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Monsieur le President de i'Assemblee generate ;

Majestes;
Mesdames, Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement;

Monsieur le Secretaire general;
Mesdames, Messieurs;

Permettez-moi, tout d'abord, de vous adresser les chaleureuses felicitations de

la delegation du Mali pour votre brillante election en qualite de President de la

72eme session ordinaire de TAssemblee generale des Nations Unies et saluer le

travail remarquable abattu par votre predecesseur, TAmbassadeur Peter
Thomson.

Qu'il me soit egalement permis de rendre un vibrant hommage au Secretaire
general de notre Organisation commune, mon cher ami Antonio GUTERRES,
pour son leadership, sa vision et son engagement en faveur des valeurs,
principes et buts des Nations Unies.
Monsieur le President;

Le Mali se rejouit du choix du theme de la presente session, intitule « Priorite a
retre humain : paix et vie decente pour tous sur une planete preservee ».
Ce theme est, a la fois, pertinent et d'une actualite brulante, dans un monde
confronts aux defis multiples poses a la paix, a la securite et aux efforts si
importants visant I'amelioration des conditions de vie de nos populations. En
effet, la plus haute priorite actuelle de nos efforts communs ne vise-t-elle pas
la preservation efficace de notre planete, bien sur dans notre interet bien
compris, mais plus urgent encore, dans I'interet de nos futures generations.
Face a ces multiples defis qui n'epargnent pas mon pays, le Mali, je n'ai
cesse, depuis ma prise de fonction en qualite de President de la Republique, de
m'investir pour porter rapidement la paix et la securite a mon peupie a un
niveau acceptable, pour creer les conditions veritables d'une vie decente au
benefice de toutes les populations maliennes et pour ameliorer notre
environnement de vie.

C'est ainsi que des mon election en 2013, je me suis attele fermement a la
recherche d'une solution politique negociee a la dimension interne de la crise
malienne.

De fait, apres huit (8) longs mois de negociations apres et determinees, les
parties maliennes ont signe, en mai/juin 2015, la conclusion de leurs discussions,
connue sous le nom de « TAcGord pour la paix et la reconciliation au Mall,
Issu du processus d'Alger ».
Le premier merlte dudit Accord aura assurement ete de ramener
Immedlatement la conflance entre les parties maliennes. Avec la mise en
oeuvre de TAccord, la situation generale du pays a connu des progres fort
appreclables.

Je me permettrai de faire a present, Teconomie de la longue liste des mesures
prises et des actions concretes engagees par le Gouvernement du Mali pour la
mise en oeuvre diligente de I'Accord de paix, dans le respect strict de la lettre et
de I'esprit des engagements que nous avons pris.

A titre d'exemple, je voudrais indiquer qu'a la date d'aujourd'hui, les autorltes
Interlmalres et les colleges transltolres, deux elements-cles de TAccord, sont
operatlonnels dans les cinq regions du nord du Mall.
Dans la meme veine, je me rejouis particulierement de la dynamlque actuelle
qui vise le retour deflnltif de I'admlnlstratlon a KIdal. Cette heureuse
perspective a ete rendue possible grace aux efforts conduits par les Maliens euxmemes, avec la facilitation de la mediation Internationale et I'appul de la
MINUSMA.

Parallelement, le Gouvernement, sous mon autorite, travallle a stabiliser la
situation securltaire dans les regions du centre du pays, qui me preoccupe

au plus haut point. II s'agit d'une situation particuliere devenue aigue et urgente

posterieurement aux discussions d'Alger, c'est-a-dire un nouveau front a
securiser et a pacifier. Ainsi, des mesures Importantes ont ete prises dont la
mise en ceuvre est en cours, avec des resultats fort encourageants.
Ces resultats attestent, indubitablement, de la volonte commune des Maliennes

et des Maliens d'aller a la paix, de se reconcilier et de recreer les conditions
verltables du vivre ensemble.

Nous devons aussi ces resultats au soutlen multlforme des hommes et des

femmes du systems des Nations Unles au Mall. C'est pourquoi, je tiens a
saluer le travail remarquable du personnel civil et mllltaire de la MINUSMA,
qui travaille dans des conditions que je sais difficiles, voire souvent perilleuses.

Du haut de cette tribune, permettez-moi d'avoir une pensee pieuse pour toutes
les victimes, aussi bien civiles que miiitaires, victimes nationales et etrangeres
tombees sur le champ d'honneur au Mali.
La mise en ceuvre de l Accord a connu de nombreux obstacles, qui ont

conduit a de longs delals et a la manifestation de multiples formes
d'atermoiements; toutes choses quI ont genere une Immense Impatience au
niveau de ropinion nationale et de la communaute Internationale.
C'est le lieu d'exprimer notre profonde reconnaissance au Conseil de
securlte pour I'adoptlon de la resolution 2364 (2017) du 29 juin 2017,
renouvelant le mandat de la MINUSMA. De plus, je me rejouls partlcullerement
de Tadoption, le 05 septembre 2017, de la resolution 2374 (2017) Instaurant le
cadre iuridioue d'un regime de sanctions centre les auteurs d'actes entravant

la mIse en oeuvre de I'Accord de palx.

Ces deux resolutions visent la resolution efficace des types de difficultes
sous-tendant la mise en oeuvre de I'Accord. Elles traduisent egalement, la
determination ferme de men Gouvernement de poursulve Inlassablement ses

efforts polltlques et Instltutlonnels pour une conduite ferme et diligente des
processus lies a I'effectivite de I'Accord.
Monsieur le President,

La deterioration de la situation securitaire au Mali a eu un impact negatif sur
la mise en ceuvre de I'Accord pour la palx et la reconciliation. En effet,
I'insecurite au Mali et au Sahel constltue une source de grande
preoccupation pour mon pays et pour nos volsins.

Cette situation represents, a tous egards, une menace reelle pour la palx et la
securlte Internationales.

Elle est marquee par le terrorisms, I'extremisme violent et autres formes de
crime transnational organise, y comprls les trafics de drogues, d'armes, de
personnes...

Ces groupes du crime organise essaiment dans le Sahel. Ms disposent de
moyens financiers, materiels et loglstlques Importants et representent de graves
defis pour les Institutions et organisations operatlonnelles indlvlduelles de chacun
de nos Etats.

Ils sement la mort lors de leurs attaques criminelles et asymetriques. Poussant
leurs actions dans la conquete
d'espaces partiellement soustraits de la
souverainete de nos pays, ils se permettent d'entretenir et d'etendre leurs
activites criminelles, menagant gravement les fondements, voire I'existence
meme de nos Etats. Aucun pays ne peut, seul, faire face a ces menaces
transfrontalieres.

C'est tout le sens de la creation du G5 Sahel par le Burkina Faso, le Mali, la

Mauritania, le Niger et le Tchad pour reiever ensemble les defis communs lies
a la securlte et au developpement de nos pays.

De sa creation en fevrler 2014 a nos jours, notre organisation commune, dont

j'ai le privilege d'assurer la presidence pour la periode 2017-2018, a realise des
progres Immenses. Elle a notamment mis en place la Force conjolnte du G5
Sahel pour lutter contre le terrorisme, le crime transnational organise et le trafic
de migrants.

L'adoption de la resolution 2359 (2017) du Conseil de securlte est certes une
etape Importante, mais nous aurlons souhalte qu'elle le fut sous le chapltre
VII qui lui garantirait un financement previsible et durable, y compris a travers les
Nations Unies, conformement a la decision du Conseil de paix et de securlte de
rUnion africaine du 13 avril 2017.

La Force conjolnte du G5 Sahel participe de la volonte commune de nos Etats
de s'investir ensemble dans la securlsatlon et le developpement de notre

espace commun, avec le soutlen de nos partenalres que je salue ici pour leur
constante sollicitude a nos cotes. Aujourd'hui, nous travalllons sans relache a

I'operatlonnallsatlon effective et au fonctlonnement efficient de cette force,
avec I'appui, 6 combien apprecie, de pays amis et d'organisations partenalres.
Les

premieres

operations

de

la

Force

conlolnte

debuteront,

nous

resperons. ce mols d'octobre 2017. Je puis vous assurer que ces operations
seront conduites dans le strict respect des drolts de I'homme et du drolt
International humanltalre. A cet egard, un dispositif civil sera deploye au sein
de la Force pour veiller a cette dimension qui nous tient a cceur, car le succes
de la Force repose sur Tadheslon plelne et constante de nos populations.

Cependant, je voudrais appeler votre attention sur quelques defIs qui
jalonnent roperationnalisation et le maintien de la Force. Au nombre de ces
defis, figure en bonne place la mobilisation du financement Integral de la
Force. C'est done I'occasion pour moi d'Invlter tous les pays amis et les

organisations internationales partenalres a la Conference Internationale de
planlflcatlon des contributions a la Force, prevue en decembre 2017 a
Bruxelles.

Je voudrais donner Tassurance que les ressources allouees a cette Force
seront gerees avec une totale transparence. De plus, nous restons ouverts a
tout appui de nos partenalres, pouvant aider a assurer une meilleure gestion des
ressources de la Force conjointe.

Aussi, voudrals-je inviter les pays amis et les organisations internatlonales
partenalres a soutenir la Force conjointe du G5 Sahel dans les domalnes de
Tequipement des bataillons, du renforcement des capacites logistiques,
ainsi que celui des secteurs de la communication, de I'evacuation medicale
d'urgence et de la lutte centre les Englns Explosifs Improvises (EEI).
Parallelement au volet securitaire, le G5 Sahel accorde une grande priorite

aux questions de developpement, de resilience des populations, de
gouvernance et d'emplois decents pour la jeunesse de nos pays respectifs. C'est
le lieu d'inviter la Communaute Internationale pour un accompagnement

soutenu du Programme d'investlssements prioritaires (PIP) du G5 Sahel.
Monsieur le President,
La mise en oeuvre des Obiectifs du Developpement Durable (ODD) demeure

une priorite pour le Mali. Dans ce contexts, le Gouvernement a adopte, en
2016, le Cadre strategique pour la relance economique et le developpement
durable (CREDD) pour la periods 2016-2018, dont I'objectif global estde
promouvoir un developpement inclusif et durable en faveur de la reduction de la
pauvrete et des inegalites dans un Mali uni et apaise, en se fondant sur les

potentialites et les capacites de resilience, en vue d'atteindre les ODD a
rhorizon 2030.

Le cadre macroeconomique de notre pays a ete assaini et de nombreux
indicateurs montrent des evolutions encourageantes, notamment un taux de
croissance economique robuste avec une moyenne annuelle de I'ordre de 6%
et une ameiioration substantielie du ciimat des affaires.

Dans un tel contexts favorable, le Mali organisera les 7 et 8 decembre 2017 a
Bamako le Forum invest in Mali et nous invitons les pays amis et les
organisations internationales a venir fairs le pari du Mali.
Monsieur ie President,

Pays sahelien a vocation agro-sylvo-pastorale, le Mali demeure fortement
preoccupe par les changements climatiques, qui constituent Tun des defis
majeurs pour la survie et le developpement de I'humanite.

C'est pourquoi, je voudrais reaffirmer rattachement du Mali a la mise en
oeuvre effective de rAccord de Paris sur le climat. A cat egard, la
Communaute internationale doit raster mobiiisea pour sa misa an ceuvra afin da
preserver recosystema pour las generations presantas at futures.
Monsieur ie President;

La monda continue da faira face a da nombreux defis de sante pubiique
comma la VIH/Sida, la paludisma, la tubarculosa, I'Ebola.

Tout an saluant les progres dans la lutte contre ces pandemies, il nous taut
ranforcar la mobilisation internationale pour attaindra las objactifs communs
d'eradication da cas maladies. II nous taut redoubler d'efforts pour mettre en

oeuvre notammant la Declaration poiitique sur Teiimination du Sida a
rhorizon 2030 qua nous, dirigaants du monda, avions adoptee a New York, an
juin 2016.

S'agissant das questions de migration, la Maii appuie plainamant la procassus
an cours, au sain da notra organisation commune visant I'adoption, en 2018,
d'un pacte mondial pour des migrations suras, regulieras at ordonneas.
II nous taut trouvar collactivamant das solutions idoines a la tragedie humaine
dans la Mediterranee et dans ie desert, qui na laissa aucuna conscience
humaine indifferanta, avac cas milliars da marts, y compris das fammas at das
anfants.

Le Mali, sa trouva etra a la fois pays da depart, da transit at da destination da

migrants. Aussi nous sommas-nous dotes d'une Poiitique nationaie de
Migration (PONAM), an vua d'un maillaur ancadramant da la migration. La Mali
a egalamant mis an place das mecanismas nationaux pour una maillaura gastion
das questions migratoiras. Ja salua ici la contribution substantielle de la
diaspora maiienne au developpement economique, scientifique, cuiturei et
sociai du Maii.

Oui! Catta diaspora constitue a ia fois notre fierte et notre richesse.
Monsieur le President;

La paupla at la Gouvarnamant du Mali damaurant tres attantifs a la situation an
Afriqua at dans la rasta du monda.

Ainsi, sommes-nous preoccupes par la situation en Libya qui continue
d'impacter negativement ia region du Sahei et nous appeions i'ensembie
des parties prenantes libyennes a privilegier la recherche de solutions
paciflques en vue du reglement durable de la crise.

Le Mali est egalement attentif a la situation qui prevaut au Moyen-Orient, en
particulier I'impasse dans ies negociations du confiit israeio-paiestinien. Le
Mail reaffirme son soutien au oeupie oaiestinien frere dans sa iutte legitime
pour recouvrer ses droits inaiienables et appeile a la reprise des negociations, en
vue de ia solution a deux Etats, Israel et ia Palestine, vivant cote a cote en paix
et en securite.

De meme, nous sommes inquiets par la montee sans precedent du terrorisme,
de i'extremisme violent et de rintoierance reiigieuse dans le monde.
Pour contenir ces menaces mondiaies, qui n'epargnent aucun pays et aucune
communaute, il nous faut renforcer ia cooperation Internationale et regionaie,

favoriser un dialogue fecond et permanent entre Ies civilisations, lutter contre
Ies causes des vulnerabilites qui exposent nos communautes a i'ideologie
extremists.

Le Mali se rejouit des succes enregistres dans la Iutte contre ies organisations
terroristes de part le monde et lance un appel a plus de cooperation et de
coordination dans la Iutte contre le terrorisme dans la region du sahel.
Monsieur le President,

Les realites et Ies exigences du monde actuel nous commandant d'adapter la
gouvernance mondiale aux defis du moment.
La revitalisation de I'Assemblee generals et la reforms tant attendue du
Conseil de securite deviennent de plus en plus incontournables, si nous

voulons une Organisation des Nations Unies capable de repondre efficacement
aux attentes iegitimes de toutes les Nations.
Le Mali reaffirme son attachement a la position commune africaine sur la
reforms du Conseil de securite.

Au demeurant, nous exprimons notre preoccupation face a la tendance a la
reduction du budget des operations de maintien de la paix des Nations
Unies, au moment ou ies defis securitaires dans le monde requierent plutot un

renforcement des moyens et des capacites des missions de paix.

Aussi, voudrais-je reiterer I'appel du Gouvernement du Mali en favour do la
necessaire adaptation des Operations de maintien de ia paix a revolution
drastique qu'a connu leur environnement, evolution marquee par de nouvelles
menaces liees aux attaques asymetriques.
Comme I'a affirme le Secretaire general des Nations Unies, nous sommes d'avis
quo les operations de maintien de ia paix, pour etre efficaces, doivent etre
dotees de mandate realistes et reaiisabies.

Je ne saurais termer ce chapitre sans saiuer ia dynamique de renforcement
du partenariat strategique entre i'Union Africaine et i'Organisation des
Nations Unies, conformement au Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies,
eu egard au fait qu'environ 70% des questions traitees par le Conseii de
securite porte sur les questions africaines.
Monsieur ie President;

Majestes;
Mesdames, Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement

Nous avons la responsabilite collective de faire la paix et d'assurer la securite
dans le monde.

Nous avons la responsabilite collective de ne laisser personne en marge et de
creer les conditions d'un developpement inclusif pour nos populations.

Nous avons la responsabilite collective de sauver et de preserver notre
environnement et notre planete commune.

Par ma voix, le Mali s'engage a jouer pleinement sa partition dans cette oeuvre
collective de construction d'un monde meilleur pour tous.

Je vous remercie pour votre aimable attention.

