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Monsieur le President,

Je voudrais, tout d'abord, vous adresser mes sinceres felicitations pour votre
election et exprimer I'appreciation positive de ma delegation pour la maniere
remarquable dont vous conduisez nos travaux. J'y associe naturellement les
membres de votre bureau pour leur engagement hardi en faveur de la reussite
de la presente session budgetaire de I'Assemblee generale.

Permettez-moi de remercier le Contreleur, Madame Maria Eugenia Casar pour
la  presentation & la fois succincte et complete du rapport du Secretaire
general sur le budget de la MINUSMA qu'elle vient de nous gratifier.

Qu'il me soit 6galement permis de saluer Monsieur Carlos Ruiz Massieu,
President du CCQAB pour I'introduction du rapport du Comite consultatif.

Monsieur le President,

Consideree comme I'une des plus grandes missions multidimensionnelles
integrees des Nations Unies, la MINUSMA a regu du Conseil de securit¢,
travers la resolution 2100, un mandat ambitieux avec 7 axes prioritaires &

savoir :

la stabilisation des principales agglomerations et la contribution au

retablissement de I'Autorit6 de I'Etat dans tout le pays ;

la contribution & la mise en oeuvre de la feuille de route pour la

transition, y compris le dialogue national et le processus electoral ;

la protection des civils et du personnel des Nations Unies ;

la promotion et la defense des droits de I'homme ;

le soutien de I'action humanitaire ;

-  I'appui & la sauvegarde du patrimoine culturel ;

-  I'action en faveur de la justice nationale et internationale.

De sa mise en place le 1er juillet 2013, & nos jours, la MINUSMA a largement

contribu6 & la stabilisation progressive de mon pays, notamment par son appui
& I'organisation reussie des scrutins presidentiel et Iÿgislatif marquant le retour

definitif a I'ordre constitutionnel.



Malgre ces r6sultats encourageants obtenus, la situation s6curitaire demeure

preoccupante sur le terrain.

La serie d'attaques terroristes dont la derniere en date remonte au 14
d6cembre 2013, montre & suffisance la n6cessit6 de doter la MINUSMA de
capacit6s op6rationnelles ad6quates.

La d616gation du Mali s'incline devant la memoire des victimes et souhaite

prompt retablissement aux blesses.

Monsieur le Pr6sident,

L'examen du pr6sent rapport du Secretaire g6n6ral sur le financement de la
MINUSMA, nous offre I'opportunite de corriger les insuffisances Iogistiques et
celles li6es au personnel de la Mission. Ace titre, ma d616gation prend note du
rapport du CCQAB recommandant I'approbation des ressources demandees
au titre des militaires et du personnel de police ainsi que celles pr6vues en
faveur des 4 composantes d6gagees conform6ment au mandat.

En ce qui concerne les lignes budgetaires, ma d616gation souhaiterait qu'une
attention particuliÿre soit accord6e aux volets consacr6s & la reconciliation
nationale, au cantonnement et au D6sarmement, a la D6mobilisation ainsi
qu'& la R6insertion des ex-combattants des groupes arm6s.

Monsieur le Pr6sident,

Je ne saurai conclure cette intervention sans rendre un hommage appuye aux
troupes des Nations Unies, qui au risque de leur vie, se battent nuit et jour
pour que r6gnent la paix et la s6curit6 dans le monde en gen6ral et au Mali en

particulier.

Je voudrais, enfin, r6affirmer toute la disponibilit6 de ma d616gation &
participer, de fagon constructive, & toutes les n6gociations sur cet agenda et
lancer un appel en faveur de I'adoption de la proposition de budget pour ainsi
permettre a la  MINUSMA d'ex6cuter sereinement son mandat au grand
bonheur des populations maliennes, celles du Sahel, voire au del& des

frontieres r6gionales.

Je vous  remercie.




