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Préambute :

Nous, communautés dlrafia, Douekire et saram, ci-après dénommés parties ;
Reconnaissantes de la valeur I'initiative de la .charte signée le 28 janvier àDouekire à suite des conceriations de Tombouctou et ra6udÀni-facirités par recentre pour Ie dialogue humanitaire ;

conscientes de la dégradation du tissu. social depuis la signature de charte pourla paix le 28 janvier iora giô; nos différendsËnt pris un tournant viorent avecla prolifération des armes fégèrÀ ;

conscientes de l'importance du rôle du comité de veille mis en place dans lecadre de ra charte du 28 ianviài 2018 et oésiràL1es de 
'appuyer 

;

sommes réunis à Tintelout dans le cadre de la médiation entreprise depuls 01mois par le centre pour le dialoque t',rruniiuirà po* appuyer notre initiative ensoutien à ra charte de janvier 20iB et conveÀoni i. ce qui suit :

Chapitre I : les engagements des communautés

Article 1 r res engagements pour ra sécurisation de ra circuration
Les Parties s'engagent à æuvrer collectivement à la sécurisation de Ia circulationdes popurations sùr res axes àutiers de teurs Àrrrn"s, et principarement del'axe Tombouctou-Goundam. prus particutièrement, res parties s,engagent à :

a) Lutter contre re banditisme sous toutes ses formes ;b) sensibiriser res jeunes à abandonnlïtorte forme d,âuto_;ustice 
;c) se désolidariser des jeunes qui càmmlttent res actes àe viotences ;d) s'investir pour re ,r.iè, oes'miJonr"o, comité de veire enmatière de sécurisation des mouvements.

ffiffii:"":i:îir":i,::" pour ra sestion de tensions riées à ra sestion

;::i,i"f:ï:g:,[.i::î,'J,*'u'e de rarinéa 5 de ra charte de janvier 2018, res

e) Etablir une charte de gestion des ressources naturelles ;f) s'investir pour re su-ccès oei missions du comité de veire enmatière d'accès aux ressorrau, naturelles.



Chaoitre II I Garanties et accompagnement

Articre 3 ; Afin d'assurer re suivi de ra mise en æuvre des engagements, recomité de veille sera appuyé par un bureau n"ri r"rbres (trois ressortissantsd Alafia' trois de Douekiie êt t.àir de salaml qri seront désignés par consensusparmi les membres du comité de veire ce büreau ur.u pour mission de :

a) Faire un. point régulier avec les Parties sur I'avancement de la mise enæuvre des engagements pris dans le cadre ou présent Ààaenoum arind'en renforcer la portée ;b) Prévenir le comité de veille.des comportements pouvant conduire aunon-respect de ra charte de janvier 2018 ou du présent ÀJoendum ;

Chapitre III : Dispositions finales

ffi;LeprésentAddendumentreenvigueuràpartirdeladatede

Tintelout, le 09 Mars 2019

Ont signéPour Alafia

Douékiré

N Noms et Prénomc Villages/Fractions Fonctron

_@

01
4r-"Li-,'yt owJtrt Ârl&s A,,rr rd'u.ço- i*"ia|l-r02 f-fh iÿt"zttrt ltG l*rt,ar,r in,, Â î Èt a /*, hJo,.,*rl?Iij.,,03

o4
t"lt{,a ",<,.ri Anvrtp,ti n".,n t '-Î)<zf.l \ÀJa r.iJ^.r,r.,.l"trto** d-A"c;;;i* Er,r -. Ërÿl "05 }{'d,n .r"^ng d Zlrk§"r'ri,-r,;," Keil.-S1r a J-t ,,.1 1ï06

07
OB

09



Pour Salam

N Noms et prénoms Villaoec/trra.l-i Fonction01 Signatures
R-a K^{in æ n«ua W n02 ânl I U^h"-*, Jf9^;l; rO I

^t(
f:-.rIM Màru--.=V

Nril rlütl( Eÿ . VIM n!"0-[' Âo \ t)C[a-"r.03 Y{&âtlo"( ,,.''07-'a.?i ,J
R all.)K.-atwa {f cÀqCI 4o-04 Ëlh,*LrJÏliî§i o oo- A,rt/) tIJ'
tta-kÿ ^.rn!-a
R-aUy-n;nlrt w la). ( â,nÀ.ed 0fu,r-05 B- tr-o h,'{t 4 ff ,f "**-ûÊâÀ.dO!r, ad\ c.ùAi' rlP i

-ô\r§ a-î06 nO, ') ,Ào l\ra_î
n nt,,

,em^-
r-f,t rr

ÀVu0*q*.iGff- r,-o*l)7;T
)

07 H""t,,üTolffiffii af(iJtt"
lQ.c.. D rn»e*!.on-08 ffi a,a

l--

oîq'
e*--t09

l M/vLtLa-LL-rr tî VaO do #""L'l S.l+ ü
Meil{-tr+-

nÿ1 0 o- -ÿ.r,, n.10 t*LJ t <'0o,vrn- J êtrr,na-,r J:*t
OsN es00n


