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Monsieur Ie President, 

C'est pour moi un grand privilege et un insigne honneur de m'adresser it 
cette auguste assemblee, au nom du President de la Republique du Mali, Son 
Excellence Monsieur Amadou Toumani TOURE, qui, en raison d'un calendrier 
particulierement charge du fait de la commemoration du cinquantenaire de 
I'independance du Mali, n'a pu etre parmi no us aujourd'hui. 

Cependant, il m'a expressement charge de vous transmettre ses sinceres 
salutations ainsi que ses vceux de plein succes aux travaux de la presente 
session. 

Je voudrais salslr ceUe occasion pour adresser les chaleureuses 
felicitations de la delegation du Mali it Son Excellence Monsieur Joseph DEISS 
pour son election it la presidence de la 65eme session de l'Assemblee generale. 

Cette election constitue, certes, un hommage rendu it ses eminentes 
qualites professionnelles, mais traduit egalement la reconnaissance unanime par 
la communaute intemationale de I'engagement de son pays, la Suisse, en faveur 
des ideaux de notre Organisation. 

A cet egard, je tiens it lui temoigner I'appui constant de ma delegation 
dans I'accomplissement de son mandat. 

Qu'iI me soit permis egalement d'exprimer notre haute appreciation it son 
predecesseur, Dr. Ali Abdussalam TREKI, pour son profond devouement et la 
maniere remarquable dont iI a dirige les travaux de la soixante-quatrieme 
session de I'Assemblee generale. 

De meme, je voudrais saluer Ie Secretaire general, Monsieur Ban Ki
moon, pour ses efforts constants et son engagement en faveur de la realisation 
des objectifs de notre Organisation. 

Monsieur Ie President, 

Le 28 septembre 1960, quelques jours seulement apres la proclamation 
de son independance, mon pays, Ie Mali, devenait membre de l'Organisation des 
Nations Unies. 

Aujourd'hui, 28 septembre 2010, cinquante ans apres, jour pour jour, je 
voudrais, it ceUe meme tribune, reaffirmer, avec force et conviction, 
I'engagement de la Republique du Mali it promouvoir les principes et ideaux de 
la Charte, etablir des relations amicales avec to utes les nations du monde, 
promouvoir la cooperation internationale et contribuer it I'avenernent d'un monde 
de paix, de justice et de progreso 
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Aujourd'hui, certes, un Mali nouveau est en marche. 

Sous la direction du President Amadou Toumani TOURE, ce Mali 
nouveau realise des progres continus pour son developpement et Ie mieux-etre 
de son peuple, consolide chaque jour davantage les acquis d'une democratie 
apaisee dont I'exemplarite est saluee a travers Ie m~nde, et renforce de plus en 
plus sa presence en Afrique et sur la scene intemationale. 

Aujourd'hui, 28 septembre 2010, ici et maintenant, j'apporte aux peuples 
dumonde, aux gouvernements des pays amis, aux partenaires au 
developpement du Mali, Ie salut et les remerciements de mon pays, et leur 
renouvelle la solidarite et I'engagement de la Republique du Mali dans notre 
quete commune d'un monde meilleur. 

Monsieur Ie President, 

Notre debat general s'ouvre opportunement sur Ie theme de la 
reaffirmation du role central de I'Organisation des Nations Unies dans la 
gouvemance mondiale. 

A cet egard, Ie Mali reitere, d'emblee, sa foi en la capacite de notre 
Organisation de jouer un role catalytique dans Ie cadre du processus de 
democratisation de la gouvernance mondiale. 

Dans cette perspective, mon pays, Ie Mali, continuera de plaider pour une 
reforme de I'architecture financiere et economique mondiale, seule maniere 
d'eviter I'occurrence de crises encore plus profondes. 

De meme, Ie Mali considere qu'une representation juste et equitable de 
to utes les regions du monde doit etre assuree au sein de notre Organisation, 
notamment a travers la reforme du Conseil de securite. 

A cet egard, Ie Mali reaffirme son adhesion au Consensus d'Ezulwini et a 
la Declaration de Syrte adoptee par les Chefs d'Etat et de gouvernement de 
I'Union africaine, et appuie pleinement la revendication de l'Afrique de deux 
sieges permanents et de cinq sieges non permanents. 

Le Conseil ainsi ri§forme refleterait mieux les rea lites geopolitiques du 
monde actuel contribuant ainsi a reparer I'injustice historique faite a I'Afrique, 
seule region du monde ne disposant pas d'un siege permanent au Conseil de 
securite. 

Dans la meme veine, Ie Mali continuera d'ceuvrer, de concert avec tous 
les autres Etats membres, au renforcement de I'efficacite du role du Conseil et a 
la revitalisation de l'Assemblee generale. 
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Monsieur Ie President, 

A seulement cinq ans de I'echeance de 2015 fixee pour la realisation des 
objectifs du Millenaire pour Ie developpement, et malgre les efforts inlassables 
deployes par de nombreux pays en developpement, des millions de personnes a 
travers la planete attendent toujours la traduction en actes concrets de la 
Declaration du millenaire. 

La Reunion pleniere de haut niveau sur les objectifs du Millenaire pour Ie 
developpement qui vient de s'achever aura ete une occasion utile pour les Chefs 
d'Etat et de Gouvemement d'evaluer les progres enregistres dans divers 
domaines, de tirer les enseignements des meilleures pratiques et de detinir les 
perspectives visant a la realisation des objectifs du Millenaire pour Ie 
developpement d'ici a 2015. 

Pour sa part, la Republique du Mali s'est resolument eng agee a realiser 
de fac;:on durable les objectifs du Millenaire pour Ie developpement a travers 
I'adoption d'un Plan decennal 2006-2015 et la mise en reuvre du Cadre 
strategique de croissance et de reduction de la pauvrete (CSCRP) et du Projet 
de developpement et social (PDES), qui mettent I'accent, notamment, sur 
I'agriculture et la securite alimentaire, I'education et la sante. 

Du haut de cette tribune, je voudrais inviter la communaute intemationale 
a accompagner nos efforts dans I'application de ces differentes politiques de 
developpement economique et social du Mali, tant no us sommes encourages par 
les resultats des strategies precedentes. 

C'est qu'en effet, la mise en reuvre de ces strategies a permis de faire 
passer Ie taux brut de scolarisation de 64% en 2002 a 80% en 2008. Celui de la 
mortalite des enfants de moins de cinq ans, qui etait de 229 pour mille en 2001, 
a ete reduit a 191 pour mille en 2006 tandis que la prevalence du VIH/sida, qui 
eta it de 1,7% en 2001, a ete ramenee a 1,3% en 2006. 

A cet egard, Ie Mali considere qu'iI est primordial d'accelerer la mise en 
reuvre des engagements souscrits lors des grandes conferences internationales, 
notamment celles de Monterrey sur Ie financement du developpement, de 
Bruxelles sur les Pays les moins avances, de la Barbade sur les petits Etats 
insulaires en developpement et d'Almaty sur les pays en developpement sans 
littoral. 

Monsieur Ie President, 

Les changements climatiques constituent, assurement, I'un des detis 
majeurs actuels qui preoccupent la communaute internationale. Aujourd'hui plus 
que jamais, la survie de notre planete se trouve menacee par des calamites 
naturelles causees par ce phenomene qui affecte gravement les conditions de 
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vie dans les pays en developpement comme Ie mien, a travers, en ce qui 
concerne Ie Mali, I'avancee du desert, I'ensablement du fleuve Niger, la 
deterioration de I'ecosysteme, la reduction de la periode hivernale et la mauvaise 
repartition des pluies. 

C'est pourquoi, Ie Mali ne menagera aucun effort pour apporter sa 
modeste contribution a la recherche d'un accord global et contraignant sur Ie 
changement climatique. 

Dans Ie meme ordre d'idees, mon pays abritera, en novembre 2010, un 
Forum regional sur Ie developpement durable. 

Monsieur Ie President, 

La pandemie du SIDA, qui continue a hypothequer les efforts de 
developpement dans de nombreux pays, constitue aussi I'une des plus grandes 
menaces a la survie de I'espece humaine ainsi qu'a la securite globale dans Ie 
monde. 

Conformement aux Declarations d'Abuja sur Ie VIH-SIDA, la tuberculose 
et autres maladies infectieuses connexes (2001 et 2006), de I'Engagement de 
Brazzaville pour un acces universel au traitement en Afrique ainsi que de la 
Declaration de Lome sur Ie VIH-SIDA, Ie Mali a entrepris un vaste programme de 
reforme multisectorielle tant au plan institutionnel qu'operationnel. 

Ce programme fait obligation a tous les secteurs, notamment public, prive 
et societe civile, de mieux s'organiser, de mieux gerer les activites de lutte c~ntre 
Ie sida, de produire des resultats et de rendre compte a la nation. 

Monsieur Ie President, 

Les menaces transnationales nouvelles que constituent Ie trafic de 
drogues, d'armes, d'etres humains et Ie terrorisme compromettent 
dangereusement la paix et la securite internationales. 

Com me je I'ai souligne a la deuxieme revue de l'Assemblee generale sur 
la strategie antiterroriste mondiale de I'ONU, Ie 8 septembre 2010, Ie Mali s'est 
dote d'une nouvelle strategie pour lutter c~ntre I'insecurite et Ie terrorisme. 

Cette nouvelle strategie vise, d'une part, a renforcer les capacites 
nationales, a travers la mise en oeuvre d'actions vigoureuses en matiere de 
securite et de developpement communautaire, et, d'autre part, a promouvoir une 
cooperation regionale efficace avec I'engagement solidaire des Etats de la region 
sah6lo-saharienne et I'appui de la communaute internationale. 
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Participe de cette dynamique, I'initiative du President de la Republique du 
Mali, Son Excellence Monsieur Amadou Toumani TOURE, d'organiser au Mali 
une Conference sur la paix, la securite et Ie developpement dans la region 
sahelo-saharienne. 

Monsieur Ie President, 

Le maintien de la paix et de la securite internationales est et demeure une 
des preoccupations majeures de la communaute internationale. Sans la paix, il 
ne saurait y avoir ni developpement ni prosperite. C'est pourquoi, Ie Mali 
demeure fermement attache aux ideaux de paix et de stabilite aussi bien a 
I'interieur qu'a I'exterieur de ses frontieres. 

A cet egard, no us nous felicitons des progres enregistres dans les 
domaines de la reconstruction et de la reconciliation nationale, de la 
consolidation de la paix et du processus de transition democratique, notamment 
en Guinee Bissau, en Republique de Guinee, en Cote d'ivoire, en Republique 
democratique du Congo. 

Au Moyen-Orient, tout en reaffirmant notre solidarite agissante avec Ie 
peuple frere palestinien dans sa lutte courageuse pour la creation d'un Etat 
independant et souverain avec comme capitale AI-Qods AI-Sharif, nous suivons 
avec une attention soutenue I'evolution de la situation dans cette partie du 
monde, et continuerons d'appuyer les resolutions pertinentes des Nations Unies 
y relatives. 

De meme, je voudrais reiterer notre solidarite au peuple frere d'Ha'iti dans 
son ceuvre de reconstruction du pays, et temoigner notre profonde sympathie 
aux victimes de phenomenes naturels qui ont endeuille la Chine, I'lnde, Ie 
Pakistan, la Russie et d'autres pays, notamment africains. 

Monsieur Ie President, 

Des millions de personnes a travers Ie monde continuent de placer leur 
espoir en I'ONU. En tant que communaute des nations, no us n'avons pas Ie droit 
de les decevoir ! 

Nous avons I'obligation de garantir aux generations futures un 
developpement durable qui les preserverait du fleau de la guerre. 

Je vous remercie de votre aim able attention. 
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