Déclaration du Comité Afrique de l’Internationale Socialiste sur le
processus de paix et de réconciliation nationale au Mali
Le Comité Afrique de l’Internationale Socialiste, réuni à Bamako (Mali), les
10 et 11 avril 2015
 Au regard de la profondeur de la crise politico-sécuritaire et de ses
manifestations multiformes et multidimensionnelles au Mali ;
 Considérant le contexte général de crises de la région africaine en
général et du Sahel en particulier ;
 Analysant les différentes menaces à la paix et à la sécurité sur notre
continent parmi lesquelles on peut citer la manipulation du
phénomène d’extrémisme religieux, la migration, les trafics de tous
genres, le terrorisme, les rébellions, les convoitises extérieures sur les
ressources naturelles du Continent mais aussi et surtout les effets des
changements climatiques sur nos économies essentiellement agro
Sylvo pastorales;
 Considérant les enjeux importants pour la paix et la sécurité mondiales
et qui constituent l’Alpha et l’oméga de toutes les actions de l’I.S, à
savoir :
o La sécurité des personnes et la paix sociale ;
o L’enracinement de la démocratie et le respect des droits
humains ;
o La stabilité politique ;
o Le développement durable et la gestion des ressources
naturelles ;
o La souveraineté des Etats ;
o Leur intégrité territoriale ;
o La paix et la sécurité internationale ;
 Reconnaissant le rôle important joué au sein de l’I.S par le Mali et son
Président, Son Excellence Ibrahim Boubacar KEITA, pour le triomphe
des droits, des libertés et de la solidarité en Afrique et dans le
monde ;
 Rappelant la sagesse et le courage politique avec lesquels le processus
de négociation d’Alger entre le Gouvernement du Mali et les
mouvements armés du Nord a été conduit et mené à son terme ;
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 Se félicitant du caractère inclusif des pourparlers d’Alger et du paraphe
du projet d’accord par le Gouvernement du Mali, la plate-forme et la
médiation ;
 Prenant acte de la mobilisation exceptionnelle de la Communauté
internationale aux côtés du Mali pour l’aider à sortir de la crise ;
 Insistant sur la nécessité et l’urgence pour les différentes parties
prenantes de passer à la signature rapide de l’accord de paix et à sa
mise en œuvre dans le strict respect des engagements pris par les
parties ;
Le Comité Afrique de l’Internationale Socialiste
 Félicite et remercie Son Excellence Ibrahim Boubacar KEITA,
Président de la République du Mali pour le rôle actif constant qu’il a
toujours joué et qu’il continue de jouer au nom du Mali au sein de
l’I.S pour le triomphe des idéaux de paix, de justice, de liberté et de
solidarité ;
 Remercie le Peuple et le Gouvernement du Mali pour l’accueil et
l’hospitalité toute africaine réservés aux différentes délégations de
l’IS ;
 Exhorte la Coordination des Mouvements Armés à parapher le projet
d’Accord de paix et de réconciliation d’Alger du 1er mars 2015 ;
 Salue le bon déroulement du processus de négociation et invite le
Gouvernement et les groupes armés à passer à la signature rapide
de l’accord de paix et de réconciliation nationale et à sa mise en
œuvre conformément aux engagements pris par les parties ;
 Réaffirme son engagement, son soutien et son accompagnement au
Mali pour une sortie de crise rapide et définitive ;
 Remercie vivement la médiation et l’ensemble de la Communauté
Internationale pour leur contribution inestimable au règlement de la
crise du Nord du Mali et les invite à persuader la CMA à parapher et
à signer d’une part et à persévérer pour une mise en œuvre
effective de l’Accord de paix d’autre part ;
 Invite la communauté internationale à prendre des sanctions
appropriées contre toute partie qui s’opposerait à la signature et à la
mise en œuvre de l’Accord de paix d’Alger du 1er mars 2015.
Bamako, le 11 avril 2015
Le Comité Afrique de l’I.S
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