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Monsieur le President, 

Je voudrais, tout d'abord, vous adresser les chaleureuses 
felicitations de la delegation du Mali pour la maniere 
remarquable avec laquelle vous conduisez les travaux du 
Forum politique de haut niveau. 

La delegation du Mali se rejouit du choix du theme de la 
session 2017 du forum politique de haut niveau. 

Cette thematique est aussi pertinente que d'actualite pour 
man pays, qui traverse depuis 2012 une crise multiforme, 
dent l'une des causes profondes reste liee aux questions 
de pauvrete et de developpement. 

Ces problematiques demeurent au creur de l'action des 
autorites maliennes. 

En effet, conscient qu'il n'y a point de paix et de stabilite 
durables sans developpement et sans perspective 
d'avenir pour les populations, particulierement les jeunes 
et les femmes, le Gouvernement du Mali a entrepris des 
actions, visant a parvenir a l'atteinte des ODD a !'horizon 
2030. 

II s'emploie egalement de fac;on active, avec l'appui des 
partenaires techniques et financiers, a mettre en reuvre 
des projets et programmes de developpement a impact 
rapide dans les localites les plus vulnerables du pays. II 
est aussi tres actif dans le domaine de la fourniture des 
services sociaux de base et de la creation d'activites 
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generatrices de revenu pour les populations, et en 
particulier les refugies et les deplaces internes de retour 
dans leur localite d'origine. 

Ces programmes sont importants pour la stabilite durable 
du Mali. C'est pourquoi, j'invite les pays amis et 
organisations internatronales partenaires qui ant fait des 
annonces de contribution, lors des conferences pour la 
paix et le developpement du Mali, d'honorer leurs 
engagements, en vue de contribuer a la mise en cauvre 
diligente et effective de I' Accord pour la paix et la 
reconciliation au Mali, issu du Processus d'Alger. 

De meme, le Gouvernement a elabore le Cadre 
strategique pour la relance economique et le 
developpement durable (CREDO) pour la periode 2016-
2018. Ce cadre constitue a moyen terme l'unique 
reference pour la conception, la mise en cauvre et le suivi 
des differentes politiques et strategies de developpement, 
tant au niveau national que sectoriel. 

L'objectif du CREDO est de promouvoir un developpement 
inclusif et durable en faveur de la reduction de la pauvrete 
et des inegalites dans un Mali uni et apaise, en se fondant 
sur les potentialites et les capacites de resilience en vue 
d'atteindre les ODD a !'horizon 2030. 

II faut noter que l'operationnalisation du CREDO se fait a 
travers un plan d'actions prioritaires, assorti d'un cadre de 
mesure de performance bati sur des indicateurs pertinents 
et un dispositif de suivi-evaluation souple et participatif. 
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Participe egalement de cette dynamique, le « Programme 
de Filets Sociaux « Jigisemejiri » (Arbre de l'espoir), qui a 
pour objectif de mettre en place des transferts monetaires 
cibles aux menages pauvres et souffrants d'insecurite 
alimentaire au Mali. 

Ce Programme Jigisemejiri beneficie de l'appui de la 
Banque mondiale, sous forme de «Projet d'Urgence de 
Filets Sociaux », pour un montant de 71,2 millions de 
dollars US (soit environ 35 milliards de francs CFA). Le 
nombre de beneficiaires etait 60 715 menages au 30 
septembre 2016. Nous ambitionnons de couvrir 91 458 
menages a l'echeance du 31 Decembre 2019. 

Monsieur le President, 

Le Mali demeure convaincu que !'eradication de la 
pauvrete et la promotion de la prosperite passent 
necessairement par la promotion de l'egalite entre les 
sexes. C'est fort de ce postulat que l'Assemblee nationale 
du Mali a adopte, en novembre 2015, la loi sur la 
promotion du genre dans l'acces aux fonctions 
nominatives et electives. Toute chose qui a permis avec 
8% de femmes conseilleres en 2009 de se retrouver avec 
27,5°/o de femmes elues en 2016. 

S'y ajoutent d'autres mesures non moIns importantes, 
notamment: 

1. !'adoption du Plan national d'action pour !'application 
de la resolution 1325 (2000) du Conseil de securite ; 
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2. la lutte sans merci centre la violence faite aux 
femmes, y compris la pratique de la mutilation 
genitale feminine et le mariage precoce des filles ; 

3. l'autonomisation des femmes rurales. 

Monsieur le President, 

Pour conclure, je voudrais reiterer !'engagement du 
Gouvernement du Mali a ne menager aucun effort pour 
continuer a lutter centre la pauvrete, en vue d'atteindre les 
Objectifs du developpement durable a !'horizon 2030. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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