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Excellence Monsieur le Président de la COP23 ; 

 

Excellence Messieurs les Premiers Ministres ; 

 

Excellence Ministres les Ministres ; 

 

Madame la Secrétaire Exécutive de l’UNFCC ; 

 

Distingués Délégués ; 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

 C’est avec un réel plaisir que je prends la parole pour exprimer ma 

sincère gratitude au Gouvernement de la République fédérale 

d’Allemagne, à la République de FIJI et au Secrétariat de la 

Convention, pour l’organisation de cette vingt troisième Conférence 

des Parties, un an après l’entrée en vigueur de l’Accord Historique de 

Paris sur le climat.  

 

Excellence  Monsieur le président,  

 

L’entrée en vigueur rapide de l’Accord nous impose une accélération 

de l’agenda de sa mise œuvre avec des objectifs de sauvegarde de notre 

planète beaucoup plus ambitieux, cohérents et transparents.  

 

La mise en œuvre de l’Accord de Paris dans, ces conditions, requiert au 

même titre: 

- la participation de tous,  

- le respect par tous des obligations de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre,  

- la mise à disposition de ressources financières, 

- l’internalisation de l’importance pour les pays africains de la 

question de l’adaptation telle que exprimée dans nos contributions 

déterminées au niveau national. 

 

En Afrique l'exacerbation sous nos regards impuissants de l’intensité et 

de la fréquence des catastrophes du fait des changements climatiques 
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prouve à suffisance les limites de notre capacité d'adaptation à cause du 

coût trop élevé pour l'Afrique. 

 

Monsieur le Président 

  

Nos peuples attendent beaucoup de la mise en œuvre de cet accord.  

 

C’est la raison pour laquelle cette COP 23 doit accélérer l'élaboration 

de ses règles, procédures et lignes directrices en même temps que nous 

devons veiller à ce que les points inscrits à l’ordre du jour des différents 

agendas soient traités de manière  cohérente et équilibrée. 

 

La présente COP doit assurer un progrès indéniable dans le programme 

de travail de l'Accord de Paris. 

 

Pour faire face aux défis du futur,  le Mali est plus que jamais engagé à 

faire des actions climatiques son modèle de développement. Ces défis 

se traduisent  par la  réduction des émissions de carbone, en adéquation 

avec la nécessité de la résilience et du développement économique 

durable telles traduites dans la contribution du Mali.  

 

Monsieur le Président : 

Ces efforts devront être accompagnés de moyens de renforcer les 

niveaux actuels de financement climatique et de trouver un accord entre 

les Parties sur les méthodes comptables concrètes pour atteindre 

l'objectif de financement collectif des pays développés, de mobiliser 

100 milliards USD par an d'ici 2020 et au-delà.  

 

La mobilisation de ce soutien, doit tenir compte de l’équilibre de 

l'allocation des ressources financières entre adaptation et atténuation, y 

compris une augmentation significative du soutien basé sur les 

subventions pour l'adaptation et les pertes et dommages, et un soutien 

adéquat pour le renforcement des capacités et le transfert de 

technologie. 
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Nous ne perdons pas de vue la question de la transparence des actions,  

car nous pensons que cela constitue le seul moyen de s’assurer que nous 

sommes sur la bonne trajectoire celle de maintenir l’augmentation de la 

température en dessous des 2°C. Nous estimons qu’il y a lieu de prévoir 

une flexibilité dans le système de transparence pour les pays en 

développement, en particulier pour l'Afrique, les pays les moins 

avancés et les petits États insulaires en développement et, de renforcer 

leurs  capacités pour une mise en œuvre efficiente de l’accord de >Paris.  

 

 Monsieur le Président  

 

Je voudrais vous remercier, pour vos engagements à faire avancer le 

programme climatique d'une manière qui réponde aux préoccupations 

de l'Afrique en générale, et de mon pays en particulier.  

Je vous réaffirme que la république du Mali reste engagée pour un 

développement durable, sobre en carbone et pour l'éradication de la 

pauvreté. 

 

    

Je vous remercie 


