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Monsieur le President,

Je commence par vous adresser les chaleureuses felicitations de la
delegation du Mali pour l'accession de votre pays, la Federation de
Russie, a la presidence du Conseil de securite pour ce mois de juin 2018,
en vous assurant de notre pleine cooperation.

Je souhaite ensuite feliciter la delegation de la Pologne pour sa conduite
remarquable des travaux du Conseil au cours du mois passé.

Je renouvelle les felicitations du Gouvernement du Mali a l'Afrique du
Sud, l'Allemagne, la Belgique, la Republique dominicaine et l'Indonesie
pour leur brillante election, le 8 juin 2018, en qualite de membres non
permanents du Conseil de securite.

A chacun de vos pays, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de
securite, j'exprime la gratitude du President de la Republique, du
Gouvernement et du peuple maliens, pour l'appui multiforme et constant
qu'ils ne cessent d'apporter au processus de paix au Mali.

Permettez-moi d'associer a ces remerciements le Secretaire general des
Nations Unies, Monsieur Antonio GUTERRES, pour son soutien constant
et pour la recente visite de solidarite avec le peuple malien et les casques
bleus, gull a effectuee les 29 et 30 mai 2018 dans mon pays.

Monsieur le President,

Ma delegation prend acte du rapport du Secretaire general sous examen
et remercie M. Jean-Pierre LACROIX, Secretaire general adjoint des
Nations Unies aux operations de maintien de la paix, pour sa brillante
presentation de ce rapport, y compris les derniers developpements au
Mali depuis sa sortie.

Le rapport suscite les observations suivantes de notre part:

D'abord, nous nous felicitons de ce que le rapport du Secretaire general
souligne les recents progres enregistres dans la mise en ceuvre de
l'Accord pour la paix et la reconciliation au Mali, issu du processus
d'Alger. Ces avancees concernent notamment :
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le lancement des operations du Mecanisme operationnel de
Coordination A Kidal, Tombouctou et Gao ainsi que la mise
disposition par le Gouvernement des armes lourdes destinees A
renforcer les capacites du bataillon du MOC de Gao, etant donne
que celui-ci est fonctionnel depuis 2017;

- la poursuite du processus de DDR-Integration, avec la campagne de
pre-enregistrement en cours des combattants ;

- l'installation des autorites interimaires dans les regions ou elles
etaient attendues, et la mise A disposition d'un financement de 8
milliards de FCFA pour les dotations d'investissement et d'appui
technique;
la transmission A l'Assemblee nationale du projet de loi portant
creation des collectivites territoriales des regions de Menaka et de
Taoudeni ;
le debut des travaux de la Reforme du secteur de la securite...

En plus de la fin totale de la belligerance entre les parties maliennes
depuis la signature de l'Accord en 2015, ces acquis constituent des
etapes importantes dans le processus de paix au Mali.

Je me rejouis egalement de ce que le rapport souligne la determination
des parties maliennes A travailler ensemble pour poursuivre et
intensifier la mise en oeuvre de l'Accord. Les parties maliennes ont
reaffirm& d'une seule voix, cet engagement devant le Secretaire general,
lors de sa rencontre avec les membres du Comite de suivi de l'Accord, le
30 ma! 2018 A Bamako. A cet egard, le Gouvernement du Mali salue
l'engagement du Secretaire general a accompagner le peuple malien,
notamment sur les trois priorites du Gouvernement a savoir :

- la concretisation de l'Accord pour la paix et la reconciliation, dans
tous les domaines ;

- l'organisation de Felection presidentielle transparente et apaisee ;
- la securisation des regions du Centre du Mali.

Ces avancees temoignent de la volonte politique du President de la
Republique, du Gouvernement et toutes les parties maliennes a mettre en
ceuvre cet Accord avec l'appui de la Communaute internationale.
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Monsieur le President,

II est indeniable que la mise en ceuvre de l'Accord de paix connait
quelques retards, nous en sommes d'autant plus conscients que le
Gouvernement est d'avis qu'il faut accelerer la realisation de cet Accord,
seul cadre de reglement durable de la crise multidimensionnelle de
laquelle notre pays est en train de sortir afin que nos populations
beneficient des dividendes de la paix.

Des lors que les facteurs de ce retard sont connus, il revient a l'ensemble
des parties que sont le Gouvernement, les mouvements signataires et la
communaute internationale garante de l'Accord, de travailler en bonne
intelligence pour y remedier. Nous saluons a cet egard, tout
accompagnement dans ce sens.

La situation dans le Centre du pays constitue rune des preoccupations
majeures du Gouvernement au regard des attaques perpetrees par des
groupes terroristes et des incidents ayant implique des communautes
ainsi que le deficit de production agropastorale pour assurer la securite
alimentaire. C'est pourquoi nous estimons que le Plan de securisation
integree des regions du centre (PSIRC) adopte en fevrier 2017 est le
cadre de la reponse holistique que nous y apportons avec le soutien de
nos partenaires internationaux.

Monsieur le President,

Au moment oil le Conseil de securite s'apprete a adopter, une resolution
prorogeant pour une annee, le mandat de la M1NUSMA, il me semble
important de partager avec les membres du Conseil les attentes fortes du
Gouvernement.

Dans ce chapitre, je commence par l'appui au processus electoral.
Comme vous le savez, le premier tour de relection presidentielle est
prevu pour le 29 juillet 2018, c'est-à-dire dans 45 jours. La tenue de cette
election, dans les conditions de transparence et de credibilite requises,
est capitale pour la consolidation de la democratie et pour la legitimite
des Institutions dans notre pays. C'est pourquoi, le Gouvernement,
soucieux du respect de la Declaration de Bamako du 3 novembre 2000,
sollicite un appui consequent de la MINUSMA, notamment dans les
domaines de la securite et de la logistique.
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Parallelement, l'application des dispositions pertinentes de l'Accord doit
se poursuivre. Nous invitons la MINUSMA :

diligenter les mesures permettant au Mali de retablir son autorite
sur l'ensemble de son territoire ;
proteger les populations civiles ;

- soutenir le redeploiement de l'Administration;
- appuyer la fourniture des services sociaux de base aux

populations;
- renforcer la cooperation avec les Forces de defense et de securite

nationales ;
- accelerer le soutien prevu a la Force conjointe du G5 Sahel pour

son operationnalisation effective...

Afin de permettre a la MINUSMA d'executer pleinement et
convenablement son mandat, le Gouvernement du Mali demande que les
capacites de cette importante Mission soient renforcees en termes de
formation, de moyens logistiques et operationnels.
S'agissant de la reconfiguration des forces de la MINUSMA evoquee dans
le rapport, le Gouvernement de la Republique du Mali marque sa
preference pour le maintien et le renforcement du dispositif actuel et
cela au vu des defis lies a l'organisation et a la securisation des elections
presidentielles, legislatives et regionales dont le chronogramme s'etend
de juillet 2018 a aoilt 2019. Aussi, cette reconfiguration telle que
proposee pourrait comporter le risque de creer un vide securitaire,
pouvant compromettre les progres realises dans le processus de paix et
la stabilite regionale.

Dans ce contexte, l'option la plus credible consiste a diligenter
l'application des dispositions pertinentes des articles 21 et 54 de
l'Accord pour la paix et la reconciliation, qui stipulent notamment que "
le redeploiement des forces armees et de securite reconstituees
s'effectue sous la conduite du MOC avec l'appui de la MINUSMA et la
communaute internationale gal-ante de la mise en ceuvre scrupuleuse
dudit Accord"
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Monsieur le President,

Le rapport sous examen fait kat d'un accroissement des cas de violation
des droits de l'homme y compris des traitements inhumains et
degradants, detentions arbitraires et executions extrajudiciaires, en
indexant particulierement les Forces de defense et de securite maliennes
ceuvrant dans le cadre des operations anti-terroristes.

A cet egard, je tiens a reiterer l'engagement du Gouvernement de la
Republique du Mali a respecter et a faire respecter les droits de l'homme.
Je reaffirme ici l'engagement total de mon pays a faire aboutir les
enquetes sur chaque cas signale dans le rapport. A cet egard, je signale
que des mesures administratives et disciplinaires ont ete prises
concernant les unites militaires deployees dans les regions concernees ;
les procureurs militaires ont ete saisis pour faire la lumiere sur ces cas
signales et les resultats de ces enquetes seront publiees, des que
possible. Comme j'ai eu a le souligner devant ce Conseil, le
Gouvernement du Mali, en execution des directives du President de la
Republique, observe une politique de tolerance zero en matiere de
violation des droits de l'homme. Pour autant, j'en appelle au respect du
principe de la presomption d'innocence, pour ne pas condamner d'office
nos Forces de defense et de securite qui, par ailleurs, beneficient de
formation au respect des droits de l'homme, avec l'appui du
Gouvernement et de ses partenaires, y compris les Nations Unies.

A ce sujet, je me rejouis de ce que le Secretaire general reconnait dans les
paragraphes 37 et 38 de son rapport que le Gouvernement a clairement
reitere son attachement a ne pas tolerer les abus contre les civils.

Monsieur le President,

Le Gouvernement est conscient de l'imperieuse necessite de faire de
l'election presidentielle du 29 juillet prochain la plus transparente et
paisible possible. 11 y travaille au quotidien et sans relache. C'est dans ce
contexte qu'un cadre de concertation a ete mis en place, incluant les
partis politiques de la majorite presidentielle, du centre, de l'opposition
et de la societe civile.
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Concomitamment, je puis vous donner l'assurance que les dispositions
materielles et logistiques sont prises pour assurer un scrutin libre, fiable
et apaise. II s'agit, notamment de l'audit du fichier electoral merle par une
equipe de l'Organisation internationale de la Francophonie, qui a ete juge
fiable par les parties prenantes, de la mise A disposition de nouvelles
cartes d'electeurs et la relecture de la loi electorale.

Le Gouvernement du Mali mettra tout en ceuvre en rapport avec ses
partenaires afin que les elections se tiennent dans un climat de securite
sur l'ensemble du territoire national. A cet effet, plus de 11 000 membres
des Forces de defense et de securite seront deployes en plus de nos
partenaires que sont la MINUSMA et la Force francaise Barkhane avec la
contribution des mouvements signataires.

C'est le lieu de saluer tous les partenaires du Mali qui ont decide
d'apporter leur contribution multiforme dans la reussite de cette
election combien importante pour la consolidation de la paix dans mon
pays et dans la region du Sahel.

Monsieur le President,

Comme vous le savez, la lutte contre les groupes armes terroristes et
autres acteurs de crime transnational organise demeure la priorite des
pays du G5 sahel. Pour ce faire, je renouvelle notre requete aupres de
cette auguste instance afin que sa force conjointe soit dotee d'un mandat
robuste sous le chapitre VII de la Charte des Nations Unies et d'un
financement previsible et perenne, y compris A travers les Nations Unies.

Monsieur le President,

Pour conclure, je voudrais reiterer la determination totale du
Gouvernement du Mali A continuer A honorer ses engagements dans la
mise en ceuvre de l'Accord pour la paix et la reconciliation, seul cadre de
reference pour la resolution durable de la crise multidimensionnelle A
laquelle mon pays est confronte.

Enfin, je tiens A renouveler l'hommage du peuple malien et de son
Gouvernement A la memoire de toutes les personnes etrangeres et
maliennes, militaires et civiles tombees sur le champ d'honneur au Mali.

Je vous remercie.
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