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Monsieur !e President,
Avant tout propos, permettez-moi de vous adresser mes chaleureuses felicitations
I'occasion de I'accession de votre pays, !e Royaume Hachemite de Jordanie & la
presidence du Conseil de s6curite en ce mois de janvier et en m#me temps, exprimer
notre haute appreciation du travail remarquable accompli par la France au cours de sa
presidence du Conseii du mois 6coui&
Permettez-moi, egalement d'adresser les meilleurs voeux du nouvel an du Peuple et du
Gouvernement maliens, aux membres du Conseil, au Secretaire general, M. Ban Ki-

moon, ainsi qu'aux el6ments de maintien de la paix des Nations Unies d6ployes sur
differents the&tres d'Op6rations et qui, au sacrifice de leurs vies, se battent pour
I'avenement d'un monde meilleur, d6barrass6 des conflits, des guerres et d'activites
criminelles transnationales organis6es y compris le terrorisme, le trafic de drogue, des
¢tres humains, etc.

Je saisis cette occasion pour reaffirmer la gratitude des plus hautes autorites maliennes
au President frangais Frangois Hollande pour sa decision courageuse d'instruire le
lancement de I'Op6ration Serval, le 11 janvier 2013, en vue de stopper la progression
des groupes jihadistes vers le centre et sud du Mali.
C'est egalement le lieu de rendre un vibrant hommage aux forces africaines notamment
tchadiennes et maliennes qui, aux c6tes de I'armee frangaise, ont lib6r6 les principales
villes du nord.
Monsieur le President,
Le 16 octobre 2013, soit trois mois jour pour jour, le Conseil de securit6 examinait le
premier rapport periodique du Secretaire general sur la situation au Mali en application

des dispositions pertinentes de la resolution 2100 (2013) adoptee le 25 avril 2013, sous
le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Depuis, des evolutions significatives ont et6 enregistrees dans les domaines politique,
s6curitaire, du retablissement de I'autorite de I'Etat, de la protection des droits de
rhomme, du d6veloppement, de I'action humanitaire, de I'execution du mandat de la
MINUSMA et de la Coordination internationale.
Au plan politique, I'on retiendra le parachÿvement du processus electoral avec la tenue
des elections presidentielle et legislatives dont le caract6re transparent et credible a
6t6 reconnu aussi bien par I'ensemble de la classe politique malienne que par la
Communaut6 internationale y compris le Conseil de s6curite des Nations Unies.
Dans sa quete permanente de paix, le Gouvernement, sous la haute Autorite du
President de la Republique, a engag6 une s6rie d'actions ax6es sur la d6centralisation,
la Reconciliation nationale, le Developpement des R6gions du Nord et la bonne
gouvernance dont la trame est destin6e entre autres & promouvoir le respect des droits
de rhomme et & lutter contre la corruption et rimpunit&

C'est ainsi que dans le cadre du renforcement de la d6centralisation et des collectivites
territoriales, le Gouvernement a proc6d6 au recrutement en 2013, de 10 000
enseignants et de 2400 agents de sante en vue de combler les d6ficits en ressources
humaines dans ces deux secteurs vitaux.

Participe de cette dynamique, I'organisation par le Gouvernement, des Etats g6n6raux
de la D6centralisation du 21 au 23 octobre 2013. Ces rencontres qui visaient a forger
les m6canismes institutionnels pour renforcer les pouvoirs des collectivit6s
d6centralis6es, ont permis & tous les acteurs de passer en revue les acquis et les
faiblesses de notre experience et de proposer des nouvelles pistes permettant
d'engranger des avanc6es significatives en la matiere.
Dans le m6me 61an, le Pr6sident de la Repub!ique a instruit le Gouvernement
d'organiser les Assises nationales sur le nord en vue de discuter, de d6battre et
d'echanger sur toutes les questions qui preoccupent la Nation.
Ces Assises qui se sont tenues du 1er au 3 novembre 2013, avaient pour objectif de
jeter les bases du changement de mentalite et de comportement indispensable
I'avenement d'un Mali nouveau reconcilie avec son histoire, ses valeurs traditionnelles
positives, tourne vers son avenir et determine & creer une nouvelle societe fondee sur
le travail createur de toute la Nation.
Monsieur le President,
Avec la participation massive de toutes les couches de la Nation, les Assises nationales
sur le Nord ont permis de renforcer la confiance entre les Maliens et de nouer le
dialogue avec les groupes armes ainsi que tous les autres acteurs du nord qui ont leurs
mots ÿ dire sur leur environnement immediat.
Les recommandations portant sur les preoccupations des populations concernees,
seront prises en compte dans la mise en oeuvre des projets de developpement des
regions du nord du Mali.
De m6me, le Gouvernement a elabore et valide avec la MINUSMA les elements d'une
feuille de route de sortie de crise axee sur les echeances ci-apres :
- I'organisation d'ici la fin du mois de janvier 2014 de la rencontre des forces vives des
regions du Nord sur les problematiques relatives & la sortie de crise ;
- la tenue de la reunion du Comite de suivi et d'evaluation de I'Accord du 18 juin 2013;
- le demarrage tres prochain des pourparlers de paix inclusifs qui seront precedes des
trois rencontres preparatoires & savoir :
® I'atelier sur le cantonnement ;

,, le Symposium sur les legons apprises des Accords precedents ;
® le Seminaire avec les Partenaires techniques et financiers sur le Plan de
developpement accelere des regions du Nord.

Somme toute, le Gouvernement du Mali est r6solument engag6 & restaurer la
cohabitation et le vivre ensemble entre populations des r6gions du Nord et entre les
populations du Nord et du Sud.
Dans cette optique, un D6partement minist6riel enti6rement d6di6 ÿ la r6conciliation
nationale et au d6veloppement des r6gions du Nord a 6t6 cr66 pour r6soudre entre
autres, les probl6mes inh6rents aux trois r6gions du nord dans leurs dimensions
6conomiques et humaines.

Monsieur le Pr6sident,
Comme indiqu6 dans le rapport du Secr6taire g6n6ral, les conditions de s6curit6 dans
le nord se sont consid6rablement d6t6rior6es au cours de la p6riode a!lant du 30
septembre au 21 d6cembre 2013.
La s6rie d'attaques asym6triques perp6tr6es par des bandes criminelles contre les
populations civiles, les forces arm6es maliennes et les troupes de la MINUSMA
montrent & suffisance que les groupes terroristes sont en train de se r6organiser.
Face & cette menace que la r6duction progressive de la force Serval pourrait aggraver,
il est imp6rieux que la MINUSMA soit dot6e de moyens ad6quats pour lui permettre de
s'acquitter de son mandat en ad6quation avec les objectifs strat6giques du
Gouvernement malien dont la pi6ce maitresse est la restauration imm6diate de I'autorit6
de I'lÿtat malien sur I'ensemble de son territoire y compris la r6gion de Kidal.
Par rapport aux incidents de Kidal du 28 novembre 2013, oÿ le Premier ministre et sa
d616gation ont 6t6 emp6ch6s de s'y rendre par des individus a la solde du MNLA, le
rapport soutient que les forces arm6es maliennes ont tir6 sur les manifestants avec un
bilan de quatre bless6s.
En r6ponse, je voudrais indiquer, comme I'a d6j& fait le porteur du message du
Pr6sident de la R6publique du Mali au Secr6taire g6n6ral des Nations Unies le 5
D6cembre dernier que ces informations ne correspondent pas & la r6al[t6 du fait que les
616ments de la MINUSMA les plus proches du th6ÿtre de I'incident se trouvaient & 400
m6tres, ce qui ne leur permettait pas de fournir un t6moignage objectif. Ainsi, ils ne
sont donc pas en mesure de dire qui a tir6 sur la foule, sans connaitre les r6sultats de
I'analyse balistique ordonn6e par le Gouvernement.
Monsieur le Pr6sident,
Les membres du Conseil de s6curit6, apr6s avoir r6affirm6, dans la r6solution 2100
(2013), adopt6e sous le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, leur attachement
I'int6grit6 territoriale et & la souverainet6 du Mall ne doivent plus accepter que Kidal
demeure une Bourse r6gionale du terrorisme, des narcotrafiquants et des preneurs
d'otages.

Les groupes arm6s doivent d6poser les armes, se d6marquer des terroristes et int6grer
le processus du DDR et le dialogue inclusif.
Monsieur ie Pr6sident,
Au plan de la coordination internationale, ma d616gation est d'avis avec le rapport du
Secr6taire g6n6ral sur la n6cessit6 d'adopter une d6marche globale et coordonn6e pour
faire face aux d6fis du sahel.
Cette approche a 6t6 r6affirm6e le 5 novembre 2013, & Bamako Iors de la premi6re
r6union minist6rielle sur 1'6tablissement d'une plateforme de coordination de la
Strat6gie int6gr6e des Nations Unies pour le sahel.
A cette occasion, les ministres du sahel ont convenu, entre autres, d'adopter les

priorit6s communes pour les initiatives r6gionales du Sahel et d'assurer le suivi des
progr6s r6alis6s notamment & travers I'appui coordonn6 de la Communaut6
internationale
Mon pays qui assure la pr6sidence tournante de la plateforme de coordination pour les
deux prochaines annees, est dej& & pied d'oeuvre pour la mise en oeuvre diligente des
recommandations de la reunion de Bamako.
Monsieur le President,
Je voudrais, ÿ i'occasion du premier anniversaire du declenchement de roperation
Serval, m'incliner devant la memoire de ces vaillants soldats qui ont paye de leurs vies,
le combat contre le terrorisme et le narco-jihadisme.
Je tiens & remercier au nom du President de la Republique, SEM Ibrahim Boubacar
KEITA, les Nations Unies, I'Union africaine, I'Union europeenne, I'Organisation de la
cooperation islamique, I'Organisation internationale de la francophonie, la CEDEAO et
nos partenaires bilateraux.
Nos remerciements s'adressent egalement aux nouveaux pays contributeurs de troupes
et de materiels & la MINUSMA pour leur sollicitude et leur engagement dans la
recherche de solution durable ÿ la grave crise de laquelle mon pays, le Mall est en train
de remettre.

Je ne saurais terminer, Monsieur le President, sans demander au Conseil de securite,
au nom de mon Gouvernement, de lancer un appel aux Etats membres pour

accompagner par des moyens appropries la montee en puissance de la MINUSMA.
Je vous remercie de votre aimable attention.

