... Le Mali est un pays sûr ??

La Coordination Française pour le Droit d'Asile demande le retrait
du Mali de la liste des Pays dits sûrs
La situation d’insécurité qui règne au Mali depuis le coup d’Etat du 22 mars, l’instabilité politique
et la rapide dégradation de la situation humanitaire dans ce pays paraissent suffisamment
graves pour justifier le retrait de l’inscription de ce pays sur la liste des pays d’origine dits « sûrs
».

La CFDA s’est adressée au Président du Conseil d’administration de l’OFPRA pour lui
demander de réexaminer la situation du Mali dans les plus brefs délais à l’occasion d’une « séa
nce spécifique
».

La CFDA a attiré l’attention du Président et de plusieurs membres du Conseil sur la situation qui
règne actuellement dans ce pays et leur demander si le Conseil d’administration prévoit un
examen en urgence de la place de ce pays sur la liste des pays censés « veiller au respect des
principes de la liberté, de la démocratie et de l’état de droit ainsi que des droits de l’homme et
des libertés fondamentales
».

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a fait part vendredi 3 avril de sa
profonde préoccupation sur la détérioration de la situation sécuritaire et politique au Mali où des
milliers de personnes continuent de fuir leurs maisons.

En 2008, en réponse au rapport du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe,
les autorités françaises ont déclaré que « le conseil d’administration de l’OFPRA [...] est en
toutes circonstances très attentif aux évolutions qui peuvent se produire dans les Etats et qui
seraient de nature à justifier des modifications de la liste. Un suivi vigilant et permanent de la
liste est en tout état de cause assuré ».

En 2009, dans un communiqué de presse du 13 novembre consécutif à une modification de la
liste, l’Office a indiqué que cette liste « présente par nature un caractère évolutif et fera l’objet
d’un suivi attentif du conseil d’administration, à l’occasion soit d’une échéance régulière soit en
cas d’urgence, d’une séance spécifique
».
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Communiqué sur le site de la CFDA : http://cfda.rezo.net/
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