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Monsieur le President,

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sdcuritÿ,

Prenant la parole pour la premiere fois devant votre auguste instance, depuis ma prise
de fonction en qualite de Repr6sentant permanent du Mall auprÿs des Nations Unies,
j'ai I'immense plaisir de vous transmettre ies salutations cordiales et ia gratitude infinie
du Gouvernement et du peuple maliens pour I'attention toute particuliÿre dont le Mall
b6n6ficie de la part du Conseil de s6curit&

Je m'engage & travailler etroitement avec vous, Mesdames et Messieurs les
membres du Conseil, en vue de la paix et de la stabilite au Mall, voire au-del&.

Je voudrais ensuite vous adresser, Monsieur le President, les chaleureuses
felicitations de la d61egation du Mall pour I'accession de votre grand pays, la F6d6ration
de Russie, & la pr6sidence du Conseil de securit6 pour ce mois octobre 2016.

Qu'il me soit 6galement permis d'exprimer & la d61egation de la Nouvelle Zelande, notre
haute appreciation du travail remarquable qu'elle a realise Iors de sa pr6sidence du
Conseil, le mois ecoul&

Je ne saurai clore ce chapitre des remerciements sans rendre hommage & notre
Secr6taire general, Monsieur Ban Ki-moon, pour sa d6dicace pleine et entiere en faveur
de la paix, de la securit6 et du bien-etre des populations & travers le monde, plus
specifiquement dans mon pays, le Mall.

Je voudrais associer & ces remerciements son Repr6sentant sp6cial, le Ministre
Mahamat Saleh Annadif, le systÿme des Nations Unies et tous les autres partenaires,
pour les efforts inestimables qu'ils ne cessent de deployer en faveur de la paix et de la
stabilite au Mall.

Comment ne pas aussi reit6rer la reconnaissance du Peuple et du Gouvernement du
Mall ÿ la Republique AIg6rienne Dÿmocratique et Populaire, President du Comit6 de
suivi de I'Accord pour la Paix ÿt la Reconciliation, ÿ I'Union africaine7 & la CEDEAO,
I'Union europ6enne, & I'OCI, ÿ la France, au Burkina Faso, & la Mauritanie, au Niger, au
Tchad, aux Etats-Unis d'Am6rique, & la Russie, ÿ la Grande Bretagne et ÿ la Chine,
pour leur engagement en faveur de la restauration de la paix et de la stabilit6 au Mall.

Monsieur te President,

La delegation du MaN prend note du rapport du Secretaire general sous examen et
felicite M. Herve Ladsous, Secretaire general adjoint aux operations de maintien de la
paix, pour sa presentation, axee sur la mise en oeuvre de l'Accord pour la paix et la
reconciliation et les actions men6es par la MINUSMA.



Nous nous f61icitons de ce que le pr6sent rapport,rappelle les progr6s enregistr6s dans
la mise en oeuvre de i'Accord et reconnaft les efforts d6ploy6s par le Gouvernement du
Mali, sous ie leadership de Son Excellence Monsieur  Ibrahim Boubacar KEITA,
Pr6sident de la R6publique, Chef de I'Etat.

Au plan s6curitaire, la d616gation du Mali est pr6occup6e par les tensions inter et intra-
communautaires dans !es r6gions du Nord, notamment ÿ Kidal. Elle partage I'analyse -
du Secr6taire g6n6ral selon laquelle la situation au centre et au nord du pays reste
pr6occupante eu 6gard & la persistance des attaques asym6triques des groupes
terroristes et extr6mistes contre les forces de defense et de s6curit6 maliennes et les
forces internationales. Ces facteurs constituent les principales entraves & la mise en
oeuvre diligente de I'Accord de paix.

Monsieur le Pr6sident,

Tout comme le Secr6taire g6n6ral, le Gouvernement du Mali est pr6occup6 par la
situation des droits de I'homme dans le pays.

Cependant, le recours excessif & ia force imput6 aux forces de d6fense et de s6curit6
du Mali, dans la lutte contre le terrorisme nous paraft exag6r& Cette appr6ciation ne
prend pas en compte les efforts du Gouvernement du Mall en mati6re de promotion et
de protection des droits de rhomme et ce, dans un contexte difficile, marqu6 par
I'absence du contr61e de I'Etat sur certaines parties du territoire national.

En tout 6tat de cause, je puis vous assurer que des enquStes sont ouvertes et des
poursuites engag6es en rapport avec les Parquets.

Au demeurant,  je voudrais donner ici I'assurance que le Gouvernement du Mall
demeure totalement engag6 pour la defense et la promotion des droits de I'homme.

Monsieur le Pr6sident,

II vous souviendra que le 16 juin dernier, & I'occasion d'un exercice similaire, le Premier
ministre a entretenu le Conseil de s6curit6 sur les actions et initiatives entreprises par le
Gouvernement dans le cadre de la mise en oeuvre de I'Accord pour la paix et la
r6conciliation.

Convaincu que I'acc616ration de cette mise en oeuvre est la seule option politique et
strat6gique qui vaille dans la situation actuelle de notre pays, le Gouvernement n'a
m6nag6 aucun effort pour poursuivre cet 61an.



Plus r6cemment, Iors de la r6union minist6rielle de haut niveau consacr6e & la mise en
oeuvre de I'Accord pour la paix et la r6conciliation au Mall, qulil, a Co-pr6sid6e avec le  .....

- Secc6taire g6n6ral, le 23 septembre dernier ici m6me & New York, le Pr6sident de..la ÿ
R6publique, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA a rappe!6 les progr6s
majeurs enregistr6s.

Aussi, pour marquer son implication personnelle et sa volont6 de diligenter le
processus, le Chef de I'Etat a inform6 de la nomination de son Haut Repr6sentant,
charg6 du suivi de la mise en oeuvre de I'Accord pour la paix et la r6conci!iation au Mall.

II a 6galement soulign6 la cessation totale de toute bellig6rance entre les forces de
d6fense et de s6curit6 du Mall et les groupes arm6s, depuis la signature de rAccord en
mai/juin 2015. Du coup, la confiance renaft progressivement entre les parties
maliennes.

Au titre des r6formes politiques et institutionnelles, le Gouvernement du Mall a proc6d6
la r6vision du code des collectivit6s et & l'adoption d'une nouvelle Ioi 61ectorale ; & la

nomination et & I'instailation des gouverneurs des nouvelles r6gions, ÿ I'installation du
groupe de travail charg6 de la relecture de la Constitution en vue de prendre en charge
certaines dispositions pertinentes de l'Accord de paix.

Sur le volet d6veloppement, il y a lieu de noter I'adoption par le Gouvernement du Mall
du Plan d'Urgence et de Relevement pour la p6riode interimaire 2016-2017, ainsi que
I'elaboration en cours de la St-rategie specifique de Developpement des R6gions du
Nord du Mall et celle de I'architecture financiere du Fonds de Developpement Durable
des Regions du Nord. Ce fonds, faut-i! le rappeler, sera abond6 en premier lieu par
environ 457 millions d'euros sur la periode 2016-2018, consideres comme etant une
partie de << I'effort de paix >> du Gouvernement du Mall. Aces actions s'ajoute la raise en
place des Agences de Developpement regional.

Monsieur le Pr6sident,

En plus de ces mesures, le President de la Republique a annonce, la tenue avant la fin
de I'annee en cours de la Conference d'Entente nationale. II s'agira, conform6ment aux
dispositions pertinentes de I'Accord en son article 5, de creer les conditions d'un debat
approfondi entre toutes les composantes de la nation sur les causes profondes du
conflit, I'objectif etant d'aboutir & I'elaboration d'une Charte pour la paix, I'unit6 et la
reconciliation nationale.

De m6me, le Gouvernement a decid6 de la tenue des elections communales, avant la
fin de I'annee 2016.

C'est dans la m6me dynamique que le Chef de I'Etat a entame une s6rie de rencontres
et d'echanges avec les principaux acteurs de la vie politique et sociale de notre pays.
Le President a ainsi regu le Chef de I'Opposition et plusieurs autres leaders politiques,
religieux et traditionnels autour des preoccupations nationales.
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La situation d'ensemble du pays, en particulier au centre et au nord 6tait au coeur de
ces 6changes.

> ,,  .

Sur la situation ÿ Kida!, marquee par des affrontements inter et intra:communautaires,
qui preoccupent les autorites nationales au plus haut point, je tiens 9, souligner que le
Gouvernement du Mali n'est ni de pres ni de loin li6 ÿ ces tensions et & ces rivalites
locales. Mieux, le Gouvernement de la Republique du Mall n'a aucun interet & soutenir
un camp contre I'autre.

Bien au contraire, vu les pertes en vies humaines et les consequences de ces tensions
sur rensemble du processus de paix, le Haut Representant du President de la
Republique pour le suivi de la mise en oeuvre de I'Accord a organise une s6rie de
rencontres ÿ Bamako entre les mouvements signataires, avec la participation des
membres internationaux du Comite de suivi. Le President de la Republique continuera
de s'investir aupr¢s des leaders des mouvements et des chefs coutumiers de la R6gion,
en vue de I'apaisement, indispensable au retour de la confiance entre les parties.

Par aiileurs, le Gouvernement a privilegi6 la meme d6marche, faite de dialogue et de
recherche de solutions pacifiques, face & la degradation de la situation s6curitaire dans
!e centre du pays. Le Chef de l'Etat a ainsi fait appel aux m6canismes traditionnels de
resolution des tensions intercommunautaires, en recourant aux dirigeants politiques,
religieux et traditionnels, pour reduire les tentions dans la r6gion de Mopti. II a
egalement appele & 6viter tout amalgame, dans la lutte contre le terrorisme et
I'extr6misme violent. En appui ÿ ces efforts, le Gouvernement s'attele & la finalisation
d'un Plan d'action globale de securisation, de stabilisation et de renforcement de la
cohesion visant & apporter une r6ponse multidimensionne!!e ÿ. la situation dans !es
regions du centre du Mall.

Monsieur le President,

Comme vous pouvez le constater, le Gouvernement de la R6publique du Mali, sous la
Haute Autorite du Pr6sident Ibrahim Boubacar KEITA, a pour seule priorite le bien-#tre
des .,populations maliennes, bien-6tre qui passe necessairement par la paix et la
reconciliation des coeurs et des esprits dans notre pays.

C'est pourquoi, il s'est engage resolument et de bonne foi dans la mise en oeuvre
effective de I'Accord pour la paix et la reconciliation. Cependant, il n'y arrivera pas seul.
Les autres parties maliennes doivent jouer pleinement leur partition. Elles doivent
rompre tout lien avec les mouvements terroristes et de crime organise et s'engager de
bonne foi darts la voie de la paix.

C'est le lieu de souligner la n6cessit6 d'acc61erer le processus de cantonnement et du
DDR aux fins d'isoler les groupes armes non signataires de I'Accord de paix, affili6s aux
reseaux terroristes dont la presence dans les regions du nord du pays est en train de
saper les efforts en cours.



Aussi, pour abr6ger les souffrances indicibles inflig6es aux populations innocentes, le
....  Gouvernement appelle ÿ nouveau & I'adoption de sanctions cibl6es ÿ I'encontre de tous

......  .........  les auteurs d'entrave #ÿ la<mise en oeuvre de I'Accord, conform6ment aux dispositions
' de son article 54 et & la d6c!aration de la M6diation internationale Iors de la 11eme

r6union du Comit6 de suivi, tenue le 21 septembre 2016 & Bamako.

De son c6t6, la communaut6 internationale a 6galement une grande part de
responsabilit6, en sa qualit6 de garante de la mise en oeuvre de I'Accord. C'est le lieu
de renouveler I'appel aux pays amis et aux organisations partenaires de concr6tiser les
engagements pris Iors des conf6rences successives sur le d6veloppement du Mall, de
mani¢re ÿ nous aider & assurer cette mise en oeuvre effective et diligente de I'Accord.

!! est 6galement de la responsabilit6 du Consei! de s6curit6, conform6ment & la
resolution 2295 (2016), dont nous saluons I'adoption, d'aider le Gouvernement du Mali

r6tablir progressivement I'autorit6 de I'Etat sur I'ensemble du territoire national,
condition sine qua non pour mettre un terme aux abus et ÿ la situation de non droit dans
nombre de Iocalit6s maliennes.

Pour ce faire, la MINUSMA, comme ry autorise d6sormais cette resolution, se doit
d'adopter une posture plus proactive et robuste.

II est donc important voire urgent que la MINUSMA soit pleinement 6quip6e et dot6e de
moyens ad6quats pour s'acquitter convenablement de son mandat de stabilisation du
Mali.

Le Gouvernement du Mali, en ce qui le concerne, assumera p!einement sa part de
responsabilit6 dans le.cadre du nouveau mandat et travaille d6j& avec la MINUSMA,
afin de parvenir tres rapidement & une vision commune de sa mise en oeuvre & travers
1'61aboration d'indicateurs mesurables (benchmarks).

Monsieur le President,

Pour terminer, je voudrais r6it6rer la gratitude du Gouvernement et du peuple du MaN
I'endroit du Secr6taire g6n6ral, de son Repr6sentant special au Mali, de rensemble des
pays contributeurs de troupes pour tous les sacrifices consentis, en vue du reglement
d6finitif et durable de la crise malienne.--

Je rends hommage & la m6moire de toutes les victimes de cette crise, civiles comme
militaires, 6trangeres comme maliennes.

Je salue le travail remarquable des femmes et des hommes de la MINUSMA et de la
force BARKHANE dans la stabilisation du Mali et de I'ensemble du Sahel.

Je vous remercie de votre aimable attention./.
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