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Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etats et de Gouvernement

Monsieur le President de ['Assemblee Generale

Monsieur le Secretaire General

Exceiiences

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi d'emblee de vous feliciter a la suite de votre election

en qualite de President de la 72enne session de I'Assemblee Generale. Je

saisis cette occasion pour former le voeu que sous votre houlette,

I'Assemblee Generale tirera profit de votre experience diplomatique, ainsi

que votre devouement. Je tiens a vous assurer du plein soutien de mon

pays a vos efforts.

Je saisis aussi cette occasion pour rendre hommage a M. Peter

Thomson qui vous a precede a cette position.

Je saisis cette opportunite pour reiterer nos chaleureuses felicitations

a M. Antonio Guterres, Secretaire General des Nations Unies pour sa



brillante election tout en lui souhaitant nos voeux de succes dans la lourde

tache qui lui est confiee.

Monsieur le President,

Le monde, en depit de progres majeurs accomplis et d'opportunites

nouvelles, fait face a des defis multiples. Le contexte economique et

financier demeure preoccupant; des menaces nouvelles emergent; les

conflits changent de nature; certaines crises s'approfondissent et se

complexifient.

Le changement climatique, meme s'il donne parfois lieu a des

controverses scientifiques est aujourd'hui incontestablement reel, et produit

en chaine des catastrophes de grande ampleur. Je saisis cette opportunite

pour exprimer notre sympathie et solidarite aux communautes affectees

aux Etats-Unis, au Mexique et dans les Caraibes.

Tous ces defis soulignent I'importance cruciale d'une action collective

soutenue et resolue afin de les relever. Nous devons nous remobiliser



pour revitaliser le multilateralisme et souligner la place centrals de

rOrganisation des Nations Unies.

La tache est immense, la responsabilite est lourde! Ces defis

demandent des reformes ambitieuses et des ressources accrues. Les

reformes engagees par le Secretaire General, dans les trois domaines-cle

arrivent a point nomme:

• Le repositionnement du systems de developpement onusien dans la

miss en oeuvre de I'Agenda 2030 pour I'Humanite ;

• la reforms de la gestion;

• et cells de I'architecture de paix et de securite repondent a ce souci

de fairs I'Organisation un outil plus efficace, qui realise pleinement

son potentiel au service des peuples dont elle est le serviteur.

L'Agenda 2030 pour I'Humanite est un programme ambitieux, tout a

la fois un programme d'eradication de la pauvrete et de preservation de la

planets. En outre I'Accord de Paris, la Declaration de Sendai et le

Programme d'Action d'Addis-Ababa constituent une panoplie d'instruments

visant a renforcer I'Agenda 2030. IIs engagent egalement les pays a

adopter des cadres politiques pour modifier les modes de production et de



consommation ainsi que des strategies pour faire face aux changements

climatiques et aux risques de catastrophes.

En vue de ia mise en ceuvre effective, pleine et entiere de I'Agenda

2030 pour le Developpement, Djibouti souhaiterait faire quelques

observations:

• Line attention prioritaire doit etre donnee a I'Afrique et aux PMA car

ils sent, comme le rappelle la CNUCED dans ses analyses, « The

battleground where the SDGs will be won or lost » !

II faudra mobiliser des volumes de financement necessaires a la

hauteur des ambitions. Pour cela, faut-il le rappeler, il faudra non

seulement penser a des strategies de financement novatrices, a garantir le

flux accru d'investissements directs etrangers mais egalement maintenir

les engagements pris en matiere d'aide au developpement. Pour s'en

convaincre, un examen attentif permet de voir que les engagements pour

le financement des OMD n'ont pas ete pleinement honores et I'objectif de

0,7% n'a pas ete regulierement verse. Si cela avait ete le cas, nous

aurions mobilise 2.5 trillions de Dollars US. De meme, nous soulignons

I'importance d'une architecture commercial Internationale qui soit centree



sur les trois Ps en anglais « Pro-Poor, people-centered, productivity-

enhancing and planet-friendly ».

Enfin, nous ne saurions suffisamment insister sur rimportance d'outils

d'evaluation permettant de mesurer de maniere fiable les progres

enregistres. Grace a un partenariat solide et des efforts soutenus, nous

pouvons et nous devons ceuvrer a la promotion d'une croissance

economique, soucieuse de la justice sociale et respectueuse de

I'environnement!

Monsieur le President,

Uabsence de paix constitue I'obstacle majeur au developpement

economique. Le cout humain des conflits est enorme, entraine des

deplacements forces massifs, la famine, le developpement de maladies

transmissibles, des situations d'insecurite alimentaires aigue et de

deterioration rapide du respect des droits de I'homme.

Notre Organisation, plus que jamais, a un role accru a jouer dans la

prevention des conflits et le reglement pacifique des differends. A cet



egard, nous saluons Taccent mis par le Secretaire General sur la

prevention et les reformes en cours pour restructurer Tarchitecture de paix

et de la securite.

L'emergence de groupes terroristes extremistes posant des actes

d'une violence inouie pose un defi nouveau. En disseminant une ideologie

de rintolerance et de la haine «qui appelle explicitement a

I'aneantissement de I'autre », ils fragilisent la cohesion de nos societes et

posent une menace a la paix et a la securite Internationale. Ce peril

appelle done a une coordination de nos efforts en matiere de lutte centre le

terrorisme. Djibouti se felicite de la creation d'un departement charge de

coordonner I'action de I'Organisation des Nations Unies dans la lutte centre

le terrorisme et I'extremisme violent.

Djibouti accueille un Centre d'Excellence de lutte centre I'extremisme

violent dans les pays de I'lGAD, congu comme une plateforme commune

qui soutiendra le renforcement de la coordination regionale, la production

d'analyses et enfin I'elaboration d'un plan d'action visant a contrecarrer la

rhetorique extremiste vehiculee a travers les reseaux sociaux.



Monsieur le President,

Je voudrais, a ce stade, exprimer nos vues sur certaines situations

regionales at internationales qui exigent Tattention prioritaire des Membres

des Nations Unies:

Concernant la Somalie, Djibouti se felicite des developpements

politiques recants en Somalia at da la dynamique creee par relection du

President Mohamad Abdillahi Mohamad en Fevrier da cette annee at la

formation du nouvaau Gouvarnamant dirige par la Premier Ministra Hassan

Ali Khayra. Nous saluons las nombrausas masuras ancouragaantas prises

pour ranforcar las relations avac las Etats mambras da la Federation at

nous nous felicitons da la strategia misa an place pour engager das

reformas fiscalas at economiquas visant a mobilisar das rassourcas

andogenas. Nous soulignarons capandant I'lmportanca d'un soutian accru

an favaur da la Somalia an mobilisant un financamant adequat an appui a

son programme da devaloppamant. Nous damaurons preoccupes par la

projat da reduction du financamant a I'AMISOM, an depit du consensus sur

las succes anragistres par catta operation africaina da maintian da la paix.

II faut vaillar a ca qua las gains obtanus sur la plan da Tamelioration da la



situation securitaire soient preserves. L'AMISOM a reussi a faire subir aux

terroristes Al-Shabaab une defaite sanglante.

S'agissant du Soudan du Sud nous demeurons preoccupes par la

lenteur de la mise en oeuvre de rAccord d'Aout 2015 sur le reglement de la

arise en Republique du Soudan du Sud.

Les acteurs impliques dans cette crise qui se prolonge, doivent se

resoudre a I'idee qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit.

A cet egard, nous soutenons la decision du 31Sommet

Extraordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernent de I'lGAD consacree a la

situation au Soudan du Sud, et reiterons la necessite d'un veritable

dialogue national inclusif, transparent et credible permettant le retour d'une

paix durable.

Nous soulignons egalement le role important joue par TUNMISS dans la

recherche d'une solution a la crise au Soudan du Sud et exhortons tous les

acteurs concernes a poursuivre leurs efforts dans la mise en oeuvre de



leurs mandats respectifs, tout en reconnaissant rimportance de la

compiementarite et de la coordination.

Pour ce qui est du Yemen, Djibouti demeure extremement preoccupee

par« la triple tragedie qui frappe le Yemen» comme I'ont souligne les hauts

responsables de TONU devant le Conseil de Securite, (la famine,

I'epidemie de cholera sans precedent et I'impasse politique grave qui

entrave tout progres vers la paix et la securite.

Nous appelons toutes les parties a un retour a la table des negociations.

Par ailleurs, Djibouti est affligee par le sort de la minorite musulmane

Rohingya de la region Rakhine au Myanmar et est gravement preoccupee

par la brutalite militaire dont les populations civiles sent la cible.

Malgre les engagements pris, les crimes a I'encontre de cette

communaute n'ont jamais faibli. Nous soutenons les conclusions du

rapport final de la Commission conduite par I'ancien Secretaire General

des Nations Unies et appelons le Myanmar a pleinement et sans plus

tarder a mettre en oeuvre les recommendations qui y sent contenues.



Enfin, Djibouti demeure alarmee par I'attitude belliqueuse,

dangereusement provocatrice de la Coree du Nord. Les multiples essais

de lancement de missiles balistiques, en violation des injonctions des

resolutions pertinentes du Conseil de Securite. C'est une situation qui doit

mobiliser I'attention vigilante des Etats Membres des Nations Unies. Elle

appelle la Coree du Nord a engager un dialogue constructif, oriente vers

les resultats en vue d'une solution satisfaisante a la crise.

Je vous remercie de votre attention
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