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® Monsieur Ue President,
Le Cameroun vous f61icite pour votre 61ection ÿ la pr6sidence de la pr6sente
session. Votre grande exp6rience, au niveau national et international, dans le
secteur public et priv6, vos qualit6s humaines bien connues, sont de bons augures
pour le succÿs de nos travaux. Je voudrais, ÿ cet ÿgard, vous assurer du soutien de

mon pays et de I'entiÿre cooperation de sa dÿlÿgation.
II me plaÿt aussi de saluer le travail effectuÿ par votre prÿdÿcesseur, M.
Mogens Lykketoft. Son mandat s'est illustrÿ par d'heureuses initiatives pour faire
des Nations Unies une Organisation plus ouverte et plus transparente.
Je voudrais enfin rendre un hommage appuyÿ ÿ M. Ban Ki-moon pour les
rÿalisations remarquables accomplies durant ses deux mandats, dans un contexte
international particuliÿrement difficile.
Le Cameroun, pour sa part, s'honore de sa visite mÿmorable en 2010. II se

fÿlicite du renforcement, durant son mandat, des liens exceptionnels d'excellente
cooperation avec I'ONU.
Monsieur le Secrÿtaire Gÿnÿral, vous ÿtes toujours le bienvenu chez nous.

® Monsieur le President,
® Mesdames, Messieurs,

La prÿsente session s'ouvre dans un contexte de turbulences oO, fort
heureusement, on entrevoit des ÿclaircies et des lueurs d'espoir.

Dans un ÿlan de solidaritÿ humaine, nous avons, au cours des derniÿres
ann6es, posÿ les jalons d'une communautÿ de destin de l'humanit& Je citerai
notamment le document au titre significatif ÿ Futur que nous voulons ÿ, adoptÿ dans
le cadre de Rio+20. Je citerai ÿgalement les 17 objectifs stratÿgiques du nouveau
programme de dÿveloppement durable ÿ I'horizon 2030. Je citerai enfin I'accord de
Paris sur le climat, obtenu dans le cadre de la COP21.
Dans ce contexte, mon pays salue votre dÿcision de placer votre mandat sous
le signe de la mise en oeuvre de I'Agenda 2030 pour le dÿveloppement durable. II se
fÿlicite ainsi de la tenue du present dÿbat sur les Objectifs du Dÿveloppement
Durable, neuf mois aprÿs leur entree en vigueur. Les ODD, rappelons-le, sont le
premier programme mondial ÿ prendre en consideration la problÿmatique du
dÿveloppement dans toutes ses dimensions: sÿcuritaire, ÿconomique, sociale,
humaine et environnementale.

L'originalitÿ de I'Agenda 2030 rÿside, on le volt, dans le fait qu'il transcende
les indicateurs classiques de croissance ÿconomique. II se prÿoccupe rÿellement du
progrÿs humain, du patrimoine de I'humanitÿ, du bien-6tre commun, de la sÿcuritÿ

de tous... C'est un programme ambitieux qui demande la franche implication de
tous.

A travers ce programme, notre ambition commune est d'ÿradiquer la
pauvretÿ et de ne laisser personne pour compte. C'est un dÿfi que nous nous
sommes donnÿs et que nous devons assumer solidairement pour rÿpondre
I'attente de nos peuples et ÿ I'appel de I'Histoire tout court.
Comme vous le savez, Monsieur le President, nous avons, dans le passe,

adoptÿ des agendas, des dÿclarations, des programmes d'action. IIs ont soulevÿ
d'immenses espoirs dans le monde auprÿs des jeunes, des femmes et des hommes,

clans les villes et les campagnes. IIs ÿtaient annonciateurs d'un monde nouveau, de
paix et de prospÿritÿ partagÿe.
Pour autant, les actions convenues n'ont ÿtÿ que partiellement mises en
oeuvre. Nous I'avons dÿplorÿ en son temps, ici mÿme: nous n'avons pas respectÿ
tous nos engagements, surtout financiers. Nous n'avons pas rÿpondu entiÿrement
aux espoirs et attentes de nos peuples.

Organisons-nous aujourd'hui pour que les ODD connaissent un sort meilleur.
Puisqu'il s'agit de " trans[ormer le monde et de ne laisser personne en marge",
donnons-nous alors les moyens de nos ambitions.

Et ces moyens sont de trois ordres :
D'ordre politique d'abord. Notre volontÿ politique devra s'exercer de
fa(;on continue et ne pas varier selon les circonstances.

- D'ordre financier ensuite. II faudra que les contributions soient effectives,
sores et suffisantes. Ce qui nÿcessitera une mobilisation sans precedent.
D'ordre moral enfin. Le principe d'obligation de solidaritÿ entre les peuples
devra 6tre rÿaffirmÿ et observe.
Ce faisant, nous permettrons aux ODD d'etre des accÿlÿrateurs de
I'avÿnement d'un monde de paix pour tous et partout, d'un monde de prospÿritÿ
pour tous.

Comme vous le voyez, Monsieur le pr6sident, I'heure n'est plus aux

promesses. C'est le temps de I'engagement. C'est le temps de I'action.
Nos efforts rencontreront divers obstacles, dont la persistance des conflits et
la mont6e du terrorisme. Mon pays peut en parler en connaissance de cause, lui qui
mÿne depuis trois ans une v6ritable guerre contre ce dernier fl6au. Cette menace,
d'un type nouveau, ÿ la paix et au d6veloppement, appelle, je le redis volontiers,
une r6ponse, une dÿtermination et une action collectives.
L'objectif 16 du programme de dÿveloppement durable, qui met I'accent sur
la promotion et I'avÿnement de sociÿtÿs pacifiques et ouvertes ÿ tous, devrait, en ce
qui nous concerne, nous permettre de lutter efficacement contre Boko Haram.

Comme le souligne I'une des cibles de cet objectif, nous devons (( appuyer, dans le
cadre de la cooperation internationale, les institutions nationales chargÿes de
renforcer, 6 tous les niveaux, les moyens de pr#venir la violence et de lutter contre le
terrorisme et la criminalitY, en particulier dans les pays en d#veloppement ÿ.

® Monsieur le President,
Le Cameroun vous remercie de I'avoir convi6, aux c6t6s des autres Etats

membres de I'ONU, ÿ ce d6bat sur la raise en oeuvre des ODD, cette dynamique
universelle pour transformer le monde.

Les rÿsultats des agendas et programmes antÿrieurs nous ont montrÿ
I'impÿrieuse nÿcessitÿ de nous donner les moyens de nos ambitions.
Si nous dÿcidons, ici et maintenant, de mobiliser effectivement et
concr&tement nos immenses ressources,

Si nous dÿcidons de les consacrer ÿ I'atteinte des Objectifs de Dÿveloppement
Durable,
Alors, les ODD deviendront r6ellement cette dynamique transformatrice du
monde d'aujourd'hui en un monde de paix et de prospÿritÿ partagÿe.
Je vous rernerde, Monsieur le President.-

