
 
 

L'Observateur indépendant pour la mise en œuvre de l’Accord au Mali :  
La mise en œuvre dans une situation de blocage sans précédent 

nourrie par les débats sur la « relecture » de l'Accord  
 
BAMAKO, MALI (27 juin 2022) - Le Centre Carter, qui tient le rôle d'Observateur indépendant de l'Accord de 
Paix de 2015 au Mali, rend public aujourd'hui un nouveau rapport faisant état du blocage sans précédent dans 
lequel se trouve la mise en œuvre. Le rapport souligne que depuis octobre 2021, le dialogue est de plus en plus 
difficile entre les Signataires de l'Accord - le Gouvernement, la Coordination des Mouvements de l'Azawad, et 
la Plateforme – et qu’aucun progrès significatif n’a été réalisé dans la mise en œuvre de l’Accord. 

Cette situation de blocage intervient dans un contexte de remobilisation militaire, et alors que le Mali fait face à 
d’immenses défis comme les tensions avec la CEDEAO, y compris les sanctions imposées par la CEDEAO, le 
retrait de partenaires extérieurs qui soutenaient les efforts de stabilisation, l’accélération des dynamiques 
conflictuelles, et l’augmentation de la violence à l’encontre des civils dans le centre et dans le nord du Mali.  

Si de nombreux facteurs ont contribué à cette situation, le rapport de l'Observateur indépendant se concentre 
sur la controverse autour de la relecture de l'Accord et son impact sur la situation actuelle. L'idée de « relecture » 
de l'Accord a contribué à accroître l’incertitude autour du processus de paix et à l’absence de redynamisation 
du processus. Cette question a également nourri le scepticisme autour de l’Accord qui s’est développé chez 
beaucoup de Maliens à mesure que les résultats concrets de la mise en œuvre de l’Accord se faisaient attendre.  

Malgré ces développements, le rapport note que les Parties maliennes continuent de réaffirmer leur engagement 
envers l'Accord. Le rapport souligne surtout que l’idée de « relecture » de l'Accord génère des débats et des 
tensions qui semblent être, à bien des égards, ni utiles, ni productifs pour avancer dans la mise en œuvre. En 
réalité, au cours des sept années de mise en œuvre, les Parties ont régulièrement procédé à des adaptations 
consensuelles de l’Accord chaque fois que nécessaire, compte-tenu de divergences ou des évolutions du 
contexte. Pour avancer ensemble, les signataires ont besoin de reconcentrer leurs efforts sur le dialogue entre 
eux et la concrétisation d’étapes, de façon pragmatique, tout en s’engageant davantage publiquement pour 
restaurer la confiance et l’adhésion à l’Accord à travers le pays.    

Entre septembre 2021 et juin 2022, l'Observateur indépendant a pris plusieurs initiatives pour encourager le 
dialogue entre les Parties et des avancées sur la mise en œuvre. Le séminaire organisé par l'Observateur 
indépendant en février 2022 a ainsi permis à tous les responsables de la mise en œuvre et du suivi de l’Accord 
de se retrouver autour de l’examen des rapports et recommandations de l’Observateur indépendant. Les 
participants ont formulé des propositions consensuelles pour relancer le processus de mise en œuvre. Peu ont 
été mises en œuvre depuis. Mais cette initiative a été largement soutenue et saluée par les Signataires et par 
la Médiation. En mai 2022, Jason Carter, président du Conseil d'administration du Centre Carter et petit-fils de 
l'ancien président américain Jimmy Carter, a conduit une délégation en visite officielle au Mali. La délégation a 
rencontré le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta et d’autres acteurs de la mise en œuvre et du 
suivi de l’Accord et réaffirmé le soutien continu du Centre Carter au processus de paix et de réconciliation au 
Mali. 

 



Le rapport complet est disponible ici : 
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/mali-independent-observer-report-june-
2022-fr.pdf 
 
 
Contexte : Le Centre Carter fut désigné comme Observateur indépendant fin 2017. Selon l’Article 63 de 
l’Accord de 2015, le rôle de l’Observateur indépendant consiste à identifier de manière impartiale les blocages 
dans le processus de mise en œuvre, et présenter ses recommandations pour améliorer la mise en œuvre. Le 
rôle de l’Observateur indépendant a été reconnu par le Conseil de sécurité des Nations unies dans les 
résolutions 2391 (décembre 2017), 2423 (juin 2018), 2480 (juin 2019), 2541 (juin 2020), et 2584 (juin 2021), et 
il a assumé ses fonctions en janvier 2018. Ce rapport, destiné aux Parties maliennes, à la communauté 
internationale et au public, est le dixième présenté par l’Observateur indépendant.  

 

Contacts : À Atlanta, Soyia Ellison, soyia.ellison@cartercenter.org 
 
     À Bamako, Deo Mbuto, deo.mbuto@cartercenter.org, +223.72.35.57.43. 
 

The Carter Center 
Waging Peace. Fighting Disease. Building Hope. 
 
Le Centre Carter, une organisation non gouvernementale à but non lucratif, a contribué à l’amélioration de la 
vie des personnes dans plus de 80 pays en résolvant des conflits, en promouvant la démocratie, les droits de 
l’homme et le développement, en prévenant les maladies et en améliorant les soins de santé mentale. Le 
Centre Carter a été fondé en 1982 par Jimmy Carter, ancien président des Etats-Unis, et Rosalynn Carter, 
ancienne première dame, en partenariat avec l’Université Emory, afin de promouvoir la paix et la santé dans le 
monde.  
 
Visitez notre site web CarterCenter.org | Suivez nous sur Twitter @CarterCenter | Suivez nous sur Instagram 
@thecartercenter | Aimez nous sur Facebook Facebook.com/CarterCenter | Regardez nous sur YouTube 
YouTube.com/CarterCenter 
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