Discours introductif de Monsieur Mahamane A. MAIGA,

Secretaire general du Ministere des Affaires etrangeres et de
la Cooperation internationale, a I'occasion de Texamen
voiontaire national du rapport du Mali sur le developpement
durable devant le Forum politique de haut niveau du Conseil
^conomique et social des Nations Unies (ECOSOC)

New York, le 16 juillet 2018
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Madame la Presidente du Conseil,

Mesdames et Messieurs les participants,
Mesdames et Messieurs, tout protocole observe,

J'ai rimmense privilege de conduire, au nom du Gouvernement de
la Republique du Mali, la delegation nationale chargee de
presenter le tout premier rapport du Mali sur la mise en ceuvre
des Objectifs du developpement durable (ODD).

II vous souviendra qu'en 2017, dans cette meme salle, le Mali
s'etait engage a presenter son rapport sur les ODD, lors du Forum
de 2018. Depuis, nous avons travaille dans le cadre d'un processus
participatif et inclusif pour I'elaboration de ce rapport que nous
avons I'honneur de vous presenter ce matin. La composition de la
delegation du Mali est le juste reflet du caractere inclusif et
participatif de ce processus, puisque je dirige une delegation
nationale composee de representants des departements
ministeriels, de I'Assemblee nationale, de la soci^te civile et du
secteur prive.

Avant d'aller plus loin, je tiens a remercier I'ensemble de nos
partenaires, notamment les Nations Unies, a travers le PNUD et le

PAM, ainsi que I'lnstitut de la Francophonie pour le
developpement durable (IFDD), pour leurs soutiens multiformes
et leur franche collaboration dans I'elaboration de ce rapport.
Madame la Presidente,

Comme vous le savez, le Mali, sous I'autorite et le leadership de
Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA, President de la

Republique, Chef de I'Etat, est resolument engage dans un
processus de sortie de crise, materiaUse depuis juin 2015, par la
signature et la mise en ceuvre en cours de I'Accord pour la paix et
la reconciliation au Mali, issu du processus d'Alger.
Cette crise multiforme est certes la plus grave jamais connue par
notre peuple. Mais cette epreuve difficile a egalement permis aux
autorites et au peuple malien dans son ensemble, de faire montre
de courage, d'ingeniosite, d'innovation, de creativite et de
2

resilience face aux affres de la guerre, du terrorisme et du trafic en
tout genre.

De la, vous comprenez tout I'interet que le Mali porte pour le
theme choisi pour la 3^""® session du Forum politique de haut
niveau, a savoir « Transformation vers des societes durables et
resilientes ».

Madame la Presidente,

Le premier rapport du Mali sur la mise en oeuvre des ODD, que
nous vous presentons aujourd'hui, est le fruit d'un travail
participatif et inclusif, debute depuis le mois de fevrier 2016.

II fait le point des progres accomplis pour les 17 ODD. La
presentation qui va suivre portera sur les 6 ODD retenus pour la
presente session.

Avec votre permission, je donne la parole a Monsieur Drissa
DOUMBIA, de I'Agence de I'Environnement et du Developpement
durable, dont la presentation portera sur les progres realises par
rapport aux ODD 6, 7,11,12 et 15.

J'invite maintenant I'Ambassadeur Modibo TRAORE, Directeur de

la Cooperation multilaterale, a presenter les aspects relatifs a
I'ODD 17.

[...)

(Mots de conclusion generate)
Terminant comme j'ai commence, je reitere la determination du
Gouvernement et I'ensemble des forces du Mali a oeuvrer pour la
realisation des ODD pour le bien-etre inclusif du peuple malien. Et
je sais que nous pouvons continuer a compter sur le soutien de
tous nos partenaires du Mali que je remercie pour leur
accompagnement constant

Je vous remercie de votre aimable attention.
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Le processus a ete couronne par I'elaboration du present Rapport

Elaboration d'une feuille de route;
Organisation de campagnes de sensibilisation, d'information et de formation
(en cours);
K' Realisation d'enquetes d'opinion sur les ODD.

Identification et priorisation des cibles aux niveaux regional et national;

Lancement officiel, 05 fevrier 2016;

inclusif et s'est deroule comme suit:

Le processus de mise en ceuvre des ODD au A/lali a ete participatif et

national volontaire au cours du present forum.

d'elaboration des ODD et s'est engage a presenter son premier rapport

Le A/lali, a I'Instar des autres pays, a pris une part active dans le processus
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Pauvret^ : ODD a

Lutte contre la

Comtte^^

Primature

responsables des groupes

concernes. Us peuvent se resumer comme suit:

presentes par les

progres realises dans leur mise en oeuvre seront

relevent des Croupes thematiques 3 et 5 ; les

Les 6 ODD retenus pour la revue du present forum

es objectifs:

•>

durable : 24% en 2015 et 27% en 2016.

-Acces a un service d'assainissement ameliore et

- Nombre de menages disposant de latrines
ameliorees : 25% en 2015 et 30% en 2016 ;

2016 ;

-Acces a I'eau potable : 65,3% en 2015 et 66,9% en

Quelques donnees statistiques :

Ratification de la convention de Minamata sur le
mercure, 2016.

^ Politique nationale de I'assarnissement, 2009;

•> Politique nationale de I'eau, 2006 ;

•> Loi N°02-006 du 31 janvier 2002 portant code de I'Eau ;

Cadres legislatifs et reglementaires

Objectif 6: Gestion durable de I'eau pour tous
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Politique Energetique Nattonale;

- Production energies renouvelables : environ 3% de
Telectricite conventionneile produite.

2015 et 19,39% en 2016;

- Taux d'acces a I'electricite en milieu rural: 15,75% en

et 39% en 2016;

-Taux national d'acces a I'electrlcite : 36,11% en 2015

Quelques donnees statistiques:

•> Strategie de promotion des energies renouvelables.

•>

Cadres legislatifs et reglementaires
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Adhesion aux processus Marackech, d' ITIE, de
Kimberley et de la Responsabilite Societale des
Entreprises.

(SNDD), 2014;

Strategie nationale de developpement durable

Cadres legislatifs et reglementaires
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- Developpement de la fiiiere des biocarburants : 4042
tonnes de pourghere pour 808 500 litres d'huile,
campagne 2015-2016.

- devaluation economique de la degradation/
environnement indique une perte annuelle de bien-etre
et de revenu avoisinant les 20 % du PIB;

bjectif 12 : Consommation et production responsable

- Nombre de logements sociaux octroyes : 5 495 en 2016.

40%-60% en 2016;

- Taux de dechets solides evacues vers des sites de depdt

I Quelques donnees statistiques :

Strategie pour le developpement des ville, 2009 ;

Politique Nationale de la Ville (PONAV), 2014 ;

Cadres legislatifs et reglementaires

Objectif 11: Villes et communautes durables
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Politique Nationaie de Protection de rEnvironnement
(PNPE), 1998;

118 forets.

- Superficie de forets classees ; 1 265 000 hectares pour

- Superflcie totale de zone protegee : 5 589 476 hectares ;

Quelque^onnle^tati^^

» la Strategie Nationaie de Biodiversite.

•>

•> Politique Nationaie Forestiere, 2017 ;

(PNAT), 2016;

•> Politique Nationaie d'Amenagement du Territoire

Cadres legislatifs et reglementaires

Objectif 15 : Vie terrestre
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regionale, partenariats internationaux, commerce, IDE).

•> Forte dependance de la Cooperation au developpement (APD, integration

2012 (groupes armes separatistes et groupes extremistes violents);

» Vulnerabilite accrue liee a la persistance de la crise politico-securltaire de

» Forte croissance demographique (3,6 % par an);

climatlques;

•> Croissance economlque moyenne (< 6 %) et fortement liee aux aleas

•> Pays sahelien enclave membre des PMA (LDC) et des PDSL (LLDC);

Etat des lieux

\pbjectif 17: Partenariats et mobilisation des ressources

•|y PARTENARIATS

•> Adoption de la RONAM (2017).

» Adoption de la loi No 2016-06 relative au RPR ;

Canaliser les transferts des migrants et promouvoir le RPR

•> Operationnalisation de I'OCLEI (2017).

» Lutte contre I'evaslon fiscale ;

•> Ameliorer les procedures de gestion de I'Administration fiscale ;

2.
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OESOBJECTiFS

UREALISAriON

POUR

PARTENARIATS

Accroitre la mobilisation des ressources internes et ameliorer leur aestion

•> Reformede la fiscalite (PNTF et PREM 2017-2021);

*1-

Axes d'intervention et progres realises :

Objectif 17: Partenariats et mobilisation des
ressources (suite)

DESOBJECTiFS

UReAllSATION

PARTENARIATS
POUR

Ameliorer refficacite de I'APD et son impact sur le developpement
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de la lutte contre la malnutrition chronique (ex projet UNITLIFE, 2017).

•> Poursuite au plan national de I'lnitiative d'un financement innovant

•> Mise en chantier de la PNCD (2017), de la PONAGA et de la SCAP II ;

•> Diagnostic de la situation de la Cooperation au developpement;

3.

Axes d'intervention et progres realises

ressources (suite)

Objectif 17: Partenariats et mobilisation des

Non maitrise des outlls de planification/integration des ODD.

Collectivltes;

Lenteur dans le transfert de competences et de ressources aux

A/lanque de donnees statistiques dans plusieurs domaines;

en ceuvre des ODD;

Insuffisance de synergie dans les actions menees dans la mise

0 Insuffisance des ressources financieres et humaines qualifiees;

-- ."n V.

/j^rohlemes structurels et defis
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Integration des ODD dans les documents de planification;

Revision du Schema Directeur de la Statistique (SDS) et elaboration des
indicateurs pertinents pour ie suivi-evaluation des ODD prioritaires.

Renforcement des capacites des acteurs a tous les niveaux (Collectivites
territoriaies, institutions de la Republique, Etablissements de recherches
et d'enseignement, acteurs de la Societe civile et du Secteur prive);

sensibilisation sur les ODD;

Ns- Elaboration d'un plan de communication et poursuite de la campagne de

y
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Etablissement des priorites d'action de I'Agenda 2030 et elaboration
d'une feuilie de route nationaie pour ieur mise en oeuvre;

Mise en place du dispositif institutionnel de mise en oeuvre des ODD et
operationnalisation des groupes thematiques;

5. Prochafnes etapes

programmes.

coordination des acteurs et le suivi de la mise en oeuvre des

• II en est de meme du dispositif institutionnel envisage pour la

porteur de bien-etre pour les populations.

priorisation des cibles se fondent sur des besoins recurrents appelant
une satisfaction urgente pour un developpement harmonieux durable,

• Le pays est sur la bonne voie car les choix operes dans le cadre de la

regional, et leur mise en adequation avec les cibles prioritaires.

de developpement avec les ODD, aussi bien au niveau national que

sont en cours pour assurer I'alignement des strategies et des politiques

• En depit de la situation de crise, le A/lali s'est pleinement engage dans la
mise en oeuvre de I'Agenda 2030. A cet effet d'importantes mesures

GrConcIusion

on (suite)

• Le developpement harmonieux de toutes les regions et
I'emergence du pays a I'horizon 2030 sont a ce prix.

national.

• lls ne pourront etre releves a hauteur de souhait sans un retour
rapide de la paix et de la securite sur I'ensemble du territoire

externes, ont ete identifies.

• Des defis importants, lies a I'insuffisance des ressources humaines,
a {'amelioration de la gouvernance, a la mobilisation des ressources
financieres internes (secteur prive, financements innovants) et

6. Co

Durable (IFDD).

> L'Institut de la Francophonie pour le Deveioppement

> Le Systeme des Nations Unies au Mali (SNU),

(ECOSOC),

> Le Conseil economique et social des Nations Unies

Le gouvernement du iVlali remercie:

Remerciements!
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