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Monsieur le Président,

Je voudrais vous adresser les félicitations de la délégation du Mali pour votre élection 

à la Présidence de la Conférence Internationale pour la Protection des Victimes de la 

Guerre.

Aux Autorités Helvétiques et au CICR, j'exprime également la reconnaissance du 

Mali pour l'organisation de cette conférence.

Monsieur le Président,

Ma présence à cette tribune a valeur de témoignage :

- témoignage d'un pays sortant d'une situation dramatique de conflit armé interne;

- témoignage d'un Etat qui a été confronté à l'application sur le terrain des règles du 

Droit humanitaire;

- témoignage enfin d'un peuple qui a connu le CICR dans la pratique de sa mission si 

délicate et si risquée.

Comme vous le savez, Monsieur le Président, le Mali a vécu une rébellion armée dans 

sa partie Nord.

Cet évènement regrettable a été pour notre pays l'occasion d'apprécier le CICR et de se 

satisfaire de l'oeuvre accomplie ainsi que du résultat auquel sa présence a permis 

d'aboutir.

En effet, le Pacte National, accord qui scelle la paix entre les mouvements appartenant 

à la rébellion et l'Etat a été rendu possible grâce notamment au rôle inestimable du 

CICR.

En raison de ses principes directeurs de neutralité et de confidentialité, il a contribué à 

maintenir ouvertes les voies du dialogue.
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En oeuvrant dans le sens du soulagement des souffrances, de toutes les souffrances, le 

CICR nous a permis d'éviter que la haine nourrie chaque jour par les souffrances ne 

détruisent toute chance de retour à une situation de paix.

Difficile, voire périlleuse, aurait été la situation si une organisation comme le CICR 

n'avait pas été présente et si notre Etat n'avait eu l'intelligence de lui laisser accomplir 

ses missions.

Monsieur le Président,

Je voudrais ici rendre un hommage au solennel au CICR et à ses agents qui avec 

abnégation et dévouement honorent chaque jour le contrat qu'ils ont avec l'humanité.

A cet hommage, j'associe également toutes les organisations qui ont contribué à la 

restauration de la paix au Mali et partout ailleurs dans le monde.

Monsieur le Président,

Je voudrais avec votre indulgence à présent dire quelques mots sur la pratique 

malienne en matière de protection des victimes de conflits armés.

Monsieur le Président,

Le Pacte dont il a été question plus haut comporte un ensemble de structures et une 

série de mécanismes. Parmi ces structures, on peut retenir la Commission d'enquête 

indépendante.

Le mandat de cette commission recouvre, Monsieur le Président, tous les évènements 

en relation avec le conflit tels les crimes perpétrés contre les populations civiles dans 

leur personne et en leurs biens, les atteintes à l'environnment. la destruction du bétail, 

etc. Le mandat s'étend également à la définition des responsabilités, à l'évaluation des 

préjudices et à la détermination des réparations dues aux victimes.
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Il est intéressant de noter que les travaux de cette structure pourront avoir des suites 
judiciaires, toute chose traduit la volonté du Mali de respecter et de faire respecter le Droit 
humanitaire.

Monsieur le Président,

Pour terminer, je voudrais exprimer deux souhaits:

- que la communauté internationale, par des actes de solidarité agissante, accorde son soutien 
et son appui à la mise en ouevre des plans de paix. Ce serait de mon point de vue une 
contribution importante au triomphe du Droit humanitaire.

- que soit déclenchée à travers le monde, sous l'égide des Nations Unies et en collaboration 
avec les organisations régionales et sous-régionales, une vaste coampagne de diffusion et 
l'éducation aux droits de la personne humaine.

Je vous remercie.


