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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

De son accession à l’indépendance à nos jours, le Mali s’est engagé dans un processus de 

construction nationale d’une République démocratique, plurielle et laïque, souvent ponctué de crises 

sociopolitiques caractérisées par des ruptures à l’ordre constitutionnel établi.  
 

Depuis 2012, le Mali est confronté aux conséquences d’une nouvelle rébellion dans le septentrion 

du pays qui a favorisé l’avènement d’une crise multidimensionnelle ébranlant les fondements de la 

Nation elle-même. En effet, la dégradation progressive de la situation sécuritaire, conséquence de 

la déliquescence accrue de l’État pendant plusieurs décennies, s’est ajoutée aux dysfonctionnements 

des institutions étatiques, au délitement du lien social et à l’effritement de la cohésion sociale.  
 

En 2015, un accord intitulé Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus 

d’Alger est signé les 15 Mai et 20 Juin à Bamako. La signature de cet accord n’a pu produire les 

effets escomptés notamment la paix, la réconciliation et la stabilité au Mali, malgré la forte présence 

et l’assistance de la Communauté internationale.  
 

Pire, l’insécurité s’est étendue aux régions du Centre, au Sahel occidental et à certaines localités du 

Sud du Mali. 
 

En 2020, la détérioration du climat politique et la grogne sociale ont entrainé un vaste mouvement 

de contestation populaire qui a engendré le Mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces 

Patriotiques (M5-RFP). Composé de partis politiques, de syndicats, d'organisations religieuses et de 

la société civile, le M5-RFP a été créé pour, entre autres, lutter contre la corruption, la mauvaise 

gouvernance, le népotisme et l'impunité, la prise en otage de l’Etat par une oligarchie. Ce 

mouvement populaire a exigé et obtenu le départ de l'ancien Président et de son régime, avec le 

concours des Forces armées et de sécurité conduites par le Comité National pour le Salut du Peuple 

(CNSP) le 18 Août 2020. 
 

Ces évènements avaient suscité un grand espoir chez les Maliennes et les Maliens épris de paix et 

de justice. L’ensemble des forces vives s’attendait à une période de Transition politique qui 

consacrerait la rupture tant souhaitée. Mais des divergences de vue dans la gestion de la Transition 

entre les plus hautes autorités n’ont pas permis au processus de transition d’évoluer à hauteur des 

attentes. Cette situation a abouti le 25 Mai 2021 à la démission du Président de la Transition, du 

Premier ministre et de son Gouvernement.  
 

Ainsi, le pays a entamé une seconde phase de la Transition, avec l’investiture du Vice-président en 

qualité de Président de la Transition le 07 juin 2021 et la nomination d’un nouveau Premier ministre. 

Un nouveau gouvernement a été formé le 11 juin 2021.  

 

Se fondant sur l’engagement pris par le nouveau Président de la Transition, Chef de l’État, le 

Colonel Assimi GOÏTA, de s’atteler à la satisfaction rapide des besoins prioritaires des populations, 

le Premier ministre, Chef du gouvernement, Choguel Kokalla MAÏGA a, dès l’entame, mis en 

exergue les axes d’intervention suivants : le renforcement de la sécurité, les réformes politiques et 

institutionnelles, l’organisation d’élections crédibles, la réduction du train de vie de l’État, la 

moralisation de la vie publique, la fin de l’impunité et la satisfaction d’une part importante de la 

demande sociale. 

 

La construction d'un État républicain et démocratique se fonde assurément sur trois idées forces que 

sont la sécurité pour tous et sur l’ensemble du territoire, une justice indépendante et des réformes 

globales en vue d’une gouvernance vertueuse. 
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Lors du Conseil des ministres inaugural du 16 juin 2021, le Président de la Transition, Chef de 

l’État, a fixé les missions confiées au Gouvernement en cinq (5) points essentiels : (1) le 

renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national ; (2) les réformes politiques et 

institutionnelles ; (3) la bonne gouvernance, la transparence et la réduction du train de vie l’Etat ; 

(4) la mise en œuvre intelligente de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du 

processus d’Alger ; et (5) l’organisation d’élections crédibles et transparentes aux échéances 

prévues. 

Au sujet de ce dernier point, le Président de la Transition a insisté sur « les conditions idoines 

d’organisation d’élections répondant aux attentes des Maliennes et des Maliens afin d’élire un 

Président légitime, démocratiquement choisi et accepté par l’ensemble de la population, suite à des 

processus clairs et transparents ». 

Par ailleurs, les conclusions et recommandations issues du Dialogue National Inclusif (DNI) tenu 

en décembre 2019, avaient préconisé entre autres mesures : la mobilisation de toutes les ressources 

nationales pour ramener la paix et la sécurité dans le pays et promouvoir le vivre-ensemble ; le 

redéploiement de l’Administration et des services sociaux de base dans les zones affectées par 

l’insécurité ; une revalorisation du rôle des légitimités traditionnelles et autorités religieuses dans la 

prévention et la gestion des conflits.  

Ces conclusions avaient également recommandé de renforcer les capacités et l’indépendance de la 

justice; de réviser la Constitution de 1992 ; de relire la Charte des partis politiques, pour y intégrer 

entre autres des critères mieux adaptés à la création des partis politiques et mieux encadrer le 

financement public des partis politiques ; de relire la loi électorale; d’appliquer et généraliser les 

mesures relatives à l’appel à candidature aux emplois supérieurs de l’État et des établissements 

publics; de mettre en place un organe unique et indépendant de gestion des élections.  

Constatant les difficultés inhérentes à la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation 

au Mali issu du processus d’Alger, une frange importante du peuple malien réclame sa relecture 

dans le cadre d’une large consultation nationale. 

Malgré la diversité des fora et cadres de débats ayant établi les diagnostics et propositions de 

réformes en vue de corriger les dysfonctionnements constatés de l’État, la volonté politique a très 

souvent manqué pour les opérationnaliser.  

Ces solutions ont même été souvent repensées et peaufinées afin que l’ensemble des forces vives 

s’y reconnaissent et participent activement à la réalisation des programmes et projets de 

développement entrepris par l’Etat. D’innombrables conférences, forums, concertations, dialogues, 

rencontres ont été tenus, du niveau local au régional, puis au national en passant par les pays de 

résidence des Maliens de la Diaspora, notamment sur diverses thématiques liées aux questions 

politiques et institutionnelles, électorales, économiques, sociales, sécuritaires.  

La question est donc de savoir pour quelles raisons fondamentales, le système malien de 

gouvernance n’a pu capitaliser tous les efforts fournis, ou n’a su tirer avantage d’un maximum 

d’approches ou de solutions proposées, afin de consolider la pratique démocratique, cultiver 

l’engagement citoyen, et former les jeunes Maliens pour faire d’eux des citoyens responsables, 

conscients de leur place dans le concert des nations dans un monde globalisé. 

Au regard des recommandations faites depuis plusieurs décennies, nous pouvons légitimement nous 

demander pourquoi le Mali est en état de déliquescence avancée et d’insécurité grave.  
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Face aux menaces existentielles de l’État et de la Nation, il est indispensable d’œuvrer à la 

Refondation du Mali, qui s’inspirera en premier lieu du patrimoine politico-institutionnel et des 

valeurs sociétales déjà partagées par l’ensemble du peuple malien.  

La période de Transition en cours est une opportunité pour le Peuple malien de se concerter autour 

de la vision du changement et des réformes globales nécessaires, d’identifier les goulots 

d’étranglement qui empêchent la mise en œuvre des propositions de solutions pour restaurer les 

principes républicains et démocratiques et corriger les faiblesses et failles qui ont gangrené le 

système de gouvernance au Mali. 

Dans cette perspective, la tenue des Assises Nationales de la Refondation (ANR) s’avère 

indispensable pour un diagnostic sans complaisance de la gravité et de la profondeur de la crise et 

ses enjeux.  
 

Tout le Peuple malien est invité aux ANR pour poser les bases de la Refondation du Mali.  
 

2. OBJECTIFS DES ASSISES 
 

2.1. Objectif général : 

 

Faire l’état de la Nation et engager un véritable processus de refondation du Mali. 

2.2. Objectifs spécifiques : 

 

- tirer les leçons apprises à travers la synthèse des conclusions, recommandations et 

résolutions des différentes rencontres (forums, assises nationales, états généraux, 

Conférence d’entente nationale, Dialogue national inclusif, journées de concertations 

nationales sur la Transition…) ; 

- mettre à jour les préoccupations actuelles des Maliens et des Maliennes ; 

- proposer un nouveau contrat national de stabilité sociale, politique, sécuritaire, 

économique et social tiré de notre expérience en matière de gouvernance ;  

- avoir une compréhension commune des enjeux et défis pour le meilleur choix des 

réformes ; 

- recueillir les préoccupations fondamentales, propositions concrètes et choix de réformes 

des acteurs locaux, régionaux, nationaux et des maliens établis à l’extérieur ; 

- établir l’ordre de priorité des réformes globales à opérer dans le cadre de la Refondation 

de l’Etat  et identifier les actions à caractère exécutoire avec un chronogramme précis ; 

- mettre en place un mécanisme de suivi-évaluation des recommandations retenues ; 

- faire les états généraux de la migration ; 

- proposer des éléments de réformes en vue de la révision de la Constitution du 25 février 

1992. 
 

3. RESULTATS ATTENDUS  
 

- les leçons apprises tirées de la  synthèse des conclusions, recommandations et résolutions 

des différentes rencontres sont faites ; 

- un nouveau contrat national de stabilité sociale, politique, sécuritaire, économique et 

social est obtenu ; 

- les acteurs locaux, régionaux, nationaux et ceux établis à l’extérieur (Diaspora) ont une 

compréhension partagée des enjeux et défis de la Refondation de l’État et ont formulé 

des propositions concrètes de choix de réformes sur la base des préoccupations 
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fondamentales engageant l’avenir du pays (notamment l’intégrité du territoire national, 

l’unité nationale, la souveraineté, la forme républicaine et laïque de l’Etat, la sécurité, la 

justice, le vivre ensemble, la gouvernance, la mise en œuvre de l’accord pour la paix et 

la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger) ;  

- la synthèse des actions prioritaires à caractère exécutoire assorties d’un chronogramme 

pour leur mise en œuvre effective dans le cadre de la Refondation de l’Etat est adoptée ; 

- l’ordre de priorité des réformes globales à opérer dans le cadre de la Refondation de 

l’Etat est établi et les actions à caractère exécutoire avec un chronogramme précis sont 

identifiées ; 

- un mécanisme de suivi-évaluation des recommandations retenues  est mis en place ;  

- les états généraux de la migration sont tenus ; 

- les éléments de réformes pour la révision de la Constitution du 25 février 1992 sont 

disponibles.  

 

4. THEMATIQUES 

Les ANR plancheront sur les treize (13) groupes thématiques ci-après : 

Thématique N°1 : Questions politiques et institutionnelles – Gouvernance électorale ; 

Thématique N°2 : Défense et Sécurité – Souveraineté – Lutte contre le terrorisme – Questions 

géostratégiques et géopolitiques ; 

Thématique N°3 : Justice et Droits de l’Homme – Gouvernance – Transition numérique – Médias ; 

Thématique N°4 : Politique étrangère – Coopération internationale – Maliens établis à l’Extérieur – 

Intégration africaine ; 

Thématique N°5 : Dialogue social : enjeux, défis et perspectives – Reformes sociales – Fonction 

publique - Formation – Emploi des jeunes – Entreprenariat ; 

Thématique N°6 : Planification Développement économique et industriel – Développement rural – 

Questions économiques et financières – Fiscalités dépenses publiques ; 

Thématique N°7 : Santé et Affaires sociales – Questions humanitaires – Réfugiés et déplacés internes ; 

Thématique N°8 : Administration du territoire – Réorganisation territoriale/Détermination des 

circonscriptions électorales – Décentralisation – Accès aux services sociaux de base 

– Questions foncières ; 

Thématique N°9 : Paix, Réconciliation et Cohésion Sociale – Appropriation Accord pour la Paix et la 

Réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger – Démobilisation – Désarmement 

– Réinsertion ; 

Thématique N°10 : Arts – Culture – Tourisme – Sport ; 

Thématique N°1 :1 Jeunesse - Sport – Education civique – Construction citoyenne ;  

Thématique 12 : Développement durable – Environnement – Assainissement ; 

Thématique 13 : Education – Questions scolaires universitaires et recherches scientifiques. 

 

5. METHODOLOGIE - ORGANISATION DES ASSISES 
 

5.1. Le dispositif de pilotage :   

Les ANR seront placées sous la haute présidence du Président de la Transition, Chef de l’Etat.  

Sous l’autorité du Premier ministre, Chef du gouvernement, le Ministre de la Refondation de l’Etat 

chargé des relations avec les Institutions s’assurera de la bonne organisation des ANR. Il sera appuyé 

dans sa mission, en étroite collaboration, par le Ministre de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation et le Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes Politique 

et Institutionnelles. 
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Un Panel des Hautes Personnalités composé de dix-neuf (19) membres, dont un Président,1 est 

mis en place auprès du Ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les 

Institutions. Ce panel sera chargé de la facilitation des travaux des Assises aux niveaux régional et 

national. Il proposera un document de travail qui servira de guide pour les débats. La structure du 

guide des Assises devra exposer les thématiques à débattre de façon aussi objective que possible. 

Ce panel élaborera le Règlement intérieur des Assises qui définira les modalités de fonctionnement 

de l’instance, de l’organe et du déroulement des ANR.  

Une Commission nationale d’Organisation est créée auprès du Ministre de la Refondation de 

l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions. Elle sera chargée de la préparation technique et de 

l’organisation logistique et matérielle des Assises2.  

5.2. La conduite des Assises :  

Les ANR seront conduites suivant une démarche participative et inclusive aussi bien sur le plan 

local, régional que national. Elles devront mobiliser les Maliennes et les Maliens autour d’espaces 

de réflexion et de dialogue inter-maliens en vue de dessiner les contours d’un nouvel avenir 

commun.  

Etant donné le niveau élevé qui est attendu des débats, les délégués devraient être choisis par leurs 

mandants en fonction de leurs capacités à apporter des contributions pertinentes dans un esprit de 

responsabilité partagée. Certaines personnalités sollicitées à titre personnel, s’ajouteront aux 

délégués.  

Les autorités administratives locales, régionales et celles du district de Bamako, les chefs des 

services subrégionaux, régionaux et nationaux, ainsi que les responsables des missions 

diplomatiques et consulaires du Mali à l’Extérieur, assureront la facilitation et l’encadrement 

logistique des travaux.  

Le processus se déroulera de la manière suivante :  

5.2.1- Au niveau communal  

Les travaux seront présidés par deux personnalités, avec deux rapporteurs, tous choisis par 

les Délégués.  

Les Assises rassembleront dans la Commune :  

- le Sous-préfet ;  

- les Conseillers communaux ; 

- les autorités traditionnelles de village et fraction ; 

- les chefs  des services communaux ;  

- les représentants des partis politiques représentés dans le chef-lieu de la Commune ; 

- les représentants des confessions religieuses de la Commune ;  

- les représentants des mouvements signataires et non signataires de l’Accord pour la paix et 

la réconciliation issu du processus d’Alger dans les circonscriptions où ils sont représentés ;  

- les représentants des associations et organisations de la société civile de la Commune ;  

- les représentants des organisations de femmes de la Commune ;  

- les représentants des jeunes de la Commune ;  

- les représentants des ordres professionnels et des chambres consulaires de la Commune ;  

                                                           
1 Le Décret n°2021-0729/PT-RM du 16 octobre 2021 du Président de la Transition a créé comme Organes des Assises 

un Panel de Hautes Personnalités (PHP) et une Commission National d’Organisation (CN0). Les membres du Panel 

des Hautes Personnalités ont été désignés suivant Décret n°2021-0730/PT-RM du 16 octobre 2021 du Président de la 

Transition.   
2 Les membres de la Commission Nationale d’Organisation des Assises (CNO-ANR) ont été désignés suivant Décret 

n°2021-0731/PT-RM du 16 octobre 2021 du Premier ministre. 



TDR – Assises Nationales de la Refondation - Version du 20 Octobre 2021                Page 7 sur 10 
 

- les représentants des organisations socio-professionnelles de la Commune ;  

- les représentants des communicateurs traditionnels et des griots de la Commune ; 

- les représentants des chasseurs traditionnels de la Commune ; 

- les représentants des personnes vivant avec un handicap de la Commune ; 

- les représentants des organisations communautaires de la Commune ; 

- les représentants de la presse ; 

- les personnes ressources.  

Il est attendu 100 participants par Assises au niveau communal. 

Le secrétariat des assises ainsi que la logistique seront assurés par la Commission Nationale 

d’organisation avec l’appui des services déconcentrés de l’Etat.  
 

5.2.2- Au niveau local  

Les travaux seront présidés par deux personnalités, avec deux rapporteurs, tous choisis par les 

Délégués.  

Les Assises rassembleront dans le Cercle :  

- le Préfet ;  

- le Président du Conseil du cercle ; 

- les chefs  des services subrégionaux ;  

- les représentants des élus des conseils communaux des Communes du Cercle ;  

- les représentants des partis politiques représentés dans le chef-lieu du cercle ;   

- les représentants des autorités traditionnelles du Cercle ;  

- les représentants des confessions religieuses du Cercle ;  

- les représentants des mouvements signataires et non signataires de l’Accord pour la paix et 

la réconciliation issu du processus d’Alger dans les circonscriptions où ils sont représentés ;  

- les représentants des associations et organisations de la société civile du Cercle ;  

- les représentants des organisations de femmes du Cercle ;  

- les représentants des jeunes du Cercle ;  

- les représentants des ordres professionnels et des chambres consulaires du Cercle ;  

- les représentants des organisations socio-professionnelles du Cercle ;  

- les représentants des communicateurs traditionnels et des griots du Cercle ; 

- les représentants des chasseurs traditionnels du Cercle ; 

- les représentants des personnes vivant avec un handicap du Cercle ; 

- les représentants des organisations communautaires du Cercle ; 

- les représentants de la presse ; 

- les personnes ressources.  

Il est attendu 100 participants par Assises au niveau local. 

Le secrétariat des assises ainsi que la logistique seront assurés par la Commission nationale 

d’Organisation avec l’appui des services déconcentrés de l’Etat.  

5.2.3- Au niveau régional (Région) 

Les travaux seront co-présidés par deux personnalités, avec deux rapporteurs, tous choisis par les 

Délégués.  

Les Assises rassembleront dans la région :  

- le Gouverneur   

- le président du Conseil régional ; 

- les délégués des Cercles ;  
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- les directeurs des services régionaux ;   

- les représentants des élus de la région ;  

- les représentants des partis politiques représentés dans le chef-lieu de la région ;   

- les représentants des autorités traditionnelles ;  

- les représentants des confessions religieuses ;  

- les représentants de la Coordination régionale des associations et organisations de femmes ;  

- les représentants des mouvements signataires et non signataires de l’Accord pour la paix et 

la réconciliation issu du processus d’Alger dans les circonscriptions où ils sont représentés ;  

- les représentants des associations et organisations de la société civile ;  

- les représentants de la coordination régionale des femmes ;  

- les représentants de la coordination régionale des jeunes ;  

- les représentants des ordres professionnels et des chambres consulaires de la Région ;  

- les représentants des organisations socio-professionnelles et des syndicats ; 

- les représentants des communicateurs traditionnels et des griots ; 

- les représentants des chasseurs traditionnels ; 

- les représentants des personnes vivant avec un handicap ; 

- les représentants des organisations communautaires ; 

- les représentantes de la Coordination des Femmes des Partis politiques ; 

- les représentantes du Réseau des Femmes Anciennes Ministres et Parlementaires ; 

- les représentants des organisations de la presse ; 

- les personnes ressources.  

Il est attendu 150 participants par Assises au niveau régional (20 régions). 

Le secrétariat des Assises ainsi que la logistique seront assurés par la Commission Nationale 

d’organisation avec l’appui des services déconcentrés de l’Etat.  

5.2.4- Au niveau du district de Bamako  

Les travaux seront co-présidés par une personnalité du district de Bamako et un membre du Panel 

des hautes personnalités.  

Les Assises rassembleront dans le District de Bamako :  

- le Gouverneur ; 

- le Maire du district de Bamako ;   

- les délégués des communes ;  

- les représentants du Conseil du district ;  

- les directeurs des services techniques du district ;   

- les représentants des élus du district ;  

- les délégués de la diaspora (Maliens établis à l’extérieur) ;  

- les représentants des partis politiques représentés dans le district ;   

- les représentants des autorités traditionnelles ;  

- les représentants des confessions religieuses ;  

- les représentants de la coordination des associations et organisations de femmes du district;  

- les représentants des organisations socio-professionnelles et des syndicats ; 

- les représentants de la coordination  des jeunes du district ;  

- les représentants des ordres professionnels et des chambres consulaires du District ;  

- les représentants des communicateurs traditionnels et des griots ; 

- les représentants des associations et organisations de la société civile ; 

- les représentants des chasseurs traditionnels ; 

- les représentants des personnes vivant avec un handicap ; 

- les représentants des organisations communautaires ; 
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- les représentantes de la Coordination des Femmes des Partis politiques ; 

- les représentantes du Réseau des Femmes Anciennes Ministres et Parlementaires ; 

- les représentants des cercles de réflexion ; 

- les représentants des organisations de la presse ; 

- les personnes ressources.  

Il est attendu 300 participants pour les Assises du District de Bamako.  

Le secrétariat des assises ainsi que la logistique seront assurés par la Commission préparatoire des 

Assises avec l’appui des services techniques de l’Etat.  

5.2.5- Au niveau des Zones de concentration des Maliens établis à l’extérieur 

Les phases Diaspora des Assises Nationales de Refondation seront organisées dans chaque pays de 

résidence retenu des Maliens résidant à l’extérieur, y compris les réfugiés. 

 

Dans l’organisation de la phase diaspora des Assises, le Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur 

(HCME) et le Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM) apporteront leur concours aux 

Ambassades et Consulats, qui s’assureront, par ailleurs, de la participation des Maliens non 

représentés au sein desdites organisations faîtières. 

Les travaux seront co-présidés par deux personnalités désignées par les délégués en leur sein, ainsi 

que les rapporteurs dans le pays de résidence.  

Il est attendu 100 participants dans chaque Zone de concentration des Maliens établis à l’extérieur. 

Le secrétariat des Assisses ainsi que la logistique seront assurés par la Commission Nationale 

d’organisation avec l’appui des services du Ministère en charge des Affaires Etrangères et du 

Ministère en charge des Maliens de l’Extérieur. 
 

5.2.6- Au niveau national  

Les travaux seront présidés par le Panel des Hautes Personnalités.  

Les Assises rassembleront à Bamako :  

- les représentants des Institutions de la République ;  

- les représentants du Conseil National de Transition ;  

- les représentants des départements ministériels ;  

- les anciens présidents d’Institutions et les anciens Premier ministres ; 

- les représentants des forces armées et de sécurité ;  

- les représentants des Autorités administratives indépendantes ;  

- les délégués de la diaspora (Maliens établis à l’extérieur) ; 

- les délégués des régions et du district de Bamako ;   

- les représentants des partis et organisations politiques ;  

- les représentants des mouvements signataires et non signataires de l’Accord pour la paix et 

la réconciliation issu du processus d’Alger ;   

- les représentants des autorités traditionnelles ;  

- les représentants des confessions religieuses ;  

- les représentants de la coordination des associations et organisations de femmes ;  

- les représentants du conseil national des jeunes ;  

- les représentants des ordres professionnels et des chambres consulaires ;  

- les représentants des organisations socio-professionnelles et des centrales syndicales ; 

- les représentants des communicateurs traditionnels et des griots ; 

- les représentants des faitières des organisations de la société civile ; 
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- les représentants des Universités ;  

- les représentants des chasseurs traditionnels ; 

- les représentants des personnes vivant avec un handicap ; 

- les représentants des organisations communautaires ; 

- les représentantes de la Coordination des Femmes des Partis politiques ; 

- les représentantes du Réseau des Femmes Anciennes Ministres et Parlementaires ; 

- les représentants des cercles de réflexion ;  

- les représentants des organisations de la presse ; 

- les personnes ressources.  

Il est attendu 1000 participants pour les Assises au niveau national. 

Le secrétariat des Assises ainsi que la logistique seront assurés par la Commission Nationale 

d’organisation avec l’assistance du Ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des relations avec 

les Institutions.  

 

6. LIEU, DATE ET ACTIVITES  

Les Assises Nationales de la Refondation auront un caractère décentralisé sur toute l’étendue du 

territoire et dans les pays de résidence des Maliens établis à l’Extérieur, et se tiendront sur la période 

indicative de 9 à 15 semaines, allant de la semaine du 20 au 26 septembre à la semaine du 20 au 26 

décembre 2021.  

Elles se dérouleront en séances plénières et en groupes de travail, conformément au 

Règlement intérieur et au calendrier qui seront adoptés par le Panel des Hautes Personnalités.  

 

7. SUIVI - EVALUATION 

Les résolutions des ANR seront exécutoires.  Un comité de suivi-évaluation sera mis en 

place et reflètera la configuration des participants. Les missions et les attributions de comité sont à 

définir.  
 

8. CHRONOGRAMME 

Cf. Annexe. 
  

9. BUDGET 

Le financement est assuré par le budget national. 
 

 


