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Contexte  

Depuis son indépendance en 1960, le Mali a connu des mouvements de révoltes au 
Nord animés par des Touaregs. L’état est parvenu à juguler ces révoltes en négociant.  

En janvier 2012, une nouvelle révolte insurrection éclate encore au Nord du pays. Elle 

est animée un mouvement Touareg le Mouvement national pour la libération de 
l’Azawad (MNLA) allié à des groupes islamistes armés incluant Al-Qaida dans le 
Maghreb Islamique (AQIM), le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de 
l’Ouest (MUJAO)en association avec des déserteurs des forces armées maliennes. 

L’armée malienne mal équipée est rapidement mise en déroute par les forces rebelles. 

Cette situation délétère provoque un coup d’état en mars 2012 contre le Président élu 

Amadou Toumani Touré.  

L’avancée des forces rebelles vers le sud du pays menace le Mali dans son existence. 
Le gouvernement intérimaire, qui a remplacé les putschistes fait appel à la France qui 
déploie l’opération “Serval” avec le soutien de l’UE.  Les rebelles sont stoppés et 
repoussés vers le Nord. L’ONU aussi apporte son appui au Mali en en mettant en place 
la MINUSMA (Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la 
Stabilisation au Mali) Cette accalmie est mise à profit pour organiser des élections 
présidentielles en 2013. Après moult négociations l'accord d'Alger est ratifié par la 
République du Mali et les groupes armés rebelles touareg et arabe en 2015.  

La Conférence Nationale d’Entente 

Pour sa mise en œuvre et son appropriation une Conférence nationale d’Entente s’est 
déroulée du 27 Mars au 02 Avril 2017. La Conférence d’Entente Nationale vise à 
produire une Charte pour la Paix, l’Unité et la Réconciliation Nationale. A cet effet, les 
objectifs spécifiques de la Conférence d’Entente Nationale sont les suivants :   

• analyser les causes profondes des crises que le Mali a connues et qui ont des 

répercussions sur la paix, l’unité et la réconciliation nationale ;  

• cette analyse devra inclure la problématique de l’Azawad en tant qu’entité 

mémorielle, humaine et culturelle ;  

• identifier les défis et les enjeux liés à la paix, l’unité et la réconciliation ; 

•  proposer des pistes de solutions et des engagements communs devant permettre 

un vivre-ensemble harmonieux, une paix et un développement durables ;  

• définir les nouveaux termes d’une réconciliation nationale. 

 

Contribution de l’ARGA à la Conférence Nationale d’Entente 
 



1. Le Médiateur de la République chargé de la Conférence a sollicité Monsieur Ambroise 

Dakouo, Coordinateur de ARGA pour être membre de la Commission préparatoire de 

la Conférence d’Entente Nationale.  

2. ARGA-Mali a mis à la disposition de la Commission préparatoire deux documents 
d’ordre conceptuel et méthodologique. En effet, bien avant le démarrage du processus 
de préparation de la CEN, ARGA-Mali avait déjà anticiper la réflexion sur le sujet, ce 
qui lui a permit de produire  ces documents. 

3. En termes de participation physique au processus de préparation et d’animation de la 
CEN, Monsieur Ambroise Dakouo et l’Ancienne Médiatrice de ARGA, Madame Traoré 
Néné Konaté, étaient tous deux membres de la Commission préparatoire de la CEN. 

4. Il faut également souligner que le Président du Conseil de ARGA, Monsieur Ousmane 
SY a été reçu en audience par le Médiateur de la République, dans le cadre de la 
préparation de la CEN. A la suite de cette audience, le Ministre Ousmane SY a fait 
parvenir au Président de la CEN une contribution écrite en vue de la production de la 
Charte pour la Paix, l’Unité et la Réconciliation nationale. 

5. Pour l’analyse de la gouvernance et des causes des conflits au Mali l’ARGA-Mali a mis 
à disposition plusieurs ouvrages de ARGA (cinq documents au total). 

6. Lors de la cérémonie d’ouverture de la CEN, le Médiateur de la République, Président 
de la CEN a cité ARGA dans son discours, pour indiquer la pertinence des sources 
documentaires exploitées dans le cadre de la préparation.  
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