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Draft Statement for USG Ladsous' briefing to the Security Council

on the situation in Mali

5 April 2016

Monsieur le Pr6sident,

Permettez-moi tout d'abord de vous fdliciter pour votre accession bÿ la pr6sidence du Conseil

de s6curit6 pour ce mois d'avril. Je tiens 6galement it exprimer toute ma reconnaissance it

l'Angola pour avoir si habilement conduit les travaux du Conseil de sdcurit6 le mois demier.

Permettez-moi 6galement, au nom de mon Ddpartement et au nom de la MINUSMA, de vous

exprimer toute notre gratitude pour la visite que les membres du Conseil de s6curit6 ont

effectude au Mali et dans la sous-rdgion ouest africaine, au ddbut du mois de mars. Je

voudrais enfin saluer la pr6sence du Ministre des affaires 6trang6res et de la coopdration

intemationale de la R6publique du Mali, Monsieur Abdoulaye Diop, it qui je tiens it rditdrer

de nouveau la gratitude du Ddpartement des op6rations de maintien de la paix pour le soutien

constant apport6 it la M1NUSMA par le Gouvernement malien.

Monsieur le Prdsident,

Comme les membres du Conseil de s6curit6 ont pu le constater lors de leur rdcente visite au

Mali, et comme soulign6 dans le dernier rapport du Secrdtaire gdndral sur la situation au Mali

que j 'ai le plaisirde vous pr6senter aujourd'hui, des progrÿs importants ont 6t6 r6alisds ces

demi6res semaines dans la mise en oeuvre de l'accord de paix. En effet, dans le prolongement

de la rdunion consultative du Comit6 de suivi de l'Accord (CSA) convi6e A Alger le 18

janvier sous les auspices du Ministre des affaires 6trangÿres alg6rien, Ramtane Lamamra, les

autorit6s maliennes ont officialis6, le 19 janvier, la cr6ation de deux nouvelles r6gions -

Taoudeni et Menaka. Par ailleurs, le 27 f6vrier, le Pr6sident Ibrahim Boubacar Keita a convi6

une rencontre it Bamako avec la CMA et la Plateforme, au cours de laquefle les parties it

l'accord ont annonc6 avoir d6fini un calendrier d'ex6cution pour les mois de mars et avril,

ax6 principalement sur la mise en place des autoritds int6rimaires dans le nord, l'amdlioration

des conditions de sdcurit6, le cantonnement et la mise en oemcre rapide des dispositions de

l'accord de paix relatives ÿt la pr6paration des 61ections locales.
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Au terme de longues consultations entre le Gouvernement et les groupes armds signataires -

qui ont dgalement dtd dlargies it la s0cidtd civile et aux parties politiques- sur le processus de

raise en place des autoritÿs chargdes de l'administration, des communes, des cercles et des

rÿgions du Nord pendant la pdriode intdrimaire, l'Assemblde nationale a adoptd, le 31 mars

dernier, la loi portant modification du Code des collectivitds territoriales qui a dtd suivie de

1' adoption d'un Ddcret portant sur les modalitds de mise en place des autoritds intdrimaires

dans les collectivitÿs territoriales. Ces textes dÿfinissent les modalitÿs de fonctionnement des

administrations transitoires qui seront composdes de reprdsentants du Gouvemement, de la

CMA et de la Plateforme, et limitdes aux communes et cercles des rdgions de Gao, Kidal,

Menaka, Taoudÿni et Tombouctou. C'est lit une ÿtape ddcisive qu'il convient de saluer, i1

appartient maintenant aux parties de mettre en oeuvre cette loi dans les plus brefs dÿlais et

d'avancer concrbtement sur la mise en oeuvre d'autres clauses importantes de l'accord de

paix, notamment sur les questions de ddfense et de sÿcuritÿ. Pour ÿtre complet sur les

volutions du cadre institutionnel, je tiens dgalement it saluer nomination, le 23 mars, et au

terme d'un processus de consultations avec les groupes signataires, du nouveau Gouverneur

de Kidal, Monsieur Koina Ag Ahmadou, dont l'arrivÿe 5. Kidal symbolisera le retour graduel

de l'administration de l'tÿtat. La MINUSMA ne mdnagera aucun effort pour faciliter la mise

en oeuvre diligente de routes ces mesures..

En effet, Monsieur le Prdsident, et bien que ces dernibres semaines des mesures importantes

aient dtd prises, notamment avec la crdation des Commissions en charge de l'intdgration et du

ddsarmement, de la ddmobilisation et de la rdintdgration (DDR), la mise en place d'une

allocation gouvernementale pour le prd-cantonnement des combattants des groupes arm,s

signataires, la construction des trois premiers sites de cantonnement et le lancement des

travaux cette semaine pour cinq autres, les avancdes sur le volet ddfense et sdcuritd

demeurent trop lentes au regard des enjeux sÿcuritaires dans le Nord du Mali. PrOs de dix

mois aprÿs la signature de l'accord de paix, il est urgent de rapidement rendre fonctionnel le

Mdcanisme Opdrationnel de Coordination (MOC) et de lancer les patrouilles mixtes qui

joueront un r61e essentiel dans la sÿcurisation du cantonnement et du DDR. C'est pourquoi je

tiens it lancer un appel au Gouvernement et aux groupes arm, s signataires g crier les

conditions nÿcessaires it la mise en oeuvre de ces mesures, et aux groupes arm,s/ÿ fournir sans

plus tarder les listes de leurs reprdsentants au sein des Commissions d'intÿgration et de DDR,

ainsi que les listes de leurs combattants census ÿtre enr61ds darts le processus de

cantonnement. La MINUSMA continuera de jouer toute sa part afin de faciliter ce processus,
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notamment par le biais de son mandat de bons offices. Nous invitons it ce titre le

Gouvernement et les groupes arm4s signataires fi dÿfinir rapidement un calendrier

d'exÿcution de toutes les questions pendantes pr4vues dans l'accord de paix.

Monsieur le Prdsident,

Lors de ma derni&e intervention, j 'avais d4jiÿ tirÿ'la sonnette d'alarme quant it la situation

s4curitaire prÿoccupante qui pr4vaut au Mall. En effet, chaque jour de perdu dans la mise en

oeuvre de l'accord de paix est unjour de gagn4 pour les groupes extr4mistes et terroristes qui

ont fait le pari de mener en ÿchec le processus de paix au Mali et prennent pour cible

indistinctement les repr4sentants de l'lÿtat malien, les groupes signataires, ainsi que les forces

internationales de Barkhane et de la MINUSMA. Je tiens gt m' incliner /t ce titre devant la

m4moire des victimes des attaques perp4tr4es par les groupes terroristes, en particulier celles

de nos so!dats de la paix guindens tomb,s gt Kidal le 12 fdvrier dernier lors de l'attaque contre

le camp de la MINUSMA, mais 4galement des forces de dÿfense et de sÿcurit4 maliennes qui

paient le prix lourd face aux attaques rÿp4tdes des mouvements Ansar-Dine et A1-

Mourabitoune. Mais comme nous pouvons le constater presque quotidiennement, les retards

dans la mise en oeuvre de l'accord de paix et l'insÿcurit4 ont une incidence sur les conflits

intercommunautaires qui ne cessent de s'accroitre, en particulier darts les rdgions de Gao et

Mopti, avec parfois des cons4quences alarmantes pour les populations civiles.

Monsieur le Prdsident,

Au-delit de l'engagement et de la volont4 politique du Gouvernement et des parties

signataires it acc614rerla mise en oeuvre de l'accord, qui ne font aucun doute, l'enjeu r4side

bel et bien aujourd'hui dans la confiance entre les parties qui doit etre davantage consolid4e.

Ace titre, nous regrettons que le Forum de Kidal, qui devait initialement r4unir l'ensemble

des signataires de l'accord, se soit pour rink transform4 en une rencontre interne ÿ la CMA,

du 28 au 30 mars dernier. Cependant, au vu des conclusions de cette rencontre, il y a lieu

d'espÿrer qu'elle ait pos4 les jalons d'un renforcement de la cohesion entre les groupes

arm4s, ainsi que de leur engagement renouvel4 ÿ la mise en oeuvre rapide et int4grale de

l'Accord de Paix. La mise en place effective des autorit6s int4rimaires -symbole du retour

des services de l'Etat au Nord- ainsi que le lancement des patrouilles mixtes et du processus

de cantonnement et de DDR constitueront, it n'en point douter, une 6tape c14 pour la

restauration graduelle des services de bases, notamment la sant4 et l'6ducation, et pour
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permettre aux populations les plus vulndrables de bdnÿficier des dividendes de paix tant

attendus. Enfin, nous souhaitons encourager le Gouvernement malien fi rapidement procÿder

au lancement du processus pr@aratoire la Confdrence d'entente nationale, prdvue dans

!' accord de paix et qui devrait contribuer it rendre le processus de paix plus inclusif des

preoccupations des autres forces vives de la nation malienne.

Monsieur le President,

La combinaison de la recrudescence de l'insdcuritÿ au Nord du Mali, mais dgalement dans la

rdgion de Mopti, ainsi que de la montde du terrorisme dans la sous-rdgion, symbolisd par les

attaques de Ouagadougou, finjanvier, et de Grand-Bassam,/ÿ la mi-mars, nous invitent it

redoubler d'attention sur l'dtat de ta menace sdcuritaire dans la sous-rdgion ouest-africaine.

Je tiens & saluer les efforts accrus des Forces armdes maliennes, en coopdrati0n avec les

armdes des pays voisins, notamment le Burkina Faso, la Mauritanie et le Niger dans le cadre

de l'initiative rÿgionale du G5 Sahel et avec le soutien de Barkhane, pour mener des

opdrations visant & rÿduire l'influence des groupes terroristes dans la sous-rÿgion. Pour sa

part, la M1NUSMA poursuit intensÿment ses efforts en rue de la raise aux normes de ses

contingents, afin d' accroitre leur mobilitd, et d'adapter encore davantage les dispositifs de

renseignement et de protection disponibles pour faire face it l'dvolution de la menace pesant

sur ses installations et personnels civils et en uniforme.

Cependant, face it cette menace, et g l'heure o/1 le dispositif de maintien de la paix des

Nations Unies en Afrique de l'ouest est en pleine mutation, la prevalence des groupes

terroristes et du crime organisÿ constituent des menaces latentes pour la stabilitd de la sous-

rdgion dont il importe de tenir compte. Nous sommes disposes ÿ ce titre ÿ continuer

d'explorer avec d'autres acteurs, notamment l'Union africaine, les voies et moyens de

renforcer la cooperation entre pays de la sous-rÿgion en mati6re de renseignement et de

contr61e et de sÿcurisation des fronti6res, afin de lutter contre cette expansion de la menace

terroriste. Les efforts de la sous-rÿgion ont d'ores et dÿjh permis le dÿmantblement de

certaines cellutes terroristes et l'arrestation par les autoritÿs maliennes du dirigeant d'Ansar-

Dine pour la rÿgion sud, Souleymane Keita, ainsi que des suspects de l'attentat de Grand

Bassam, la semaine passde dans des operations distinctes.
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Mais nous devons garder ÿ l'esprit que le caract6re non-permissif de l'environnement dans

lequel la MINUSMA est dÿploy6e puise ses racines dans des questions plus profondes

relatives/t la gouvernance politique et sdcuritaire dans la sous-rdgion ouest-africaine. C'est

pourquoi je tiens en conclusion ÿ saluer l'initiative de la Chine d'organiser, le 25 avril

prochain, un ddbat au sein du Conseil de sdcuritd sur la consolidation de la paix en Afrique de

l'ouest qui devrait nous permettre de r6fldchir ensemble aux voies et moyens de rdpondre de

fagon mieux int6gr6e et coordonnde aux nouvelles menaces ÿ la paix et la sdcurit6 darts cette

sous-r6gion.

Je saisis enfin cette occasion d'informer officiellement le Conseil de Sÿcuritd que le

Ddpartement des operations de maintien de la paix a lancd une revue stratÿgique de la

MINUSMA. Les deux mois/ÿ venir seront consacrds ÿ la poursuite de notre rÿflexion et fi nos

consultations avec le Gouvernement malien et les autres partenaires. Nous partagerons les

recommandations de la revue strat6gique dans le prochain rapport du Secrÿtaire gdndral dont

la publication est prÿvue fin mai, un mois avant que le mandat de la Mission n'arrive/ÿ son

terme.

Je vous remercie de votre attention.


