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Préambuie

!\ous, la comnnunauté Ke! Inachai'ia d'une part, et les connmunautés sédentaires
des viilaues ri'iioa ei iiUrrriouboritù Koilta ciaits ià uorrlrrlurle iuraie tiAiai'ia. rie ia
fraction Mar-Mar dans la comrnune de Laf;a et de Hondoubomo Abbaber dans la
comnnune i'ui-ale de Boui'em Inal'y d?utre part, ci-apr'ès dénommées les Pafties ;

Considérant les liens séculaires de fraternité, de cohabitation et déchange entre
les communautés vlvant Sur le territoire comnnun du Tiessou ;

Exprimant leur aspiration à la stabilité et au vivre ensemble entre
connmunautés ;

Corrscierrtes oue i'irrterciiction de I'exuioitaiiorr cles riziÈres irrttrosée cielruis

décembi-e ?:OTV par les nomades aux sédentali'es a enti'ainé une crise et enti'âvé
pendant près de deux ans la production agi'icole et ltélevage dans la zone ;

Coirsidéiani ia riiei'ace de iaririrre quc l'ait ularrer sur ia zoûe I'arrêi de

t'exptoitation de certeines rizières et bourgoutièi'es, notamment celles des

envii'ons des villages de lloa et de Hondoubomo Abbaber ;

Sr-lmrïres réurries à Atafia claus le caclre de la ruÉdiatiou erttrelrrise cieuuis url iiltl
par le Centre pour le dialogue humanitaire (HD) sur demande des Parties et de

leurs i-essortissants à Bamako, en partenariat avec le i'éseau Tiessou vital et avec

I'appui de l'Equipe régionale d'appui à la réconciliation (ERAR) poui' convenir de
aa ar ti nr ri* .
Lç qLrt Jlall.

Articte t : Les Parties s'engagent par le présent Accord à æuvi-er collectivement
lfa;eôtise des activités de production agricole et d'élevage dans la zone.

Articie 2 : Fuur se iaire, ies Parties s'erigageiil à :

a) Pi'omouvoir une cultui'e de paix et de vivre ensemble ;

b) Reieter toute i'urine rie vioierice oréiucliciaiile à ia sécuriLé des
personnes et de leurs biens ;

c) Gér-er- les différends par le dialogue en ayant i'ecoui's poui' cela aux

leariers corrirrturlautaires ciu Tiessou ;

d) Sensibiliser chacune des communautés pour une adhésion effective au
a-Aeaa{- AsaarA '
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e) Cortrruurrirtuçr réguliùrerrrent dvec citaçurte des Parties sur ies

difficultés rencontrées lors de la mise en oeuvre du pi'ésent Accoi'd ;

f) Favoi-lser !a reprlse des activités culturales et d'élevage dans !'aii'e

CcrriStituée de fnagaiasSOu, lrtarnlare, FartAre, TaigOussia' TAtOra,
Chembau pour la campagne de 2019 * 2020 qui commence au p'lus

tard le 1.5 mars 2At9 ;
g) Derriarl<jer aux autt-rrités arJrriirristratives et aux Élus ci'acCornDagrter ei

de soutenir la mise en oeuvre du présent Accord ;

h) Demander à lrEtat et è ses partenaires techniques et financiers de

soljtênii- la mise en oÊuvrÊ du présent Accoi:d en mÊttânt en place des



infrastructur"es faci{ltant 'un usage collectif apaisé des zones
'dfexploiËation.

ÂrËieie 3 : Afiri d?ssr,rrer ie suivi cie la llrise eli uruvre du oréserit Accorci, uri
Connite Oe suivi est mis en place. I nrernbres {e cûnstitueront et devront êÈre
d,éeigaés par cons€nst"+s pour représer*ter,l-fer+sernble.des .trois cornnRuRautés. ,La
rrrissiorr eie-ce CsrriitÉ rJesuivi est o1e :

,a) 
'F'airc 'un.point.régulier'âv€,c-les Parties.sur llayaneernent'de.la rnise.en
eËtrvi* dë5 rsltis,dËdlg'lê ëârï,r.ê'rilu or.ÉsËrrt Aeeord afin cljen

poftée ;b), .gérer {es différends entre tes Pafties,pouvant conduire au
rTori-ÉéËriêit' du prégét'it Ad€ttt ;'c) Identlfier, .dês mesur.es nelles nécessalres auproe€sstis, tion iRter,cornrnul

Aftidc t[ r Ee,présent Accord-entre.en vigueur à.par.tir.'de ta,date de signature.

Fait à T'smbuetour,le t3 mars 2{}19

z



Pour La Communauté
de Kel-inacharia

Le Chef de fraction

Pour la Communauté
de Hondoubomo Koina
Le Chef de village de

HONDOUBOMO
KOINA :

Ont signé

Pour les Collectivités
Territoriales :

Le Maire de BOUREM-
INALY :

Le Chef de village de
HONDOUBOMO ABBA-

Le Maire de la
commune rurale de

LAFIA:
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Le Président de
I'Autorité intérima i re

Pour le Représentant
de I'Etat :

ffi6'

Vu, Le Préfet du Cercle


