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Monsieur Ie President de la 65eme session de I' Assemblee Generale. 
Monsieur Ie Secretaire General, 
Mesdames et Messieurs les chefs de delegations, 
Excellences, Mesdames, Messieurs, 

Je voudrais avant tout saluer Monsieur Joseph Deiss, President de la 65eme session de 
I' Assemblee Generale et lui souhaiter plein succes dans l' accomplissement de ses 
fonctions. L'appui du Cap Vert ne lui fera pas defaut. Je me congratule egalement de 
l'engagement et du travail fructueux deploye par votre predecesseur, I' Ambassadeur 
Abdessalam Treiki qui a su imprimer aux travaux de la 64cme session de l'Assemblee 
Generale une dynamique remarquable. Nous reiterons notre appui au Secretaire General, 
Monsieur Ban Ki Moon, dans ses efforts pour faire du systeme des Nations Unies une 
organisation chaque jour plus performante au service des aspirations legitimes des peuples 
a la paix, a la dignite et au progreso 

Le theme alloue a nos debats cette annee porte sur la reaffirmation du role central de l'ONU 
dans la Gouvernance globale. Les points que je developperai sont lies a ce theme 
transversal s' il en fut. 

1. Sauver Ia planete 

II nous faut sauver la planete. Cela semble tomber sous Ie sens et tous dans cette enceinte 
semblent en etre d'accord. Et pourtant, a observer les tendances des negociations au sein 
des instances de I'UNCCC, c'est plus Ie pessimisme que l'optimisme qui semble planer sur 
celles-ci. 

Les scientifiques ont demontre depuis quelques temps deja que notre planete est en risque 
serieux de ne plus pouvoir assurer la vie dans toute sa plenitude du fait des consequences 
dues au changement climatique et nous savons aujourd'hui que Ie temps pour agir de fayon 
efficace s' estompe rapidement. 

Deja les participants au sommet de Copenhague etaient repartis convaincus que Ie temps 
n'etait plus a la tergiversation. Nous Ie disions deja I'an dernier ici meme : Ie moment est a 
I' action concertee, coherente et systematique pour que nous puissions diminuer de fayon 
convaincante et consequente les emissions de gaz a effet de serre, freiner Ie rechauffement 
de la planete et eviter une montee des eaux de la mer susceptible de mettre en danger de 
vastes regions cotieres du monde et en particulier les Petits Etats Insulaires en 
developpement. Ceux-ci presentent une vulnerabilite accrue et souffrent en premiere main 
des consequences d'intemperies de plus en plus frequentes et de plus en plus extremes. 

En tant qu'Etat sahelien, Ie Cap Vert est depuis longtemps confronte a la secheresse, a la 
desertisation et a un manque d'eau dramatique. Ces phenomenes conditionnent fortement 
les actions menees dans Ie cadre de la preservation de I' environnement et du 
developpement humain. 

Nos efforts d'adaptation et de reduction de I'impact du changement climatique, s'ils portent 
sur des domaines precis comme la revitalisation des teITes, I' adduction d' eau ou encore 
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I' essor des energies renouvelables, entrent pour une bonne part dans la dynamique 
nationale de croissance, aux cotes de I' education, de la sante, de I' emploi, des 
infrastructures etc ... 

Nous avons en cours d'execution un ambitieux programme de mobilisation des eaux 
superficielles, a travers la construction de barrages et de reservoirs pour appuyer la 
modernisation de l'agriculture, Ie developpement de I'elevage et de I'industrie agro
alimentaire, qui favoriseront la vie des agriculteurs. 

Un peu partout et notamment suite a la crise alimentaire d' iI y a deux ans, en Afrique et 
dans les Petits Etats Insulaires en Developpement, des efforts similaires sont developpes en 
vue de permettre aux agriculteurs de parvenir au rendement, ai' economie de progresser et 
aux pays de faire face aux defis du changement climatique. Le financement constitue dans 
ce contexte un facteur cle sans lequelles echecs seraient multiplies, les projets abandonnes, 
les obstacles devenant insurmontables. C'est Ie lieu de dire la necessite de mettre en place 
rapidement les fmancements annonces dans Ie cadre du FAST TRACK. Le temps nous est 
desormais compte. 

Nous croyons que la communaute intemationale et en particulier les pays developpes et les 
grands pays emergents, du fait des risques accrus pour la securite globale et des 
repercussions sur tous des consequences desastreuses des catastrophes naturelles doivent 
continuer de soutenir les dynamiques specifiques des Btats les plus vulnerables au 
changement climatique en matiere d'adaptation et d'attenuation et leur permettre de 
minimiser les risques qui pesent sur eux dans Ie contexte actuel sachant que certains d' entre 
eux se trouvent deja confrontes aux problemes de delocalisation de masse et de migrations 
forcees. La solidarite n'est pas un vain mot pour les insulaires et pour certains d'entre nous, 
il y va souvent de leur aveniI', en tant que Nations, de leur propre existence. Ne faisons pas 
des plus faibles, les sacrifies d'aujourd'hui, sous peine, demain, de nous retrouver tous dans 
une situation similaire. N' oublions pas non plus que les conflits decoulant de la rarefaction 
de I' eau sur la planete etant previsibles, cela doit constituer une autre preoccupation 
majeure a laquelle nous devons nous atteler des a present. 

Nous voulons reaffirmer ici que I'ocean qui est pour notre pays insulaire notre milieu vital 
de civilisation et d'inspiration, mais egalement notre potentiel d'avenir doit etre protege et 
preserve. Nous avons signe, il y a quelques jours, avec six pays cotiers de I' Afrique de 
l'Ouest et la Norvege, un Accord qui nous permettra collectivement de mieux gerer ce 
potentiel commun immense et de veiIIer sur la protection de nos interets oceaniques. Avec 
les pays riverains de I'ocean atlantique, en particulier dans son extension sud, nous 
reaffirmons notre ferme intention d'en faire un espace d'echanges, un domaine de solidarite 
active et non de concurrence deloyale. Loin de faire de I'ocean un element de plus de la 
cupidite humaine, essayons d' en preserver la valeur unique en tant que receptacle precieux 
de la vie et depositaire des esperances de la planete. 
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2. Proteger et autonomiser les femmes 

Monsieur Ie President, 

II nous faut proteger et autonomiser les fenunes. Nous croyons fermement que I'une des 
grandes revolutions a mener a notre epoque est celIe qui verra la fenune devenir reellement 
une partenaire a part entiere de I'honune dans leur quete conunune de progreso Au Cap 
Vert, il y a eu des gains consequents en ce qui conceme I' egalite et l' equite en genre, mais 
de grands defis demeurent. Par exemple, Ie Gouvemement actuel compte 8 fenunes sur les 
14 Ministres qui Ie forment; Ie rapport sur la realisation des ODM, de 20 lOa indique que Ie 
Cap Vert a atteint la parite de genre dans I'education primaire et secondaire et que dans 
certains cas Ie ratio de presence des filles est superieur a celui des gars:ons. 

Les investissements importants realises dans Ie domaine de la sante materno-infantile ont 
permis que 98% des accouchements soient effectues en milieu hospitalier avec une 
assistance specialisee. Cependant, il est un fait que 25% des fenunes souffrent de violences 
domestiques. Au Parlement et dans les autarchies locales, la participation des fenunes est 
encore tres faible. La pauvrete et Ie chomage atteignent plus les fenunes que les honunes. 
Nous continuons a travailler et sonunes convaincus d'etre sur la bonne voie. 

ONU-Fenunes lance recenunent par I'ECOSOC est une entite universelle, qui aura pour 
tache principale de surmonter les obstacles qui ont empeche les quatre organismes qU'elle 
va regrouper de repondre plus efficacement aux defis en matiere d' egalite entre les sexes et 
d'autonomisation des femmes. 

ONU-Femmes s'inscrit dans I'effort de reforme de I'ONU amorce il y a pres de deux 
decennies, en vue de renforcer la coherence du systeme de I' Organisation et nous tenons a 
feliciter ici MM. Michelle Bachelet du soutien du Cap Vert dans ses nouvelles et exaltantes 
taches au service de la defense, de la promotion et de I'autonomisation des fenunes. Nous 
pensons que, la robustesse de son mandat et Ie role potentiel de catalyseur de la nouvelle 
entite devraient encourager les donateurs a repondre de maniere positive aux besoins de 
financements de celle-ci. 

3. Travailler a la paix 

II nous faut continuer de travailler a la paix. L'evolution que conna!t la scene internationale 
avec Ie regroupement des Etats pour discuter des grands problemes aussi bien regionaux 
que globaux et proposer des solutions semble attester d'une tendance qui, malgre tout, 
peine a demontrer son efficacite et ne semble diminuer ni les inquietudes des uns ni les 
doutes des autres. Nous persistons a croire que c'est I'ONU ou chacun a sa place qui peut 
jouer un role reellement efficace et rassurant des lors que sa dynamique est assuree, sa 
mission clairement definie et que tous en partagent les responsabilites et participent des 
decisions. C' est notre institution universelle qui reunit les conditions essentielles a la 
gestion des problemes du monde et qui est pourvue de la responsabilite collective 
necessaire. Par consequent, c'est a I'ONU que revient la gigantesque mission de 
promouvoir et d'assurer une meilleure et plus efficace gouvernance mondiale. 
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La paix mondiale demeure une cible lointaine et les foyers de tension, loin de s'eteindre 
persistent de proche en proche. Les conflits fragilisent des regions entieres, occasionnant 
des refugies et des deplaces par millions, paralysant l'economie, detruisant les 
infrastructures et reduisant it neant des decennies d' effort pour I' education, la sante et la 
justice pour les populations. Dans certaines circonstances, la notion de la personne humaine 
semble disparaltre pour laisser place it l'avenement d'esc!aves modernes taillables et 
corveables it merci. Les femmes souffrent de la violence sexuelle devenue desormais une 
arme de guerre et les enfants-soldats sont utilises avec d'autant moins de scrupule qu'ils 
sont utilises souvent dans les deux camps belligerants. 

L'ONU, dans ce cadre comme dans d'autres, demeure I'element central en tant que 
conscience collective qu'elle est de la communaute des nations, dediee it la coordination 
de notre action commune, favorisant des solutions consensuelles et federatives. La 
revitalisation du systeme des Nations Unis apparait ainsi comme une exigence de notre 
epoque privilegiant la participation de tous. 

Monsieur Ie President, 

Le Cap Vert a toujours ete en faveur du desarmement general et complet et n§itere sa 
volonte de contribuer it parvenir it un monde oil la peur de l'autre sera supplantee par la 
necessite de cooperer avec I' autre et la reconnaissance de I' autre en tant que partenaire 
indispensable et complementaire. Nous continuons d'avoir foi en I'avenir des pourparlers 
de paix entre la Palestine et Israel et continuons d'esperer voir I'avimement au moyen 
Orient, de deux Etats independants vivant cote it cote, en paix et en securite. Mais restaurer 
la credibilite du processus de paix au Moyen Orient requiert principalement que toutes les 
parties s'astreignent aux obligations qui decoulent de leurs propres engagements et des 
decisions et resolutions de l'ONU. Dans ce sens, la cessation des hostilites it Gaza et en 
telTe d'Israel, I 'arret de la colonisation dans les Territoires occupes, ainsi que Ie 
demantelement du mur et la fin de la politique de blocus nous semblent constituer des 
imperatifs difficilement contournables. Nous souhaitons vivement que ces negociations 
permettent d'atteindre I'objectif de realisation de la paix. 

Les choses en ce debut du 21 erne siecle evoluent partout et notamment dans la politique 
internationale, poussees par les circonstances ou par les evenements, mais aussi par la 
volonte politique des plus eclaires. N'est-il pas temps de mettre un trait sur les situations 
obsoletes qui decoulent de la guerre froide ou de la deuxieme guerre mondiale, comme it 
Cuba? L'isolement et Ie blocus auxquels sont reduits les populations seraient plutot 
facteurs de tensions et de frustrations et servent difficilement de fondements it de nouvelles 
esperances. Les generations changent, les mentalites evoluent et les aspirations de la 
jeunesse sont autres. Ces nouvelles generations ont droit it un futur de paix, d'entente et 
d'echanges salutaires. Sachons leur offrir un monde it la hauteur de leurs reyeS et de leurs 
attentes. 
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4. Innover pour I'avenir 

Monsieur Ie President, 

II faut innover pour I'avenir. Lorsque nous sommes devenus I'un des huit pays-pilotes 
experimentant Ie « Delivering as One» en 2006, Ie Cap Vert voulait non seulement 
beneficier des retombees positives d'un tel saut en avant dans nos rapports avec les 
differentes Agences de l' OND, mais aussi contribuer un tant soit peu a la reforme visant a 
garantir une plus grande efficacite du systeme des Nations Unies face aux defis 
incontournables de l'organisation elle-meme, ainsi qu'une meilleure adequation de l'OND 
aux exigences du monde contemporain. D'autre part, notre Gouvemement croit que la 
reforme vient simplifier une certaine bureaucratie onusienne. Aujourd'hui nous constatons 
des avancees reelles et des benefices mutuels certains. Les Fonds alloues au pays 
augmentent, l' efficacite dans l' action des differentes agences s' est accrue, il y a une reelle 
appropriation et un leadership assume de la part du Gouvemement et une synergie 
dynamique s'est creee entre toutes les parties prenantes pour placer cette experience sur une 
voie de non retour. Les conclusions de la demiere reunion des Huit pays pilotes a Hanoi ont 
ete positives et l'on s'attend a ce que Ie cercle de la famille s'elargisse. 

Depuis l'independance, il y a 35 ans, Ie Cap Vert a marque des points manifestes dans son 
developpement humain ayant aujourd'hui accede au groupe des Pays a revenus moyens. 
Entre 1990 et 2007, l'indice de developpement humain (IDH) du Cap Vert a connu une 
evolution de 0,589 a 0,708. Le rendement per capita qui atteignait a peine les 300 USD au 
moment de I'independance est actuellement de 3,041 USD. Le taux de scolarisation est de 
96%. Le taux d'analphabetisme a ete reduit a 18,5% et tend a diminuer aussi bien parmi les 
femmes que parmi les hommes. Nous prevoyons pour 2010 une croissance de 6%. 

De grands resultats ont ete obtenus dans differents secteurs, notannnent dans I'education, la 
sante et la participation politique du fait de I' engagement politique resolu du Gouvernement 
du Cap Vert en faveur de l' eradication de la pauvrete, de la securite alimentaire et de 
l' egalite et de I' equite en genre. Dans la demiere decennie par exemple, il a ete observe une 
diminution de I'incidence de la pauvrete qui est passee de 49% en 1989 a 36,7% en 2002 et 
a 26,6% en 2007. Les estimations indiquent un taux d'incidence de 24% en 2010. 

Ce progres se justifie, fondamentalement par les investissements realises dans les 
personnes. L' education et la formation professionnelle constituent des axes strategiques de 
la gouvemance et a mobilise la plus grande part du budget de ['Eta!. Des investissements 
consequents ont egalement ete realises dans les domaines de la sante et de la securite 
sociale. 

D'un autre cote, Ie Gouvernement met en amvre une strategie de transformation du pays en 
un centre international de prestation de services, afin de garantir son insertion competitive 
dans [' economie mondiale et l' acceleration du rythme de la croissance et de la creation 
d' emplois, augmentant de ce fait Ie rendement des families et combattant de fayon 
consequente la pauvrete. 
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Monsieur Ie President, 

Si nous sommes convaincus de la necessite d'agir vite pour sauver la planete et d'agir bien, 
nous semblons trainer des pieds lorsqu' il s' agit de mettre concretement nos actes en accord 
avec nos paroles. Si tous nous proclamons les bienfaits de l'egalite entre hommes et 
femmes et de l' equite en geme, lesquels se repercutent positivement sur Ie developpement 
et donc sur la paix et la securite, nous observons qu'une volonte politique accrue au niveau 
des Etats et un dynamisme nouveau et persistant dans I' action au niveau international sont 
encore necessaires pour mener a bien la bataille pour faire de la femme un sujet a part 
entiere du devenir du monde. Si la paix est partout considere comme une aspiration 
fondamentale et legitime des peuples et des Nations et une necessite pour tous, il n'en 
demeure pas moins qU'elle doit etre conquise tous les jours et que des millions d'etres 
humains se li:vent au bruit du canon et se demandent a la nuit tombee s'ils verront Ie jour 
suivant ou si leur famille sera encore lao La paix ne saurait etre pour personne ni aucune 
Nation une aspiration utopique toujours reportee ou une realite fragile toujours menacee 
comme au Moyen Orient, en Afrique centrale et d'autres regions du monde. 

Dans un monde de plus en plus interdependant et cependant de plus en plus menace, il nous 
faut donner une chance a nos capacites collectives et ne pas nous renfermer sur Ie passe ou 
nous isoler dans une pensee unique castratrice et denuee de futuro II faut innover dans nos 
fayons de penser, dans nos conceptions de la politique, dans notre vision de l'Etat. II nous 
faut innover et porter la reforrne dans nos relations inter etatiques et dans la defense de nos 
propres inten~ts, afm de donner une chance a l' equite et a la democratie dans les relations 
internationales, afin de favoriser une meilleure prise en compte de I' echange equitable et de 
la justice dans les relations d'Etats et favoriser ainsi la securite pour tous, un 
multilateralisme vivifie des apports de tous les membres de la Communaute internationale 
et pouvoir ainsi preserver les chances de la paix partout dans Ie monde. 

Toutes les grandes religions revelees nous parlent d'esperance et de compassion. Ces 
valeurs universelles seraient-elles condanmees a rester les parents pauvres des politiques 
d'Etat? Faisons de leur message inspire Ie socle solide de nos relations internationales. 
Faisons de la personne humaine Ie centre de nos preoccupations nationales et de nos 
interets globaux. La responsabilite de proteger dont nous debattons dans cette enceinte 
commence par la me semble-t-il. Faisons en sorte que ce message soit porteur d'avenir pour 
nos Nations et pour nos peuples, car aujourd'hui plus qu'hier, nos destinees sont communes 
et liees au sort de la Terre mere. L'Homme est Ie remMe de l'homme nous dit un proverbe 
africain. Nous pouvons I' etre si nous Ie voulons. 

J e VOliS remercie. 
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