DECLARATION DE SEM IDRISS DEBYITNO. PRESIDENT DE LA

REPUBLIOUE DU TCHAD. CHEF DE I'ETAT A LA 69°"" SESSION
ORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES.

f24 SEPTEMBRE 20141.

Mesdames, Messieurs ies Chefs d'Etat et Chefs des Delegations;
Monsieur ie President;
Monsieur Ie Secretaire General;
Distingues Invite;
Mesdames, Messieurs;

La 69^"^^ Session nous propose un theme qui nous invite a approfondir
ies echanges sur Ie modele de deveioppement que nous vouions pour ie
monde apres 2015.
Le theme: «ReaNser et mettre en oeuvre un programme
transformalsur de deveioppement pour rapres-201S » interagit

parfaitement avec le pr^^ent sur ie «Programme
deveioppementpour I'apr^ 2015 : plantons le decor ».

de

Mesdames, Messieurs;
Durant Ies Sessions precedentes, nous avions fait ie constat seion iequel
ie deveioppement, a travers I'atteinte des Objectifs du Millenaire, n'a pas
produit Ies resultats escomptes pour bon nombre de nos Etats. Parmi Ies
principales causes figurent en bonne place : la faiblesse de solidarite
dans le financement de ces Objectifs, ieur inadaptation aux
preoccupations et realites de i'Afrique ainsi que i'apparition de multiples
crises mondiales tant financiere, alimentaire, environnementaie que
securitaire.

L'elaboration unanimement saiuee, d'un Agenda pour i'apres 2015, nous
a donne I'occasion de revisiter en profondeur ies OMD, en y apportant
des reponses appropriees. L'Afrique, pour sa part, a adopte une Position
Commune qui requiert I'adhesion de tous ies Etats et ses partenaires.
Cette Position Commune Africaine sinscrit dans ia Vision 2063 de

i'Afrique. C'est pourquoi, ie Tchad, mon pays y apporte son total soutien
et souhaite que cette approche puisse figurer en bonne place dans
I'Agenda Post 2015.

Malheureusement, nous remarquons qu'a la veille de cet important
rendez-vous Post 2015, les mimes defis securitaires persistent. Les
conflits armes et le phenomena du terrorlsme s'accentuent constituent
ainsi des menaces perpetuelles dans plusleurs regions d'Afrlque. Ceux-ci
sont aggraves par le phenomena migratoire qui prive notre Continent
I'Afrique de ses bras valides.
li nous faut done conjuguer nos efforts pour apporter des reponses
energiques et adequates a ces phenomenes qui compromettent
dangereusement I'avenir de notre Continent.
Au demeurant, je saisis cette occasion pour louer I'elan de soiidarite qua
nous temoigne ia Communaute internationaie face a la lutte contra le
terrorlsme et ie sous-developpement. L'Afrique demeure favorable aux
differentes Strategies pour la Securite et le Developpement, initiees par
les Nations Unies, lUnlon Europeenne et bien d'autres Organisations en
faveur du Sahel. Nous souhaitons qua la mise en ceuvre de celles-cl, solt
effective afin de permettre a notre continent de lutter efficacement
contra ces phenomenes recurrents.
Mais au-dela de I'appui international, ces defis securitaires exigent qua
les pays africains puissant prendre en main ieur propre securite par ia
mise en piace des dispositifs qui permettent d'assurer ia securite aux
niveaux national, regional et continental.
Les pays du Sahel a savoir: le Burkina Faso, le Mall, la Mauritania, le
Niger et ie Tchad, se sont mobilises a travers le Groupe G5/Sahel en vue
de mutualiser leurs efforts pour batir un systeme sollde de resilience, de
bonne gouvernance, de securite et de paix. Car, il est fortement etabli
qua la securite d'un pays ou d'une region est directement liee a son
developpement, a celui de ses volslns et partant, a celui de tout le
Continent.

Le Sommet sur le terrorlsme du Conseil de Paix et de S^urite de lUnion

Africaine qua nous avons preside le 02 septembre dernier a Nairobi au
Kenya, participe de cette concertation permanente. Ceiie-ci vise a
examiner de fagon approfondie, la menace terroriste et de convenir des
mesures specifiques et concretes pour renforcer I'efficaclte des actions
collectives contra ce fl^u.

Ce Sommet, nous a egalement offert I'opportunite de marquer notre
soiidarite avec le Kenya en particuller et, d'une fagon plus generale, avec
la region de I'Afrique de I'Est confront^ a la menace du groupe
terroriste Al-Shabaab.

Mesdames, Messieurs.

La d^ision de creer des mecanismes tels que la « Capacite Africalne de
Reaction Immediate aux Crises » ou la « Force Regionale Africalne »
pour le Sahel-Sahara et I'Afrlque Centrale, prockle de cette volonte
regionale et continentale de barrer la route au phenomena du terrorisme
qui gagne progresslvement du terrain en Afrique.
Nous exhortons les pays de la Commission du Bassin du Lac-Tchad a
prendre les mesures necessaires pour rendre operationnelle la Force
Multlnatlonale conjolnte en vue de lutter contre les activltes terrorlstes
de Boko Haram.

Mesdames, Messieurs;

S'agissant du reglement des confllts, le Tchad continue a contrlbuer a la

palx et a la r^onciliation en Afrique. Cette bonne volont^ s'est
materialist par I'organlsatlon sur son territoire, a Amdjaress, du Forum
de palx et de rtoncillatlon entre les freres ennemis du Darfour. Le
Tchad se fellclte de Torganisation du forum de Brazzaville sur la
rtonciliation et le dialogue inclusif entre les freres centrafricains auquel
11 a pris une part active dans la recherche des solutions aux crises
centrafrlcaines.

Mon pays se rejouit du dialogue inter-mallen en vue du retour dtnltif de
la palx et de la sturite dans ce pays. II note avec satisfaction le
processus de rtonciliation engage au Soudan du Sud pour ramener les
sud soudanais a fumer le calumet de la palx.

Nous sommes convaincus que le dialogue sincere et le depassement de
sol sont des vertus capables d'aider a la rtolution des problemes. Mon

pays contlnuera a appuyer ce processus de dialogue et de rtoncillation.
Pour ce qui est de ia Libye Nouvelle, ce pays peine a exister comme une
entite homogene depuis la chute du regime de Khadafi. La violence
redouble dlntensite et les populations sont dans la peur permanente.
Les pays voisins de la Libye, se concertent afin d'aider ce pays frere a
retrouver sa stabilite. Mais, c'est toute la Communaute Internationale qui
est interpellt par cette situation securitaire grave qui prtaut dans ce
pays.

Les freres libyens des differentes composantes politiques et sociales
doivent comprendre que la palx ne peut provenir que des libyens euxmemes.

Par consequent, ils doivent s'engager resolument dans un processus de
reglement politique, seule voie appropriee pouvant sauvegarder la paix,

I'unite et llnt^rlte territoriale de la Libye.
Mesdames, Messieurs.

Le Tchad, pays volsin de la LIbye, de la Republlque Centrafrlcalne, du
Soudan et du Nigeria, accuellle sur son sol des centalnes de mllllers de
refugles et de deplaces qui ont fui les confllts armes ou les exactions des
terrorlstes. Nous comptons depuls 2003, plus de 500 000 refugles venant
de ces pays volslns, plus de 200 000 tchadiens rapatrles de LIbye et de
la RCA pour des ralsons de s^urlte, y comprls les deplac^ tchadiens.
Un Plan National de Reponse Globale, elabore par le Gouvernement et
ses Partenalres Techniques et Financiers, a ete adopte et, est en cours
de mise en oeuvre en leur faveur. Mais ce Plan necesslte le concours
financier et materiel de la Communaute Internationale.

A ces differentes situations de confllts s'ajoutent d'autres defis non
molns Importants comme la pauvrete, le sous developpement et les
maladies. Je voudrals Id soullgner la grave crise d'Ebola quI affecte
certains pays du continent Afrlcaln. Celle-cl ravage les populations et met
a rude epreuve les ^onomles concernes.
La Communaute Internationale dolt aglr et vlte, dans un cadre
coordonne car le virus d'Ebola ne connalt pas des frontleres. Je salue
I'elan de solldarlte de la Communaute Internationale visant a contenir la

propagation de ce fleau.

Au-dela de I'Afrlque, nous appelons a une resolution paclflque des
confllts en Ukraine, en Syrle, entre Israel et la Palestine. Pour ce quI est
de la Palestine pr^lsement, nous pensons que I'usage disproportlonne
de la force et les degats humalns et materlels occaslonnes a Gaza sont
Inacceptables et doivent Interpeller la conscience humalne.
II est plus qu'urgent de trouver une solution a ce confllt quI n'a fait que
trop dure. Nous appelons done toutes les parties a la retenue et au
dialogue en vue de parvenir a une solution juste, globale et durable.
Quant a I'embargo auquel le CUBA est soumis depuls quelques annees,
^ nous relterons une fols plus notre appel a sa levee.

Mesdames, Messieurs;

La paix, la stabilite et le developpement sont Intlmement lies au respect
des r^les et valeurs universelles partag^s dont la justice est le socle.
Toutefois nous constatons avec regret que ces princlpes unlversels ne
sont pas souvent respectes surtout par les puissants de ce monde.
C'est le cas de la Justice Penale Internationale qui, au lieu d'etre neutre

impartiale et independante semble consacrer plutdt la pratique de deux
poids, deux mesures en ne poursuivant que les faibles.
Mesdames, Messieurs;
Le debat sur la reforme du Consell de s^urlte doit etre mene a son

terme en tenant compte des interets et preoccupations de tous les Etats

du monde afin que celui-ci reflete la configuration actuelle du Monde. II .:|
lest injuste avec un Milliard d'habitants soit le seul continent n'ayant pasi'
un representant permanent dans cet organe.
Mesdames, Messieurs;

Sur le plan national, le Tchad s'est dote d'un Plan National de
Developpement 2013-2015 et d'un Programme National de Securite
Alimentaire qui visent a rendre operationnel un developpement resilient

et emergent did 2025, porte par des sources de croissance diversifies
et durables, cretrices des valeurs ajoutes et d'emplois.
Ce plan assure a chaque tchadien un acce ad^uat aux services
sociaux de base, a un logement deent et a une offre adequate de
formation. C'est le lieu de remercier une fois de plus, tous nos
partenaires qui ont annonce leur participation au financement de ces
deux Programmes, lors de la Conference de Paris en juin dernier.
Pour favoriser un climat apaise de la vie politique nationale, le Tchad a
eu recours a des mecanismes de gouvernance politique dont le tout
dernier est le Cadre National de Dialogue Politique cree en avril 2013. Ce
mecanisme s'adapte mieux a I'evoiution politique actuelle, car il associe
la Societe civile, aux cotes des Partis politiques. Ces mecanismes ont eu
ie merite de faire regner une stabilite propice au developpement
economique et social d'un pays dont les defis restent considerables.

Pour ameliorer la gouvernance, le Tchad a adhere au M^anlsme
d'Evaluation par les Pairs de lUnion Africaine et a ITnitiative pour la
Transparence dans les Industries Extractives.

Cette adhesion demontre a sufFlsance, notre volonte a gerer les
ressources natlonales dans la transparence totale.
Le Tchad continuera de s'atteler a la consolidation de I'Etat de drolt et de

la bonne gouvernance par des reformes substantielles de ses
Institutions; a la lutte contre le chomage par la creation d'emplols au
profit des jeunes; a la lutte contre la pauvrete et llnsecurlte allmentalre.
Je vous remercie.

