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Dialogue et Réconciliation : La Commission
nationale affûte ses armes
3 jours |
Par Maliactu

La Commission pour le dialogue et la réconciliation a organisé, du 6 au 7
juin, à l’hôtel Salam, un atelier international sur l’échange d’expériences
en la matière. La cérémonie d’ouverture était  présidée par le président
de la Commission, l’ancien ministre Salia Sokona. Il avait à ses côtés
Christophe Guilhou, Directeur de la paix, de la démocratie et des droits
de l’homme de l’OIF (Organisation internationale de la francophonie) et le
représentant du chef de la mission de soutien au Mali, Ahmedou ould
Abdala 

Nommé à la tête de la Commission Dialogue et Réconciliation au Mali, Mohamed Salia Sokona, énarque de 65
ans, devra faire preuve de tact et de flegme dans un pays où les tensions communautaires sont à vif.

L’atelier international sur l’échange des expériences en matière de dialogue et réconciliation qui s’est
tenu à l’hôtel Salam du 6 au 7 juin s’est ouvert sur les propos liminaires prononcés par le
représentant de l’OIF, Christophe Guilhou. Celui-ci a tout d’abord remercié la Commission dialogue et
réconciliation d’avoir associé son organisation au présent atelier. Il a ensuite présenté l’OIF comme
étant une organisation internationale au service de ses 77 Etats membres qui partagent le français,
des valeurs et une exigence : celle de la promotion et de la défense des droits de l’homme et de la
vie démocratique. «Le Secrétaire général de l’OIF, Abdou Diouf, nous a fixé comme objectif
d’accompagner le processus de sortie de crise au Mali. C’est à ce titre que nous sommes là
aujourd’hui. L’OIF est mobilisée pour favoriser le retour à la vie politique apaisée au Mali», a-t-il
conclu.

+ LUS A LA UNE CONTRIBUTION

DOSSIERS Mali : des militaires francais
prennent position à Anefis
(source militaire)
7 jours |  89

Mali : le gouvernement et les
groupes armés vont signer un
accord à Ouagadougou
6 jours |  64

Mali: l’armée renforce ses
positions à Anefis après de
violents combats
7 jours |  59

Dioncounda Traoré sur RFI :A Kidal. Il y aura
les troupes maliennes, les troupes de la

RSS EMAIL TWITTER FACEBOOK

 

MALI ACTUALITÉS
INFOS DE DERNIERES MINUTES SUR LE MALI

Trouvez la meilleure SCPI
Faites le bon choix, nos experts vous conseillent pour bien investir

www.primaliance.com/SCPI

► Porte Mali
► Nord du Mali
► Mali Afrique

Journal TV ORTM du 08 Juin 2013

ACCUEIL ACTUALITÉS TV RADIOS VIDÉOS TRANSITION SOCIÉTÉ POLITIQUE NORD MALI INTERNATIONAL CONTACT

ORTM EN DIRECT CHAINE-2 KLEDU KIDAL ELECTION LE GRIN FRANCE 24 MALIACTU TV HUMOUR PEOPLE

1 2 3 4 5 6 7 8

0

J’aime

TweeterTweeter

1

1

Email

Print

ShareShare

http://maliactu.net/si-le-mali-est-trop-gourmand-il-prendra-la-responsabilite-dun-echec-lourd-de-consequences/
http://maliactu.net/video-des-femmes-du-nord-du-mali-temoignent-bambara/
http://maliactu.net/malicrise-du-nord-presence-des-representants-des-forces-armees-dumali-a-ouagadougou/
http://maliactu.net/mali-un-general-rwandais-a-la-tete-de-la-minusma/
http://maliactu.net/
http://maliactu.net/category/transition-politique/
http://maliactu.net/dialogue-et-reconciliation-la-commission-nationale-affute-ses-armes/#popular-posts
http://maliactu.net/dialogue-et-reconciliation-la-commission-nationale-affute-ses-armes/#recent-posts
http://maliactu.net/dialogue-et-reconciliation-la-commission-nationale-affute-ses-armes/#recent-comments
http://maliactu.net/dialogue-et-reconciliation-la-commission-nationale-affute-ses-armes/#tag-cloud
http://maliactu.net/mali-des-militaires-francais-prennent-position-a-anefis-source-militaire/#comments
http://maliactu.net/mali-le-gouvernement-et-les-groupes-armes-vont-signer-un-accord-a-ouagadougou/#comments
http://maliactu.net/mali-larmee-renforce-ses-positions-a-anefis-apres-de-violents-combats/#comments
http://feeds.feedburner.com/MaliActu
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=MaliActu&loc=en_US
http://twitter.com/maliactu
http://www.facebook.com/maliactu
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CDLz7MG-5UZ2WJq-higas-oGQCsWdqbsFjfn85nr9vfSa0QEQASDwtJYEUOSV8s37_____wFg-_n8gogKoAG7xd_jA8gBAakCGqdlx-1ntj6oAwHIA9MEqgSuAU_Qr-5xTsuemadaWfln2XwyQtRudGo2zAW3GjXR9zm5bUChQxHwaYrR168NavtCnESI5LTsfMQfy0HgKRWcIt726irg8bLj3hO5K5VUXWo8tejgrgQK2pmMVH-ziryxfZsnEm6jDV6IczEx9bgEsD4ys7GvgD17vCInIhCo5aWTxu_W9DHOA_POooFacu6cV6PN32R4eO8f03oBZs19fAmneElRmStuVqb1fKVwBYgGAYAHrbqgHA&num=1&cid=5GgRhNaOaF3kigUvBRC7iB2_&sig=AOD64_2vpqSqZ1ZcRdubX8voyFZRyXrruA&client=ca-pub-7443340824147461&adurl=http://www.primaliance.com/
http://maliactu.net/
http://maliactu.net/dialogue-et-reconciliation-la-commission-nationale-affute-ses-armes/#
http://maliactu.net/dialogue-et-reconciliation-la-commission-nationale-affute-ses-armes/#
http://maliactu.net/dialogue-et-reconciliation-la-commission-nationale-affute-ses-armes/#
http://www.youtube.com/user/sega74
http://maliactu.net/category/transition-politique/
http://maliactu.net/category/tv/
http://maliactu.net/category/politique/
http://maliactu.net/category/mali-2/
http://maliactu.net/category/afrique-2/
http://maliactu.net/nous-contacter/
http://maliactu.net/ortm-en-direct/
http://maliactu.net/chaine-2/
http://maliactu.net/radio-kledu/
http://maliactu.net/tag/kidal/
http://maliactu.net/tag/election/
http://maliactu.net/maliactu-grin/
http://maliactu.net/france-24/
http://maliactu.net/maliactu-tv/
http://www.101mdr.fr/vote
http://www.bamakovie.com/vote
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fmaliactu.net%2Fdialogue-et-reconciliation-la-commission-nationale-affute-ses-armes%2F&related=maliactu&text=Dialogue%20et%20R%C3%A9conciliation%20%3A%20La%20Commission%20nationale%20aff%C3%BBte%20ses%20armes&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fmaliactu.net%2Fdialogue-et-reconciliation-la-commission-nationale-affute-ses-armes%2F&via=%40maliactu
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fmaliactu.net%2Fdialogue-et-reconciliation-la-commission-nationale-affute-ses-armes%2F
mailto:?subject=Dialogue+et+R%C3%A9conciliation+%3A+La+Commission+nationale+aff%C3%BBte+ses+armes&body=http%3A%2F%2Fmaliactu.net%2Fdialogue-et-reconciliation-la-commission-nationale-affute-ses-armes%2F
javascript:window.print()
javascript:void(0);


13/06/13 09:07Dialogue et Réconciliation : La Commission nationale affûte ses armes | Mali Actualités

Page 2 sur 3http://maliactu.net/dialogue-et-reconciliation-la-commission-nationale-affute-ses-armes/

Vous aimerez aussi

0

J’aime TweeterTweeter

1 1

 

 

Pour sa part, Salia Sokona a remercié l’OIF pour son accompagnement pédagogique. Avant de
souhaiter un bon séjour à tous ceux qui ont fait le déplacement pour rehausser l’éclat et le niveau de
la rencontre. Il a, ensuite, rappelé que, depuis Janvier 2012, le Mali traverse la plus grave crise
sécuritaire et institutionnelle de son histoire. Des attaques de la rébellion armée et de groupes
terroristes ont abouti à l’occupation des trois régions du Nord (Tombouctou, Gao et Kidal) soit les
deux tiers du territoire national. Une situation  qui, selon lui,  a entraîné des violations graves des
droits de l’homme et du droit humanitaire, des actes de vengeance, des disparitions forcées, des
exécutions extrajudiciaires, des déplacements des populations du Nord à l’intérieur et à l’extérieur du
pays. Les évènements du 22 Mars 2012 ont mis fin au régime en place et empêché la tenue des
élections, provoquant ainsi une rupture de l’ordre constitutionnel. Des effets conjugués de ces
diverses actions, se sont traduits par une remise en cause des principes de base de l’Etat du Mali,
son intégrité territoriale, l’unité nationale et la cohésion sociale.

 

 

«Aussi, pour juguler cette crise, les autorités de la transition et la Communauté Internationale, à
travers la CEDEAO, l’Union Africaine, l’Union Européenne, l’Organisation Internationale de la
Francophonie, pour ne citer que celles-là, ont-elles entrepris des actions pour rétablir l’intégrité du
territoire national. En commençant par  le retour à l’ordre constitutionnel et l’élaboration d’une feuille
de route pour la transition qui engage le Gouvernement à instaurer un dialogue entre Maliens pour
les réconcilier. Pour la mise en œuvre de cette réconciliation une Commission Dialogue et
Réconciliation a été mise en place (CDR)», a-t-il conclu.

 

 

La CRD a pour mission de rechercher, par le dialogue, la réconciliation entre toutes les
communautés maliennes. A ce titre elle est chargée de recenser les forces politiques et sociales
concernées par le processus de dialogue et de réconciliation; identifier les groupes armés éligibles au
dialogue conformément à la feuille de route, enregistrer les cas des violations des droits de l’Homme
commis dans le pays du début des hostilités jusqu’à la reconquête totale du pays, proposer les
moyens de toute nature susceptible de contribuer à surmonter les traumatismes subis par les
victimes, identifier et faire des propositions pour la réalisation des actions destinées à renforcer la
cohésion sociale et l’unité nationale, mettre en exergue les vertus du dialogue et de la paix,
contribuer à l’émergence d’une conscience nationale et à l’attachement de tous les citoyens à l’intérêt
général et, enfin,  promouvoir les valeurs démocratiques et socioculturelles du terroir, singulièrement
le respect du droit à la différence.

Pierre Fo’o Medjo

Source: 22 Septembre du 10 juin 2013
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