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1 ,1 Les 'Ch,efs d Etat et ,de Gouvernement de la CEIDEAO se saint réunis 

par visiolcon'férence e'nl s,essio'n e·xtraordin,aire le 20 alQlut 20120. Av,ant 

,d"a,bo'r,d,er le'ur or,dre du ,jour, ils lont tenlu à eX.primer leurs co,ndlolé,an,c,es ,et 

Il,eur s,oh,da iité, à Sion Excellle,nlce Man,sieur Ro,ch Chr~,stlan KABOIRÉ~ 

PrésÎ,dent du BurkIna, Fas,o ~ ,et à So·n Ex,c,elile ce MOlns,i,eulr M,ahamadlolu 

lSSQIUIFOU J Prés,id,e!nt de 1:9 Rép:ub'Hqule du Nigler J et ,a lieurs p,e·uplles 

respectifs pOUIr l'es n,ombr,eux mOlrts et bl'essés ~I,ors ,dies, attaque's 

terroristes de~·s 7 et '9 ,août 2020 alu B1urkilna Faso et en République dlu 

INig ,er~ 

2. Clonflormémlent à Il,eur ordr,e d,u jOtlur, les Chlefs, d'Eta et Ide, 

Glouvlern,emlent 10·· t en vlertu du Pro, oe,ale a,dditi,onln1el s,ur l,a 'Délmlocratie et 

[la. Bonne Glouv'ern,ance, procéd,é à uln eX,Blmlen de [la siltlu.at ,on IPol1 iti,q lue, au 

Malh Icaractér·s"ée actlueHem,ent par un CQIUPI d'IEtat en C'QUlr.S par des 

mlilitaires le '1,8 a,oût 20,201
• [Le ICOUP ,dJE at a enllr8,giistré IIJarrestatiioin du 

Pr1ési,dent die l,a RépubUque dé1mlocratiquelmlent élu len 2018,,~ So,n 

E,xcellence Mions -leur Ibrahliml Boub,acar Kéita l ain:si que dies Imembre,s du 

goulvle ne'men· ma~ i,enl,. 

3. Les Chefs d'Eta let de Gouvernement ont noté~, avec Uln'9 vive, 

pré,occup,atiion s qlu,e c,ett,e tentative, Ide ICOIUP Id '1 [État intervieln da,lns le 

context. ,d'une crise s,o,ciolpo,lltiq1ue décl[enchée' ,à l'ISSUI8 d,es, é,lecti,Q1nls, 

~ Iégistatives de mars-avril ,2020. ICette cris,e' ,a pris, ,la forme ,de, 

mlan-festatl,ons parioiis vio,~e'ntesJ organilsées par ,certains acte·urs 

ploUtiques, membres d',asslo,ciatio,nls relligie'use'$ et d'organisati:ons Ide, la 

soc,i,été c~vi lle 
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4. ILa .enta jV'e ,de CQIUP d'E at intervie';nt églalemelnt ,dans uni Icontexte 

glo,b,a~ dlifficUe pour le ,Mali aV'ec des attaques terroriste's, des t1ensi,ons 

intercommuna,lutaires dalns Ile lce- :re dUI pays let unie ,crise sanrlaiire ,causée 

par la palnd,élmie ,de a COV~D-19 et ses con:séquences économiqu,es et 

fi n a nlcieres ~ 

5". Pa ailleurs~ l,a tentabve ,de, COUlp d ' ~Etat du 18 a,olOt 201210 est 

fOlrtelment sembl.ablle ;à bien de·s égards 81U IC,OIUP' d"Etat de 2,01 ,2, qui a 

Idé'sta,bi~lsé le .. ' ,ali el_ 'favorisé dies, attaq1ues d,es groupies, terroristes. 

61,. POlur aÎ,der a la stablUisatiilon du pa,ys, lia CEDEAO av,ait enlgagéll 

ava,nt cie 18 ,aloût 2IO.20'l ni prolce:ssus de médiiati,on av'ec Id'abord une 

mission ,du 'Co,mité min,istériel com!po"sé des Ministres ,de's, Affa.ireis 

Etran,gères ,d,e la Republi,que du Niger, Présiident dlu 'Co,nseil dies M"nistres 

,die l,a CIEDEAO, de, ~ ,a Réplub,Uq'u,e dl,e Côte ,d"lv'oiire, de ~a Répub,Uique, 

Fédér,ale ,du .. .. IQleria et dUi Présj,dlenlt die la Commiss,ion de ~a CED ,E,AO ~ 

7. La CEDEAO aV'alt églall,ement n,om,m,é, un Médi,ateur enl la per:solnne 

,d,e Son ExceHence M,onsieur Go,odluck 'Ebe~,e J"ONATHAN. a,ncien 

Prés,ldent Ide la Rep,ubHque ,Féd,élr,all,e du Nigetia quJ a, effe,c.tulé trio iis' 

mliss,l'ons a.u Mali et ren,contr,é ~a qluasi-totalité ,des, acteulr.s" 

8 ~ C,inq Chefs ,dl'Etat die lia 'CEDEAO, a savoir, Ile ,P'rés,j,d,e'nt die la, 

Rép'ub,Uq e d [- ig,er , Présiidenlt e~n ex,er,c,ice Ide l,a C·on'férence des 'Chefs 

d'Etat et de Gouv'ernlemlent de ~a CE.DEAO, ~ Ie Pr,ésÎ,d,ent de la Répub,llique 

de, Clô--e Id51 ~voire' , Ille Prés ,dent die l,a R.é'pub,llique ,du Gha,n,a, le Prés,iden,t die 

lia Réplub iq le Fédé'r,ale du ,Nigeria let Ile Présildenlt de fa RélPublliqlu,e du 

Sénegal, ;a'v',aien"_ égaleme·nt effectu,é lune, mis,slon de b,onls ,o,fflces à 

Bamako ~e 2,3 ju i~ llet ,20120 . au c10urs de ~aq luelle I:s a.v,aient ren,c,o'ntré Ile 

Prlé'sildent Ibra ·· lim B,oubacar Ké,ita et tous ~es a,lcteurs Ide, la crise' ~ 
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9., Sluite à c,es dltfférentes mllssio,nsll uni Sommet 19xtrlaordinlalire dies 

Chefs d'Etat e de IGouverneme:nt de, la ICE,DEAO ,a leu lileu le 2'7 JUIllet 

20120 au CQlurs Idulquel ldes Décisions implorta,ntes, onlt été prilses vis,ant à la 

rlecQlnstitutionl de lia Cour Const·tlutionn lel~e , la démi'ssi,on de's, melmbres Ide' 

IIAs,semblée ',',' atio,n,ale Idlont l'é!lelcti,on était contestée, lia formatioln d'uni 

gOlu'vlerne'melnt Id ~ unionl nlationlale intégra,nt ~'O IPPlios,iJo,nl let la so,ci:lété civ'ile 

et lia mii,se en Iplace ' 31ulne comlmlissi,on visant à effelctuer des enq ", êtes ,a ln 

de slituer les responsablUités, s,ur ,les vi,ollences qUI lont fiait Idles dé'ces et 

b',essés llors d'9 ,s mlanifestat~olns Ides 10 let 111 ~uiUet 20210., 

110. IEn loutre Ille Mléldi;atelur a, ,effect,lué unie ml:ssliloln dl'~évalu ,atlolnl dUI 1101 IBIU 

13 a,O'ûlt 2 1020 afin die :8 en'quériir des prolgrè'$ d,an,s la mls,e e'nl œ,uvre ldles 

Dlécisions Idu Siommlet d- 27 j'uiHet 20210 ~ A Ic,et effet, dies prolgrès ont été 

réa,llisé,sl' . otamlmenlt ~ ,a recloinstitutio,nl die lia Clo'ur Constit lutiolnne, ~ ile insta~lée 

loffic,iel,lement le 1 01 aoûlt 20120 ~ 

11 ., Malheureusem,e _t let conltre toute attente, mOlin's Id'une semlaine 

après ~el ,départ dlu Mlé,dliateur, u:ne mutinerie ,a létlé délcl,lenlc,hée dans un 

~ 1 ~t ;; 1 1 8 A t 2' 020 IL . t d"· ~ Il campi m.f a-re ~e ',,1 alo~J II =- 'I . e's mu ,~nIS, se sOin ' Jrlges, vers ~a, 

résidence du Prés~d,enlt ,dle la RélPubll ~que 1 ~ Ie clontra,ignant l sous la Imenla,ce 

d:es larmes à ,les sUliivre SIU camlp mil!jtairle avec le's, mlembre:s d'lU 

gOluvernement présents". En olui-rle- a,près plusi!elurs heures, et divers,e's 

pressions, ~es mi llita~res, oint contraint Ile IPrésilde'lnt dei lia ,Républliqlue à flaire 

unie' d:éclar,atio,n pour annlonlc,er s,a ldém~ssion et la diissolution de 

l' Assem Ibl ée IN atioln,8 Ile., 

12 ~ Apres la décl,aratlÎon dUI Pré,s,id'eln -Ibrahim Bouba,car Kéita, 'faite S,OIUS 

l,a clonltrlainte ~ les Im1utinsl. regr,ouplés Sious Il'ap,peU,atioln « Comit.é .•. ,ationale 

p,our le Salut Idu P'euple (CNS"P) }) ont ainn'Olnlcé, avoir pris le COlntrô~ le du 

pay's, ~ 
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13 Apres ravolir pro1cé,dé' a une pr1oflonidle anlslyse Ide Icette situlatloln 

erxtrêmlemenlt grave, res Chefs d'Etat et die Grouvernlsment : 

a) con1d,B.mnent ;8ve'IC a P~USI gr,and1e felrm1eté les melnaces et les 

pres.s,ionsr eXlercées Iplar les militaires IPultschistes sur ~er Pr1ésldent 

Ibrahim B,QUlbarc,ar Kéita pour ~e contra~nldre à alnlnonCler sa 

dlémis.sioln -- - - - ~ 

b) con -amnent ravlee [la pllus grande viiguleur lia tentativ,e de 

renv,ersr1emenit par d,e,sl mll[itaires putschistes du P'résÎ1dent Illbrahiml 

BOlu,bacar ~éilta , Chef d'État ,démocratiq1ue'mernt élu par Ile peuple 

mlaUleln .. 
. 1 

C-) d' el .. n " e-' In-t C' a el g- 0-' r~1 q' ue m e-' n't t··o ute fa' rm" e dl e I-e""g lit-m -It-re'" aux' m" '1-lilta'll" re' s -ll~ '-1 . I _~ 1'_ 1 . I ~ ~ ... _ •... ' 11 11:.1_ " -:-'. l:~ 1 1 _' • • r • _1__. ..... 1 1'- r ~" 

p1utsclhilstes et exigent Ille rétabrisselment immédiat de l'ordre 

constitutliol -net ; 

d ) · t l' b ;Ii' t" ~ if! dl" t t dl ~t- .. d P r ~ d t -. lexlgen _ ,a 1!,er,BJOn Imm'e la~e lei sans con _ ~ Ions <_UI rleSI _,en 

Ibrahim BOlubacar Ké,ita let de tlOUS les olfficie SI arrêtés ; 

e) rappeUe It aux m'ilitai'res p,utschiste.s teur respons,abiU é "InldividueUe 

et co lective sur la, :sût,elé et la sécurité du Président Ibrahim 

Bouba,car Kéita ,et des lofficilell:s arlrêtés ; 

f) demlsnden _ le rétabllis,semlsnlt Imméd-at dlu Prés,iident Ibrahim 

BIQub"acar ~é ta en tant que Présid:ent de ~a R.é,pulblUque" 

c,onf'orlmérme'nt aux d isp,o,s,~tjonlsr constitut-,on nel~es die s,onl pa·ys. 

g) suspeln,d1enlt Ile MaU de tou,s les ,organes die Décision Ide la 

CED AO ravec effe,t ir mmédiat~ c,onformément au Protloc1olle 

Additionnel siur la Dém10cratie et ~a Bon e' Gouv'ernanc,e let ce, 

jus,qu'lau rétablhss1emenlt effectif dl.e Ilorldre constiltutlo,nlnlell , 
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h) décii'._,enlt lia ferme,lulre d,e tloute's Iles . r'Q'nltiières terrlestres let: 

aérienlnles ,a~nsi que rarrlêt Ide' to,utes es transactl,onls, fin,alnciér,es et 

die lou,s ~es flux ,élco'nomi!qrues let comllm,ercliaux e'nltre les pays, 

b Il M il" f' d" dl ~ "Ii 1" "t ' melml r,es, et ~e ' .' a l, sau "IPo,ur es, ,'_,enl.rees .•... . ' e pr,emler,e nec'essre, 

~es m,é,ditcaments, et autres prod!ui'ts et éqluilpem,ents die lutte ,contrie 

~ a COIV i d-19, ~e's pr,od lU its pétro~ ie,rs 9,t Il' él ectrilciité, et i nvitelnt tOIU:S le's 

. · ''l ' f~ dl A , patenl8111res ,a a,lre "~, e melme ;. 

il) ,dem,anlden' la Imise en œUV'irle imm,éd~ ,ate ,d'un ensemble die 

san,ctions ,colnlrle to,r s' ~es mMitaires, Ip1utsc -istes et ~e lurs 

pl,artlenairles et coUaborateurs, ; 

j) Idé'cid,ent de dépêchler immé,di,atemlent au Mla,li unie délé'gation 

cOlnduite p,ar ,le Médi;ate'ur et c,omliprenant ' oltamment ~e Présid'ent 

du Conseil ,de's, Minis fies, et Ile, Prés,i,dent die l,a ICommllssion, avec 

p'iour miisSlon d"oeulvrer a,u retlQur rap,id,e de l''ordre cOlnstitutionnel ; 

k) demlandent Il,a mo,ntée, en IPuÎss,ancle de' l,a Floree ,en Atte1n,te die l,a 

G,EDEAO· 

1) déci,dent die demelurer saisl's die la situatilon au M,aU et, à Icet effe , 

d'e s,e r,éunlir en vi,sio"conlférence ,dans une ,semlain,e, en vue de' 

pr,ae,é,der :8 unie évaluatilon de Ita s,ituat'io,n'J é1 118 IUlmilère du Ic,ompte 

r,e" dlu de, missio,n de ta delégat-,on co,ndlullte par le M,édiateulr., 

14., ILe SI Clh,efs dJEtat et de Glouverne,mlen se, fé,liicitent du sOlutienl 

ex,primé a lia, CEDEAO plar ~e Clonsle~ 1 de IPai:x et Sécurité die ,l'Ulnio'n 

Afrti,ca,ilne et. [p,ar Ile Co',-:s,e"l ,de S,écurité de:s Nations Unll,es le 191 août 202,0, 

à, travers l no ,ammlent:, lia ferm,e ,condalmnatio'n Ide [l'actionl ,d,es millitaires 

p,ultsch is,tes., 
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15~ L,e,s Clh,efs dJÉta -,et de Go,uv,ernem,ent exprii'menlt leur soli,darité, av'ec 

le' peupl1e m;alien ,et réa,ffirme' l'eu,r ferme, enlgage'mlent a clonltiinu,er a œuvrer 

pour une s,ortie ra,pi,d:e Ide crjsle~ 

Au titre des questions, d:ve se,s 

Le's Chefs d'État et ,d,e Gouverlnement oint été, informés de l'approbatioln 

,du Programm,e ,de GOlluvernemelnt par 111',Asslembllée lnatiol,nalle die Guinée-

IBissalu et se Siont fércités de ,c,ette éV'loluti,on. 

1 1 ah,amlad,ou I,SS'O'U_F' • U 
P'résÎ,de'nt Ide ~ [a IConl~ér,enlc,e Ides Chefs 

d'Etat ,e d,e GOluvlerlnement ,de, ~a, 

CEDEAOI 
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