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New Yo1·k, le 7 decembre 2017
Monsieur le President de I'Assemblee des Etats Parties
· Mesdames et Messieurs

'Je voudrais, d'emblee, reafflrmer le plein soutien et la confiance totale du Gouvernement
du Mali dans le Statut de Rome et dans la Cour penale internationale.
Le Mali salue le travail remarquable accompli par la Cour penale internationale, en 15
ans d'existence, dans la poursuite de la mise en rewire des buts et des objectifs du Statut
de Rome.
Le President de la Republique du Mali, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar
· KEITA et le Gouvernement du Mali se rejouissent particulierement des actions de la CPI
.ayant pennis le jugement et la condamnation de Monsieur Ahmad Al Faqi Al Mahdi pour
la destruction des· mausolees de Tombouctou, patrimoine culture! et memoriel
inestimable du Mali et de l'humanlte toute entlere. Ce proces historique a ete sanctionne
- par un verdict et une ordonnance de reparation de la Cour qui envoient un message clair
· d'avertissement aux criminels et autres forces obscurantlstes d'une autre epoque, qui
·
s'attaquent a nos valeurs et a notre civilisation.
Le Mali se felicite du role unique et central du Fonds au profitdes victimes, dans le cadre
de la justice reparatrice taut dans le systeme du Statut de Rome que pour le
developpement a long terme du droit penal international.
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A cet egard, nous nous felicitous de la 1 he visite exploratoire du Fonds Bamako du 5 au
15 Novembre 2017 en vue d'elaborer un plan de mise en ceuvre de l'ordonnance de
reparation au profit des families, des populations de Tombouctou, et symboliquement de
l'Etat du Mali et de la communaute internationale.
Nous assurons le Fonds de notredlspoulbillte sans faille a contribuer a l'elaboration et a
la mise en reuvre d'un plan pertinent et adapte,
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Aussi, malgre la modicite de nos moyens et le contexts national fait de defis complexes,
le Gouvernement du Mali s'engage a faire une contribution volontaire au Fonds au profit
des victimes.

Je voudrais done· saisir cette occasion pour inviter tous les Etats parties a soutenir
davantage le Fonds, notamment en faisant des contributions volontaires, temoignant
ainsi de notre engagement commun redonner l'espoir de nombreuses victlmes,
· travers une vie descente et digne.
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· Mousieur le President,
Je souhaite ici souligner, pour m'en rejouir, la cooperation tres dynamique entre le Mali et la
Cour penale Internationale, La visite Bamako de la Procureure de la Cour, en octobre 2017
l'invitation du Ministre de la Justice, en est la parfaite illustration. Au cours de cette visite, la
· Cour, par sa voix, s'est <lite preoccupee par les attaques meurtrieres recurrentes dont sont
. l'objet les forces internationales et maliennes, le personnel des organisations humanitaires et
Jes populations civiles maliennes. Il s'agit la d'actions criminelles, qui requierent des reponses
rapides et fortes, pour en finir avec le decompte macabre de victimes helas innocentes dans
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notre pays.
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Mesdames et Messieurs,
. L� delegation du Mali observe que les critiques a l'encontre de la Cour, particullerement
au gre de certaines perceptions, concernent essentiellement Jes accuses, leur situation,
souvent leur rang ou leurs privileges et immunites.
Cette approche occulte notamment les victimes, dent nous sommes tous redevables,
C'est pourquoi, le Mal( dernande que nous accordions la prlorite a ces femmes, a ces .
enfants et a ces hommes qui ont subi des violences et des traumatismes indicibles.
Cependant, nous ne pouvons pas ignorer ces reproches et ces critiques, si nous voulons
assurer l'universalite de la Cour. Et je suis persuade que la Cour a conscience des
demandes croissantes d'amelioratton constante de la qualite et de la celerite de son
travail, y compris les demandes de poursuites plus equitables dans d'autres regions du
monde pour dissiper Jes perceptions d'une justice internationale selective, voire trap
orlentee vers l'Afrique.
Aussl, le Mali salue et encourage le Greffe de la Cour pour le deploiement des Chefs de
Bureaux, en vue du renforcement du dialogue, de la cooperation, de la gestion et de
l'encadrement des activites et des missions de la Cour avec les pays heres sur le terrain.

Monsieur le President,
Mesdames et Messieurs
· Pour terminer, je voudrais souligner que le Mali reste tres attache a la justice, gage_ de
paix,' de .securiteet du developpement harmonieux et durables dans nos pays et dans le· .
monde.
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Aussi, le Mali continue de croirei fermement a la pertinence du Statut de Rome et de la
Cour penale internationale. Le· Gouvernement du Mali assure la Cour de son soutien
continu et de sa cooperation totale.
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Au nom de la delegation du Mali, je rends un vibrant hommage atfPresident sortant de
· . l'Assemblee . des Etats Parties, le Ministre Sidiki KABA du Senegal, pour le travail
.rernarquable realise a Ia tete de notre Assemblee, Jes trois dernleres annees, Je felicite et
j'assure le nouveau President de l'Assemblee et Ies nouveaux juges du soutien total du
-Gouvernement du Mali dans l'accomplissement de leurs missions pour les annees a

venir,

Je vous remercie de votre aimable attention./.
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