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Monsieur le President,

1. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser les chaleureuses
felicitations de la delegation du Mali, pour la maniere remarquable avec
laquelle vous conduisez les travaux du Conseil de securite. Je voudrais
ici saluer la contribution de votre pays, les Pays-Bas, au processus de
stabilisation en cours au Mali. Je salue egalement la decision recente du
Gouvernement du Canada de deployer au sein de la MINUSMA une force
operationnelle aerienne.

2. Le theme de ce debat est d'importance particuliere pour mon pays, le
Mali qui, comme vous le savez, est A la fois pays contributeur de troupes
et surtout aujourd'hui pays hote d'une mission de paix des Nations
Unies, la MINUSMA , une des missions les plus importantes des Nations
Unies, tant par ses effectifs et son budget que par la complexite des defis
sur le terrain.

3. C'est vous dire que le Gouvernement du Mali prend la pleine mesure de
l'ampleur des missions confiees aux Casques bleus, ces hommes et ces
femmes deployes au service de la paix et de la securite dans le monde,
dans des conditions souvent extremes et au peril de leur vie.

4. C'est donc le lieu de rendre un hommage particulierement appuye A
toutes les victimes de la crise malienne, civiles comme militaires,
etrangeres comme maliennes, tombees sur le champ d'honneur au Mali.
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Monsieur le President,

5. Les operations de maintien de la paix des Nations Unies demeurent un
instrument indispensable pour garantir la paix et la securite

internationales. Cependant, la nature des conflits a change et les realites
complexes du terrain appellent a une responsabilite collective de notre
part, pour faire des reformes audacieuses et diligentes visant
ameliorer nos missions de maintien de la paix. Cette responsabilite
collective incombe a la fois au Conseil de securite, aux Etats membres,
en particulier les pays contributeurs de contingents, au Secretariat des
Nations Unies et aux organisations regionales.

6. Ainsi, dans le cas de la MINUSMA, par exemple, nous sommes tous
d'accord aujourd'hui que cette mission n'evolue pas dans un
environnement de maintien de paix classique. Pire, la realite du terrain
est faite d'attaques asymetriques perpetrees par des groupes terroristes
et de trafiquants en tout genre, qui attaquent indistinctement nos
populations civiles, les forces de defense et de securite du Mali et les
forces etrangeres de la MINUSMA et de la France...

7. C'est tout le sens de la demande du Gouvernement du Mali de donner un
mandat robuste a la MINUSMA, pas pour faire de la lutte anti terroriste
qui n'est pas sa vocation, mais surtout pour adopter une posture plus
offensive face aux menaces imminentes et reelles, afin de gagner en
efficacite et en creclibilite. Nous esperons que la revue strategique en
cours de la MINUSMA recommandera, entre autres, la prise en compte
de cette recommandation forte des autorites maliennes et sou-
regionales, dans la perspective du renouvellement du mandat de
mission, prevu en juin prochain.

8. De meme, il est fondamental de renforcer les capacites operationnelles
des missions de maintien de la paix, en particulier la MINUSMA, de
maniere a leur permettre de s'acquitter pleinement et efficacement de
leur mandat. Les pays contributeurs de troupes et le Secretariat des
Nations Unies ont une responsabilite particuliere dans ce domaine.

9. La delegation du Mali salue l'initiative du Secretaire general visant
reformer le pilier paix et securite des Nations Unies, afin notamment
d'ameliorer refficacite et la coherence des operations de maintien de la
paix et des missions politiques speciales avec une attention particuliere
sur les mesures de prevention et a la perennisation de la paix.
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10.De merne, je voudrais souligner la pertinence des recommandations
formulees par le Lieutenant-general Carlos Alberto dos Santos Cruz,
dans son rapport sur l'amelioration de la sfirete et la securite des
casques bleus des Nations Unies.

11.Enfin, je tiens a mettre l'accent sur le role des organisations regionales,
notamment l'Union Africaine, la Communaute Economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et le G5 Sahel dans les processus de
stabilisation et de developpement de leurs Etats membres en crise. Ii est
donc essentiel que l'Organisation des Nations Unies renforce sa
cooperation avec ces organisations regionales, afin de reussir les
operations de maintien de la paix.

Je vous remercie.
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