UNION DBS COMORES
Unite - Solidarite - Developpement

Discours de Son Excellence, Monsieur AZALI Assoumani,
President de I Union des Comores, a la 73eme Session Ordinaire
de 1 Assemblee Generale des Nations Unies
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Madame la Presidente,
Monsieur le Secretaire General,
Majestes, Altesses, Excellences,
Mesdames et Messieurs
Je souhaite, tout d abord, vous adresser mes chaleureuses felicitations pour votre brillante
election a la presidence de la 73eme session de I Assemblee Generale des Nations Unies.
Quatrieme femme a etre elue a la tete de cette auguste assemblee, c est un pas de plus vers une

meilleure representation des femmes au sein de notre institution et, je suis convaincu que 1 envergure
de votre solide experience sera mise au profit du bon deroulement des travaux et permettra d insuffler
fenergie necessaire afin de mieux progresser vers nos objectifs.

J en suis d autant plus ravi que mon gouvernement a fait de la promotion de la femme une de
ses priorites.
C est aussi foccasion de feliciter et remercier votre predecesseur, S.E. M. Miroslav

Lajcak, pour I accomplissement de son mandat, pour lequel il merite toute la reconnaissance de
ma delegation et moi-meme, pour son investissement remarquable, durant la 72eme session.

Madame la Presidente,
Monsieur le Secretaire General,
Majestes, Altesses, Excellences,
Mesdames et Messieurs
Cette annee 2018 aura ete le theatre de bouleversements, de transitions, de changements et de
troubles multiples, de nature diverse, face auxquels nous devons continuer a nous montrer combatifs et
unis.

Qu ils soient d’origine climatique, economique, sociale, politique, migratoire, sanitaire ou
autres, ces evenements doivent davantage mobiliser la communaute internationale qui doit se reveler
plus solidaire que jamais, plus engagee que jamais et plus determinee que jamais.
Le contexte international actuel est de plus en plus exigeant et demande une reactivite presque
immediate. L implication de nous tous est, de ce fait, necessaire, conscients que toutes ces situations

peuvent compromettre la paix et la stabilite. C est cela qui consacrera a 1’ONU, et de facon reelle, son
universalite.

Madame la Presidente,
Honorable assistance,
Le theme choisi pour cette 73eme session"Faire de I'Onu une Organisation pour tous: une

force mondiale fondee sur des responsabilites partagees, au service de societes pacifiques, equitables
et durables", n'aura de sens que si nous joignons la parole aux actes.

Aujourd’hui, le partage des responsabilites s’impose. Et pour relever tous les defis auxquels
nous sommes confrontes, nous devons commencer par rendre notre Organisation plus equitable et plus
efficace en la dotant des ressourcesnecessaires a f accomplissement de sa mission.
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Pour cela, les reformes tant souhaitees, notamment au sein des principaux organes de 1 ONU, et

dont le retard cree un sentiment d'injustice et de frustration parmi les regions qui se sentent les moins
representees, doivent etre concretes, afin de retranscrire, au plus pres et de la faqon la plus equilibree, la
realite geopolitique actuelle, notamment vis-a-vis du continent africain.

Sur ce plan, 1 Union des Comores reitere son adhesion au Consensus d EZULWINI, pour
F attribution d au moins deux sieges permanents a I Afrique, avec droit de veto.
C'est en ayant tous les memes chances de pouvoir investir dans les domaines de la Paix et de la
Securite, de la Sante, de 1'Education, de la Democratie et de 1'Etat de droit, que nous parviendrons a
garantir un developpement harmonieux de nos pays et a atteindre les ODD (Objectifs du
Developpement Durable), objectif fondateur de la nouvelle ere dans laquelle entre notre Organisation.
Par ailleurs, mon pays salue la pertinence des propositions du Secretaire general, d ns le cadre
des reformes qu il entreprend et qui refleteront mieux les priorites et les besoins des pays ainsi qu un
meilleur fonctionnement de notre institution.
En revanche, cette rationalisation ne doit, en aucun cas, diminuer la presence des Nations Unies

sur le terrain. Aussi, il est important de souligner qu il faudra rester vigilant a ce que le financement
soit previsible et que les pays les plus demunis, en particulier les Petits Etats Insulaires en
Developpement, n’aient pas a assumer une charge financiere trop lourde.

Madame la Presidente,
Honorable Assistance,
Je voudrais saluer 1'initiative prise par notre Assemblee d'accorder une importance particuliere,
a I'examen des themes lies aux maladies telles que la tuberculose et les maladies non transmissibles.
Est-il besoin de rappeler que certaines de ces maladies ne sont plus 1'apanage des pays les plus
demunis, en ce sens qu'elles sont entrain de reapparaitre dans les pays plus nantis ?
Eradiquees dans certains pays, epidemiques ou resurgentes dans d’autres, certaines se

developpent maintenant dans des formes multi resistantes.Parmi ies, la tuberculose, la lepre et le
paludisme sont en train de reapparaitre dans certaines zones.

Nous devons renforcer Paction de POMS dans le monde et notamment par la mise a disposition
de moyens consequents.
Au niveau des pays, nous devons accorder une importance a ces problemes et adopter des

strategies adaptees et efficaces de lutte contre ces maladies.
Madame la Presidente,
Honorable assistance,
La situation au Moyen-Orient est extremement preoccupante. Le Yemen, la Syrie et la Palestine
ont plus que jamais besoin du soutien indefectible de nos nations.
A cet egard, je voudrais exprimer la profonde inquietude de mon gouvernement, quant a la
multiplication des mesures aleatoires prises ces derniers mois a Pencontre du peuple palestinien et dont
les consequences, non seulement, fragilisent significativement la stabilite de la region mais affaiblissent
egalement Peffort collectif visant a une solution a deux Etats.
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C est pourquoi, Union des Comores reitere son soutien indefectible an people Palestinien et
demeure convaincue que toute solution viable a ce conflit doit passer par la creation de deux Etats
israelien et palestinien, vivant cote a cote, en toute securite, dans des frontieres sures et
intemationalement reconnues, sur la base de cedes d avant 1967, avec Jerusalem Est comme capitale

de la Palestine.
Toutefois, notre inquietude est d autant plus fondee que malheureusement, nous constatons que

la communaute Internationale est devenue, peu a peu, spectatrice de ce processus de paix qui s enlise
dans un immobilisme persistant, susceptible de reduire les chances d une resolution juste et durable.
Au vu des evenements et des prises de position recentes, les Etats membres se doivent
d effectuer un travail d introspection afin de faire emerger un consensus visant a 1 elaboration d un
nouveau mecanisme de mediation qui relancerait enfin le processus de paix.
A cet egard, je salue 1 adoption, en decembre 2017, de la Resolution A/ES-10/L.22 appelant au
respect du statut de Jerusalem, ainsi que de la Resolution A/ES-10/L.23, adoptee au mois de juin a la
majorite des Etats membres, priant le Secretaire general de presenter des propositions sur les moyens
de garantir la securite, la protection et le bien-etre de la population palestinienne, ainsi que des
recommandations sur un mecanisme international de protection en faveur des civils palestiniens.

Dans le meme ordre d idees, permettez-moi d attirer P attention de tous, sur la situation difficile
que continuent de vivre les Rohingyas. Cette population innocente fait 1 objet d attaques et de
persecutions qui vont a 1 encontre des valeurs portees par la Charte des Nations Unies.
Je voudrais a cet effet, lancer un appel solennel a cette auguste Assemblee, a prendre ses

responsabilites afin de venir en aide a cette population en grand danger.
Madame la Presidente,
Honorable assistance,
S agissant de la question du Sahara occidental, tout en se felicitant de 1 adoption, par le Conseil
de securite des Nations Unies de la resolution 2414 qui appelle a la necessite d ceuvrer pour parvenir a
une solution politique pragmatique, realiste et durable et qui demande aux Etats voisins a cooperer
pleinement avec les Nations Unies, 1 Union des Comores tient a exprimer ses remerciements au
Secretaire General des Nations Unies et a son Envoye Special, pour avoir su relancer le processus
politique, sur la base des parametres definis par le Conseil de Securite depuis 2007.
L Union des Comores salue les efforts serieux et credibles du Royaume du Maroc, pour trouver
une solution politique definitive, et apporte son appui a I initiative marocaine d Autonomie.

Mon pays se rejouit de 1 adoption, par le Conseil de Securite de des Nations Unies, de la
Resolution 2414 qui appelle a la necessite d ceuvrer pour parvenir a une solution « politique,
pragmatique, realiste et durable ».
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Madame la Presidente,
Honorable Assistance,
Faire prosperer la paix et la securite Internationales est un combat de tons les instants et le fruit
de nombreuses concessions. Dans le contexte actuel, les risques de detonation nucleaire sont bien reels.

Nous avons le devoir de proteger les generations presentes et futures de ce danger que
represente le recours a 1 arme nucleaire.

Dans cette optique, bien que le Traite sur 1 Interdiction des Armes Nuclea es ne fasse pas
encore 1 unanimite, il n en demeure pas moins un outil qui reste necessaire si nous voulons rester

ambitieux et optimistes quant a 1 avenir de la paix mondiale.
Nous devons de ce fait ceuvrer pour une plus grande adhesion des pays a cet instrument
juridique d une importance capitale.
Madame la Presidente,
Honorable Assistance,
La menace terroriste continue a prendre, elle aussi, de I'ampleur dans le monde et, aucun pays
n ait epargne.

En effet, il ne se passe pas une journee sans que des victimes soient enregistrees quelque part
dans le monde, du fait de la folie de ces personnes malveillantes qui se servent des ideologies de toutes
sortes, pour atteindre leurs fins extremistes et commettre des actes d une barbarie indicible.
Certains disent qu ils agissent au nom de 1 Islam. C est archi-faux ! Mais de quel Islam parlentils? L’Islam, cette religion de paix et de tolerance ? Il est alors urgent de renforcer ensemble la
mobilisation, notamment a travers les echanges d'informations et les transferts de competences, pour
pouvoir juguler efficacement cette menace.
A cet effet, des efforts soutenus doivent se poursuivre pour arriver a un langage consensuel

commun qui, au-dela de definir les differents aspects du spectre du terrorisme, permettra la mise en
place de processus de cooperation et d action visant a reduire la menace terroriste au niveau national,

regional et mondial.
Ainsi, nous devons apporter un soutien au G5 Sahel, aux Forces Onusiennes et a la Force
Barkhane pour combattre ensemble le terrorisme dans la zone du Sahel.
Comme il est tout aussi necessaire de trouver rapidement et imperativement des solutions
idoines aux nombreuses situations d'injustice qui persistent dans le monde, nous devons, en effet,
privilegier les echanges et agir davantage dans le sens de la prevention.
Pourquoi ne pas s’impliquer davantage dans la recherche des voies et moyens de traiter les
questions delicates comme celles de la migration avec humanite et celerite?
Sur ce plan, 1’Union des Comores, a travers la coordination du Groupe Africain, a contribue aux
negociations du document historique qui est le Pacte Mondial pour une migration sure, ordonnee et
reguliere, premier document offrant une vision de 360 degres sur la gouvernance des migrations et qui
constitue le premier cadre normatif et reglementaire internationalement reconnu, dans le domaine de la
gouvernance des migrations.
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Ce pacte Mondial reitere nos engagements a l tter contre les causes socioeconomiques et les
facteurs determinants, notamment a travers la cooperation intemationale, 1'obligation de proteger et

promouvoir les droits humains des migrants et la lutte contre toutes les formes de racisme et de
discrimination a 1'egard des migrants.
Ce pacte prone, entre autres, une migration choisie et reconnait la contribution positive des
migrants et des diasporas au developpement durable dans les pays d origine, de transfert et de
destination.
Je me rejouis des conclusions tirees pour une adoption finale en decembre a Marrakech au
Maroc, et j en appelle a une mise en ceuvre robuste, basee sur la cooperation et la solidarite
intemationale.

Madame la Presidente,
Honorable Assistance,
Pour garantir un monde plus sur, nous devrions, par ailleurs, preter aussi une grande attention a

la question du changement climatique qui ne cesse de prendre de fampleur, notamment dans les Petits
Etats Insulaires en Developpement dont fait partie mon pays, 1 Union des Comores.
En effet, tout en contribuant a detruire Pecosysteme et la biodiversite, le changement climatique
risque egalement d accentuer la pauvrete et les maladies diverses et entrainer la multiplication des
migrations climatiques, mettant a mal notre avenir et celui des generations futures.
Non seulement nous devons prendre nos responsabilites en tant qu'individus, mais nous devons

aussi agir en tant que collectivites, pays et entreprises, pour freiner 1'evolution tragique qu'a pris le
rechauffement climatique.
Et c est la que la mise en ceuvre des Accords de Paris devient fondamentale. Les recentes
catastrophes naturelles qui viennent de s abattre sur tous les continents, nous invitent a regarder la
realite en face, le changement climatique n etant ni un fantasme ni une vue de 1 esprit.

Madame la Presidente,
Honorable Assistance,
Au chapitre national, des evenements majeurs marquant un tournant decisif dans 1 evolution
socio-politique de mon pays ont ete enregistres cette annee et meritent d etre portes a la connaissance
de cette auguste assemblee.
En effet, comme je 1 ai annonce dans ma demiere intervention, ici a 1’ONU, nous avons

organise en fevrier 2018 des Assises Nationales sur le bilan des 42 ans d’independance de I’Union des
Comores.

Cette initiative impulsee par la societe civile a non seulement beneficie de 1 accompagnement
du Gouvernement, mais aussi de I’appui multiforme des partenaires au developpement et de
nombreuses Organisations regionales et intemationales dont I Union Africaine, la Ligue des Etats
Arabes, 1 Organisation Intemationale de la Francophonie et I ONU.
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Je tiens a renouveler mes sinceres remerciements au Secretaire General des Nations Unies, pour

avoir depeche de hautes personnalites a I ouverture et a la cloture de ces Assises
Les conclusions de ce forum national ont fait ressortir la necessite de redefinir et de redessiner
un nouveau cadre institutionnel qui, tout en consolidant 1 unite nationale, permettra de defricher la voie
vers 1 emergence des Comores a 1 horizon 2030. C est ainsi qu un referendum a eu lieu le 30 juillet
dernier et qu une nouvelle Constitution a ete adoptee.
Adherant pleinement a ce processus de reformes voulu par le peuple comorien, j ai decide
d ecourter mon mandat et d organiser, en vertu de la nouvelle Constitution et des delais impartis, des
elections regionales et nationales anticipees.
Dans cette perspective, je lance un appel solennel aux partenaires au developpement et a tous
les pays amis des Comores pour nous accompagner a reus sir ce nouveau defi d avenir. Je reste
persuade que, comme a I accoutume, votre precieux appui sera au rendez-vous pour que les scrutins a
venir puissent se derouler dans la paix, la concorde et la transparence.

Madame la Presidente,
Honorable assistance,
S agissant de File comorienne de Mayotte, des soulevements popula es avaient conduit en
mars dernier, les autorites de fait dans cette ile a des expulsions massives des Comoriens des trois
autres lies y residant.

Les conditions de leur refoulement avaient oblige mon gouvernement a s opposer a cette
decision unilaterale, d autant plus que bon nombre de ces personnes, sont des adolescents, devenus des

enfants de la rue, depuis que leurs families avaient ete chassees de Mayotte dans les memes conditions
que nous denonqons aujourd hui.

Ces enfants abandonnes comme je disais, depuis le refoulement de Mayotte de leurs parents,
sans la moindre prise en charge, sont devenus, aujourd hui, une reelle menace non seulement pour File

mais aussi pour le reste de Farchipel, voire pour toute la region.
L’origine de Fincomprehension entre la France et FUnion des Comores vient de cette situation,
a laquelle s’ajoute le choc ressenti par les Comoriens des trois autres lies, de voir les conditions
difficiles de detention de leurs concitoyens a Mayotte.
Je voudrais dire ici Fattachement du gouvernement que je conduis au dialogue avec la France,
pour regler tout ce qui nous oppose et tout ce qui pourrait nous opposer.
Nous sommes un pays paisible, par nature, malgre les multiples peripeties qui ont marque notre
histoire partagee. Nous avons des liens historiques et culturels avec la France.
C est pour cette raison que nous sommes determines a evoluer dans le sens de trouver une issue
heureuse et juste a ce probleme.

Je voudrais, du haut de cette tribune, rendre un vibrant hommage au peuple comorien, dans son
ensemble, pour Funanimite qu’il a affichee et la solidarite manifestee, par rapport a la position du
gouvernement, dans ce nouveau rebondissement de la question de Mayotte, resultat d’une diplomatic
active, mesuree et efficace et qui a pris dument compte de tous les parametres lies a ce dossier.
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Je salue 1 engagement des Comoriennes et des Comoriens, an cote du gouvernement qui ne
menage aucun effort, pour qu avec la France, nous parvenions a denouer cette malheureuse situation,

sur la base des resolutions pertinentes des Nations Unies.
Pour clore ce chapitre, je fais confiance aux hautes autorites franqaises, pour qu ensemble, nous

trouvions la solution durable a ce « contentieux tout a fait desagreable entre partenaires, pour reprendre
les termes de feu le President frangais Frangois Mitterrand, et qui n a que trop dure, pour deux pays que
beaucoup de facteurs devraient reellement unir.

Sur cette question, comme sur les autres qui font 1 objet de notre debat ici, Mesdames et
Messieurs les Chefs d Etat et de Gouvernement, notre responsabilite est d apporter des reponses car,
aussi bien dans F Ocean Indien, en Afrique que dans le monde entier, notre devoir est de leguer aux
generations futures, un monde de paix, de stabilite et de developpement durable. Je veux croire que
nous en sommes capables.
Je vous remercie.
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