
Mission PermanenCe de la cK@ublÿe d'a Congo

auprÿs des Nations Units
Per:mÿnenÿ Mission of the Regub!?c ofÿhc Congo

:               to the UniÿedNaÿions

v

DECLARATION

DU CHEF DE LA DIÿLIÿGATION,

S.E.M. JEANÿCLAUDE GAKOSSO,

MINISTRE DES-AFFAIRES IÿTRANGIÿRES,

DE LA COOPIÿRATION ET DES CONGOLAIS DE L'IÿTRANGER

AU

DIÿBAT GIÿNIÿRAL DE LA SOIXANTE ONZIIÿME

SESSION ORDINAIRE DE L'ASSEMBLIÿE GIÿNIÿRALE

DES NATIONS UNIES

New York, le 24 Septembre 20!6

V6rifier au prononcÿ

.....  ..     ,  .......  ,.,  .......

14 East 65th Street, New Torbÿ N.ÿ 1.o/065 Tel: (212) 144-7840/7841 * Fax: (212) 744-7975 CE-maib congo@un.int



Monsieur le Pr6sident de l'Assembl6e G6n6rale,

Monsieur le Secr6taire G6n6ral de l'Organisation des Nations
Unies,

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

Monsieur le Pr6sident,

Permet-tez-moi avant toute chose de vous  adresser mes

sincÿres f6licitafions pour votre ÿlection ÿ la pr&idence de cette
71ÿme session de notre Assembl& gÿn&ale. La REpublique du
Congo,  qui  compte  parmi  les  vice-pr&idents  qui  vous
accompagneront tout  au  long  de  la  pr&ente  session,  sera

pleinement engagEe ÿ vos cot&.

Monsieur  Ban  Ki-Moon,  Secr6taire  G6n6ral  de,
l'Organisation des Nations Unies, qui arrive au terme de son

mandat, je voudrais saisir l'occasion que m'offre cette tribune pour

1Eft rendre un hommage solennel. Grace ÿ son leadership, il a su

mobiliser les Dirigeants de notre monde et tous les acteurs de la

vie internationale autour des grands ddfis plan&aires de notre
temps,  posant ainsi les  jalons  de  la refondafion  de  notre
Organisation et cr&nt les conditions susceptibles de lui permettre
d'assumer pleinement sa vocation histodque dans la gouvernance

mondiale.



Monsieur le President,

La Rÿpublique du Congo salue l'muvre accomplie par votre
prÿdÿcesseur, Monsieur Mongens Lykketoft, dont la sagacit6 et
la clairvoyance ont permis l'adoption unanime, voici un an, du

Programme de dÿveloppement durable ÿt l'horizon 2030. Un
Programme qui consacre, devant l'Histoire, l'avÿnement

d'une nouveUe ÿre, ceUe du dÿveloppement durable.

Dois-je rappeler ici que le Gouvernement de mon pays, la
Rÿpublique  du  Congo,  avait  dÿployÿ  des  ressources
considÿrables dans la raise en muvre des Objectifs du Millÿnaire
pour le D&eloppement. I1 entend 7t pr&ent bÿttir son avenk sur
ces prÿmices et poursuivre son engagement dans la rÿalisafion des

17 Objectifs de l'Agenda 2030 pour le d&eloppement durable, la
fmalitE &ant &idemment d'assurer le bien-&re des populations
congolaises.

Mais aujourd'hui, les efforts de notre Gouvernement ont besoin

d'&re soutenus par la communautÿ internationale, notamment par.

le biais de m&anismes financiers tels que :

- le Fonds vert pour le climat,

- le le Fonds bleu,

- le Fonds d'Adaptation,
- ou encore le Fonds pour l'Economie Verte en Afrique Centrale.

En tout cas, je puis vous assurer que le Gouvernement de

mort pays investira toutes les ressources disponibles et ne

mÿnagera aucun effort pour que chaque Congolais rive dans la
dignitY, pour que personne ne soit laissÿ pour compte. Tel est
l'engagement auquel mon pays a souscrit en s'associant ?t l'adoption du

Programme du D&eloppement Durable ÿ 1'horizon 2030.



Monsieur le Pr6sident

La Rÿpublique du Congo appr6cie ÿt sa juste valeur la
d6cision du Sommet du G20, tenu rÿcemment ÿ Hangzhou,
en  Chine,  de  soutenir  l'industrialisation  des  pays  en
dÿveloppement, notamment en Afrique o6 l'on en ale plus grand
besoin. Cette d&ision pertinente nous rassure sur l'engagement

des pays du G20 dans la perspective de la rÿalisation de l'objectif
17 du d6veloppement durable, en son volet << Renforcement du
Partenariat mondial pour le dÿveloppement durable >>.

En effet, nous ne voyons pas comment l'Afrique pourrait se

dÿvelopper durablement et se moderniser sans passer par son

industrialisation. Cette industrialisafion, nous la savons tributaire
de l'offre en 4nergie. C'est pourquoi la Rÿpublique du Congo
souscrit pleinement aux projets d'4lectrification du continent
actuellement en discussion et qui, pour une lois, - nous l'esp&ons

vivement - ne devraient plus &re des voeux pieux.

Monsieur le Pr6sident

I1 y a cinq ans, nous avons tous salu6 l'avÿnement de la plus

jeune nation du monde, la R6publique du Soudan du Sud.
Malheureusement, deux ans aprÿs son accession ÿt l'indÿpendance,

ce pays a sombr4 dans des conflits fratricides ÿt r4p&ition. Des
conflits r&urrents dans lesquels les populations civiles payent un
lourd tribut.

Du haut de cette tribune, nous exhortons toutes les parties
prenantes dans ce conflit ÿ faire preuve de volont6 politique,
de dÿpassement, et ÿ s'engager en route bonne foi dans la raise

en oeuvre de l'Accord de paix signÿ en aofit 2015, ÿi Addis Abeba.
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La gravitÿ de la situation au Soudan du Sud nÿcessite
aujourd'hui le dÿploiement rapide de la force de protection
rÿgionale sous le mandat du Conseil de sÿcuritd des Nations
Unies. Ce dÿploiement est imp&atif, car il est vraiment temps
d'arr&er cette insupportable effusion de sang qui risque de
compromettre ?t jamis l'avenir de cette jeune nation. Tout aussi

imp&ative est l'instauration d'un climat de confiance entre les

diff&ents protagonistes afro que la reconciliation nationale puisse
&re raise en ceuvre.

Monsieur le Pr{sident

Hier encore la RCA {tait en proie ÿt une crise grave.

Aujourd'hui,  grÿtce  ÿ  la  solidaritd  internationale,  grace
1'engagement  de  I'ONU,  de  l'Union  Africaine,  de  1'Union
Europ&nne, de la France, des Etats Unis et des Etats membres de

la CEEAC, ce pays a pu conduire avec succÿs une transition

politique dont l'dpilogue a dtd l'dlection pr&identielle, ouvrant ainsi
la vole ÿt l'esp&ance collective d'une vie meilleure.

La Rÿpublique du Congo salue cet accomplissement qui est
l'expression de la volontÿ d'un peuple ddcidd ÿ enterrer ses
vieux ddmons, un peuple ddcidd ÿ renouer avec la paix et la
stabilitÿ aprÿs plusieurs ann&s de chaos. La Rÿpublique du Congo
encourage les efforts de paix, de r&onciliation et de reconstruction
auxquels  le  Pr&ident  Faustin  Archange  Touadera  et  son
Gouvernement s'emploient avec courage et abnegation.

Mon pays, la R6publique du Congo, r6itÿre, ainsi qu'il l'a fair
lots de la 9ÿme Rdunion du Groupe International de Contact sur la
RCA, tenue r6cemment 7t Bangui, son soutien et sa solidaritÿ ÿt

l'ÿgard de ce pays frÿre, aussi bien dans le cadre de la MINUSCA
que dans le cadre du Groupe International de Soutien.



Monsieur le President

Nous ne pouvons que d6plorer les 6v6nements tragiques qui
ont secou6, voici pros d'une semaine, Kinshasa et endeuill6 le
peuple frÿre de la R6publique D6mocratique du Congo.
Comme l'a fair le Secr&aire GEnEral des Nations Unies, il y a
quelques jours, nous invitons, nous aussi, nos frÿres congolais

privilEgier la recherche de solutions pacifiques, notamment par le
biais d'un dialogue inclusif...invariablement dans un esprit de

tolerance r&iproque.

Au Gabon, la crise post-ÿlectorale a engendrÿ des violences

qui demeurent une source de preoccupation pour nous tous.

Nous formons le vceu ardent de voir le peuple frÿre de ce pays
pulser dans les profondeurs de la sagesse bantoue que nous avons

en partage pour sortir r&onciliE de cette Epreuve douloureuse.

Monsieur le PrEsident,

Je ne saurais terminer mon propos sans 6voquer les rEcentes

6volutions institutionnelles que mon propre pays a connues
la suite du scrutin rEf&endaire du 25 octobre 2015. Ce scrutin a
permis 1'adoption d'une nouvelle Constitution, plus adapt& aux
exigences  de  l']Etat  de  droit  dans  son  acception  la  plus
communEment admise.

Une Constitution qui renforce le principe de separation des
pouvoirs, consacre l'indEpendance de la justice, abolit la peine de
mort, parie sur la paritE Homme-Femme, reconnait les droits

fondamentaux des peuples autochtones et pose les jalons d'une

dEmocratie parcitipative.



Une Constitution, Monsieur le PrEsident, Mesdames et Messieurs,

qui instime, ÿi cgtÿ de la Commission nationale des droits de
l'homme, d'importants organes charges de prÿserver la coh{sion

sociale par la justice, l'ÿquitd, la paix des cceurs et la tranquillitÿ des
esprits...en puisant dans les plus vieilles des traditions africaines.

Ces organes sont:

- un Conseil national du dialogue ;

- un Conseil consultatif des femmes ;

- un Conseil consultatif de la jeunesse ;

- un Conseil national des Sages ;

- et un Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap.

Bref, autant d'innovations, voulues par le

lui-m&me, autant de challenges que nous avons

relever et qui vont indubitablement amÿliorer la

politique, ÿconomique et sociale dans notre pays.

peuple souverain
aujourd'hui

gouvernance

Et ce, pour le plus grand bien de notre peuple.

Je vous remercie.


