
MonsieuF He President,
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adresser les chaleureuses Dlicitations de la
d6i6gation du Maii
pour votre 61ection

ia pr6sidence
de la 71esession de l'Assembl6e g6n6rale des
Nations Unies
et pour la maniÿre remarquable avec laquelle vous
dirigez
nos travaux.

Soyez assur6,
Monsieur le Pr6sident, de notre coop@ation totale
pour un plein succÿs de nos travaux.

Je voudrais, 6galement, reconnaitre et saluer
I'exceilent travail abattu par votre pr6d6cesseur,
M. Lykketoff Mogens du Royaume de Danemark & la
tÿte de la
70e session de notre Assembl6e g6n6rale.

Comment ne pas rendre un hommage appuy6 &
notre Secr6taire g6n6ral, Monsieur Ban Kiomoon, au
moment oQ il s'appr6te ÿ passer
le relais, aprÿs dix ann6es enti6rement d6di6es & Is



cause
de I'hurnanit6.

L'histoire retiendra, Monsieur le Secretaire general,
au-delb, des efforts que vous avez d6ploy6s pour la
r6solution de nombreux conflits ÿ. travers le monde,
votre implication personnelle au succÿs des
Sommets consacr6s respectivement b, I'Accord de
Paris
sur le climat
eta I'action humanitaire.

De fagon plus particuli@e, je tiens,
ici et maintenant, ÿ r6it6rer & mon ami
Ban Ki-moon la gratitude du peuple malien pour les
efforts louables d6ploy6s en faveur
de la paix et de la stabilit6 dans mon
pays et dans
la r6gion du Sahel.

Monsieur le President,
La paix et la s6curit6 sont les conditions sine qua
non du progr6s et du deveioppement que nous
ambitionnons pour les Peuples des
Nations Unies
que nous avons I'honneur
de representer ici.



Dans le cas du MaRi,
il y a un an, devant cette auguste Assembl6e,
je vous pr6sentais U'Accord pour la paix et la

sign6 entre
le Gouvernement et Ues mouvements arm6s des
r6gions du nord du pays.

Aujourd'hui,
15 mois apr6s, je puis, du haut de cette tribune,
vous assurer que les hostilit6s ont effectivement
cess6 entre le Gouvemement et les mouvements
signataires.

A ce jour,
il est 6tabli que des progrÿs significatifs
ont 6t6 enregistr6s
dans la mise en ceuvre de FAccord de paix.
Ces efforts qui illustrent de fa£;on 61oquente
la volont6 du Gouvernement
du Mali d'honorer ses engagements ont permis des
avanc6es tangibles dans tousles domaines.

R6guli6rement,
l'occasion de la pr6sentation du Rapport du

Secr6taire g6n6rai sur la situation au Mali, le
Gouvernement a tenu inform6 le Conseil de s6curit6
sur ces avanc6es darts l'ex6cution du plan d'action



de mise en oeuvre de I'Accord.

Parmi les initiatives
et actions entreprises par le Gouvernement,
je voudrais particuliÿrement mettre I'accent sur
celles relatives aux r6formes politiques et
institutionneiles ainsi qu'aux questions de
de s6curit6.

d6fense et

C'est q u'en effet,
ces questions et r6formes paraissent fondamentales
et conditionnent tout le reste du processus.
Aussi, est-il important de mentionner, en matiÿre de
reformes politiques et institutionnelles

-la nomination et l'installation des Gouverneurs
des nouvelles R6gions de Taoud6nit et
Menaka • pour ces deux r6gions, des
conventions de maftrise d'ouvrage d616gu6e ont
6t6 sign6es ,ÿ hauteur respectivement un million
700 000 dollars et un million

360 000 dollars
pour la construction
et i'6quipement
de leur administration g6n6rale ;

-la

Loi
promulgation de la
instituant les Autorit6s int6rimaires suite ÿ la



modification du
territoriales ;

Code des Collectivit6s

en place des Autodt6s int6dmaires.

Sur ce point,
je voudrais rappeler que le calendrier de raise en
place des Autorit6s int6rimaires, 6labor6 par le
Gouvernement en coop6ration avec ies
Mouvements signataires de l'Accord, avait fix6 leur

• installation
du 15 juiilet
au 25 aoQt 2016.

Maiheureusement
cause de I'ins6curit6 ambiante et des

affrontements entre certains groupes arm6s dans la
r6gion de Kidal, le processus n'a
pu #ÿtre men6
darts le d61ai pr6vu.

Ace propos,
je voudrais dire,
avec force, que i'application effective
• de la r6solution 2295
du Conseil de s6cudt6 permettra le recouvrement
progressif de la souverainet6



de I'Etat sur I'ensemble du territoire national,
de la mise en oeuvre de I'Accord
pour la paix et la reconciliation au Mali.

gage

Monsieur le President,

Sur les questions de s6curit6 et de d6fense, le
Gouvernement du Mali a mis en place le cadre
institutionnel en mati6re de R6forme du secteur de
la S6curit6 ainsi qu'en mati6re de processus de
D6sarmement,
de D6mobilisation,
de R6insertion et d'lnt6gration.
Ace titre, il a, entre autres, d6cid6 de

- la prise en charge
des Combattants des Mouvements signataires,
en attendant le d6marrage effectif du processus

de DDR;

la dotation du M6canisme op6rationnel de
Coordination en vÿhicules pour la constitution
des premieres unit6s des patrouilies mixtes.

Je signale qu'en plus de ces
retour d6finitif de la paix et de la
I'autorit6 de I'Etat sur I'ensemble
national,

mesures qui visent le
restauration de
du territoire



i-oÿ.

le Gouvernement
du Mali a poursuivi
ses actions de d6veloppement
sur ie terrain, Ja oÿ ies conamons Qe ÿGuÿ,Lÿ
le permettent, ÿ travers la mise en oeuvre des
projets et programmes sectofiels.

A ce niveau, il convient de souligner que Ja mise en
cÿuvre effective de l'Accord de paix,
requiert la mobilisation de ressources ext6fieures en
appoint aux efforts nationaux.
A cet 6gard, je salue les partenaires
qui ont honor6 leurs engagements financiers en
faveur du Maliet je voudrais ÿ nouveau r6it6rer
I'appel du Gouvernement
du Mali aux partenaires techniques et financiers afin
qu'ils lib@rent les.ressources promises, lots de la
Conf6rence internationale pour la relance
6conomique et le d6veloppement du Mali, tenue
Paris
le 22 octobre 2015.

Monsieur le President,

En d6pit des efforts d6ploy6s par les parties
signataires de l'Accord, le processus de paix reste
confront6 ÿ de s6rieuses entraves li6es aux activit6s
des ojroupes terFodstes daÿs les Er6gions du nord qui



multiplient indistinctement les attaques asym6triques
contre les paisibles populations civiles,
les forces de d6fense
et de s6curit6 maliennes, les contingents de la
MINUSMA et la force frangaise barkhane.

C'est ie lieu de r6it6rer ma reconnaissance au
Conseil de s6curit6 pour I'adoption de ia r6solution
2295 (2016) renouvelant le mandat de la MINUSMA
et I'autorisant, entre autres, ÿ adopter une posture
plus proactive et robuste, pour r6ussir son mandat
de stabilisation au Mali.

J'en appelle au renforcement des capacit6s
op6rationnelles des contingents d6ploy6s pour
assurer la s0ret6
et la s6curit6 du personnel de la
traduire dans
qu'apporte la

MINUSMA et
les faits et sur le terrain les innovations
r6solution 2295 (2016).

Je voudrais aussi insister sur la n6cessit6
d'acc6!6rer !e processus de cantonnement et du
DDR aux fins d'isoler les groupes arm6s non
signataires de I'Accord de paix, affili6s aux r6seaux
terroristes dont les actions entravent les efforts en
cours.

Le Gouvernement



du MaUi, pour sa part, assumera pleinement sa part
de responsabiJit6 darts Ue cadre du nouveau mandat
et travailb d6j9 avec la MINSUMA, en vue de
parvenir tres rapidement a une vision commune de
sa mise en oeuvre

travers 1'61aboration d'indicateurs mesurabbs
(benchmarks).

Je voudrais ÿ cet 6gard me r6jouir de l'identit6
parfaite de vue qui s'est d6ga.g6e, ce matin,
l'occasion de la R6union de Haut niveau sur ie Mali
entre tous les acte.urs sur I'urgence d'acc616rer la
mise en oeuvre de l'Accord de paix et surtout
I'imp6rieuse n6cessit6 de
subsistent en termes des
de la MINUSMA.

corriger ies lacunes qui
capacit6s op6rationnelles

Je ne saurais clore
ce chapitre sans renouveler ici .ies sincÿres
remerciements et la profonde gratitude du peuple et
du Gouvernement du Mali,

l'endroit de l'Organisation des Nations Unies, ainsi
qu'& ses Etats
et constant au
janvier 2012o

membres pour bur appui multiforme
processus de paix au Mali depuis

Je re'incline, au nora
de ta nation malienne reconnaissante, devant Is



m6moire de toutes les victimes, civiles comme
militaires, maliennes comme 6trangÿres, tomb6es
sur le champ d'honneur au Mali,
pour la d6fense de la
de la libert6
et de la d6mocratie.

dignit6 humaine,

Monsieur le.Prÿsident

II est difficile d'envisager 1'6radication de la pauvret6
et de tenir notre promesse << de ne laisser personne
pour compte >> dans le contexte oÿ les conflits arm6s
deviennent une << nouvelle normalit6 >>.

La multiplication d'attentats perpetr6s
travers le monde rappelle & suffisance qu'aucun

pays n'est
I'abri du terrorisme et aucune cause ne saurait

justifier la violence d61ib6r6e contre les populations
civiles innocentes.

Le Mali qui
a connu et continue malheureusement
de subir les.affres du terrorisme, partage
et encourage la coop6ration entre les Etats
membres des Nations Unies, afin de mutualiser
ieurs efforts pour neutraliser I'hydre du terrorisme et
ses avatars que sont Daesh, AQMI, Boko-Haram,



AI Shebab, Ansar-Dine, le MUJAO, AI Mourabitoune,
notamment au Moyen Orient et en Afdque.

La d6R6gation du MaJi
se r6jouit du choix du thÿme de ia pr6sente session
intitui6:
"les objectifs de d6veioppement durable: une
nouvelie impulsion pour transformer notre monde".

Premiere Assembl6e depuis i'adoption de l'Agenda
2030 par les Chefs d'Etat et de Gouvemement, cette
session nous permettra, assur6ment, de faire ie
point d'un an de mise en oeuvre en proc6dant & une
analyse approfondie des difficuit6s enregistr6es et
ce,

darts i'optique de trouver les meilleurs voles et
moyens pour assurer i'atteinte des 17 objectifs du
• D6veloppement Durable.
En effet, les ODD qui s'appuient sur le succ6s des
OMD,
nous recommandent d'aibr plus loin et plus vite si
nous voulons mettre fin & toutes les formes de
pauvret6 et changer consid6rablement
la vie des populations
de mani6re inclusive

lÿhodzon 2030°



Au Mali, nous sommes convaincus de la n6cessit6
d'adopter des strat6gies qui renforcent la croissance
6conomique et qui r6pondent aux besoins vitaux des
populations.
I! s'agit entre autres de la lutte contre les
changements climatiques, la protection de
I'environnement, 1'6ducation,
la santÿ,
la protection sociale,
la creation d'emplois pour les jeunes,
I'autonomisation des femmes ainsi que I'implication
de ces deux couches sociales dans la gestion des
questions essentielles concernant le d6veloppement
socio-economique du pays.

C'est dans ce cadre que nous avons adopt6 une Ioi
sur les quotas garantissant 30% de postes
nominatifs et 61ectifs aux femmes.

A I'adoption de cette Ioi, qui contribuera, sans nul
doute, ÿ am6tiorer
la paÿicipation des femmes dans les institutions
nationales, s'ajoutent d'autres actions non moins
importantes notamment 1'61aboration du
Cadre Strat6gique pour la Relance Economique et
le D6veloppement Durable, qui porte sur
la p6riode 2016-2018.



Ce cadre constituera
moyen terme,

1'unique r6f6rence pour la conception,

et le suivi des diff6rentes politiques et strat6gies
d6veUoppement au niveau sectoriel.

de

Monsieur ie President,

Les changements climatiques constituent 1'
d6fis majeurs qui affecte Ua survie
et le d6veloppement
de i'humanit6.

un des

Pays sah61ien par excellence, mon pays,
le Mali, subit de plein fouet les effets des
changements climatiques.

C'est pourquoi,
la d616gation du Mall voudrait saluer la forte
mobilisation
de la communaut6 internationale
la signature de i'Accord de Paris sur
marquent un tournant d6cisif dans la
l'environnement.

pour l'adoption et
le dimat, qui
pr6servation de

A cet 6gard, je sub particuli6rement heureux
d'annonceÿÿ que le Mali a d6pos6, ce matin m6me,



ses instruments de ratification de I'Accord
dont ia mise en oeuvre permettra,
j'en suis convaincu,
de sauvegarder notre environnement.

de Paris

Monsieur le President,

Aujourd'hui plus que jamais, il est grand temps que
la Iogique des armes et des affrontements meurtriers
cÿde le pas 9 I'imp6ratif de dialogue, en vue de
I'instauration d'une paix durable a travers le monde.

En Afrique, si des progr6s
accomplis dans la promotion de
s6curit6, notamment au Lib6ria,
en Guin6e Bissau
et en C6te d'lvoire,

remarquables ont 6t6
la paix et de la
en Sierra L6one,

il n'en demeure pas moins que la situation en Libye
et au Sud Soudan, continue d'etre une
pr6occupation majeure.

Au Moyen Orient,
nous suivons avec une
la situation en Syrie, en
r6affirmons notre ferme
sous toutes ses formes

vive inqui6tude l'6volution de
Turquie et en Irak et
condamnation du terrorisme

et dans toutes ses manifestations.



Sur la question palestinienne
qui est au centre des pr6occupations des Nations
Unies depuis plus

lsra61
et Palestine,
vivant c6te &. c6te

de 70 arts,
f

en paix et en s6curit6.

Je saisis cette occasion pour r6it6rer la
ie soutien total
du peuple et du Gouvernement du Mali au Peuple
palestin•ien fr@re, dans sa lutte 16gitime pour
l'exercice de son droit inali6nable & la souverainet6.

solidarit6 et

Monsieur le Pr@sident,

Je voudrais,
pour conclure,
rappeler qu'il est de ia responsabilit6 premiere des
dirigeants de ce monde que nous sommes de
donner I'impulsion n6cessaire pour transformer la
plan@te et garantir aux g6n6rations futures un
d6veloppement durable et inclusif qui les
pr6serverait du fl6au de la guerre et de la misÿre.

De millions d'hommes, de femmes et d'enfants nous
attendent impatiemment, scrutant l'hofizon avec
espoiro Nous n'avons pas le droit de les d6cevoiro



A cette fin, le Mali,
pour sa part, est d6termin6 ,ÿ jouer sa partition,
toute sa partition.

Vive I'Organisation des Nations Unies au service
d'un monde
de paix et de justice.

Je vous remercie
de votre aimable attention.


