DECLARATION DE SON EXCELLENCE IDRISS DEBY ITNO,
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD, CHEF DE L'ETAT!
PRESIDENT EN EXERCICE DE L'UNION AFRICAINE!
A LA 71ÿme SESSION ORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DES NATIONS UNIES
(20 SEPTEMBRE 2016)
Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de Dblbgations ;
Monsieur le Secrbtaire Gÿnÿral des Nations Unies ;

Distingubs invitbs ;
Mesdames et Messieurs.

Permettez-moi de tout d'abord de fÿliciter Son Excellence Peter

Thompson, President de la Rÿpublique des Fidji, ÿlu President de la
prÿsente Session de I'Assemblÿe Gÿnÿrale et I'assurer du soutien de mon
pays le Tchad.
Je voudrais en en mÿme temps fÿliciter M. Ban Ki Moon, Secrÿtaire
Gÿnÿral des Nations Unies dont le mandat arrive ÿ son terme et qui s'est
investi sans relÿche, huit annÿes durant, pour I'avÿnement d'un monde

de paix et de progrÿs.
Je voudrais, au nom du Tchad et au nom de I'Union Africaine lui rendre
un hommage combien mÿritÿ pour son investissement personnel dans le
rÿglement des crises de par le monde.
Mesdames et Messieurs.

Distingubs invitbs ;
Permettez-moi de partager avec vous les preoccupations du Tchad et
celles du Continent sur les grandes questions qui se posent ÿ I'humanitÿ.
Le monde dans lequel nous vivons suscite de grosses inquiÿtudes, pour
ne pas dire qu'il fair peur. Les crises politiques, ÿconomiques et
financi6res, les conflits religieux, le terrorisme, la migration, le ch6mage,
la dÿgradation rapide du climat, prennent une ampleur inÿgalÿe. Aucun
Continent, aucune rÿgion du monde n'est ÿpargnÿe par I'un ou quelques
uns de ces flÿaux.

Les citoyens du monde, tout niveau de vie confondu, vivent
perpÿtuellement dans I'angoisse pour certains, le dÿsespoir pour
d'autres ; parce que les guerres et la violence aveugle se multiplient et
I'espoir de les rÿsoudre est mince. La tragÿdie syrienne qui se d&oule
sous nos yeux illustre bien notre impuissance collective.
Dans ce monde d'incertitude, I'Afrique est le Continent qui cristallise
toutes les peurs, les angoisses eL le dÿsespoir. Victime de la spoliation
coloniale, aux prises ensuite avec I'instabilitÿ politique, la pauvretÿ et le
sous dÿveloppement, I'Afrique est devenue depuis peu un des terreaux
du terrorisme. La Somalie, la Libye, le Mall, le Bassin du la Tchad sont
les ÿpicentres du terrorisme qui cherche ÿ s'ÿtendre sur I'ensemble du
Continent.

Mais I'Afrique est aussi la zone la plus dÿmunie face aux crises que vit le
monde, lVlalgrÿ cela, elle s'est engag6e sur la voie de la
transformation structurelle de son ÿconomie en adoptant
I'Agenda 2030 et I'Agenda 2063 ; de m6me qu'elle s'attelle
mutualiser ses efforts pour garantir sa sÿcuritÿ en cr6ant un
Fonds Special de lutte contre le terrorisme lots du dernier
Sommet de I'Union Africaine tenu & Kigali, au Rwanda.
Nous avons ÿ I'ÿchelle du Bassin du Lac Tchad, comprenant le
Cameroun, le Niger, le Nig&ia et le Tchad, rÿussi ÿ vaincre la secte
criminelle et terroriste Boko Haram, grace & la mise en commun de nos
modestes moyens.

La mis&re et I'insÿcuritÿ que connaTt le Continent ne peuvent ne pas
avoir des consequences sur les autres rÿgions du monde.

L'impressionnante vague migratoire de jeunes africains vers I'Europe
auxquelles on assiste quotidiennement, n'est elle pas le rÿsultat
combinÿe d'une responsabilitÿ africaine ÿ un manque de solidaritÿ des
pays dÿveloppÿs.
On a beau &iger des barriÿres, construit des ghettos, pour contenir les
migrants, le phÿnomÿne ne s'arrÿtera pas tant que les rÿgions
concernÿes ne lui apporteront pas une rÿponse commune et surtout
appropriÿe.

Aussi, la Communautÿ internationale doit-elle imp6rativement se pencher
sur les difficult6s auxquelles fait face I'Afrique. IIne s'agit pas de lui faire
I'aum6ne, mais d'ÿtablir avec elle un vÿritable partenadat stratÿgique
face ÿ des dangers communs et planÿtaires. Ce partenariat est
particuliÿrement indispensable dans le domaine du combat contre le
terrorisme.

Mais la riposte au terrorisme ne peut pas 6tre seulement s6curitaire. EIle
dolt s'accompagner du d6veloppement, car c'est le sous d6veloppement
qui fait le lit du terrorisme, tout comme il est la cause de la migration
des Africains vers d'autres Continents.

Le partenariat avec I'Afrique dolt aussi se manifester dans la lutte pour la
preservation de I'environnement, sÿrieusement dÿgradÿ par le
changement climatique. L'assÿchement rapide du Lac Tchad et
I'ensablement du Fleuve Niger sont les plus beaux exemples de cette
dÿgradation.
Tout en me rÿjouissant du formidable ÿlan de toutes les Nations du
monde Iors de la Conference de Paris sur le Climat, j'exhorte la
Communautÿ internationale ÿ tenir ses engagements vis-a-vis de
I'Afrique.

Mesdames et messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement,
Mesdames et Messieurs,
L'Afdque n'est pas qu'un gigantesque rÿservoir de matiÿres premieres.

C'est aussi un peu plus d'un milliard d'hommes et de femmes qui
aspirent aux mÿmes ÿgards et au mÿme bien ÿtre que tous les autres
peuples du monde. II n'est pas admissible qu'elle continue d'etre exclue,
marginalisÿe dans le processus de prise de dÿcision des affaires de la
planÿte, comme c'est le cas en ce moment au Conseil de Sÿcurit&

II est dommage que la rÿforme que nous appelons de tous nos voeux
depuis des annÿes ne suscite aucun intÿrÿt. Au sein de I'Union Africaine,

nous continuerons notre plaidoyer pour la mise en place d'une
organisation universelle plus juste.

Le village planÿtaire qu'est devenu le monde ne sled plus aux rÿflexes
gocentriques adoptÿs par les pays riches qui se mettent ÿ I'abri face
aux problÿmes qui ont un caractÿre universel, transnational. Face aux

crises multidimensionnelles qui secouent I'ensemble des Nations,
I'Organisation des Nations Unies reste I'outil principal dont nous devons
nous servir pour apporter aux citoyens du monde plus de sÿrÿnitÿ et
d'espÿrance.

Comme dans un mariage, chacun de nos Etats, quelque soient ses
moyens et sa puissance, dolt s'engager ÿ rester fidÿle ÿ I'humanitÿ, dans
le meilleur comme dans le pire. II y va de notre destin commun.
Je vous rernercie°

Aussi, des efforts cons@quents doivent-ils @tre d@ploy@s pour assurer
I'autonomisation de la femme et des jeunes, et r@soudre les probl@mes
dÿmographiques auxquels le continent est confrontÿ afin d'assurer un
meilleur avenir ÿ la jeunesse noble objectif qui est de bÿtir une Afrique
int@gr@e, prosp@re et en paix.

Hesdames et IVlessieurs
A I'image de la plupart des continents, I'Afrique fait aujourd'hui face
des dÿfis majeurs comme le terrorisme, la radicalisation, les trafics
illicites de tout genre et la criminalitÿ transfrontaliÿre organisÿe.
Pour lutter contre ces flÿaux, I'Union Africaine a crÿ au Sommet de
Kigali, en juin dernier, le Fonds special africain de lutte contre le
terrorisme. Ce Fonds sera alimentÿ par les pays africains, leurs
partenaires et la communautÿ internationale.

Cette dÿcision a ÿtÿ prise dans le souci d'assurer un financement
consequent des instruments et initiatives africains crÿs dans le but
d'assurer la sÿcuritÿ et la paix sur le continent.

Je pense aux initiatives rÿgionales telles quela Force Mixte
Multinationale raise en place par les Etats du Bassin du Lac Tchad et le
Benin pour lutter contre le groupe terroriste Boko Haram, le Groupe G5
Sahel initiÿ par les Pays du Sahel en vue de faire face aux problÿmes de
sÿcuritÿ et du dÿveloppement dans cette rÿgion et les Forces africaines
en Somalie.

Toutes ces initiatives exigent un financement plus important car nous ne
pouvons pas sereinement assurer notre dÿveloppement si nous

n'arrivons pas ÿ garantir la sÿcuritÿ de nos populations et de nos
rÿgions.

Effectivement, la situation sÿcuritaire dans beaucoup de pays africains
nous prÿoccupe profondÿment. Les groupes terroristes continuent leurs

attaques au Mall en d6pit de la presence des forces onusiennes sur le
terrain eL des Accords de paix conclus aprÿs d'ÿpres nÿgociations
Alger.

Aussi, appelons-nous les diffÿrentes Parties & privilÿgier le dialogue,
comme seule vole de la paix et de la sÿcuritÿ, au bÿnÿfice du peuple
malien. A I'ONU, nous demandons d'ÿtudier routes les rÿponses

appropriÿes au regard de ce regain d'activisme afin de permettre ÿ ce
Pays if&re de retrouver la stabilitÿ et la paix.
En Libye, au regard il y a necl'Union Africaine poursuivra ses efforts aux
c6tÿs de I'ONU et de la Communautÿ internationale, pour la recherche
d'une solution pacifique ÿ la crise que traverse ce pays depuis plusieurs
annÿes, ÿ travers un dialogue politique global et inclusif.
Nous avons dÿplorÿ la reprise des hostilitÿs au Soudan du Sud. La
rÿaction rapide de I'Union Africaine ainsi que celle de I'ONU a permis de
ramener le calme dans ce pays. Le travail du Comitÿ ad hoc de I'IGAD +
5, chargÿ de la mÿdiation, dolt continuer afin que I'on parvienne ÿ une
solution acceptable ÿ cette crise qui ne cesse de faire des victimes
innocentes.

Le dialogue inclusif dolt aussi 6tre privilÿgiÿ dans tous les conflits et
crises qui secouent le continent. Je salue le sens de dialogue et de
I'intÿr&t national des frÿres du Soudan qui ont signÿ le Document de Paix
de Doha pour la Paix au Darfour. J'invite les autres parties qui n'ont pas
encore signÿ cet accord majeur & le faire dans les meilleurs dÿlais.
Je me rÿjouis aussi du retour progressif de la paix et de la stabilitÿ en
Rÿpublique Centrafricaine et encourageons ce peuple frÿre ÿ maintenir
et & renforcer cette dynamique. De m6me, j'exhorte les frÿres du Gabon,
du Burundi et de la RDC au dialogue et & la concertation en vue de
rÿgler de maniÿre pacifique les tensions prÿ et post-ÿlectorales.
La philosophie de dialogue que nous recommandons aux Etats d'Afrique
est ÿgalement I'alternative credible et durable aux crises en Irak, en
Syrie et au Yÿmen.Nous invitons les diffÿrents acteurs de ces conflits

un sursaut patriotique en vue de mettre un termeaux drames
humanitaires.

Dans le m6me sillage, le conflit isra61o-palestinien ne pourra trouver une
issue heureuse dans un dialogue franc et sincere. L'Union Africaine
r6itÿre son approche de solution bas6e sur la cr6ation d'un Etat
palestinien ind6pendant et souverainvivant en s6curit6 aux c6t6s de
I'Etat h6breu.

Distingubs invitbs ;
Mesdames et Messieurs.

L'un des d6fis majeurs de I'Afrique est le changement climatique et les
questions environnementales. L'assÿchement du Lac Tchad,

I'ensablement du fleuve Niger et le ph6nomÿne El Nino, sont autant de
problÿmes qui attendent des r6ponses ad6quates et urgentes.
Et ce, dans I'esprit des instruments internationaux auxquels nous avons

souscrits, notamment le Cadre de Sendal pour la r6duction des risques
de catastrophes naturelles et I'Accord de Paris sur le climat. Sans une
approche holistique, il serait difficile de relever les d6fis universels et
assurer un avenir meilleur aux g6n6rations pr6sentes et futures.

Je ne saurais clore mes propos sans 6voquer la question lancinante de la
r6forme du Conseil de S6curit6.L'Afrique qui compte 54 Etats dolt
Iogiquement et imp6rativement avoir route sa place dans la gouvernance
mondiale.

Aussi voudrais-je, en ma qualitÿ de Pr6sident en exercice de I'Union
Africaine r6it6rer notre demande pressante de reforme du Conseil de
S6curit6 pour que le continent y soit repr6sentÿ en qualit6 de membre
permanent disposant d'un droit de veto.

Je vous remercie de votre aimable attention,

