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Madame la Presidente,

A I'instar des delegations qui m'ont precedee, permettez-moi de vous

adresser les chaleureuses felicitations de la delegation du Mali pour votre

election a la presidence a la 57®me session de la Commission de la condition

de la femme et vous assurer de notre pleine cooperation pour le succes de

nos travaux. Nos felicitations et nos encouragements vont aussi a Mme

Michelle Bachelet pour I'impulsion qu'elle et son equipe sont entrain de

donner a I'autonomisation des femmes.

Dans le meme elan, ma delegation s'associe aux declarations faites par les

Representants permanents des lies Fiji et du Tchad, respectivement au nom

du G77+la Chine et du groupe africain.

Pour sa part, la delegation du Mali se rejouit de la tenue reguliere des

sessions qui nous offre I'occasion d'aborder les questions relatives aux

preoccupations des femmes. Le theme de cette annee intitule:

Elimination et prevention de toutes les formes de violence contre les

femmes et les filles», suscite une attention et un interet particulier de la

part du Gouvernement malien.

Madame la Presidente,

Cette session se deroule dans un contexte marque par la resurgence des

conflits armes sur notre continent, notamment au Mali, en Republique

Centrafricaine, en Republique Democratique du Congo, en Guinee Bissau,

en Somalie, etc. et ou les femmes, les enfants et les personnes agees payent

le plus lourd tribu des consequences de ce qu'il convient d'appeler la betise

humaine.

Au Mali, des groupes armes rebelles, terroristes et narco jihadistes sement

depuis bientot une annee, la peur et la desolation dans les regions

septentrionales du pays en se livrant a des violations graves des droits

humains et du droit international humanitaire, y compris les viols collectifs

et individuels, les manages forces, les lapidations a mort, les chatiments

corporels, les amputations de membres, le port force du tchador, la
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privation de libertes fondamentales, les destructions d'infrastructures

sanitaires et scolaires ainsi que de biens culturels.

A cela s'ajoutent les deplacements massifs de populations vers les pays

voisins et a I'interieur du pays.

Le nombre des deplaces au Mali est estime a 198 558 personnes reparties

dans 31 063 menages.

La «Commission Mouvement de Populations», mise en place par le

Gouvernement maliens et ses partenaires a publie en novembre 2012, des

informations selon lesquelles :

>	151 266 personnes deplacees internes sont en besoin d'assistance

humanitaire et sont reparties dans les differentes regions du sud ;

>	Pres de 145 324 se sont refugiees dans les pays voisins.

Les organisations de defense des droits humains et certaines ONG sur le

terrain ont fait etat de plusieurs centaines de cas de Violences Basees sur le

Genre (VBG], y compris de violences sexuelles. Le sous cluster VBG a

documente des cas de viols ayant affecte 200 personnes parmi lesquelles

150 ont beneficie d'une prise en charge (leur age varie de 9 ans a 60 ans et

plus),

Madame la Presidente,

Au Mali les violences faites aux femmes et aux filles qu'elles soient

physiques, verbales, morales, psychologiques, sexuelles et economiques

constituent aujourd'hui une grave menace a I'autonomisation des femmes.

La crise securitaire et humanitaire a abouti a un bouleversement societal.

Les structures de prise en charge socio sanitaire comme les centres de

sante ont ete completement detruites causant ainsi la mort de plusieurs

femmes en couche. La prise en charge des victimes de Violences Basees sur

le Genre (VBG] reste tres limitee.

Madame la Presidente,

Le Mali a souscrit a tous les traites internationaux et sous regionaux en

matiere de promotion des droits de la femme et de I'enfant. Au plan interne,
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le Mali dispose d'un arsenal juridique de protection et de promotion des

droits de la femme et de la petite fille.

Au plan institutionnel, le departement en charge de la famille, de la

promotion de la femme et de I'enfant a mis en place divers projets et

programmes pour lutter contre les violences faites aux femmes et filles.

Le Gouvernement du Mali, avec I'appui des partenaires techniques et

financiers et des organisations de la societe civile, a pris des initiatives qui

s'inscrivent dans le cadre de I'implication des femmes dans la resolution du

conflit, la lutte contre les violences basees sur le genre et le relevement

economique des femmes deplacees et retournees.

Au niveau de la prevention, les initiatives ont surtout porte sur (i)

I'elaboration et la diffusion de messages clefs par le sous cluster violences

basees sur le genre a I'endroit des communautes et (ii) la formation et

I'information des forces armees et de securite sur la protection des femmes

et des enfants en situation de conflit.

La prise en charge a concerne les aspects psycho social, juridique et

economique. Le Gouvernement a publie en octobre 2012, une lettre

circulaire engageant les tribunaux a accorder une attention particuliere aux

dossiers des victimes des VBG soumis a la justice, suivi de renforcement de

capacite sur le concept.

Au niveau du relevement economique, une assistance economique a ete

apportee a pres de 20 000 femmes deplacees/retournees pour des projets

economiques a impact rapide.

Madame la Presidente,

Les actions entreprises par les differents acteurs sont a saluer mais restent

circonscrites a des domaines et a des zones bien definies. Elles sont

insuffisantes a plusieurs egards.

Avec le retour graduel a la normalite par la liberation progressive des zones

occupees, les defis qui se posent sont I'organisation du retour des families,

la reinsertion sociale et economique, la reconciliation des femmes victimes

de viol et d'abus sexuels avec elles-memes et avec leurs families, la
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reconstruction des services sociaux de base et la mise en place de

programmes de developpement en leur faveur.

A cet egard, nous sollicitons I'appui de la Communaute internationale a

poursuivre ses efforts pour I'avenement d'une paix durable au Mali, gage de

paix et de stabilite dans la sous - region et au-dela.

Pour terminer, je voudrais reaffirmer la volonte du gouvernement a

poursuivre les efforts engages dans la lutte contre les violences faites aux

femmes et aux filles.

Je vous remercie pour votre aimable attention

4


