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Monsieur le President,
Exce,llences, Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etats et de Gouvernements,
Monsieur le Secretaire G6neral des Nations Unies,
Mesdames et Messieurs,
At the ousted, allow me to congratulate H.E Mogens Lykketoft, as well as his country, the kingdom of Denmark, on his
election to the presidency of the General Assembly. With his wisdom and experience, I am confident that he will successfully
steer the proceedings of this Assembly. I assure him of my delegation cooperation and support.
I would also like to extend my heartfelt thanks to H.E Sam Kutesa, who had just concluded the 69th session of this
Assembly. Mr Kutesa has worked tirelessly to promote the work of the General Assembly and we are grateful to him for his
dedicated service.
Finally, I would like to thank our Secretary-General, H.E. Ban Ki-moon, for his leadership, dedication and personal
commitment towards advancing the agenda of this Organization.

Monsieur le Pr6sident,
Avant de commencer mon discours, je souhaiterais saisir cette occasion pour rendre un hommage appuye ÿ la memoire de
Son Excellence Robleh Qlhaye, Repr6sentant Permanent de Djibouti auprÿs des Nations Unies et Ambassadeur de la
Republique de Djibouti aux €:tats-Unis. Mon pays et moi-meme avons perdu un frÿre et un grand patriote. La famille des
Nations Unies, a quant & erie, perdu un collÿgue et un ami.
Feu Robleh Olhaye fut I'exemple m¢me du diplomate chevronne et experiment6. Son parcours est impressionnant, sa vie
riche en enseignements et ses succ6s immenses. Je voudrais souligner notamment son combat permanent pour le
d6veloppement 6conomique et commercial en faveur du continent africain. II a repr6sent6 notre pays et toute I'Afrique avec
fiert6.
Le chagrin et la peine que nous ressentons aujourd'hui suite & sa disparition, sont all6g6s par les nombreux messages de
respect et de compassion qui nous parviennent de par-le monde.
II nous manquera tous profondÿment t Que le Tout-Puissant puisse I'accueillir dans son Paradis Eternel. Amin.

Monsieur le Pr6sident,
C'est pour moi un honneur de prendre, encore une fois, la parole devant cette Assemblee des peuples pour c616brer avec
les hommes et les femmes de tousles pays, de toute race, de teute langue et de toute culture, le soixante-dixieme
anniversaire de la fondation de I'Organisatien des Nations Unies. La Charte de I'Organisation des Nations Unies, Iors de son
6iaboration en 1946, constituait un message d'espoir r6dige au lendemain, d'un des chapitres les plus sombres de I'histeire
humaine. Elle symbolisait, en effet, I'aspiration de la communaut6 mondiale A la paix et & la coop6ration.

Cette ann6e, Mesdames et Messieurs, nous c616brons, non seulement, le soixante-dixiÿme anniversaire de notre ch6re
organisation, ce qui constitue une date historique en soit, mais egalement le vingtieme anniversaire de la Conference de
Pekin ainsi que les quinze ans depuis I'adoption de la Dÿclaration du Mill6naire.
2015 est une annee cruciale; 2015 est une ann6e, porteuse de nombreux espoirs. Malgre les efforts soutenus engag6s
pour atteindre un monde de prosperite, d'equite, de libert6, de dignite et de paix pour tousles peuples, nous savons tous,
h6las, qu'il nous reste un long chemin a parcourir.
Incontestablement, la communaute internationale reste confrontee & un 6ventail sans pr6cedent de d6fis considerables: la
pauvrete et la faim ; la persistance du chSmage et des violents conflits armes ; le changement climatique...
Et pas plus tard que I'ann6e derni6re, nous avons vu des systemes de sante de pays freres, depassÿs, face & de nouvelles
menaces terribles telles que le virus de l'Ebola, tandis que de nouveaux d6fis ont emerg6, menagant en permanence la paix
et la s6curite. Nous aurons I'occasion d'y revenir mais permettez-moi pour I'heure d'aborder les consequences de la fragilite
macro-economique dans I'economie mondiale et les d6fis multiples et multiformes pos6s & nos pays, ainsi que I'importance
de I'instauration d'un systeme multilateral commercial cr6dible et benefique pour tous.

Monsieur le Pr6sident,
Le contexte 6conomique et financier mondiat reste plus que jamais preoccupant. La crise financiere e( 6conomique de 2008
a eu des cons6quences multidimensionnelles et un grand nombre de pays en dÿveloppement continuent d'etre confrontes
une situation macro6conomique difficile. Toute reponse dessinee a r6soudre cette situation devrait tenir compte des
besoins sp6cifiques de I'Afrique et particulierement des pays les moins avanc6s et veiller ace que les engagements pris
Iors des rencontres internationales puissent 6tre mis en oeuvre. A ce titre, nous continuons a observer avec inqui6tude les
difficultes actuelles que rencontrent les Etats Membres de I'©MC dans les efforts d'identification des voles et moyens de
sortir les negociations du cycle de Doha de I'impasse, et etablir un programme de travail post-Bali significatif. Les enjeux
sont importants car il est de notre responsabilit6 de construire un systeme commercial multilateral credible qui permette
tous, en particulier les pays en vole de d6veloppement de r6diger leurs objectifs en matiere d'industrialisation et de
transformation structurelle de leurs 6conomies.
Monsieur le Pr6sident,
Le changement climatique represente te plus grand defi auquel I'humanite est confrontee, mais egalement le plus important
de notre epoque en terme de d6veloppement et risque de compromettre la vie des g6nerations futures..
La multitude de reunions sur le changement climatique et le peu de progres accomplis illustrent a quel point cette question
est source de controverses et de divisions. II est vrai que nos revendications, Mesdames et Messieurs, sont legitimes et
compr6hensibles. Mais il est, egalement, vrai que I'Afrique a plus a perdre que d'autres. C'est pour cela que nous sommes
dispos6s ÿ assumer nos responsabilites en vue de reduire nos emissions et que nous souhaitons que le principe de la
responsabilite commune mais differentiee soit scrupuleusement respect&
Chaque r6gion a ses specificites, et ses preoccupations environnementales qui ne sont pas necessairement les m&mes que
dans les autres r6gions. Mon pays, lui, est particulierement expose & de nombreux al6as naturels, les plus frequents et les
plus destructeurs etant les secheresses et les inondations.
La R6publique de Djibouti, en depit de sa contribution marginale & I'emission des gaz & effet de serre, contribue a I'effort
mondial de lutte contre ce fleau ravageur. Ace titre, nous avons recemment abrit6 une Conference en partenariat avec
I'lnstitut pour le Climat e.t I'Energie de la prestigieuse universite de Yale qui a developpe un modele climatique tres pertinent
et qui presente tousles scenarios sur les impacts des changements climatiques sur notre region.
C'est dans cet esprit que nous avons propose de creer et d'abriter & Djibouti un Observatoire r6gional de I'Environnement.
Par ailleurs, mort pays s'est engag6, depuis quelques annees, a conduire une politique d'exploitation des 6nergies
renouvelables avec comme objectif affich6 de bannir les 6nergies fossiles a I'horizon de 2020.
C'est la raison pour laquelle nous avons d6ja realise avec I'Ethiopie un projet d'hydro61ectricite et que nous avons, d'ores et
dej&, commence & exploiter le formidable potentiel g6othermique, eolien, solaire et d'energie maremotrice que possÿde
notre pays.
L'environnement est une donnee transversale et transnationale, il nous faut en cons6quence et en toute Iogique, des
politiques transversales, transnationales et interdisciplinaires ÿ la hauteur de I'enjeu. II est, donc, temps d'adopter des
objectifs climatiques justes, equitables et scientifiques. Nous esperons que la COP 21 qui aura bient6t lieu A Paris marquera
un tournant fondamental et decisif.
Monsieur le Pr6sident, I'extremisme violent est le produit d'une id6ologie meurtriÿre qui pr6ne ouvertement la destruction
et I'elimination de I'autre au nom d'une pretendue conviction religieuse alors que I'lslam est une religion qui pr6ne
essentiellement I'ouverture, la tolerance et I'amour du prochain.

Notre r6gion, I'Afrique de I'Est, Mesdames et Messieurs, est I'une des premi@es r6gions a avoir ere victimes d'attaques
terroristes. Le groupe AI-Shabaab constitue une grande menace dans notre region et est, & I'origine d'attaques terroristes et
de nombreuses tentatives d'attentats dans la plupart des pays de notre r6gion.
Cette exp6rience douloureuse, nous a permis de developper une connaissance du fonctionnement, des prafiques et des
strategies des groupes terroristes qui gagnerait a etre partag6e. Les causes qui favorisent I'expansion de ce fleau qu'est
I'extremisme et, de facto, des groupes terroristes, sont profondes et diverses. Les fissures et les fractures que I'on observe
dans I'architecture securitaire internationale et les zones de conflit du Moyen-Orient et en Afrique ainsi que les difficultes
economiques, I'extrÿme pauvrete, la perception, reelle ou non, de marginalisation gen@ent un sentiment d'incertitude et un
d6sir d'appartenance fort, qui peut rendre des groupes sensibles & la rh6torique extremiste et conduire aux attaques
violentes dont nous connaissons le coot humain, les innombrables problÿmes securitaires, economiques et sociaux qu'elles
entrafnent.
Hier, le President Obama a pris I'initiative d'organiser un sommet sur cette thematique qui nous cerne et nous concerne.
tous.

Nous Fen remercions car le contexte international nous prouve chaque jour le besoin et la pertinence de teiles
consultations. Aucun pays ne peut combattre ce fleau tout seul car le terrorisme n'a pas de frontieres. Pour neutraliser cette
menace, nous devons agir ensemble, de maniere concrete et decisive. Les strategies de combat et de prevention centre la
violence extremiste doivent ÿtre parfaitement calibrees tout en evitant la sur-reaction. Elles doivent ÿtre basees sur une
analyse des causes prefondes ainsi qu'une comprehension des raisons qui poussent & I'extremisme.
Les gouvernements, les organisations regionales et internationales, les chefs religieux et les responsables du monde
acadÿmique et de la societ6 civile doivent unir leurs forces en rue de renforcer la resilience face au terrorisme et mettre sur
un pied un plan global visant & consolider la securit6 et la stabilit6 dans nos pays. A ce titre, men pays va bient6t creer
dans le cadre de t'IGAD, un centre d'excellence de lutte centre I'extremisme violent (CVE).

Ce dernier a pour objectif de renforcer les capacites des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux et represente
un espace de dialogue et une plateforme d'echanges d'informations entre les chercheurs et les specialistes.
Monsieur le President,
Les pays membres, ici presents, sent tSmoins, depuis 2008, de la situation tendue et jusqu'a present sans solution, qui
prevaut darts le nord de men pays, suite ÿ I'occupation injustifiee et incomprehensible des forces erythreennes d'une partie
de notre territoire. Les membres de men gouvernement et moi meme sommes venus ici, a plusieurs reprises, vous exposer
la situation et vous informer du comportement deraisonnable de I'Erythree qui continue d'ignorer la gravite de la situation et
rejeter routes tentatives de discussion. Afin de resoudre ce cenflit de maniere paciflque, men pays a, depuis le tout debut,
cherche les boris offices de I'Union africaine, de la Ligue des t2tats arabes, de I'Organisation de la Conference islamique, de
I'ONU.

Nous avons, enfin, accepte la mediation de SÿA.R l'Emir du Qatar, pensant que ce pays ecouterait raison. Mais en vain.
Ace jour, plus de cinq ans apres la signature de rAccord de mSdiation, nous attendons toujours la demarcation de la
frontiere et le retour de nos prisonniers de guerres. Malgre I'appel & la raison de la Communaute lnternationale et I'adoption

des resolutions 1862 (2009), 1907 (2009) et 2023 (2011), I'€:rythree refuse de reconnaftre I'existence meme de prisonniers
Djiboutiens, bien que deux d'entre eux aient heureusement reussi a s'echapper. Cette attitude de deni, meme aprÿs le
retour et le temoignage de ces prisonniers, et de refus de toute discussion est contraire aux normes et conduites
internationales. Elle temoigne du danger que ce pays represente pour la region et ta communaute internationale darts son
ensemble.

Men pays a toujours su preserver la paix car nous croyons aux vertus du dialogue et de la mediation.
Toutefois, I'integrite territoriale de men pays ne saurait ÿtre negociable.
Concernant le Yemen, nous sommes profondement preoccupes par la situation dramatique que connaft actuellement ce
pays frere et surtout par la deteriorisation de la situation humanitaire qui est catastrophique depuis le debut du conflit. La

Republique de Djibouti reaffirme sa solidarit6 avec le peuple yemenite eta pris toutes les dispositions necessaires afin
d'aider et d'accueillir les populations deplacees fuyant les combats. Mesdames et Messieurs, la situation qui prevaut,
aujourd'hui, au yemen est le resultat du refus de la rebellion d'accepter et de respecter la periode de transition politique tel
que negociee pendant le processus de dialogue national. En prenant les armes, ils ont mis ÿ feu et b sang ce pays frere et

ont contraint le president legitime & quitter le pays.
Nous condamnons les agissements de la rebellion et surtout la menace que ces elements font peser sur I'unite, I'integrite, la
stabilite et la souverainete du Yemen.
En outre, I'esca{ade de la violence au Yemen fait peser de graves menaces sur la s¢curite et la stabilitÿ de la region et
ouvre un nouveau front de radicalisation, notamment la montee en puissance d'AI-Qai"da dans la peninsule arabique
(AQAP) du cote de notre fronti@e orientale posant ainsi une menace certaine pour men pays a travers le detroit de Bab-EIMandeb.
Nous nous felicitons, & cet 6gard, de I'intervention militaire des pays frÿres du Conseit de cooperation du Golfe menee par
I'Arabie saoudite au Yemen et cela & la demande du President Hadi Mansour. Nous remercions le Secretaire general des
Nations Unies, M. Ban-Ki-Moon et, ,ÿ travers lui, M. Isrnail Ould Cheikh Ahmed, son envoye special pour le Yemen pour leur
devouement ainsi que les efforts inlassables dent ils font preuve depuis le debut de ce conflit.
Nous sollicitons les Nations Unies de redoubler ses efforts et ses activites de bons offices afin de permettre la reprise d'un
processus de transition politique pacifique car le reglement de la crise au Yemen passe par le dialogue.
Nous exhortons, enfin, routes les parties yemenites ÿ participer de bonne foi au dialogue men6 sous I'egide de
I'Organisation des Nations Unies.

Monsieur le Pr6sident,
En d6pit des difficult6s et des obstacles quotidiens dont nous sommes tous conscients, la Somalie a realise des progr6s
notables, dont les plus saillants sont la formation federale, la raise en place d'administrations regionates ainsi qu'une
commission electorale nationale et independante.
Cependant, le gouvernement somalien reste confronts a des defis de taille. II est manifeste pour nous, que la
reconstruction de la Somalie est tributaire de la garantie d'un environnement s6curitaire stable. Certes, depuis deux ans,
des gros progrÿs ont 6t6 r6alis6s sur te terrain, toutefois la menace extr6miste n'en subsiste pas moins au vu de la
recrudescence des attaques de ces derniers mois. L'attentat contre I'h6tel Jazira le 26 juillet 2015 en est la preuve.

De tels attentats ont d6montr6 que I'AMISOM ne peut se passer du concours des forces de s6curit6 somaliennes. C'est
pourquoi, je reitere notre forte conviction que la mise sur pied d'une arm6e somalienne convenablement 6quip6e, form6e,
encadr6e et surtout b6nÿficiant du financement n6cessaire est un imp6ratif. En effet, le prqjet d'int6gration des 6!ÿments
arm,s en une force r6guliere capable de r6pondre aux menaces pesant sur I'unite et I'intÿgrit6 territoriale de la Somalie
devrait, & mort sens, etre une priorit6 pour le gouvernement somalien comme pour la communaute internationale. Je profite
de cette opportunite pour saluer les efforts inlassables et les Iourds sacrifices consentis par les troupes de I'AMISOM et les
forces somaliennes malgre la gravite de la situation securitaire.
Monsieur Le Pr6sident,
L'ampleur de la souffrance palestinienne nous frappe dans nos chairs.
Nous sommes tous conscients, qu'aprÿs plus d'un demi-siecle de tragedies et de r6sistances, le peuple palesfinien
continue a subir l'occupation isra61ienne et b_ vivre dans des conditions inhumaines sous nos yeux.
Chaque lois qu'une lueur d'espoir de reprise des negociations de paix apparait, I'Etat isra61ien y met fin en relangant la
construction de nouvelles colonies.
Nous, en tant que Gouvernements, Nous, en tant que membres de I'Assembl6e Gen6rale des Nations Unies, avons le
devoir moral et la responsabilite politique de dire NON et d'accorder ace peuple frÿre le droit d'etre liber6 de toute
occupation, le droit de vivre dans la dignite et la paix, le droit d'aspirer aux buts de tout un chacun, tout comme nous tous.
Un Etat Palestinien indÿpendant et viable avec Jerusalem-Est comme Capitale ainsi qu'une adh6sion pleine et entiÿre de la
Palestine & I'ONU, constituent un imp6ratif pour la paix et la stabilit6 dans cette region et changera le cours et I'image de
I'histoire.
Monsieur le President,
II est ind6niable que nous nous trouvons, aujourd'hui, & un moment crucial de I'histoire de notre organisation et que le
monde dans lequel nous vivons est bien diff6rent de celui de 1945. II est, 6galement, ind6niable que cette evolution nous
oblige ÿ nous adapter aux r6alites nouvelles et changeantes. ÿ, ce titre, la revitalisation de l'Assemblee Gÿn6rale et la
Reforme du Conseil de securite des Nations Unies rev¢tent une importance primordiale.
Nous nous f61icitons, ÿ cet ÿgard, de I'adoption par l'Assemblee G6n6rale de la rÿsolution sur la revitalisation des ses
travaux. Suite a la conquete majeure que constitue sa creation par les pÿres fondateurs, il nous faut poursuivre
inlassablement notre quCte pour concrÿtiser toutes les promesses que contient leurs visions.
S'agissant de la rÿforme du Conseil de Securite, il est imperatif qu'ÿ I'aube du 70ernÿ anniversaire de I'organisation, le
continent africain, qui compte le plus grand nombre de pays, puisse jouir d'une voix permanente dans la conduite des
affaires internationales. C'est pourquoi mort pays r6itere sa totale adhesion aux conclusions du Sommet du C.10, tenu le 09
mai dernier & Livingstone, en Zambie, notamment la n¢cessite de poursuivre la promotion de la position commune africaine
sur la reforme des Nations Unies et de preserver l'unit6 du Groupe africain. Plus de quinze ans apres son adoption, le
Consensus d'Ezulwini garde toute sa pertinence, surtout dans ce contexte ok les questions africaines occupent plus que
jamais I'agenda du Conseil de Sÿcurit&
Je vous remercie de votre attention !

