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Madame la Presidente,
Monsieur ie Secretaire General,

Excellences, Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etats et
de Gouvernement,
Mesdames et Messieurs,

Comme plusieurs annees auparavant, je me rejouis de prendre
la parole du haut de cette tribune, d'abord pour rendre
hommage a un digne flls du continent africain, Monsieur KOFI
ANNAN, qui vient de nous quitter il y a queiques semaines,
apres avoir marque notre organisation d'un engagement
exemplaire au service de la paix.

Je salue, ensuite, Ie leadership incontestable du Secretaire
Generate

Antonio

GUTERRES

dans

la

defense

d'un

multilateralisme fort influence par une GNU reformee. En meme

temps, j'adresse mes tres vives et chaleureuses felicitations a
vous, Madame la Presidente, pour votre brillante election,
reconnaissance evidente de votre experience en qualite de
diplomate.
Madame la Presidente,

Lors de mon intervention a la 72®™ Session ordinaire de notre

auguste Assemblee, j'avais brosse la situation interne de mon
pays en affirmant, sur Ie plan securitaire, que grace aux efforts
entrepris, nous avions reussi a inverser la tendance dangereuse

au centre du pays et a ameliorer significativement la situation,

pendant qu'au Nord-Est, les efforts meritolres fournis par les
forces de defense et s&urite, nous permettaient de contenir les
attaques terroristes.

Aujourd'hui, la palx s'est consolidee au centre du pays, en
temoigne la reinsertion tres avancee des families qui avaient
ete forcees de se deplacer aI'interieur du territoire national; ou
de s'exiler dans les pays limitrophes, du fait des violences
deplorees.

Le defi de la securite reste cependant entier dans la region du

Nord-Est, a cause de la persistance des activites terroristes qui
n'ont pas endeuille seulement le territoire de Beni, le 23
Septembre dernier, mais aussi d'autres pays de la region.
En tout etat de cause, ces attaques qui constituent un defi de

plus, atous ceux qui ont acoeur la defense d'un monde libre,
debarrasse de toute violence aveugle, ne nous empecheront

pas de poursuivre notre action en faveur de la palx et de la
stabilite de notre pays et surtout, d'engager d'autres efforts

supplementaires, en vue de la securisation du processus
electoral en cours.

Madame la Presidente,

Au plan politique, en saluant les efforts fournis par toute la
classe politique, traduits a travers un consensus global sur le
orocessus electoral, avec pour objectif ultime I'organisation des

elections, j'avais mentlonne les progres realises notamrnent,
dans la constitution du fichier electoral et rimminence de la

publication du calendrier electoral.

En depit des defis enormes qui jonchent encore son parcours
sur tous les plans, comme I'annee passee, je reaffirme le
caractere irreversible de la tenue des elections prevues a la fin
de cette annee.

Ainsi, la situation politique de Mon pays gagne en lisibilite,
toutes les echeances prevues au calendrier electoral, en vue

des prochains scrutins, etant a ce jour tenues.
Tout sera mis en oeuvre afin de garantir le caractere apaise et

credible desdits scrutins, gage de la consolidation de la stabilite

politique et economique dont la Republique Democratique du
Congo a tant besoin pour son emergence.
Madame la Presidente,

« Faire de TONU une organisation pour tous : une force

mondiale fondee sur des responsabilites partagees, au service
de society pacifiques, equitables et durables », tel est le theme
du debat general de la pr&ente session.
Cela

suggere

un

regard

sans concession

sur

notre

Organisation, en invitant ainsi chaque Etat membre a valoriser
sa contribution au benefice de la collectivite universelle et a

proteger les valeurs qui font des Nations Unies le rempart de la
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mutations survenues sur la scene internationale, marquee par

['emergence de nouveaux poles de developpement et

('apparition de nouvelles menaces, dont certaines ont des
repercutions planetaires.

Ce qui justifie, une fois de plus, tout 1interet de reflexions
engagees et partagees autour de la reforme de notre
organisation, afin d'en assurer un meilleur fonctionnement.
Pour autant, I'efficadte de notre organisation dans ce nouveau
contexte demeure egalement tributaire de sa capacite a

preserver les ideaux sur lesquels repose Iedifice de Iequilibre
mondial issu de San Francisco.
Madame la Presidente,

Nous ne saurons pas faire de I'ONU une organisation pour tous

si I'ingerence caracterisee de certains gouvernements dans les
affaires relevant, sans aucun doute, de la politique interieure
des Etats, en violation des regies quI la regissent, est
dangereusement toleree, sinon banalisee.

Voila qui explique la position de Mon pays de denoncer et de
s'opposer a toute ingerence dans le processus electoral en
cours, et de financer I'entierete de ses couts operationnels.
Par ailleurs, Mon pays exige le retour aux fondamentaux en
matiere de democratie et des droits de lliomme, un des sujets
a la base de la diplomatie a geometrie variable,
inctriimpni-ailfies

a

outrance

oar

certains

pour affaiblir

sciemment des pays qui ont pourtant decide, de se tourner
resoiument vers le progres.

La

Republlque Democratique du

Congo, quoique

vieille

seulement de 58 ans d'age et d'une quinzalne d'annee de

democratle, est fiere, aujourd'hul, de partager son experience,
en la matiere, tant au sein du Conseil des droits de iliomme,
dont il est membre, que dans d'autres fora regionaux et
internationaux, et ce, en toute humility mais sans complexe;
ayant present a I'esprit que le chemin a parcourir reste encore
long.

Nous ne pouvons faire, enfin, de I'ONU, une organisation pour
tous au profit des societes durables tant que la faune et la flore
des pays detenteurs des grands massifs forestiers ne serviront
que d'ornement, sous le pretexte bien choisi de constituer le

poumon de I'humanite, sinon de reparateurs des degats
environnementaux causes par les industries du Nord, si en

meme temps aucune volonte reelle d'allouer des contreparties
consequentes a nos populations, ne cristallise des engagements
maintes fois souscrits mais jamais tenus.
Madame la Presidente,

II y a pres de quinze ans, le continent africain s'etait exprime
d'une seule voix pour demander son entree au sein du Conseil

de Securite de I'ONU, en qualite de membre permanent, a
Hssue d'une reforme de notre organisation.

Compte tenu des changements multiformes constates depuis de
nombreuses annees, au nom de I'equite mise aujourd'hui en

exergue dans le cadre de nos presentes assises, I'Afrique
souhaite mieux faire entendre sa voix, en echo aux attentes de

ses populations, qul r&lament davantage de representativite au
sein de cette Organisation de portee universelle, dont I'essentiel
de ses actions de maintien de la paix concernent le continent.

Aussi, vingt ans apres le deploiement des forces onusiennes
dans Mon pays, et en raison de leurs resultats largement
mitlges au plan operationnel, Mon Gouvernement reitere son
exigence du debut effectif et substantiel du retrait de cette force
multilaterale.

Et pour conclure, Madame la Presidente, je mesure les progres
realises, aujourd'hui, par Mon pays qui, il y a encore quelques
annees etait confine au rang d'etat failli, mais aujourd hui, affiche
des ambitions d'emergence incontestable, tant les signaux
&onomiques, securitaires et politiques sont encourageants.

Les defis qui se dressent devant nous ne sont, certes pas, les
moindres. Mais ils ne peuvent infl&hir ma foi en un avenir radieux

pour Mon pays, ou le peuple salt dejouer les pi^es de I'histoire, et
affirmer, avec force, son attachement a son unite, a son
independance et a sa souverainete.

Je voudrais aussi vous assurer que la Republique Democratique du

Congo se tiendra toujours aux c6t& de notre organisation, aussi
longtemps que celle-ci restera, elle-meme, a notre cote, pares

qu'elle incarne raboutissement le plus concret des efforts de tous,
pour la paix et le bien-etre de notre planete.
II revient cepehdant aux Etats membres d'ceuvrer en faveur d'une
organisation plus forte, en preservant dans leur agir, les valeurs qui

I'ont vu naitre et dont la portee se trouve, sans conteste, dans la
pr&ervation de I'humanite.
Madame la Presidente,
Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie.

