accord de paix et de
réconciliation au Mali qui sera installé aujourd'hui à Bamako.

Le comité de suivi comprendra tous les pays et les organisations ayant fait partie de l'équipe
de médiation, les parties maliennes, dont le gouvernement et les parties signataires de l'accord
"qui toutes doivent considérer que dorénavant nous sommes dans une logique d'équipe qui
gagne pour le Mali, la paix et la sécurité dans la région et dans le monde", a-t-il souligné.

De son côté, le ministre malien des Affaires étrangères a salué "l'engagement personnel du
président  Bouteflika  et  de  son gouvernement  pour  son soutien  au  Mali".  "Nous  sommes
satisfaits  des étapes  franchies  pour  rapprocher  nos  frères  maliens",  a-t-il  dit,  ajoutant  que
"nous nous apprêtons à franchir une nouvelle étape, celle du parachèvement du processus de
signature de l'accord de paix et de réconciliation au Mali par la Coordination des mouvements
de l'Azawad (CMA). "Une phase se termine une autre s'ouvre, difficile mais encadrée par
l'accord, issu du processus d'Alger", a-t-il affirmé.

Le Comité stratégique algéro-malien sur le Nord du Mali  a été créé conformément à une
décision prise par le  président  de la République,  Abdelaziz  Bouteflika,  et  son homologue
malien, Ibrahim Boubacar Keita, lors de la visite d'amitié et de travail effectuée par le chef
d'Etat malien en Algérie les 18 et 19 janvier 2014.

Le Comité, qui traduit la volonté politique des deux chefs d'Etat de bâtir une relation spéciale
basée sur un partenariat stratégique, assure le suivi et la mise en oeuvre de mesures de nature
à  contribuer  au  règlement  pacifique  des  problèmes  du  nord  du  Mali,  dans  toutes  leurs
dimensions.

Il œuvre aussi à la réunion des conditions de consolidation de la paix, de la sécurité et de la
stabilité dans toute la région du Sahel.
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Communiqué de la neuvième session du Comité bilatéral stratégique 
algéro-malien sur le Nord du Mali 

Le 9ème  Comité Bilatéral Stratégique algéro-malien sur le Nord du Mali s'est réuni à Bamako le 20
juin 2015, sous la co-présidence de Son Excellence de Son Excellence Monsieur Abdoulaye
DIOP,  Ministre  des  Affaires  Etrangères,  de  l'Intégration  africaine  et  de  la  Coopération
Internationale et de Son Excellence Monsieur Ramtane LAMAMRA, Ministre d'Etat, Ministre des
Affaires  Etrangères  et  de  la  Coopération  Internationale  de  la  République  Algérienne
Démocratique et Populaire et en présence de Monsieur Zahabi Ould Sidi MOHAMED, Ministre de
la  Réconciliation  Nationale  de  la  République  du  Mali  et  de  Monsieur  Hamadoun  KONATE,
Ministre de la Solidarité, de l'Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord. 

Cette neuvième Session s'est tenue en marge de la cérémonie de signature de l'Accord pour la
Paix et la Réconciliation au Mali, issu du Processus d'Alger par la Coordination des Mouvements
de l'AZAWAD.

L'ordre du jour de cette session a porté sur : 

 La coopération bilatérale  
 La mise en place du Comité de suivi de mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la

sécurité au Mali 
 Questions diverses 

Les deux parties ont réaffirmé une fois de plus leur attachement à la paix, et à la réconciliation au
Mali. A cet égard, elles ont salué la levée des mandats d'arrêt nationaux émis par les Autorités
judiciaires maliennes à l'encontre de certains représentants de la Coordination des Mouvements
de l'AZAWAD (CMA). Ce qui leur a permis d'être présents à cette cérémonie de signature de
l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali. 

Les deux parties ont échangé sur les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans
les domaines économiques, culturels et sécuritaires. A cet égard, elles ont convenu d'engager
des équipes conjointes pour proposer des mesures subséquentes.
 
Les deux parties ont souligné la nécessité de leur coopération dans la lutte contre le terrorisme et
autres  formes  de  crime  organisé;  y  compris  le  narcotrafic  et  les  réseaux  de  la  migration
irrégulière.
 
Le Comité Bilatéral Stratégique algéro-malien sur le Nord du Mali, mis sur pied à l'initiative des
Présidents Ibrahim Boubacar KEITA et Abdelaziz BOUTEFLIKA, doit contribuer à jouer un rôle
central dans la mise en œuvre de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali.

La partie malienne a renouvelé sa confiance à la partie algérienne pour le processus de mise en
œuvre de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali.
 
La partie malienne a adressé une motion de félicitations et de remerciements à Son Excellence
Monsieur  Abdelaziz  BOUTEFLIKA,  Président  de  la  République  Algérienne  Démocratique  et
Populaire  et  à  Son  Excellence  Monsieur  Ramtane  LAMAMRA,  Ministre  d'Etat,  Ministre  des
Affaires  Etrangères  et  de  la  Coopération  Internationale  de  la  République  Algérienne
Démocratique et Populaire et à son équipe pour les efforts consentis dans le cadre du règlement
de la crise malienne. 
Les deux parties ont échangé sur les défis de la paix et de la sécurité régionales et en même
temps  ont  manifesté  leurs  préoccupations  face  aux  actes  terroristes  contre  les  paisibles
populations maliennes et les troupes de la MINUSMA et ont appelé tout un chacun au respect de
ses engagements pris dans la feuille de route et dans la déclaration de la fin des hostilités. 
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Les deux parties sont convenues de continuer à travers le Comité de traduire la volonté politique
des deux Chefs d'Etat de bâtir une relation basée sur un partenariat stratégique entre les deux
pays.

                                                                                                             Bamako, le 20 jinu 2016

Pour la République Algérienne
Démocratique et Populaire

S.E.M. Ramtane LAMAMRA,
Ministre d’Etat, Ministre des Affaires

Etrangères et de la Coopération
Internationale

Pour la République du Mali

S.E.M. Abdoulaye Diop, 
Ministre des Affaires Étrangères, 
de la Coopération Internationale 

et de l’Intégration Africaine 


