
CHARTE POUR LA CONSOLTDATION DE LA PAIX, LA

PREVENTION, LE RELEMEI\T DES CONFI IFS ET LA GESTION

RATIOI..{NELLE ET CONCERTEE DES RESSOURCES NATURELLES

DANS LES COMMUI{ES : ALAFIA DOUKEIRE ET SALAM

Les 27 et 28 janr,,rer 2018 s'est tenue la rencontle intercommunautaite de

Tinté1out.

La tencontre S'eSt penchée sur les questions essentielles de :

1,- La consolidation de la Paix
2- Laprévention et règlement des conflits intra et inter communautaires

dans la zone.
3- La gestion rationnelle et concertée des ressources naturelles

La crise qü secoue I'ensemble du pays depuis 201,2 a eu des conséquences

néfastes, qui ont fofiement perturbé le tissus social et mis à mal les équilibres

sociaux traditionnels et modernes qui ont serwi de socle à la cohabitation des

popuiations.

Afin de contribuer à 1'amélioration de la situation la rencontre de Tintélout a

décidé de l'élaboration et l'adopion de la présente charte qui serwira d'un

nouveau contrât social entre les commttnautés..

La présente charte â pour socle les valeurs traditionnelles du bon voisinage clui

solLt :

- La coexistence pacifique

- La tolérance

- La solidarité

- Le pârtage

Cette Charte signée eflffe les communautés concernées en présence des

autorités administratives et Politiques des régions de Tombouctou et

Taoudénit.

Elle se compose de onze (1i) Points :

Les communautés signataires ci-dessous : s'engagent à respecter le code ci-

dessous :

1- Les communautés sont engagées à mettre en place un comité de veille

composé de notables de la zone pour régler les conflits entre les cliffétentes

communautés"

2- Les communautés signataires s'engagent à saisir prioritairemeilt le comité de

veille pouf tout conflit l'opposant à I'une des communautés.
I
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3- Les communautés signataires s'engagent à cultiver la palx et la concorde
dans la zorte.

4- Les communautés signataires s'engagent à respecter les espaces vitaux des

autfes communautés.

Les communautés signataires s'engagent à gérer de façon rationnelle et
concerté les ressources naturelles dans la zone: Terre, Eau, Pâturâges.

Les conflits ne pouvant pas r ëue résolus par le comrté de veille seront
porté devant les juridictions compétentes de l'état.

Le comité de veille est composé de dix représentants par commune.
Le comité de veille sera présidé à tour de rôle par les différents membres.
La durée du mandat du président, la périodicité des réunions du comité de
veille seront fixées par le comité de veille.

10-Les ressources pour le fonctionnement du comité de veille sont composées 
r

des cotisations des communautés signataires et des dons et legs. i:,: i:.;. . ..','. ,, ,. i., , L,

11-Les signataires de Ia présente charte s'engagent sur l'honneur a respectiles à

la lettre les termes et l'esprit de la présente charte L

Tintélout le 28 Janvier 2018

Président de la Rencontre Le Rapporteur
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' §'E.M,Ahmed Mohamèd AG Hamani
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ANNEXES
1. Liste des membres du comité de veille d'Alafia.

2. Liste des membres du comité de veille de Douékiré

3. Liste des membres du comité de veille de Salam

Ii
t
\

NO Noms et Prénorns Fonctions fi §ignatures
1 Yéhia H. Konta Maire il/!lit
2 Mohamed Ae Mohamed HamiiJ.. Chef Tintélout
3 Amadou Dicko Chef Hondoubomo
4 HousseïnvHamadoun Conse er lssafave

5 MoumineHamadoun Diarra Conse er lssafaveDouékiré J} )\i

6 Alhassane As Amear Chef Ti emedess I
+!.. \-*".---

7 Mohamed Alv Ae Akérantane Tasalift nkanene

8 Amovonte Ae AlhousseÏnv Conseiller Dae Abzanea ll
9 Abdorahmane Ae Mohamed lbrhim Conseiller Daq Hamzane
lo Mohamed Ae Mohamed Asseleh Chef Das lbni

NO Noms et Prénoms Fonctions Signatures
I Abdoulahave As Mohamoudou Marabout KelAntsar

_'!.-: + 5 r_§

2 Ousmane Mahamoudou lman Douékiré
3 Mohamed Yassine Marabout ./r /

4 Abeldoussamad As Mohamed Notable Douekiré y,t.: (7.,/$
5 Mohamed lamine Amadave Marabout
6 Soumana Mahamane Conseiller Késsoubibi
7 YounoussouAssadou Chef Village Goussouthievrè
8 Boubacar Youssoufi Chef de Villaee Babaso
9 lbrahim Amadou Conseiller Katoua , r. v_!,,tt .'
10 Oumar Abocar Touré Maire Douékiré .<-., 

./ t

NO Noms et Prénoms Fonctions Signatures
I Sidi Mohamed Ould Khatra clLel x,*-i-i-/:-..n-:"
2 Mohamed SaleckOuld Alv 4tck o.-1Y'1 -/ '

3 Boubacar Sadeckould Alv n r /.*^ l,{o
4 Mohamed Ould lbrahim

v- u ^,lfnl,(p >.
5 Baba Ould Mohamed Jiddou À/n/"" ,kl. {e*.*g'

6 Mohamed ould,.ffi"Dahma t-ÿ-t -/ T111.,-o".ti*l'

7 Mt4{li*r,*»r tæ(zll*- t./.-#/
I Saleh Ae Sidi Alv 't/ itft r' .l-t r,z,;i 1

9 JiddounaOuld Alv ,{.tS)T ,, ./) 3 tlir --:t : '-:

t0 Mohamed Lamine Ould Baba th.É


