FAS rencontre la délégation malienne du Groupement des leaders spirituels et de la
plateforme des organisations de la société civile du Mali
Femmes Africa Solidarité(FAS) a rencontré, le 4 février 2015, la délégation des leaders spirituels
et la plateforme des organisations de la société civile du Mali, lors d’une rencontre-débat facilitée
par Son Excellence Mme Aya Thiam Diallo, Ambassadeur du Mali à Genève, et la Mission
Permanente du Mali auprès de l’Office des Nations unies et des autres organisations
internationales.
Après son passage à Paris et Bruxelles, la délégation malienne a présenté son message de paix
et de diversité à Genève au Palais des nations. Au vu du cinquième round de négociations pour la
paix qui doit avoir lieu à Alger, les membres de la délégation ont entrepris une tournée
européenne, une “démarche de multiples confessions” qui rejette la violence et livre un message
d’unité intercommunautaire et interethnique. Les membres de la délégation insistent sur la
nécessité de trouver des solutions inclusives au conflit dans le nord du Mali qui plonge tout le pays
dans un cycle de violence depuis 2012.
La diversité de la composition de la délégation parle d’elle-même, avec des représentants de la
société civile, comme la présidente des Organisations féminines du Mali, le président de l'Union
nationale des travailleurs du Mali (UNTM), un représentant des associations de la jeunesse, ainsi
que des distingués représentants des différentes confessions du Mali: Mahmoud Dicko, président
du Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM), l’un des plus influents des prêcheurs maliens, Chérif
Ousmane Madani Haïdara, l’archevêque de Bamako Monseigneur Jean Zerbo, et l’ancien Premier
ministre touareg malien Mohamed Ag Hamani.
Dans l’audience, les ambassadeurs de l’Union africaine, du Tchad et de l’Organisation de la
conférence islamique présents ont reconnu le symbole fort que représente la délégation pour la
paix et sa tournée européenne, en soulignant que, alors que le monde pense que le Mali est
divisé, cette délégation, dans sa diversité, fait preuve de son unité.
La délégation a été invitée à retourner à Genève au mois de mars 2015, lors de la 28ème session
du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, afin de réitérer son message de paix. L’agenda de
cette session du Conseil prévoit un dialogue interactif avec l’expert indépendant sur le Mali, Mr.
Suliman Baldo.

