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Monsieur le Pr6sident de l'Assemblÿe g6n&ale,
Monsieur le Secr&aire g&n&al de l'Organisation des Nations Unies,
Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de
Gouvemement,
Distingu&s Dÿlfiguÿs, Mesdames, Messieurs,

Son Excellence Monsieur Denis Sassou-Nguesso, Pr&ident de la
R@ublique du Congo, m'a fait le grand honneur de le reprdsenter fl cette
auguste assembl&. En son nora et au nom de la dÿlÿgation qui
m'accompagne je voudrais saisir cette occasion solenne!le pour adresser

mes sincÿres fÿlicitations fl Son Excellence Monsieur Mongens
Lykketoft, pour sa brillante {lection fi la pr&idence de la 70€ session
ordinaire de l'Assemblÿe Gÿn&ale des Nations Unies.
Qu'il me soit petrols, par la mSme occasion, de rendre un vibrant hommage

fl son prdddcesseur, Son Excellence Monsieur Sam Kahamba Kutesa,
pour son leadership.

Monsieur Ban Ki-Moon, Secr&aire gdn&al des Nations Unies, dont
nous reconnaissons engagement infaillible dans la conduite des affaires de
notre Organisation, je renouvelle le soutien inddfectible de mon pays, la
R@ublique du Congo. Pour tes efforts qu'il ne cesse de consentir pour
l'instauration d'un monde plac8 sous !'empire de la paix, de la libertd, de la
ddmocratie et du ddveloppement pour tous.

Monsieur le Pr6sident,
En cr&ant les Nations Urÿies, les P&res fondateurs erÿtendaient non
seulemenÿ <<prdserver les g&n{rations futures du fl{au de la guerre >>,
mais aussi, et c'est ce que dit la Charte de San Francisco - favoriser le

progrÿs social et instaurer de meilleures conditions de vie pour la multitude.

En 70 arts, de formidables progrÿs humains couplds ÿ de
spectaculaires avanc{es scientifiques et technologiques darts divers
domaines ont ouvert ÿ l'humanitÿ des perspectives inesp&rÿes. La

soif de d&mocratie et de libert& a conquis tousles peuples. De
nombreuses Bastilles ont fitd prises d'assaut et des << murs >> du totalitarisme
se sont effondr&. Nombreux sont des pays qui, comme le mien, ont pu

jouir, dÿs le dfibut des ann&s-60, de l'imprescriptible droit
!'autod&ermination, s'affranchissa.at du joug colonial et intdgrant la famille
des peuples libres, ici mÿme, dans le << Concert des Nations >>.

L'dmergence de nouvelles puissances, &volution historique dont
nous sommes des tÿmoins privil&gi&s, a donnÿ corps ÿ un monde
multipolaire. La coop&ation intemationale connait depuis lots un
formidable essor ÿ travers des i.aitiatives visant des domaines aussi divers
que vari&.
En 70 arts, Mesdames et Messieurs, l'humanitd n'a plus connu de

trag&die de l'ampleur de celle que constitua la Seconde guerre
mondiale. Cette longue p&iode de paix que .aous connaissons depuis
1945, p&iode quasi analogue ÿ celle qui s'ouvrit aprÿs ]e c{lÿbre Congrÿs de
Vienne en 1815, voici un siÿcle, cette longue p&iode de paix nous la
devons trÿs largement aux Nations Unies, ÿi notre Organisation qui a
souvent servi de catalyseur et d'espace centrM off s'harmonisaient les efforts

des nations @rises de paix. Au moment off nous dressons le brian de ses 70
ans, i! est permis d'affirmer que I'ONU a plus que tenu ses promesses et
do,and la preuve - s'il e.a &air besoin - de sa ndcessitÿ et de sa pertinence
historiques.

Monsieur le Pr&sidentÿ
Distingu{es Personnalit&s,
La R4pubIique du Congo, mort pays, salue ]a reprise des relations
entre Cuba et]es Etats°Upÿis. E]te consid&re que cette d6crispation des
relation_s entre tes deux pays va dans ]e sens de l'Histoke. Le
Gouvememen'c de mon pays souhaite ardemmenÿ que ce processus

courageux conduise assez rapidement fl la lev& de cet embargo

4conomique qui n'a que trop longtemps asphyxi4 le peuple cubain.
Nous en appelons fl cet humanisme gÿn&eux dont le peuple
am&icain a su donner la preuve dans des pdriodes cruciales de
l'Histoire, ainsi que ce fut le cas pendant la Seconde guerre
mondiale.

La R&publique du Congo, mon pays, salue la rficente conclusion de
1'accord sur le nucl&aire iranien, car e11e y volt un pas suppldmentaire
vers an monde dfibarrassÿ des arsenaux destructeurs.

Monsieur le Pr{sident, Distingu&es Personnalitds,
A cgt& de ces avancÿes ind&niables, on ne saurait dluder ces
faiblesses qui ont souvent caract&isd Faction de notre Organisation et
rÿduit sa capacitd fl agir sur le cours d'ÿvÿnements.
Nous n'avons toujours pas r&ussi ÿ coniurer le spectre de la guerre et
de ces conflits arm&s en tout genre. Des conflits aliment& souvent par
des acteurs non &atiques, par ces rdseaux ndbuleux qui nourrissent le
terrorisme, par ces groupuscuies dissÿmin& qui portent ÿt 1'extreme le

prosdlytisme religieux, par ces trim&aires cartels de la drogue ou encore par
ces pirates de la misÿre qui dcument les voles maritimes.

Le changement climatique, la pauvret& endÿmique, la crise des
r
migrations, les inÿgalitÿs entre Etats et 5 l'intÿrieur des Etats, pour ne
s'en tenir qu'fl ces exemples embldmatiques et d'actualitÿ, constituent de
I

nos jours de v&itables menaces pour ta stabilitÿ des Etats et la paix dans le
monde.

L'Afrique centrale, r&gion dont ie viens, nÿest pas &pargn&e par ces
fldaux, au regard des attaques merl&s par t'Arm& de R&istance du
Seigrmur (LRA) et des indicibles a'crocit& commises au Nigeria, au Niger,
au Camerourl et au. Tchad par la ÿistemenÿ c61ÿbre secte dire << Boko
Haÿam >>.
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Face ÿ la gravit& de cette menace terroriste d'un genre nouveau, les

Etats de la rÿgion ont pris conscience de la n{cessitd de lui opposer
une r&ponse commune. C'est tout le sens de notre mobilisadon au sein

de la Communautÿ Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC)
duns la lutte contre cette organisation irrÿdentiste, terroriste et sectaire.

Monsieur le Pr4sidentÿ Distingu4es Personnalit4s,
Ace tableau prdoccupant, s'aioute la persistance des tensions au

Mall, au Soudan du sud malgr& la signature de nombreux accords de
paix. S'agissant particuli+rement de la R@ublique Centrafficaine, comme
vous le savez, Son Excellence Monsieur Denis Sassou-Nguesso conduit

avec d&erminadon la mÿdiation internationale dans la crise ÿ laquelle ce
pays frÿre est conffontÿ depuis de nombreuses anndes.
Le Forum de rÿconciliation nationale, qui s'est tenu au mois de mai

dernier 5 Bangui, a abouti ÿ des conclusions qui illustrent la volontd des
Centrafricains de tourner dÿfmitivement la page des crises rficurrentes qui
out jalonnd l'histoire de leur pays.
Cette aspiration lÿgitime fl la paix reste, cependant, subordonn&e
Pheureux aboutissement du processus ÿlectoral, pour lequel le soutien
de l'ensemble de la communautÿ intemationale est encore nÿcessake, si
nous voulons vok ce pays fake aboufir sa transition, fl l'ÿchÿance du 31

dÿcembre 2015, gage d'une stabilitd durable.
Malheureusement, les douloureux d4veloppements de ces derniers
iours, fimaill&s de violences inouges, risquent de compromettre tousles
efforts consentis pour aider ce pays ÿ recouvrer durablement la paix et la

stabff{tÿ.
Les graves incidents qui ont secouÿ Bangui ces demiers )ours et la
dcurrence des violences intercommunautaizes ne peuvent que conforter le
sentiment laÿgement paztag6 que ]e processus de transition en cours
reste fragile. Aussiÿ notre engagement en faveur de ce pays est-it vivement

sollicitd.

Dans cette phase d&cisive du processus de transition, le Pr{sident
Denis Sassou Nguesso, M&diateur international, est encore plus
qu'engag& dans sa mission. I1 ne m{nagera aucun effort, avec l'appui de
l'ensemble des partenaires, pour relever les dÿfis innombrables qui se
dÿfmissent presque tous en termes de priorit& et d'urgences.
Permettez-moi de rendre hommage fl la Communautÿ internationale,
fl travers 1'engagement constant du Groupe international de contact
et, de la mÿme maniÿre, saluer les efforts inlassables de toutes les forces de

la paix engagÿes en R@ublique Centrafricaine depuis le ddbut de la crise.
Tout d'abord dans le cadre de la MISCA, ensuite dans le cadre de la

MINUSCA, puis dans le cadre de l'op&ation SANGARIS et enfin dans le
cadre de I'EUFOR.
Par la mÿme occasion, ie salue la mÿmoire de tousles vaillants
soldats qui ont sacrifi{ leur vie au nora de la paix et de la sotidarit6
internationale.

Monsieur le Pr&sident, Distingu&es Personnalitÿs,
La paix et la stabilit&, rant au niveau national qu'au niveau
international, ne sauraient &tre effectives sans un minimum de

dÿveloppement ÿconomique au b&n&fice de tous, notamment des
populations duns les pays en dÿveloppement.
Au moment off nous cÿ18brons ]e 70ameanniversaire de notre Organisation,

!'adoption du programme de dSveloppement fi t'horizon 2030 constitue fi
tous dgards un pas dÿcisif dans la construction de l'avenir que nous
voulons radieux pour notre plan&e e'c pour nos populations.

En inerrant en place une strat&gie efficace pour le financement e'ÿ la
planificatiorÿ du ddveloppement durable, le proÿamme d'action
d'Addis Abeba, adoptd en }uiltet dernier, 5. la 3e conf&ence intemationale
sur le financement du d&ÿeloppement, nous met r&olumeÿ_t sur la bonne
vole, pour une coop&atiorÿ aa service du dÿveloppement de tous. La

R{publique du Congo s'inscrit totalement darts cette perspective et
esp+re des avancdes signiiicatives dans la raise en ceuvre de ce nouveau

programme global.
Monsieur le Pr{sident, Distingu&es Personnalit&s,
Mort pays est parmi ceux qui disposent dÿune stratÿgie nationale de
dÿveloppement durable, instrument essentiel de planification stratÿgique.
I1 est aussi parmi ceux oÿ la pratique d&mocratique se consotide et
se renforce chaque jour davantage, notamment ÿ travers un processus
continu de consultations citoyennes permanentes entre opposition et
majoritY, en rue de scrutins apais&.

Grace 5 la paix et la stabilitd dont il jouit et conscient que les
manifestations sportives contribuent ÿt la promotion de l'ÿducation, de
la santd, du d{ve!oppement et de la paix, notre gouvemement a pu

organiser avec succ+s, du 04 au 19 juillet demier, les 11amc Jeux africains
dont Brazzaville est le berceau historique.

Monsieur le President, Mesdames et Messieurs,
La d&cision de nos hauts Dirigeants, clairement exprimÿe lots du

Sommet mondial de 2005, de voir I'ONU ,, rdformde sans garder >> commencer par son fer de lance qu'est le Conseil de sdcuritd - participe de
la ferme volontd collective d'inscrire notre Organisation dans une nouvelle
perspective historique.

Nous croyons fermement que !'ONU a vitalement besoin de plus de
transparence, de plus de justice, de plus d'dquit6 et de plus de ddmocratie
interne, dans le respect strict de l'{galitÿ souveraine des ÿtats et de ta

dignitd de chacun d'eux. En dÿfimissant et en adoptant une position
commune dans le ca&e du << Consensus d'Eztdwini>>,l'Afrique a
clairement indiqud la vole vers cette r8forme ndcessaire qu'elle appeHe tous
de ses vceux.

Monsieur le President, Distingufies Personnalitÿs,
Par ma voix, la R&publique du Congo renouvelle solennellement son
engagement aupr+s des Nations Unies, dans le sitlage des p&res
fondateurs, tel qu'dnonc& dans le prfiambule de ta Charte.
Par ma voix, la Rÿpublique du Congo exhorte la Communautd des
nations, ici rassembl{e, 5 unir plus que ]amais ses efforts afin de
donner d&finitivement corps aux nobles idfiaux de libertÿ et d'figalitd,
de justice et de paix, de solidaritd et de g{nÿrositd humaineo
Je vous remercie. /

