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- Monsieur Ie President,
- Monsieur Ie Secretalre General de l'Organisation des Nations
Unies,
- Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de
Delegation;
- Distlnques Dslegues ;
- Mesdames, Messieurs.

Monsieur Ie President,
Permettez-moi avant tout de vous fellclter pour votre brillante election a la
presidence de la soixante ctnqulerne session ordinaire de l'Assernblee
qenerale,
Je voudrais aussi sarsir cette occasion pour exprimer a votre
predecesseur, Monsieur Ali ABDUSSALAM TREKI, la sincere gratitude de
ma delegation, pour Ie travail combien remarquable accompli durant la
64"me session qui vient de s'achever.
A Monsieur Ie Secretaire general des Nations Unies, j'aimerais dire toute
mon appreciation pour son dynamisme et son engagement au service des
nobles ideaux de notre Organisation.

Monsieur Ie President,
Au moment ou s'ouvre cette session, Ie monde demeure confronte aux
problernes de paix et de securite, de crises et de conflits, d'ineqalites entre
les Etats, de pauvrete et de faim, de maladies.
Aces problernes recurrents s'ajoutent de nouveaux defis, tels que les
changements climatiques et les catastrophes naturelles, Ie terrorisme et la
piraterie, la crimlnalite transnationale orqanisee et la traite des etres
humains, les risques de proliferation nucleaire, la crise financiere et
econornique mondiale.
Autant de questions qui, par leur nature merne, interpellent I'ensemble de
la cornmunaute internationale et appellent des solutions globales,
coordonnees et collectives.
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C'est ici que l'Organisation des Nations Unies, dans son universallte, offre
plus que jamais Ie cadre ideal pour la recherche de solutions durables.
Pour ce faire, il no us faut une organisation forte et reforrnee qui puisse
repondre aux nouvelles exigences de notre temps.
Dans cette optique, ma delegation se felicite de la creation de la nouvelle
entite ONU-femmes ainsi que de la nomination
sa tete de I'ancienne
Presidents du Chili, Madame Michelle Bachelet.

a

Cependant, II nous faudra ceuvrer avec determination pour porter plus loin
les reforrnes necessalres afin de donner I'ONU sa vocation d'organisation
universelle, et d'en faire un veritable instrument de la gouvernance
mondiale. Ce processus devra se poursuivre notamment, par la reforms du
Conseil de securite, aussi bien dans sa composition que dans sa
representativite et ses methodes de travail. De merne, Ie renforcement de
l'efficaclte de l'assernblee generale et de son role, devra continuer retenir
I'attention des Etats membres.
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Monsieur le President,
La Reunion de haut niveau sur les Objectifs du Millenaire pour Ie
developpernent qui vient de s'achever Ie 22 septembre, a abo uti
I'adoption d'un plan d'action. Nous nous en fellcitons. Oui, comme indique
dans Ie document final, il faut "tenir nos promesses". Oui il nous faut "nous
unir pour atteindre ces objectifs".
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Ainsi que je I'ai dit, a cette occasion, I'engagement du Congo pour la
realisation des OMD demeure constant. Cependant, il revient a chacun de
nous de tenir effectivement ses promesses renouvelees.
Si dans I'ensemble, les resultats des OMD restent rnitiqes, dix ans apres
leur lancement, particulierernent en Afrique, il est cependant indeniable que
des avancees majeures ont ete realisees dans cette region au cours de la
rnerne periode sur d'autres questions aussi vitales que la paix, la securite
et la democratie,
L'Afrique dans son ensemble sort progressivement d'un cycle de violences
arrnees qui ont mis
mal son evolution vers Ie developpernent et la
prosperite. Aujourd'hui, grace aux efforts de l'Union africaine avec I'appui
de la cornrnunaute internationale et I'implication des dirigeants africains, de

a
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nombreux conflits ont ete ou sont en passe d'etre resotus, C'est dans ce
contexte que l'annee 2010 a ete proclarnee "Annee de la paix et de la
securite en Afrique".

Monsieur Ie President,

En deplt des difficultes constatees ici et 13 dans la conduite des processus
electoraux, de facon qenerale, la democratie s'installe indeniablernent en
Afrique.
Au Gabon, au Burundi pour ne citer que ces deux pays, Ie souverain
primaire s'est librement exprime.
Nous fondons I'espoir que les consultations electorales prevues au cours
des prochains mois notamment en Cote d'ivoire, en Guinee, au Niger, au
Nigeria, en Republique Centrafricaine, en Republique Democratique du
Congo se derouleront dans un climat apaise. Tel est aussi notre souhait
pour Ie referendum qui se tiendra au Sud Soudan en application de
l'Accord de paix global. A cet egard, nous en appelons 3 la cornmunaute
internationale pour qu'elle continue a accompagner ce processus jusqu'a
son aboutissement.
Concernant l'Afrique centrale, I'ouverture imminente du Bureau des Nations
Unies dotera notre sous-reqion d'un instrument supplernentalre qui
contribuera, aux cotes des mecanisrnes existants, a promouvoir la bonne
gouvernance et a renforcer la paix, la cooperation et Ie developpement.
Dans la merne perspective du renforcement de la confiance et de la paix
dans notre sous-reqion, Brazzaville abritera du 15 au 19 novembre
prochain, la 31 erne reunion du Cornite consultatif Permanent des Nations
Unies sur les questions de securite en Afrique centrale. A cette occasion
les Etats de la sous-reqion devraient sceller leur engagement a lutter
contre la proliferation des armes leqeres et de petit calibre, par la signature
de la Convention dite de Kinshasa.
Monsieur Ie President,

Depuis la fin des tristes evenernents qui ont durement endeuille mon pays
dans la decennie 90, Ie Gouvernement congolais s'est investi dans la
quete de la paix et de la reconciliation nationale et s'emploie a preserver
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cet acquis precieux, Par ailleurs, la politique de bon voismaqe qu'iI a
toujours prcnee, demeure I'un des piliers de sa politique etranqere,
Une telle demarche trouve son illustration aujourd'hui par la rnaniere dont
nous qerons la crise humanitaire resultant de l'arrivee sur notre territoire de
plus de 100,000 ressortissants de la Province de l'Equateur en ROC. La
signature Ie 10 juin dernier, de I'Accord tripartite entre Ie Gouvernement de
la Republique du Congo, celui de la Republique Democratique du Congo et
Ie Haut Commissariat pour les Refugies, devrait permettre un reqlernent
imminent de ce problerne et contribuer a la stabilisation de la situation dans
ce pays frere qui a besoin de paix et de securite, particulierernent a la veille
des grandes echeances electorales.
C'est ici Ie lieu de remereier tous les partenaires bilateraux et rnultilateraux,
a savoir la France, I'ltalie, les Etats Unis, Ie Programme alimentaire
mondial et Ie Haut Commissariat pour les Refuqles pour toute I'assistance
qu'lls ont bien voulu mettre a notre disposition.
Monsieur Ie President,
Nous venons de consacrer un segment de haut niveau a la blodiverslte en
cette annes 20 10 proclarnee "Annee internationale de la blodiversite". Cet
autre def de notre epoque, en raison de son importance pour la vie sur
terre, presents un grand interet pour Ie Congo qui compte parmi les pays
qui abritent Ie Bassin du Congo, important puits de carbone. Nous ne
doutons pas que les conclusions de cette importante reunion trouveront un
echo favorable lors des prochaines rencontres de Nagoya au Japon au
mois d'octobre et de Cancun au Mexique au mois de novembre.
Pour Ie President de la Republique, S.E.M. Denis Sassou Nguesso, la
question de la biodiversite est un enjeu d'importance mondiale, car les
forets tropicales jouent un role vital dans la regulation et la stabilisation du
climat global et de maniere generale, dans la fourniture de services
environnementaux.
A cet eqard, la prise en compte dans l'Accord de Copenhague du
processus de reduction des emissions resultant de la deforestation et de la
degradation (REDO +), vient couronner les efforts importants deployes par
les trois bassins forestiers de I'Amazonie en Amerique du Sud et du
Centre, du Congo en Afrique centrale et du Mekong Borneo en Asie du
Sud Est.
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Avec ses partenaires reqroupes au sein du mecanisme de dialogue et de
cooperation des F11, la Republlque du Congo renouvelle sa volonte et sa
determination a relever les defis poses par la conservation et la promotion
de la biodlversite.
Un tel effort ne peut durablement porter des fruits que s'il est soutenu par
des financements additionnels, viables et previsibles.

Monsieur Ie President,
A I'ordre du jour de cette session figure egalement la question des droits de
l'hornme, que mon Gouvernement s'attache a promouvoir, en raison de la
relation etroite de cette problernatique avec la paix et Ie developpernent,
En la matiere, la Republique du Congo a toujours inscrit son action dans
la dynamique de la leqalite internationale.
En ternoiqnent sa philosophie constitution nelle, son action quotidienne et
une large participation aux instruments internationaux pertinents.
Sur Ie plan interne, outre la promulgation de la loi portant protection de
I'enfant en Republique du Congo, Ie Parlement congolais adoptera, dans
les prochains jours, Ie projet de loi relatif a la promotion et a la protection
des droits des populations autochtones, que Ie Gouvernement vient de
soumettre a son examen.
Dans ce domaine, la Republique du Congo a entrepris une serie d'actions
qui marquent une etaps importante dans Ie processus de reconnaissance,
de defense et de protection des droits des rrunorites,
La visite qu'effectuera, a Brazzaville, en novembre prochain, Ie Rapporteur
special sur la situation des droits de I'homme et des libertes fondamentales
des peuples autochtones, sera une occasion opportune de dialogue et de
concertation sur les questions relatives aux peuples autochtones.
Elle devrait eqalement nous permettre d'accelerer Ie rythme de mise en
ceuvre des recommandations de I'Examen Perlodlque Universel (EPU),
mecanisme du Conseil des droits de I'homme, auquel mon pays a ete
soumis du 6 au 8 mai 2009 a Geneva,
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En faisant acte de candidature au Conseil des droits de I'homme, pour la
periode 2011-2014, mon pays voudrait reaffirrner sa volonte de tenir ses
engagements internationaux et d'accompagner les efforts de la
cornrnunaute internationale dans Ie renforcement de ces droits.
C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour solliciter votre soutien
a cette candidature lors des elections qui auront lieu au mois de mai de
l'annee 2011.
Monsieur Ie President,
Le 15 aout dernier, mon pays a celebre Ie cinquantenaire de son accession
a l'independance sous Ie signe du souvenir, mais surtout de la
responsabilite et de !'action.

A I'occasion de cette

commemoration, Ie gouvernement a annonce un train
de mesures socio-econorniques au benefice des populations dans un
contexte favorise par la liberation de ressources financieres additionnelles
consecutivernent a l'atleqernent d'une partie importante de notre dette
exterieure, suite a I'accession du Congo a !'initiative PPTE. Ces mesures
participent de la volonte du gouvernement d'aller vers la realisation des
OMD.

Faire du Congo un Etat moderne et prospers, appele a prendre toute sa
place dans Ie concert des nations libres et modernes, telle est I'ambition
du President Denis Sassou NGuesso. Mais une telle ambition, aussi
legitime soit-elle, ne peut s'accomplir que dans un monde plus sur, plus
juste et plus solidaire. Plus que jamais, il nous faut revenir aux ideaux qui
ont inspire les peres fondateurs de la Societe des Nations et des Nations
Unies, remettre la morale au centre des relations internationales. C'est ce
monde auquel nous aspirons tous, et c'est ce monde 113 que nous devons
nous employer a batir dans cette enceinte.
Je vous remercie

