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New York, le 07 novembre 2016

Monsieur le President,
Je voudrais, pour commencer, vous exprimer les regrets de votre frere et ami, Son
Excellence Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires etrangeres, de la
Cooperation internationale et l'Integration africaine du Mali, qui, pour des
contraintes d'agenda, n'a pu etre parmi nous ce matin.
Ii m'a chargé, cependant, de vous adresser les chaleureuses felicitations de la
delegation du Mali pour l'accession de votre beau pays, la Republique sur du
Senegal, a la presidence du Conseil de securite pour ce mois de novembre et, en
meme temps, saluer la tenue de ce debat ministeriel sur la problematique des
menaces asymetriques pour les operations de paix des Nations Unies.
Avant de poursuivre, permettez-moi de saluer la delegation de la Federation de
Russie pour sa presidence remarquable du Conseil de securite, le mois ecoule.
Dans ce chapitre des remerciements, il me plait de saluer toutes les personnalites
imminentes, qui ont pris la parole depuis ce matin, pour leurs contributions
importantes a ce debat public.
Au nom du Gouvernement de mon pays, je remercie toutes les delegations qui ont
bien voulu exprimer leur compassion et leur solidarite au Mali suite aux attaques
meurtrieres de ces derniers jours. Par la meme occasion, je presente les
condoleances emues du peuple malien aux Gouvernements Francais et Togolais
tombes sur le champ d'honneur au Mali. je n'oublie pas les families endeuillees de
mes compatriotes.
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Monsieur le President,
L'actualite et la pertinence de ce theme ne sont plus a demontrer, en particulier
pour mon pays, le Mali qui abrite, comme vous le savez si bien, la Mission
multidimensionnelle integree des Nations Unies pour la stabilisation au Mali
(MINUSMA), depuis le l' juillet 2013.
Hier tout pres, un convoi logistique escorte de la MINUSMA etait encore, helas,
l'objet d'une nouvelle attaque aux engins explosifs improvises. Nous sommes
amenes encore a deplorer trois morts dont un casque bleu togolais et deux civils
maliens, ainsi que sept blesses.
Le meme jour, un camp des forces armees et de securite du Mali a ete attaque a 2h
du matin par des hommes armes non encore identifies.
La veille, c'est-a-dire le samedi 5 novembre, un soldat francais tombait
malheureusement sur le champ d'honneur, suite a l'explosion d'une mine au
passage de son convoi.
Voila la situation au jour le jour: les attaques asymetriques indiscriminees sont le
lot quotidien des populations civiles, des forces de defense et de securite du Mali,
de la force francaise Barkhane et de la MINUSMA.
Comme vous l'avez rappele ce matin, le bilan humain et materiel de ces attaques
asymetriques indiscriminees est tres lourd :
- plus de 58 personnes de la MINUSMA entre 2015 et 2016, faisant du Mali le
pays considere le plus dangereux pour le personnel des Nations Unies.
- La force francaise perdu 18 hommes, depuis janvier 2013.
- et ce sont les forces de defense et de securite du Mali et les populations
civiles maliennes qui ont paye le prix fort, avec des centaines de morts et de
blesses.
Je n'oublie pas les destructions abjectes dont nos monuments historiques ont ete
l'objet et les degats materiels importants ...
3

Monsieur le President,
Ces statistiques font froid dans le dos. Elles interpellent la conscience humaine,
surtout que personne ne peut predire la fin de ces multiples attaques asymetriques
ou aux engins explosifs improvises, suivies de rafales d'armes automatiques.
Le peuple malien n'est pas fier que le Mali, il y a peu havre de paix et de stabilite,
soit cite comme le pays le plus dangereux, particulierement pour les enfants des
nations amies venus nous aider A retablir la paix dans notre pays.
C'est pourquoi, le Gouvemement n'a de cesse d'alerter les Nations Unies et ses
autres partenaires sur la necessite d'adapter le mandat de la MINUSMA A son
environnement difficile, dangereux et complexe.
A cet egard, le Gouvemement du Mali se rejouit que le Conseil de securite ait
accede A sa demande, en adoptant la resolution 2295 (2016), qui donne une posture
plus proactive et robuste A la MINUSMA dans l'execution de son mandat.
Je voudrais souligner en effet A cet egard que cette adaptation du mandat de la
MINUSMA A son environnement vise d'abord a proteger la Mission elle-meme,
son personnel et ses installations contre les attaques repetees menees par des forces
hostiles, de maniere A lui permettre ensuite de faire face aux autres dimensions de
sa mission, y compris la protection des populations civiles.
Ii ne s'agit pas, comme nous l'entendons souvent, de faire executer par la
MINUSMA, des missions de lutte anti-terroriste. Non! Monsieur le President,
nous savons qu'une operation de maintien de la paix n'a pas vocation A faire la
lutte contre le terrorisme. Toutefois, elle a le devoir et la responsabilite de prendre
toute mesure utile pour se proteger et executer normalement son mandat.
Monsieur le President,
Ii est inquietant de constater que cinq (5) mois apres son adoption par le Conseil de
securite, les dispositions pertinentes de la resolution 2295 tardent cependant A se
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concretiser. En effet, comment ne pas etre preoccupe par le constat alarmant de la
penurie, notamment de vehicules blindes de transport de troupes, de vehicules de
soutien logistique et d'autres equipements logistiques essentiels, dont a fait etat M.
Herve Ladsous, Chef du Departement des operation de maintien de la paix, lors de
la presentation du dernier rapport du Secretaire general sur la situation dans mon
pays, le 06 octobre dernier, dans cette meme salle.
De meme, le retrait annonce de trois des cinq unites d'helicopteres actuellement
sur le theatre de deploiement et le manque criard d'unite d'helicopteres d'attaque
constituent de serieuses sources de preoccupation. Je voudrais ici saluer la lueur
d'espoir dorm& par l'Allemagne et le Canada a cet egard.
Aussi, l'environnement du theatre d'operation au Mali exige que les contingents
deployes soient dotes d'equipements et de formation adaptes et respectant les
standards des Nations Unies, y compris les vecteurs aeriens. Ii exige egalement le
partage de renseignements et l'usage de technologies adaptees (drones et cameras
de surveillance).
Monsieur le President,
Le Gouvernement du Mali est parfaitement conscient de sa responsabilite premiere
dans la protection des civils et dans la securisation du territoire national. Ii est
egalement conscient que la lutte contre le terrorisme dans notre pays releve au
premier chef des prerogatives des forces de defense et de securite du Mali, ainsi
que l'ensemble des institutions nationales competentes (justice, finances, services
de renseignements, douanes, ...).
C'est pourquoi, le Gouvernement travaille au quotidien et sans relache, souvent
avec l'appui tres apprecie des partenaires, a reconstruire et renforcer les capacites
operationnelles des forces armees et de securite et de l'ensemble des services
nationaux concernes, en vue de leur permettre de s'acquitter de leur mission
regalienne de protection des populations civiles et leurs biens et de securisation de
l'ensemble du territoire national.
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A cet egard, je salue l'appui significatif de nos partenaires bilateraux et
multilateraux notamment l'Union Europeenne a travers son programme EUTM et
les Nations Unies.
Cependant, ii ne faut jamais se meprendre : l'efficacite de la lutte contre le
terrorisme, l'extremisme violent, les trafics en tout genre qui alimentent ces crimes
organises, reside dans la cooperation avec les pays voisins, la cooperation sousregionale, regionale et internationale.
Dans ce sens, le G5 Sahel est un exemple edifiant. Sa Force conjointe en
constitution est un outil adapte a l'environnement securitaire de la region.
D'autres mecanismes sous-regionaux et regionaux aussi importants sont prevus.
s'agit, notamment:
- de la Force africaine en attente (FAA) qui constitue le pilier militaire de
l'Architecture de paix et de securite africaine (APSA) ;
- du Comite d'Etat-major operationnel conjoint (CEMOC), chargé de
coordonner les actions militaires antiterroristes de l'Algerie, du Mali, de la
Mauritanie et du Niger.
Participent egalement de cette dynamique de cooperation sous-regionale, les
patrouilles mixtes et conjointes le long des frontieres communes de certains pays
voisins, le droit de poursuite, le partage de renseignements...
Ii est tout aussi important de travailler ensemble pour prevenir et lutte contre les
causes profondes de ces activites criminelles dans nos societes, qui ont pour noms,
entre autres : pauvrete extreme, chomage notamment des jeunes,
exclusion/marginalisation, ignorance ...
Monsieur le President,
Pour terminer, le peuple malien reste eternellement reconnaissant a toutes les
nations amies, pour les sacrifices souvent ultimes payes par leurs enfants pour la
paix et la stabilite au Mali. Nous n'oublierons jamais ce pacte de sang et nous
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rendons toujours un hommage appuye a toutes les victimes tombees sur le champ
d'honneur au Mali.
Enfin, je salue, au nom du Gouvernement du Mali, le travail remarquable realise
par la MINUSMA dans un environnement que je sais particulierement difficile.

Je vous remercie de votre aimable attention.
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