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COMMUNIQUÉ DE LA QUARANTE-DEUXIÈME SESSION
DU COMITÉ DE SUIVI DE L’ACCORD (CSA)

KAYES, 29 MARS 2021

En application des dispositions du chapitre 19, en ses articles 57 à 62 de l'Accord pour la Paix
et la Réconciliation au Mali issu du processus d'Alger et de son règlement intérieur, le Comité
de Suivi de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger
(CSA) a tenu sa quarante-deuxième session ordinaire à Kayes, le 29 mars 2021, sous la
présidence de S.E.M Boualem Chebihi, Ambassadeur de la République Algérienne
Démocratique et Populaire au Mali, Président du CSA.

À la lumière des différentes communications, interventions et éclairages des Parties maliennes
signataires, enrichies par les rapports des sous-comités thématiques et du 8ème rapport de
l’Observateur Indépendant ainsi que par les commentaires des membres de la Médiation
Internationale, les participants :

1. Apprécient hautement la forte participation de la Partie malienne avec notamment la
présence, autour du Ministres de la Réconciliation Nationale, des Ministres de la
Défense et des Anciens Combattants ; de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation ; et de la Refondation de l’Etat et des Relations avec les Institutions ;
ainsi des représentants de tous les mouvements signataires.

2. Se félicitent de la présence et de la nomination du nouveau Haut Représentant du
Président de la Transition pour la mise en œuvre de l’Accord et lui souhaitent plein
succès dans sa mission d’appui à l’accélération de la mise en œuvre de l’Accord.

3. Saluent la tenue de cette deuxième session délocalisée à Kayes et la bonne ambiance
qui a marqué les travaux, se réjouissent de la présence de représentants de la société
civile locale et soulignent l’importance de cette dynamique de délocalisation des
travaux du CSA pour l’appropriation nationale de l’Accord.

4. Notent l’intention des Parties maliennes d’adapter certaines échéances fixées dans la
feuille de route des actions prioritaires du 18 décembre 2020 et de saisir, à cet effet,
l’occasion pour en améliorer le contenu à la lumière des recommandations pertinentes
de l’Observateur Indépendant.

5. Constatent l’absence de nouveaux progrès dans l’accomplissement de certains
engagements préalablement pris, en particulier au 5ème CSA de haut niveau, appellent
de ce fait à matérialiser la dynamique actuelle en avancées concrètes, et prennent note
des démarches entreprises ou envisagées par les Parties maliennes signataires en vue
de diligenter la réalisation, à brève échéance, des actions prioritaires ci-après :

 La reprise des consultations de niveau décisionnel sur les questions de défense et
de sécurité entamées le 9 février 2021 ainsi que la réactivation de la CTS et des
EMOV avec, en perspective, le parachèvement et la clôture du DDR-Accéléré,
notamment par le déploiement de la troisième compagnie du MOC de Kidal et
l’opérationnalisation des Bataillons de l’Armée reconstituée déjà déployés à Kidal,
Tombouctou, Gao et Ménaka ainsi que le lancement consensuel de nouvelles
phases du DDR.

 L’adoption du texte relatif à la création de la police territoriale.
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 La finalisation du processus de réorganisation territoriale dans le cadre de
l’opérationnalisation des régions de Taoudéni et de Ménaka et des cercles
d’Achibogho et d’Almoustrat,

 L’implication des mouvements signataires dans le processus de l’élaboration des
réformes politiques et institutionnelles découlant de l’Accord.

 Le traitement des questions organisationnelles restantes en relation avec le Fonds
de Développement Durable (FDD).

 La convocation du Comité de pilotage du Fonds en vue de la validation, pour leur
lancement, des projets-pilote identifiés.

 La concrétisation de la décision de la 5e réunion du CSA de haut niveau en faveur
de l’élargissement de la participation des femmes au sein des mécanismes de
l’Accord.

6. Entérinent les recommandations des sous-comités thématiques formulées dans les
rapports de leurs réunions respectives tenues en prélude à la 42e session du CSA.

7. Prennent note du contenu du huitième rapport de l’Observateur Indépendant et invitent
toutes les parties prenantes à mieux s’imprégner de ses remarques et recommandations
en vue de diligenter la mise en œuvre de l’Accord.

8. Notent la pleine disponibilité de la Médiation Internationale à poursuivre son
accompagnement aux efforts des Parties maliennes signataires pendant l’intersession
pour progresser davantage dans le processus de mise en œuvre de l’Accord.

9. Réitèrent l’importance de renforcer et structurer le cadre inter-malien de concertation
pour consolider la confiance et la cohésion en son sein et permettre de rechercher,
pendant l’intersession, avec l’appui et l’accompagnement de la Médiation
internationale et des sous-comités thématiques, les solutions appropriées à toutes les
questions en instance.

10. Remercient vivement les autorités maliennes centrales et locales et la population de
Kayes pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité qu’elles leur ont réservés.

11. Expriment leurs remerciements à la MINUSMA pour son soutien logistique qui a
contribué à la bonne tenue de cette session. Rendent, en particulier, un vibrant
hommage au Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Mali,
Monsieur Annadif Mahamat Saleh, en fin de mission, pour son engagement et appui
constant au processus de paix et lui souhaitent plein succès dans l’exercice de ses
nouvelles fonctions.

Le relevé détaillé des débats et des conclusions ainsi que la date et le lieu de la prochaine
session du CSA seront communiqués ultérieurement.

Kayes, 29 mars 2021


