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Monsieur Ie President,
Avant toute chose, Je voudrais vous feliclter, ainsi que I'ensemble de votre bureau, pour votre election

a

la presidence de cette 65eme Session ordinaire de l'Assernblee generale des Nations Unies.
Je voudrais aussi saluer Ie rnerite de votre predecesseur, Monsieur Ali Abdussalam TREKI, et Ie teliclter
pour Ie devousment et la competence avec lesquels ii a rempli son mandat, a la grande satisfaction
generaie.
Permettez-Moi enfin de rendre un vibrant hommage a Monsieur Ie Secretaire general BAN KI-MOON
pour les efforts louables et inlassables qu'il ne cesse d'entreprendre pour defendre et promouvoir ies buts
et les principes de la Charts des Nations Unies.
La Republique Dernocratique du Congo Ie remercie d'avoir accepte d'etre present a KINSHASA lors de la
celebration du Cinquantenaire de son accession a l'independance. C'est la preuve de son engagement
et de celui des Nations Unies aux cotes du peuple congoiais en quete de paix, de stabillte et de
developpernent. Mon pays tient a reaffirrner sa determination a I'accompagner et a soutenir ses efforts
d'impulser un monde plus sur pour tous.

Monsieur Ie President,
La presente session ordinaire de l'Assernblee genera Ie des Nations Unies se tient
conjoncture particulierementdjfficile pour l'humanite toute entiere.

a un

moment de

La physionomie qu'elle presente est celie d'une societe en crise caracterlsee par une remise en cause
des principes fondamentaux des relations internationales, exacerbee par l'eqoisme des nations.
La declaration adoptee hier sur l'acceleration de la realisation des Objectifs du Millenaire pour Ie
Developpernent, tout en etant un message d'espoir, donne neanrnoins la mesure du fosse qui separe les
nations nanties des pays pauvres dans la recherche de meilleures conditions de vie de nos populations.
La crise alimentaire et la famine frappent plusieurs peuples de notre planete. Les maladies et les
endernies naquere disparues refont surface, de merne que tant d'autres fleaux nouveaux. On observe
notamment une avalanche de calamites naturelles dans la foulee des changements climatiques qui
s'annoncent encore plus devastateurs.

Monsieur Ie President,
Le tableau sombre que je viens de brosser succinctement devrait nous inciter a plus d'unite pour
mobiliser davantage les efforts dans un elan de solldarite constructive afin de trouver des solutions
concertees et globales a la mesure de l'irnrnensite des defis qui doivent etre releves,
La Republique Dernocratique du Congo lance un appel pressant a tous les Etats du monde afin
qu'ensemble, nous pulssions contribuer a la realisation d'un monde meilleur en poursuivant de rnanlere
inlassable les efforts de pacification partout ou persistent encore des foyers de tensions.
La Republique Democraticue du Congo se rejouit aussi de tous les efforts deployes par plusieurs Etats,
sous l'eqide des Nations Unies, pour ramener la paix, la securite, la dernocratie et Ie developpement
dans certaines parties du Moyen-Orient, dans les Balkans, dans la corne de l'Afrique, ainsi qu'en Afrique
Centrale et dans bien d'autres parties du monde.
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Monsieur Ie President,
Mon pays sort d'une crise multiforme aqqravee par les differentes guerres qui I'ont ravage il y a peu. Et
comme bon nombre de nations africaines, iI souffre egalement des consequences nefastes de la crise
eccnomlque et fmanciere mondiale.
Quoiqu'iI en soit, et comme J'ai eu a Ie dire a mon peuple Ie 30 juin dernier a I'occasion du
Cinquantenaire de notre independence. la pauvrate, la rnisere, la precarite qui accablent nos populations
ne sont ni une Iatalite, ni un etat irremediable. Les cinquante prochaines annees, la Republique
Dernocratique du Congo les veut plus radieuses et prometteuses. Elle s'engage pour cela a apporter sa
contribution a la marche de l'hurnanite vers un monde meilleur.
S'agissant de I'enjeu mondial autour de la question de la preservation de la planete, mon pays, qui est
largement pourvu et gate par la nature, reaffirme son engagement solennel de defendre la biodlversite
dans sa politique et son Plan National de Developpernent. En tant que deuxierne poumon du monde par
sa foret, mon Gouvernement estime que desorrnais, la question du changement climatique et de
I'environnement passe par la mise en place d'une Autorite Mondiale de l'Environnement et devra
impliquer les institutions tant publiques que privees, la societe civile, ainsi que les milieux scientifiques.

Monsieur Ie President,
En ce qui concerne I'instauration et la consolidation de la paix, mon pays se rejouit de I'acceptation par Ie
Secretaire general des Nations Unies de notre demande de creer a LIBREVILLE, en Republique
Gabonaise, un Bureau de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique Centraie. Ce Bureau favorisera
certainement une plus grande proxirnlte et une meilleure coordination entre les Nations Unies et les pays
de la region. Les questions de paix, de securite, d'aide humanitaire et de developpernent seront ainsi
examinees avec des dalais plus courts. Elles connaitront I'urgence qu'elles meritent dans I'application
des mesures adoptees. II nous incombe de consoiider la paix partout au moyen des mecanisrnas et des
instruments internationaux et reqionaux de maintien, de prevention et de reqlement des conflits.

Monsieur Ie President,
La Republique Dernocratique du Congo est resolument determines a eradiquer Ie phenornene des
groupes arrnes etranqers sur son territoire national. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre les
operations militaires que nous avons orqanisees systematlquernent depuls 2009 pour les contraindre a
deposer definitivernent les armes.
Grace aux pressions militaires et a des campagnes de sensibilisation et d'information, a des
delocalisations loin de leurs frontieres d'origine, des rapatriements volontaires s'intensifient et vont
s'amplifier.
Quant a la Lord's Resistance Army, LRA en sigle, force est de constater que la question ne releve plus de
la defense militaire mais plutot et desorrnals de I'ordre public. Toutefois, au regard des crimes et autres
atrocites qu'elle commet encore sur nos populations civiles, nous demeurons mobilises et vigilants.
L'objectif ultime etant de mettre hors d'etat de nuire ce groupe particulier.

Monsieur Ie President,
A cote des efforts consacres a l'eradicatlon de l'lnsecurite a I'Est du territoire national, la Republique
Dernocratique du Congo s'emploie a renforcer I'Etat de droit, la darnocratie et la bonne gouvernance.
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Concernant la justice partlculierernent, Je voudrais M'appesantir quelque peu sur Ie calvaire des femmes
congolaises des provinces du Nord et du Sud-Kivu. t.'lnsecurlte est la cause principale de cette traqedle.
Les groupes arrnes qui se nourrissent de I'exploitation illegale des matleres premieres sont a la base de
ce fleau. Nous avons, a cet eftet, arrete des mesures appropriees pour faire face a cette situation
inacceptable.
Desormais, la Republique Dernocratique du Congo s'attaque aux causes de la violence faite a [a femme,
aux causes des conflits recurrents, et en rneme temps elle renforce son appareil [udlciaire de maniere a
conjuguer ensemble paix, justice et securtte. La lutte contre l'lmpunite est une option fondamentale de
l'action gouvernementale.

Monsieur Ie President,
Mon Gouvernement s'attele, dans le cadre de la realisation des Objectifs du Millenaire pour le
Developpement, a tout mettre en ceuvre pour repondre aux besoins fondamentaux de ia population, a
savoir: [a sante, l'education, I'autosuffisance alirnentaire, les infrastructures de base, l'electncite, I'eau
potable pour tous sans oublier evidemrnent la lutte contre le paludisme, le V[H/SIDA et Ie combat contre
[a pauvrete.
.J'apprecie, a juste titre, ['engagement des partenaires qui nous accompagnent dans la realisation des
axes prioritaires du dsveloppement de Mon pays. La complexite de ces differents axes qu'il importe de
realiser sur un territoire de plusieurs millions de kilometres cartes, fait que la Republique Dernocratlque
du Congo est un vaste chantier qui necesslte des contributions plurielles pour sa reconstruction et sa
modernisation. Celles-ci sont les bienvenues notamment dans le cadre d'un partenariat que nous
voulons respectueux et actif avec le secteur prive.
Aujourd'hui les indicateurs economiquss evoluent positivement. Plusieurs actions essentielles sont
executees avec succes, Le credit de ce succes, qui nous donne res moyens d'un nouveau depart, revient
en premier lieu au peuple congolais. II resulte ega[ement des apports precieux [a contribution de nos
parten aires, plus particulierernent Ie systems de Bretton Woods et de la Banque Africaine de
Developpement.
Sur le plan de la gestion politique et administrative de Notre territoire, i[ est prevu la tenue, en 2011, des
elections presldentielles et legislatives. Mon gouvernement met un point d'honneur a la consolidation de
la dernocratie par Ie respect du cycle electoral, [a redevablllte vis-a-vis du Souverain primaire, Ie
parachsvernent de la mise en place des institutions prevues par la Constitution. dans le cadre du
processus de decentralisation.

Monsieur Ie President,
Mon pays soutient le processus de reforrne de Notre Organisation Universelle.
La Republique
Democratique du Congo reaffirms que res Etats Membres devraient resolurnent s'inscrire dans cette
dynamique. La reforrne des Nations Unies et de son Conseil de securite devrait done etre entre prise
sans tarder, car elle vient en appui a [a realisation de nos reves face aux nouveaux delis et changements
qui s'imposent a notre planets.
L'elarplssernent du Conseil de securite s'avere une exigence
democratique indispensable, et cette vision doit etre renforcee par I'affirmation de l'autorite de
l'Assernblee Gensrale afin de permettre a son President de jouer un role primordial dans la recherche
des solutions aux problernes de notre temps.
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Monsieur Ie President,

La nature, dit-on, ne pose a i'Homme que des delis qui sont a ia portee de son potentiel creatit, lequel
compte a son actif des inventions prodigieuses. En depit de nos diversites, Ie moment est venu de mettre
Nos ressources humaines au service de la creatlvite collective. II importe de ne pas laisser les manettes
de l'economie mondiale a un capitalisme sauvage qui n'admet aucune reqlernentation des mouvements
de capitaux et n'est mu que par Ie seul souci de realiser des profits. Nous avons Ie devoir de mondialiser
aussi les valeurs universelles de justice, de solidarite et d'altruisme qui concourent a la paix et a la
securite internationale.
Ensemble, nous pouvons donner des jours meilleurs
realisation des ideaux de Notre Organisation.
Monsieur Ie President,
Je vous remercie.
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a t'humanite, si jour apres jour, nous travaillons a la

