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DEUXIEME REUNION DU 
GROUPE DE CONTACT SUR LE MALI 

COMMUNIQUE FINAL 

Ouagadougou, Burkina Faso, le 7 juillet 2012 

1. A I' invitation de Son Excellence Monsieur Blaise COMP AORE, 
President du Burkina Faso, Mediateur de la Communaute Economique 
des Etats de 1' Afrique de l'Ouest (CEDEAO) dans la crise malienne, la 
deuxieme reunion du Groupe de contact pour le Mali s' est tenue a 
Ouagadougou, le 7 juillet 2012. 

2. Etaient presents a cette reunion : 

- SEM Thomas Boni YAYI, .President de la Republique du Benin; 
- SEM Blaise COMP AORE, President du Burkina Faso ; 
- SEM Alas sane OUATT ARA, President de la Republique de Cote 

d'lvoire ; 
- SEM Mahamadou ISSOUFOU, President de la Republique du Niger ; 
- SEM Goodluck Ebele JONATHAN, President de la Republique Federale 

du Nigeria; 
- SEM Faure Essozimna GNASSINGBE, President de la Republique 

Togolaise; 

3. Ont ete entendus par le Groupe de contact en qualite d'invites, le 
Gouvemement de Transition de la Republique du Mal~ represente par 
Madame Rokiatou Guikine TRAORE, Ministre de !'Integration Africaine 
et des Maliens de l'Exterieur, ainsi que les representants des forces vives 
et de la societe civile notamment : 

- 1' Assemblee Nationale ; 
- le Haut Conseil des Collectivites territoriales ; 
- les partis et formations politiques representes ou non a 1' Assemblee 

Nationale : ADEMAIP ASJ, URD, P ARENA, PDES, UDD, UMAM, 
CNAS-FASOHERE; UFDDP, CODEM, PSP, URP, CR,PE. 

- le Collectif de~ Ressortissants du Nord (COREN) ; 
- laCAFO; 
- la FENACOF ; 
- le Reseau paix et securite des femmes de 1' espace CEDEAO/Mali ; 
- 1' Alliance des femmes pour un Mali uni ; 
- l'APDF · 
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- la-Ma-ison-d~la--F-r€s-s€-du-Mali-; -----------------
- la centrale syndicale UNTM 
- le secteur prive ; 
- le Conseil national des jeunes. 

4. Le President de la Commission de la CEDEAO, MollSieur Kadre Desire 
OUEDRAOGO, le President de la Commission de l'Union Economique 
et Monetaire Ouest Africaine (UEMOA), Monsieur Cheick Adjibou 
SOUMARE, le Representant special du Secretaire general des Nations 
Unies, Monsieur Said DJINNIT et le Representant de l'Union 
Europeenne, Monsieur Manuel LOPEZ BLANCO ont egalement participe 
aux. travaux en qualite d' observateurs. 

5. La reunion du Groupe de contact sur le Mali s' est tenue conformement a 
la recommandation du 41 erne Sommet des Chefs d'Etat et de 
Gouvemement de la CEDEAO, tenu a Yamoussoukro, en Republique de 
Cote d'Ivoire, les 28 et 29 juin 2012, et visait a faciliter la mise en reuvre 
des recommandations pertinentes de ce Sommet, a savoir, retablir 
1' integrite territoriale du Mali, securiser les institutions etas sister le Mali 
pour 1' organisation d' elections presidentielles justes, transparentes et 
credibles sur la base d'une feuille de route. 

6. Afm de favoriser la mise en reuvre de ces objectifs, les Chefs d'Etat et de 
Gouvemement de la CEDEAO ont mandate le Mediateur, avec le soutien 
du Groupe de contact, de mettre urgemment en place un cadre de 
consultation avec la participation de toutes les parties prenantes 
notamment les forces vives et la societe civile. 

7. A cette occasion, les membres du Groupe de contact ont entendu les 
messages du Gouvemement, des Forces vives et de la Societe civile de la 
Republique du Mali Dans leurs messages, les di:fferents acteurs de la vie 
sociopolitique malienne ont exprime leur profonde preoccupation face ala 
persistance de la double crise securitaire et institutionnelle que vit le Mali 
depuis le debut de 1' annee 2012. Ils ont, en particulier, souligne les 
souf:frances subies par les populations du nord du Mali du fait de 
1' occupation de cette zone par des mouvements armes et des groupes 
criminels et ont exprime leur solidarite a leur egard. 

8. Les acteurs maliens ont egalement condamne sans appella destruction par 
les mouvements armes des biens culturels, notamment les lieux saints de 
Tombouctou qui font partie du patrimoine cuhurel mondial. Ils ont appele 
a une action diligente de la CEDEAO et de la communaute intemationale 
pour mettre fm aux violences contre les populations, aux. destructions et 
au fanatisme religieux. 
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maliens ont reitere leur volonte de trouver nne solution rap ide de sortie de 
crise. A cet egard, ils ont souligne l'urgence d'reuvrer a la stabilisation 
des institutions republicaines et la necessite de former nn gouvemement 
d'union nationale, ainsi que l'urgence de reorganiser et de renforcer les 
capacites operationnelles de 1' Armee avec le concours de la CEDEAO et 
de la commnnaute intemationale. 

10. Les Chefs d'Etat du Groupe de contact et le Mediateur ont pris acte des 
preoccupations et des visions de sortie de crise exprimees par les acteurs 
sociopolitiques maliens et, apres deliberation, sont parvenus aux 
conclusions, recommandations et decisions suivantes : 

I. De Ia necessire d'une consolidation de l'ordre constitutionnel et 
de Ia continuite de I'Etat 

11. Le Groupe de contact se rejouit du retour a 1' ordre constitutionnel au 
Mali. Il demande a la CEDEAO de prendre des mesures specifiques, de 
concert avec le Gouvemement malien, afm de proteger et de consolider 
les institutions de Ia Republique et d' assurer leur fonctionnement regulier. 

12. II invite egalement la CEDEAO a appuyer le Gouvernement de Ia 
Republique du Mali en vue d'organiser le retour au Mali du President de 
Ia Republique par interim, Son Excellence Monsieur Dionconnda 
TRAORE, et d' assurer sa protection et son integrite physique. 

13. Af"m de favoriser Ia stabilite politique et de creer les conditions propices a 
nne sortie de crise apaisee, les Chefs d'Etats membres du Groupe de 
contact soutiennent la demande des forces vives du Mali y compris la 
classe politique et la societe civile et les invitent a proceder a des 
consultations et a formuler au President de la Republique par interim des 
propositions en vue de la formation avant le 31 juillet 2012 d'nn 
gouvemement d'union nationale charge de Ia mise en reuvre d'nne feuille 
de route de sortie de crise. Par ailleurs, ils exigent que toute la lumiere so it 
faite sur 1' agression physique contre le President Dionconnda TRAORE et 
que des poursuites soient engagees contre les auteurs de cette agression. 

14. Les Chefs d'Etats membres du Groupe de contact expriment leur vive 
preoccupation quant a la situation vecue par les populations vivant au 
Nord du Mali du fait de 1' occupation de cette partie du pays par des 
mouvements annes et de 1' absence des services de 1' Etat. Ils lancent nn 
appel press ant au Gouvemement du Mali, afm qu' il prenne les mesures 
necessaires, avec l'appui de la CEDEAO, pour retablir l'autorite et 
1' administration de l'Etat sur 1' ensemble du territoire national. 
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Gouvemement malien a adopter, sans dela~ une feuille de route devant 
conduire a une sortie de crise apaisee par le recouvrement de l' integrite 
territoriale et l' organisation d' elections justes~ transparentes et credibles 
auxquelles le President par interim, le Premier Ministre et les membres du 
Gouvemement de transition ne seront pas candidats . 

16. Les Chefs d'Etat membres du Groupe de contact e:xhortent le 
Gouvemement malien a saisir 1' Assemblee Nationale en vue de la 
prorogation du mandat des membres du Haut Conseil des collectivites 
territoriales et du Conseil Economique, Social et Culture!. 

II. De Ia gestion de Ia crise au Nord du Mali 

17. Concernant la crise securitaire au nord du Mal~ le Groupe de contact 
rappelle que 1' integrite territoriale et la souverainete du Mal4 ainsi que la 
la'icite de l'Etat et la liberte de religion sont non negociables. II lance un 
appel solennel a !'ensemble des acteurs sociopolitiques maliens, y 
compris aux mouvements armes occupant abusivement le nord du pays, 
afm qu' ils privilegient le dialogue et reuvrent de concert pour preserver la 
cohesion sociale et l'unite nationale. II exhorte, par consequent~ les 
mouvements armes maliens a se demarquer des groupes terroristes et de 
tout extremisme, afm de permettre un dialogue inclusif et une sortie de 
crise rapide. 

18. Les Chefs d'Etat membres du Groupe de contact encouragent le 
Gouvemement malien a mettre en place une structure nationale chargee 
d' engager avec les mouvements armes du nord du Mali des pourparlers de 
paix sous les auspices du Mediateur de la CEDEAO, afm de rechercher, 
par le dialogue, des solutions politiques negociees ala crise. 

19. lis exhortent la CEDEAO a apporter un soutien pour le renforcement des 
capacites de 1' Armee malienne, afm de lui permettre de s' acquitter de sa 
mission regalienne de defense du territoire national et de protection des 
institutions, des personnes et des biens. 

20. Le Groupe de contact invite le Gouvemement malien a etablir une 
cooperation dynamique et soutenue avec la CEDEAO, !'Union a:fricaine 
et !'Organisation des Nations Unies en vue d'une gestion efficace de la 
crise au nord du Mali A cet egard il exhorte le President de la Republique 
par interim a ad,resser sans delai une requete a Ia CEDEAO et aux Nations 
Unies en vue du deploiement d'une force de la CEDEAO pour soutenir 
1' Armee malienne dans sa mission regalienne de defense du territoire 
national. 
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culturels 

21. Les Chefs d'Etat membres du Groupe de contact sur le Mali rappellent au 
Gouvemement malien, aux mouvements armes occupant le Nord du pays 
et a tous les autres acteurs sociopolitiques maliens leurs obligations de 
respecter et de faire respecter les droits humains et les hbertes 
fondamentales, conformement a la Constitution malienne et aux 
instruments intemationaux auxquels le Mali. a souscrit. Ils les engagent a 
prendre les mesures necessaires pour garantir le respect des droits 
individuels et collectifs sur 1' ensemble du territoire mali en. 

22. Ils les invitent, instamment, a prendre les mesures necessaires pour 
garantir 1' acces des populations aux services sociaux de base, en 
particulier, 1' education, la sante, 1' eau et 1' alimentation. 

23. Par ailleurs, les Chefs d'Etat du Groupe de contact, tres preoccupes par la 
situation humanitaire tragique dans le Nord du Mali, lancent un appel 
pressant a la Communaute intemationale, pour apporter une aide 
humanitaire d'urgence aux populations du nord du Mali et aux personnes 
deplacees ou refugiees dans d' autres pays, et 1' exhorte a leur fournir une 
assistance humanitaire accrue et a soutenir la creation d'un fonds 
d' assistance humanitaire. A cette fm, ils demandent aux mouvements 
armes occupant le nord du Mali de fac iliter les operations d' assistance 
humanitaire engagees so us 1' egide de la Communaute internationale. Ils 
les tiendront responsable e toute degradation de la situation humanitaire 
dans le nord du Mali. 

24. En outre, ils encouragent le Gouvemement malien a prendre les 
dispositions utiles pour renforcer sa cooperation avec 1' ensemble des 
partenaires techniques et financiers du Mali, afm de preserver le tissu 
economique du pays et de repondre aux besoins fondamentaux des 
populations maliennes sans exclusive. 

IV. Des mesures d'apaisement et de confiance 

25. Le Groupe de contact sur le Mali lance un appel pressant a toutes les 
parties prenantes a la crise malienne pour un arret complet des hostilites 
avant le debut du mois de Ramadan. II appelle les mouvements armes 
occupant le Nord du Mali a mettre fm immediatement a la destruction des 
monuments historiques de Tombouctou et invitent la communaute 
internationale a creer un fonds special destine a la restauration et a la 
preservation de ces monuments qui sont classes dans le patrimoine 
mondial des biens culturels. II demande 1a liberation immediate de toutes 
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peilale internationale (CPI) de procooer aux investigations necessaires a 
1' identification des auteurs de crime de guerre et a engager les poursuites 
necessaires a leur encontre. 

26. Les Chefs d'Etat membres du Groupe de contact exhortent vivement le 
Gouvernement du Mali a adopter, avant la fm du mois de juillet 2012, une 
feuille de route de sortie de crise, en concertation avec le Mediateur de 1a 
CEDEAO. 

27. Les Chefs d'Etat reiterent la decision du 41 erne sommet de la Conference 
des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO de deployer les 
forces en attente de la CEDEAO au Mali dans les meilleurs delais pour 
aider a la stabilisation des institutions et a la restauration de l'integrite 
territoriale du Mali. 

28.' Ils encouragent le Gouvemement malien, les mouvements annes 
occupant le Nord du Mali, ainsi que les autres acteurs sociopolitiques 
maliens a mettre pleinement en <l!Uvre les dispositions pertinentes de la 
resolution 2056 (2012) du Conseil de securite des Nations Unies du 5 

juillet 2012. 

29.Les Chefs d'Etat membres du Groupe de contact rappellent que tous ceux 
qui s' opposeront au bon deroulement de la transition et aux decisions de 

la CEDEAO s 'exposeront a des sanctions individuelles ou collectives. 

Ouagadougou, le 7 juillet 2012; 

Le Groupe de contact sur le Mali. 


