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Madame la Presidente, 

Les deplacements massifs de millions de personnes a travers le monde du fait des 
conflits armes, des catastrophes naturelles, des changements climatiques 
interpellent la conscience universelle face aux crises humanitaires inacceptables qui 
en decoulent. 

II faut une solidarite internationale pour mettre fin a ces crises humanitaires, apaiser 
les souffrances et renforcer la resilience des populations concernees. 

Participent de cette dynamique le Sommet mondial pour l'action humanitaire, tenu a 
Istanbul en mai 2016 et la reunion de haut niveau sur deplacements massifs des 
refugies et des migrants du 19 septembre de cette armee. 

La mise en ceuvre des conclusions de ces rencontres importantes, notamment le 
programme de developpement durable a l'horizon 2030 ;le Cadre de Sendai pour la 
reduction des risques de catastrophes ;et l'Accord de Paris pour sur le climat, 
permettra, j'en suis persuade, resoudre veritablement et durablement l'epineuse 
question des refugies et des deplaces internes. 

Madame la Presidente, 

Au Mali, la crise politique et securitaire qui a secoue en 2012, aggravee par les 
traitements inhumains et degradants infliges a nos populations locales sans defense 
par une horde de groupes armes, a contraint des centaines de milliers de nos 
compatriotes a fuir leurs lieux de residence habituels pour trouver refuge, soit a 
l'interieur du pays, soit dans les Etats voisins. 

La crise malienne a ainsi occasionne 500 000 deplaces internes et 150 000 refugies, 
composes essentiellement de femmes et d'enfants. 

Le Gouvernement du Mali, sous l'autorite du President Ibrahim Boubacar KEITA, a 
accorde une importance de premier ordre a la gestion de cette crise humanitaire 
dans notre pays, en vue d'alleger la souffrance des populations touchees. 

Ainsi, a ete elabore un document de Politique Nationale d'Action Humanitaire, assorti 
dun plan d'action pour la periode 2016-2020, dont la mise en ceuvre est en cours. 
S'y ajoute l'adoption dune Strategie Nationale de gestion des personnes deplacees 
internes et des rapatriees, qui precise les orientations et les mesures a prendre pour 
faciliter le retour des personnes en situation de deplacement. 

De meme, quatre plans regionaux d'intervention d'urgence ont ete elabores, en juillet 
2015, pour les regions du nord notamment Tombouctou, Gao, Kidal et Mopti, grace a 
la synergie nationale et a l'accompagnement des partenaires dont l'Organisation 
internationale pour les migrations (01M), le Haut-Commissariat pour le refugies 
(HCR) et le Bureau de coordination de l'action humanitaire(OCHA). 

En outre, dans le cadre de la mise en ceuvre en cours de l'Accord pour la paix et 
reconciliation, le Gouvernement du Mali coopere etroitement avec le HCR et trois 
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pays voisins, a travers une plateforme tripartite visant optimiser les conditions de 
retour des 52 028 deplaces et refugies maliens parmi lesquels 20 024 precedemment 
installes au Burkina Faso. 

II convient de noter que le plan de retour des refugies concu par le Gouvernement et 
ses partenaires prevoit egalement la rehabilitation et la realisation de 31 sites sur 
lesquels 07 ont ete executes et 09 en cours d'execution. 

Je n'oublie pas l'assistance multiforme fournie par le Gouvernement et les 
partenaires aux populations maliennes dans les camps de refugies ou aux deplaces 
a l'interieur du Mali. 

Ces efforts vont se poursuivre et s'intensifier, car la normalisation progressive de la 
situation securitaire suscite un reel engouement pour le retour de nos concitoyens 
dans leurs foyers. 

Madame la Presidente, 

Ces resultats ont ete possibles grace a l'appui constant et a la cooperation des 
partenaires bilateraux et multilateraux. 

C'est le lieu d'exprimer la gratitude infinie du Gouvernement et du peuple maliens a 
l'endroit des pays voisins freres, notamment la Mauritanie, le Niger et le Burkina 
Faso qui accueillent sur leur territoire des refugies maliens. 

J'associe a ces remerciements le Haut-commissaire pour les refugies, OCHA et tous 
les autres partenaires qui accompagnent le Gouvernement dans la gestion et la prise 
en charge des refugies et des deplaces maliens. 

Je vous remercie. 
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