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A                                                      
 
Madame  Christiana Figueres 
Secrétariat  Exécutif  de  la Convention  
Cadre des Nations Unies  sur les Changements  
Climatiques (CCNUCC) Bonn (Allemagne) 

             ____________o_____________ 
 
Madame, 
Tout le peuple du Mali en apprenant le décès de Mr 
Mama KONATE, Directeur National de la 
Météorologie et Président de l�Organe Subsidiaire 
de Conseil Scientifique et Technologique (SBSTA) 
est resté stupéfait, consterné et meurtri face à cette 
perte énorme. 
 
Les mots manquent pour qualifier Mr Mama 
KONATE qui, sur tout les plans Technique-social, 
économiques et surtout religieux est resté humble, 
courtois et infatigable travailleur. Mama ne pouvait 
pas dire non face à n�importe quelle situation. Ils 
disent je le cite "grâce à la volonté du 
miséricordieux il y aura une solution - sachons 
garder espoir". 
 
Aussi, Mama s�est toujours garder et convaincu 
d�un résultat possible pour les changements 
climatiques, parce que pour lui l�avenir de 
l�humanité en dépendra. Dans ce contexte, il a 
toujours défendu l�Afrique, les Pays les Moins 
Avancés (PMA) et son pays le Mali. 
 
Il est mort les armes à la main. Alors faisons en 
sorte que son �uvre puisse se poursuivre pour le 
bien de toute l�humanité. 
 
Le peuple Malien remercie tous les efforts fournis 
par la Convention et l�ensemble de la communauté 
internationale dans la compassion. 
 
Les obsèques auront lieu le Samedi 19 Novembre 
2011 à 10h00 chez lui à Boulkassoumbougou 
(Bamako).                  Que son âme repose en paix. 

Dear, Executif  Secretairy  
All the people of Mali on the death of Mr. Mama 
Konate, National Director of Meteorology and 
Chairman of the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice (SBSTA) remained stunned, 
shocked and bruised face this huge loss. 
 
Words fail to describe Mr. Mama Konate, who, on 
all the technical-social, economic and especially 
religious remained humble, courteous and 
indefatigable worker. Mama could not say no deal 
with any situation. They say I quote "by the will of 
the merciful there will be a solution - let us have 
hope." 
 
So Mama was convinced and always keep a 
possible result of climate change, because for him 
the future of humanity depends. In this context, it 
has always stood for Africa, Least Developed 
Countries (LDCs) and countries Mali. 
 
He died with weapons in hand. So make sure that 
his work can continue for the good of all humanity. 
 
The people of Mali thanked all the efforts of the 
Convention and the entire international community 
in compassion. 
 
The funeral will be held Saturday, November 19, 
2011 at 10:00 am at his home in 
Boulkassoumbougou (Bamako). 
May his soul rest in peace. 

 
 
 
 

Birama DIARRA 
Assistant Point focal 
Changements Climatiques (Mali)  
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