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Monsieur le President,

i.    Prenant la parole pour la premiere fois depuis votre accession ÿ la prÿ.sidence de la

5ÿm"- Commissionÿ je vous exprime notre appr6ciation de haute estime pour la maniÿre

remarquable avec laquelle vous dirigez les travaux de cette Commission.

2,    Ma dLalegation tient "ÿ vous assurer de son soutien sans faille pour la rcaalisation de

votre mission dont l'un des dÿfis majeurs est le temps de travail imparti ÿ la Commission,

3.    Nous saluons la presence parmi nous ce matin de Mine Bettina Tucci Bartsiotas,

Sous-Secrÿtaire g6n6rale, Contr61eur au Bureau de la planification des programmes, du

budget et de la comptabilitÿ ainsi que celle de M. Carlos Ruiz Massieu, President du Comitÿ
consultatif pour les Questions administratives et budgÿtaires.

4.    Ma dcqÿgation souscrit aux dÿclarations de I'Egypte au nora du G77 + la Chine et de

I'Ethiopie au nom du Groupe africain, relatives au financement de toutes les operations de

maintien de la paix.

Monsieur le Pr6sident,

5.    En ma qualit6 de reprÿsentant du pays h6te de la MINUSMA, je tiens tout d'abord
rendre un hommage particuliÿrement appuyÿa ÿ toutes les victimes de la crise malienne,

tomb6es sur le champ d'honneur au Mall. A leur famille et aux nations amles, je voudrais

dire que le peuple malien reste 6ternellement reconnaissant pour le sacrifice consenti pour

la paix clans notre pays.

6.    Le sacrifice ultime des victimes de la crlse ainsi que le travail acharn6 que mÿnent, au

quotidien, les femmes et les hommes engages pour la paix et la stabilitÿ au Mall nÿcessit:eqt.
I

la mise 'ÿ disposition de ressources adÿquates ÿ la MINUSMA, conformÿment ÿ son mandat

plus robuste et un accrolssement de son effectif, en execution des rÿsolutions 2295 (2016)
et 2364 (2017) du Conseil de sÿcuritÿ.                                '  .....
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7.    La protection du personnel de la MINUSMA et celle des populations civiles maliennes,

en appui aux Forces de dÿfense et de sÿcuritÿ du MaN, nÿcessite Line attention accrue,

particuliÿrement dans le contexte d'attaques asym6triques dont les forces internationales,

les forces maliennes et les populations maliennes font de plus en plus l'objet.

8.    Dans cette perspective, le Mall prend note des activit6s d'att6nuation des risques li6s.

aux explosifs, pr6vues au titre du programme de d@ection des mines et de dÿminage et

souscrit pleinement & I'appel du Secr6taire gÿn6ral auprÿs des pays fournfsseurs de

' contingents en vue de doter la MINUSMA en mat6riel ad6quat, notamment en remplaÿant

leurs vÿhicules blind6s de transport de troupes par des v6hicules prot6gÿ.% comre les mines,

9.    D'autres ÿquipements nÿacessaires concernent, par exemple, les vecteurs a6riens,

indispensables ÿ la surveillance et & la protection des vastes espaces.

Monsieur le President,

10.   La r6solution de la crise all Mall comprend une dimension rÿgionale, dont la prise en

charge passe par le renforcement de la coop6ration avec le G5 Sahel et de I'appui & la Force

conjointe du G5 Sahel dans ses zones d'op@ations.

11.   Concernant I'environnement, le Mall encourage la MINUSMA .ÿ poursuivre ses efforts

en vue de la rÿduction de I'empreinte @ologique de la mission et ÿ associer davantage les

populations locales aux activitÿs relatives ÿ la gestion des ressources naturelles. Nous

saluons ÿ cet ÿgard la cr6ation du Groupe d'amis sur la gestion environnementale des

op@ations sur le terrain.

Monsieur le Prÿsldent,

12.   Pour terminer, je tiens h vous r6it@er la dispontbilit6 totale de ma d616gation
contribuer, de maniÿre positive et constructive, aux n6gociations Iors de ta 2ÿmÿ reprise des

travaux de la 5#me Commission.

Je vous  remercie,

i',




