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DES RESPONSABILITES et EXIGENCE DE l’ENGAGEMENT.
La Patrie se trouve à la croisée des chemins et il nous incombe d’avancer,

en ayant découvert et déblayé la voie menant au salut. En effet, c’est comme

conséquence, une agression étrangère dirigée contre nous. Notre Armée 

avec l’appui de nos amis, au prix de grands sacrifices, réussit la reconquête 

des territoires occupés. Mais les séquelles de l’invasion demeurent. Elles ont 

pour noms : extrémisme violent, terrorisme et insécurité.

Le pays et les populations, ont eu à souffrir des effets cumulés de la plus

notre
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compte mener avec l’ensemble du gouvernement durant cette période 
transitoire. Cette démarche est la traduction de la volonté du 
Gouvernement de renforcer les relations fonctionnelles et inter 
institutionnelles, dans un esprit d’écoute mutuelle et de courtoisie 
démocratique ; mais également de sa détermination à s’attaquer à la 
résolution des crises qui fragilisent notre pays, déjà vulnérable face aux 
chocs sécuritaire, sanitaire, économique, climatique et environnemental.

C'est le lieu pour moi de rendre un hommage mérité aux forces du 
changement, notamment le M5/RFP et les forces de défense et de sécurité,  
qui ont porté la lutte héroïque du peuple malien. 
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Deux Mille Cinquante Milliards Soixante Trois Millions de Francs 
(2 050 063 000 000 F) CFA. Il tient également compte des délais temporels 

de la Transition et est fondé sur trois piliers : le pilier sécuritaire, le pilier
politique et le pilier social.
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Réconciliation issu du processus d’Alger aux fins de son parachèvement. 

Dans cette optique, l’accent sera mis sur son appropriation collective et le 

renforcement de son caractère inclusif. Dans le même esprit, seront retenues 

les conditions politiques et sociales du consensus nécessaire à la relecture de 

certaines de ses dispositions que la pratique et le temps rendent inéluctables, 

et cela conformément au mécanisme prévu par l’Accord.
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Dans cette optique, le Gouvernement va s’atteler à l’organisation des

Assises Nationales de la Refondation (ANR). Sans être une assise de plus,

ce cadre de dialogue s’appuiera sur les résolutions et recommandations des

différents fora tenus ces dernières années (Dialogue national Inclusif,

Conférence d’Entente Nationale, Etats généraux de la Décentralisation, 

assises des différents secteurs, Commission d’Appui à la Réforme 

Institutionnelle).
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exécutoires
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