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DISCOURS DE S.E. L'AMBASSADEUR CHERIF MAHAMAT 2ENE, MINISTRE DES
AFFAIRES ETRANGERES, DE L'INTEGRATION AFRICAINE, DE LACOOPERATION
INTERNATIONALE ET DE A DIASPORA DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD A LA

73EME SESSION DE LASSEMBL^E GEN^RALE DES NATIONS UNIES.
(New-York, le 28 septembre 2018)
Madame la Presldente de I'Assemblee Generale ;

Mesdames et Messieurs les Chefs de Delegation ;
Monsieur le Secretaire General des Nations Unles ;

Distingues Delegues ;
Mesdames et Messieurs ;

Qu'il me soit permis, avant tout propos, d'adresser, au nom de SEM IDRISS
DEBY ITNO, President de la Republique du Tchad, Chef de I'Etat, les vives et

chaleureuses fellcitations, ainsi que les voeux de plein succes de la delegation
tchadienne, a S.E Madame Fernanda Espinosa Graces, pour sa brillante
election a ia presidence de la 73®"!^ Session de I'Assemblee Generale des

Nations Unles. Le Tchad i'assure de son soutien dans I'accomplissement de
sa noble mission.

De meme, voudrais-je exprimer nos sinceres remerciements et notre haute

appreciation a son predecesseur, S.E.M Miroslav LajCak, pour ia qualite du
travail abattu et les resuitats probants obtenus durant son mandat.

Je voudrais egalement saluer, au nom du Tchad, ie leadership de M. Antonio
Guterres, Secretaire General des Nations Unles, et son engagement sans
cesse reaffirme en faveur du renforcement du role de i'ONU et de ia

promotion de son partenariat avec les organisations regionales, notamment
runion Africaine.
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Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Le Tchad se feliclte de la pertinence du theme de la presente session de notre
Assemble Generale, Intitule ; « Dialogue et renforcement du Multllaterallsme

comme catalyseur pour le blen-etre de toutes les personnes et pour une
planete durable ». Le choix de ce theme se Justlfle a plus d'un titre dans un

monde en perpetuelle mutation, confronte aux graves consequences du

changement cilmatlque, des confllts et des crises, du sous-developpement,
des

flux

migratolres

sans

precedent,

des

replls

Identltalres

et

communautalres.

Devant un monde si profondement trouble et expose a des perils aussi varies

et serleux, I'humanlte n'a pas d'autre choIx que de s'unir davantage autour
des valeurs unlverselles partagees sous-tendant la creation de I'Organlsatlon
des Nations Unles, creuset des nations et des peuples du monde aspirant a
vivre

ensemble

dans

la

palx,

le

respect

mutuel,

la

solidarlte,

la

complementarlte et la communaute de destln. Notre avenir et celul des

generations futures dont nous sommes responsables, en dependent.

Plus que partout allleurs, I'Afrlque en general, et les pays du Sahel en

partlculler, eprouvent les effets pervers conjugues de tous les fleaux que j'al
Indlques plus haut. Mon pays, le Tchad, entoure des foyers des confllts et

des crises, dans une region caracterlsee par I'expanslon du terrorlsme, les
traflcs llllcltes de tous genres, y comprls la tralte des etres humalns llee a

rimmlgratlon

clandestine,

la crimlnallte transnatlonale

organlsee,

la

secheresse et I'avancee du desert, s'en trouve profondement affecte.

Partant de la ferme conviction qu'll ne peut y avoir de developpement, nl de

palx et de stablllte sans la securlte, le Tchad, malgre ses malgres ressources,
s'est vu oblige de s'engager sur plusleurs fronts dans la lutte contre le

terrorlsme dans le bassin du Lac-Tchad et le Sahel. En depit d'Immenses

sacrifices consentis, Indlvlduellement et collectlvement avec les pays de la
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sous-region, la menace terroriste est toujours presente,

implacable,

compromettant tous nos efforts de developpement.

Les groupes terroristes allies aux vastes reseaux criminels des trafiquants en
tous genres,

puissamment armes et disposant d'importants

moyens

financiers, continuent de mettre a rude epreuve nos capacites individuelles
de riposte, sans compter I'effort qu'exigent parallelement les autres defis
securitaires comme le mercenariat, la circulation et la proliferation des armes,

le braconnage, la deforestation, la piraterie, les conflits lies a la degradation
de I'environnement.

Certes, I'engagement collectif et la determination des Etats membres de la
Commission du Bassin du Lac-Tchad, dans le cadre de la Force Multinationale

Mixte (FMM), ont permis de defaire militairement le groupe terroriste BOKO
HARAM ; meme s'il conserve encore des capacites de nuisance certaines. Les

pays membres du G-5 Sahel en font autant pour faire face aux autres groupes

terroristes actlfs dans cette zone avec leur base arriere dans le Sud libyen.

La lutte antiterroriste engagee, avec determination, par nos Etats, les moins

nantis du monde, tant dans le cadre de la Force Multinationale Mixte que
dans celui du G-5 sahel, est conduite au nom et dans I'interet de tous nos

Etats. A ce titre, elle merite, un tant soit peu, I'attention et le soutien de la

communaute Internationale, plus par Faction que par des declarations et des
promesses souvent non tenues.

La paix et la securite sont essentielles pour le progres a long terme et le

developpement durable. La stabilite d'une region presente des avantages
d'une portee considerable pour les regions voisines et au-dela, d'ou la

necessite d'une approche globale et d'une action collective coherente et
coordonnee susceptible de s'attaquer aux causes profondes du terrorisme et

des conflits dont, entre autres, la pauvrete, I'ignorance et le sousdeveloppement.
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A cet egard, je reitere avec insistance I'appel iance par les Chefs d'Etat de
cinq pays membres du G-5 Sahel lors de leur Sommet tenu le 06 fevrler
dernier a Niamey au Niger, demandant aux membres du Conseil de Securite

de placer la Force conjolnte du G-5 Sahel, destinee a combattre le peril
terroriste, sous le chapitre VII de la Charte des Nations Unies aux fins de lui

assurer un financement perenne et un mandat a la hauteur de la portee
Internationale de la menace. L'operationnalisation, la montee en puissance
et I'efficacite de cette force dependent largement et fondamentalement de la
mobilisation des ressources prevues a cet effet.

Aussi, voudrais-je renouveler a M. Antonio Guterres, Secretaire General de

rONU,

nos sinceres remerciements pour son engagement constant, sa

position de principe et son plaidoyer en faveur de cette demande legitime du
G-5 Sahel.

Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Le Tchad, dans sa marche vers le developpement socio-economique, gage
de paix, de stabilite et de securite, et tirant les lemons des experiences du
passe et du present, entend dorenavant accorder la priorite dans ses
partenariats, aux resultats concrets, mesures en termes d'amelioration des

conditions de vie de ses populations.

Dans cette optique, nous saluons la reforme en cours du systeme d'appui au
developpement des Nations Unies visant a sortir de I'approche d'assistanat
pour mettre I'accent sur la resilience par le developpement durable. Nous
esperons que cette nouvelle approche prendra en compte la necessite d'une

concertation reguliere, la prise en compte des besoins reels du pays et de ses
priorites dans le choix des projets, une implication du Gouvernement dans la

mise en oeuvre et le suivi/evaluation des projets, ainsi que la simplification
des procedures de validation des projets et de decaissements des fonds.
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Dans la meme veine, nous accueillons favorablement rapproche consistant a
revisiter la Strategle des Nations Unles pour le Sahel a travers le Plan de

Soutien au Sahel. A ce sujet, nous soulignons egalement la necessite
d'impllquer fortement les pays concernes dans le processus de revue et de
prendre en compte leurs priorltes.

Malgre

les

multiples defis

securltaires,

envlronnementaux et soclo-

economiques, le Tchad a initie, des 201 5, I'elaboratlon de deux documents

sur son developpement a moyen et long termes. II s'agit de la « vision 2030
le Tchad que nous voulons » avec son premier plan quinquennal, Plan
National de developpement 2017-2021 dans I'optique des objectifs de

developpement durable (ODD). La validation, en juillet 2017, par le
gouvernement de ces deux documents, a ete suivie par la presentation du
Plan National de Developpement (PND) a la Table Ronde de Paris en
septembre 2017.

Je saisi I'occasion qui m'est offerte, pour lancer, au nom du gouvernement,
un vibrant appel a tous nos partenaires pour concretiser les annonces de

financement faites lors de ladite Table Ronde. La tenue de ces promesses est
vitale pour le Tchad.

Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Le Gouvernement de la Republique du Tchad, conscient du role eminent des

femmes dans le processus du developpement du pays, a pris a bras-le-corps
la problematique genre qui constitue une composante essentielle et une
priorite de premier plan dans la formulation et la mise en oeuvre des
politiques publiques. A cet effet, SEM IDRISS DEBY ITNO, President de la

Republique, Chef de I'Etat, a institue par une loi adoptee le 22 mai 2018, un
quota obligatoire de 30% reserve aux femmes dans toutes les fonctions

nominatives

et

electives,

avec

pour

objectif

ultime

d'atteindre

progressivement la parite. Ce quota est deja effectif dans son application.
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En outre, des mesures specifiques visant a assurer I'epanouissement de la

femme ont ete prises dont, entre autres, la promotion de I'educatlon des
fllles et Tadoptlon d'une loi Interdlsant leur manage precoce. Cette lol fixe

I'age minimum du manage a 18 ans, et prevolt une pelne d'emprlsonnement
allant de 5 a 10 ans pour ceux qui violent cette disposition.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Le

Bassin conventlonnel du Lac-Tchad est le lieu ou sont vislbles les

consequences dramatlques de I'effet conjugue des attaques terrorlstes et du

changement cllmatlque sur les populations vulnerables victlmes de ces deux
fleaux et sur I'envlronnement.

Autour du Lac-Tchad, faut-ll le rappeler, vivent plus de 45 millions des
personnes d'orlglne diverse quI sublssent de plein fouet les consequences de
I'assechement du Lac Tchad portant gravement attelnte a leurs moyens de
subslstance et llmltant drastlquement leurs capacltes de resilience. La
superflcle de ce lac est passee de 25.000 Km2 II y'a 40 ans a molns de 2.500

Km2 et le risque de sa disparltlon est blen reel. Les efforts de quatre pays
riverains et des autres membres de la Commission du Bassin du Lac-Tchad

visant a le sauver sont a eux seuls loin de repondre a I'lmmenslte de la tache.

La disparltlon progressive de ce Lac constltue une catastrophe ecologlque de
grande portee avec de graves consequences sur la securlte allmentaire et la
stablllte dans le Sahel, comme le prouvent la rarefaction des ressources
naturelles et le developpement de la menace terrorlste.
C'est pourquol, la Communaute Internationale, dans son ensemble, dolt se

mobiliser pour engager un plaldoyer fort en faveur de son sauvetage en
appuyant I'lnltlatlve conjolnte de I'LINESCO et de la Commission du Bassin du

Lac Tchad visant a Inscrire le Lac-Tchad comme une reserve de biosphere et
un site du Patrlmolne mondial.
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La communaute internationaie est capable et doit alder a reallser ce noble

objectif qui s'Integre blen dans I'Agenda 2030 pour le developpement
durable.

A cet egard, le Tchad lance, une fois de plus, un appel pressant a la mise en
oeuvre des engagements pris par toutes les parties dans le cadre de I'Accord

de Paris sur le cllmat et le Plan d'Actlon d'Addls-Abeba de I'Agenda 2030.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

La gestlon des migrations reste I'un des plus grands defis de notre
epoque. Des mllllers de migrants africalns, pousses par le desespoir, tentent

sans cesse de rejolndre I'Europe, au risque de leur vie. Le flux des migrants

est loin de tarlrtant que persistent les causes profondes de la migration dont,
entre autres, la pauvrete, le sous-developpement, les confllts, le manque des
perspectives pour la jeunesse afrlcalne.

A cela s'ajoutent des facteurs comme la presslon demographlque et les effets

pervers des changements climatlques accentuant davantage la vulnerablllte
des socletes afrlcalnes.

En I'absence de mecanlsme durables de gestlon Idoine des migrations tenant
compte des causes profondes de ce phenomene, nous ne parvlendrons
jamals a mettre un terme a la tragedle des mllllers de personnes perlssant en
mer ou dans le desert, nl a des scenes d'une autre epoque comme la vente
aux encheres des migrants africalns comme esclaves.

A cet egard, nous devons tous engager un effort consequent de

developpement economlque et social en faveur des pays d'origine et de
transit des migrants pour stabiliser la situation. Une mellleure cooperation
avec ces pays est le mellleur moyen pour llmiter ^Immigration lllegale.

De meme, des mesures urgentes dolvent etre prises pour alder ceux quI sont
actuellement enfermes dans des camps de transit ou quI sont en prole a

I'esclavage ou a des situations de violence grave. Nous devrlons Interpeller
collectlvement les Etats dans lesquels les migrants sublssent ces violences
pour qu'lls respectent leurs drolts elementalres et rendent conformes a I'etat

de drolt leurs methodes de gestlon des migrants.
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Le meilleur moyen pour nous tous de relever les defis de la migration est de
mettre en place des mecanlsmes souples de migration legale et de considerer
ce phenomene existant depuis la nuit des temps, comme un facteur de
rapprochement des peuples et non comme une menace.
Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Sur le plan continental et international, le Tchad, tout en restant preoccupe
par la persistance des foyers de conflits ci et la, salue les progres enregistres
dans certains pays.

En R^publlque Centrafricalne, le Tchad salue I'engagement des autorites
centrafricaines et de 14 groupes armes dans la voie du dialogue sous I'egide
du Panel de I'lnitiative africaine pour la paix et la reconciliation. Le Tchad

reaffirme son soutien a cette initiative portee par I'Union Africaine et appuyee
par I'ensemble de la communaute Internationale. Le retour de la confiance et

I'amorce d'une veritable reconciliation sont a la portee du peuple frere
centrafricain. Nous demandons a tous les partenaires bilateraux et
multilateraux de fournir les moyens necessaires a la mise en oeuvre de
I'lnitiative africaine.

Au Mall, le Tchad salue la tenue avec succes des elections presidentielles
apaisees, et renouvelle ses felicitations a SEM IBRAHIM BOUBAKAR KEITA,
pour sa brillante reelection qui traduit I'adhesion du peuple malien au

processus politique en cours et a la paix. Le Tchad encourage toutes les
parties prenantes maliennes a la mise en ceuvre integrale de I'Accord de paix,
et reaffirme son engagement a accompagner le Mali dans la phase de sa
stabilisation.

Au Soudan du Sud, le Tchad salue I'Accord de paix recemment signe a AddisAbeba par les acteurs sud-soudanais et felicite I'lGAD pour les fruits de ses
efforts inlassables. Le Tchad exhorte toutes les parties a I'Accord a le mettre
en oeuvre de bonne foi.

Le Tchad se felicite egalement de revolution tres positive dans la Corne de
I'Afrique marquee par le rapprochement entre rEthlople et I'Erythree, ainsi
qu'entre celle-ci et Djibouti, et souhaite voir ce processus se consolider
davantage.
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En Libye, le Tchad invite toutes les parties libyennes a privilegier le dialogue
et la reconciliation a I'affrontement arme. Nous les encourageons a faire
preuve de depassement, de bonne volonte et de bon sens pour tourner la
page de la violence. A cet egard, la communaute Internationale doit faciliter
le dialogue et la reconciliation inclusive comme une priorite immediate en
vue de restaurer la paix et organiser a terme des elections credibles,
transparentes et apaisees.

II convient de rappeler que la crise libyenne a des graves consequences
securitaires sur les pays voisins dont le Tchad a cause du chaos regnant dans
le sud libyen, une zone de non-droit, servant de repaire aux groupes
terroristes, aux bandes des mercenaires et aux trafiquants en tous genres. A
cet egard, nous invitons tous nos partenaires a appuyer les efforts entrepris
par la Libye, le Niger, le Soudan et le Tchad dans le cadre de I'Accord signe
le 31 mai dernier a N'Djamena entre les quatre pays pour securiser leurs
frontieres communes.

Au Yemen, le Tchad reaffirme son soutien aux efforts des Nations Unies

visant a promouvoir une solution politique a la crise, et exhorte instamment
les acteurs yemenites concernes a privilegier le dialogue et a se conformer

aux resolutions pertinentes du Conseil de Securite de I'ONU.
En Syrle, le Tchad reitere son soutien aux efforts de mediation des Nations
Unies, et appelle les parties au conflit a abreger les souffrances qu'elles
infligent a leur peuple depuis plus de 7 ans en mettant un terme a la violence
et en s'engageant resolument dans la voie du dialogue et de reconciliation.

Le Tchad demande aux belligerants de respecter le droit international
humanitaire et de faciliter I'acheminement de I'aide destinee aux populations
civiles.

S'agissant du conflit israelo-palestinien, le Tchad reitere son attachement a
la solution des deux Etats vivant c6te-a-cdte dans la paix, la stabilite et la
securite dans leurs frontieres d'avant 07 juin 1967 avecJerusalem Est comme

capitale de la Palestine.

A Cuba, le Tchad note avec preoccupation la degradation des relations de ce
pays avec les Etats-Unis, et encourage les deux parties a poursuivre le
processus de normalisation de leurs relations. Le Tchad reitere son appel a
la levee de Tembargo impose a Cuba.
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Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Je ne saurais conclure mon propos, sans aborder la question de la reforme
de rONU, notamment celle du Consell de securite, qui demeure une

preoccupation permanente majeure pour I'Afrlque. Le Tchad soullgne
I'urgence de reparer I'lnjustlce falte a I'Afrlque en accelerant la reforme tant
attendue pour refleter les realltes de notre monde d'aujourd'hul dans le
systeme des Nations Unles.

La position commune afrlcalne sur ce point merlte d'etre prise en compte par
tous les Etats membres de I'ONU si Ton veut reellement assocler I'Afrlque a
la gouvernance du monde. Qu'on le veullle ou non, I'Afrlque du
siecle
est Incontournable et sa voix dolt compter pour le reste du monde.
Je vous remercle de votre aimable attention.
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