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Merci M. le Président,
Femmes Africa Solidarité tient à remercier l’Expert indépendant pour son travail, et à saluer le soutien du Représentant Spécial pour le Mali et de la MINUSMA. Nous soutenons le renouvellement
du mandat de l’Expert Indépendant.
Femmes Africa Solidarité déplore les attaques répétées ciblant la population civile et les forces de
l’ONU, et condamne les violations des droits de l’homme perpétrées par les groupes armés et les
forces militaires, ainsi que les actes d’extrémisme violent. Dans les zones de conflit, les besoins
basiques de la population, en termes de santé, nourriture, sécurité ne sont pas assurés. Nous saluons les efforts des autorités maliennes pour combattre toutes formes d’extrémisme, et nous appelons à des efforts coordonnés de la part de la communauté internationale, pour rétablir la stabilité dans le pays.
Nous rappelons que les plus affectés par ce conflit sont les femmes et les enfants. Femmes Africa
Solidarité s’inquiète de l’augmentation du nombre de viols, notamment sur des victimes mineures.
Les auteurs de ces actes graves ne sont pas amenés devant la justice. Or perpétuer cette impunité ne fait qu’augmenter le nombre de viols.
Nous attirons l’attention sur la question des réfugiés, et nous demandons aux pays d’accueil
d’assurer la protection des femmes réfugiées, particulièrement vulnérables à la violence sexuelle.
FAS souligne l’importance d’amener devant la justice les auteurs des violations des droits humains. Il n’y aura pas de fin au cycle de violence au Mali sans que justice ne soit faite, et la réconciliation ne pourra pas être obtenue si cet environnement d’impunité est maintenu.
M. le Président,
Cette année, nous célébrons le quinzième anniversaire de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité, et FAS tient à rappeler l’importance de la participation des femmes dans les processus de
paix et de reconstruction. Nous demandons impérativement leur pleine participation au Mali.
FAS a deux questions pour l’Expert indépendant:
- Quelle a été l’implication des femmes dans les négociations de paix et comment envisage-t-on
leur participation dans la reconstruction du pays?
- Comment les victimes de viol sont-elles prises en charge et y-a-t-il des mesures pour combattre
leur stigmatisation dans la société?

Pour conclure, FAS appelle une fois de plus à la responsabilité pour les crimes commis au Mali,
pour permettre une reconstruction pacifique du pays. M. L’Expert indépendant, vous rappelez un
proverbe Africain dans votre rapport, “Quand les éléphants se battent, c’est toujours l’herbe qui
souffre.” Faisons en sorte que l’herbe repousse au Mali.
Je vous remercie M. le Président.

