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Le Pr6sident de la R6publique du Mall Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar
KEITA, remercie M. Ban Ki-moon pour son invitation et regrette de ne pas pouvoir etre
pr6sent parmi nous personnellement pour des raisons ind6pendantes de sa volont6.

II m'a charg6 de d61ivrer le message suivant en son nom. Je cite

•  << Excellences Mesdames, Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement,

•  Monsieur le Secr6taire g6n6ral des Nations Unies,

•  Excellences Mesdames, Messieurs les Ministres,

Qu'il me soit permis de saluer le leadership, le courage et I'engagement constant du
Secr6taire g6n6ral des Nations Unies pour avoir notamment assum6 et assur6 son r61e
d'agent d;alerte des effets d6sastreux des changements climatiques.

Je vot]drais 6galement rendre un hommage appuy6 au Pr6sident Frangois HOLLANDE
et & la France, et bien-entendu ÿ chacune des 195 d616gations et aux partenaires qui
ont fait preuve de pers6v6rance, mais surtout de sens 61ev6 de responsabilit6.

Apr6s le Sommet de Rio, il est heureux de constater que 2015 qui 6tait I'ann6e
charni@e dans les n6gociations internationales, a 6t6 couronn6e par I'adoption, en plus
du pr6sent Accord, de trois importants documents, & savoir :

le programme de d6veloppement & I'horizon 2030 ;
> le programme d'action d'Addis-Abeba sur le financement du d6veloppement et

Cadre de Sendai pour la reduction des risques de catastrophes.

En ce qui concerne I'Accord de Paris sur le climat, mon pays le Mali, entend jouer un
r61e actif et constructif dans sa mise en oeuvre, en raison de sa situation g6ographique
particuli@e de pays sahelien et enclav6 confronte & de nombreux defis y compris ceux
lies aux changements climatiques.

C'est donc pour consolider la vision de Paris, que le Mali souhaite vivement que les
engagements pris pour le financement des activit6s relatives & la lutte contre les
changements climatiques dans les pays en d6veloppement soient tenus. Cela
permettra assurement aux pays plus vuln@ables et moins responsables du
rechauffement climatique de renforcer leur resilience en la matiÿre.

Au Mali, le plan pour I'attenuation des emissions de gaz ÿ effet de serre, preconise,
entre autres comme solutions, la promotion de I'utilisation des energies renouvelables
et I'efficacit6 6nergetique.

En matiere d'adaptation, la vision du Mali est de faire de I'economie verte et resiliente
aux changements climatiques une priorit6, notamment & travers la foresterie,
I'agriculture intelligente, les energies renouvelables, les ressources en eau et les
ressources pastorales.



Le Mali s'att61e avec d6termination & pr6server sa capacit6 ÿ surmonter les problemes
environnementaux qui se traduisent essentiellement par la d6gradation continue des
ressources naturelles et la d6terioration progressive et gen6ralisee des conditions et du
cadre de vie des populations rurales et urbaines.

Le Mali exprime sa gratitude au Etats africains pour le choix porte sur lui pour diriger le
Groupe des Negociateurs africains.

Excellences Mesdames, Messieurs,

Face aux defis environnementaux et climatiques pressants, il me plait d'annoncer que
le President de la Republique du Mali, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar
KEITA a instruit le Gouvernement d'engager la procedure de ratification de rAccord de
Paris des le prochain Conseil des ministres, pr6vu le 27 avril 2016.

Je vous remercie de votre aimable attention >>.

Fin de citation


