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Monsieur Ie President,
Mesdames et Messieurs les Chefs de delegation,
Mesdames et Messieurs.

L'honneur rn'echoit de prendre 10 parole devont cette auguste Assernblee
pour vous transmettre les chaleureuses salutations du peuple de Guinee, de son
Gouvernement et sinqulierement celles du General d'Arrnee. Son Excellence
Sekoubo KONATE, President de la Republique par interim, President de la
Transition.

A cette heureuse occasion, je voudrais tout d'abord vous feliciter, Monsieur
Ie President, pour votre election a 10 presidence de cette 65eme session ordinaire
de l'Assernblee Generole des Nations Unies. Je vous souhaite plein succes et vous
assure d'ores et deja du soutien de ma delegation.

Vos quolites personnelles indeniobles, doublees d'une competence overee
inspireront sans doute nos travaux, au moment OU notre Organisation est
conlrontee a de nombreux delis qui interpellent I'ensemble de 10 cornrnunoute
internationale.

1\ me plait eqolernent d'exprimer notre gratitude a votre predecesseur Dr.
Abdoulsalam TRII(I, pour 10 maitrise et Ie devouernent dont il a fait montre dans

I'exercice de son mandat.

Que notre Secreta ire general, Monsieur Ban Ki-Moon trouve enlin ici,
l'expression de notre reconnaissance pour ses efforts inlassables en faveur de 10
promotion des nobles idecux de l'Organisation des Nations Unies, et plus
pornculierernent pour son implication personnel Ie dans Ie reqlernent de 10 crise
dans mon pays.

Mesdames et Messieurs,

En prenant Ie pouvoir Ie 23 decernbre 2008, sur fond de crise politique et
econornique, les nouvelles cutorites quineennes ont do faire face a de nombreuses
dillicultes, notamment 10 mal gouvernance, 10 deliquescence de I' Etat, l'insecurite
qenerolisee, Ie trafic de drogue et de stupelionts, 10 proliferation et 10 circulation

illicite des armes leqeres et de petit calibre.
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Cette situation preoccuponte a conduit a 10 prise de dillerentes mesures
visant au retcblissernent de l'ordre, de 10 securile, a 10 consolidation de l'unite

nationale et a I'instauration d'un regime respectueux des droits de I'homme, des
libertes individuelles et publiques.

Dans ce contexte particulier, I'Accord siqne a Ouagadougou Ie 15 janvier

2010, a permis au peuple de Gurnee, toutes sensibilites confondues, de s'engager
dons 10 serenite et Ie dialogue, a reoliser un projet politique assurant Ie retour a
I'ordre constitutionnel, base sur l'Etat de droit et 10 bonne gouvernance.

En depit des ecueils, ce processus de democratisation a debouche sur 10
mise en place des organes de 10 transition, notamment un gouvernement d'Union

Nationale, diriqe par un Premier Ministre, Chef de Gouvernement issu des forces
vives, un Conseil National de Transition (CNT), une Commission Electorale

Nationale lndependcnte (C.E.N.I) et un chronogramme fixant des echecnces pour

I'organisation d'elections libres et transparentes.

Dons un engouement remarquable, au lendemain de l'cdoption d'une

nouvelle Constitution, les populations se sont rendues massivement aux urnes, Ie
27 juin 2010, pour I'election presidentielle 10 plus libre et dernccrclique qu' ait

connue Ie pays depuis son accession a l'lndependcnce en 1958. Le second tour

de cette importante election est prevu au cours de ce mois d'octabre.

C'est Ie lieu pour moi, du haut de cette tribune, de lancer un oppel pressant

a 10 Cornrnunoute africaine et internationale pour qu'elle poursuive son soutien a
10 Guinee en vue de 10 consolidation de 10 paix, de 10 stobilite, de 10 securite dans
10 sous-reqion.

Je voudrais eqolernent rendre un vibrant hommage au facilitateur, Son

Excellence Monsieur Blaise COMPAORE, President du Burkina Faso, pour ses

efforts inlassables en faveur du processus dernocrctique en Guinee. J'associe a cet

hommage Ie Groupe International de Contact sur 10 Guinee. a travers lui, les Etats

membres de 10 CEDEAO, de l'Union africaine, 10 cornmunoute internationale et

tous les pays am is qui nous accompagnent en ce moment critique.

Monsieur Ie President,

La paix et 10 securite continuent d'etre rnenocees dans certaines parties du

continent africain et du monde.

La Somalie est toujours en proie a une guerre fratricide et douloureuse.
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Au Soudan, la paix reste fragile molqre les immenses sacrifices et
investissements cansentis. Nous exhortons l'Union Africaine et la communaute

internationale a poursuivre leurs efforts en vue d'un reqlernent rapide et durable de
ces conflits.

En Cote d'ivaire, les recenls developpernenls palitiques permettent qui ont
perm is a ce pays voisin et ami de s'acheminer vers I'election presidenlielle prevue

Ie 31 octobre prochain. Cette importante ovoncee, en s'ajoutant aux resullots

salutaires du processus de consolidation de la paix en Sierra Leone et au Liberia

constituent un reel motif d'encouragement et d'espoir pour les peuples de la Mano
River Union.

S'agissant du Sahara Occidental, mon gouvernement appuie les efforts des

Nations Unies, et reste fermement attache a I'initiative marocaine relative a la

neqociotion d'un Statut d'autonomie de la region du Sahara. II exhorte les parties

prenantes a trouver une solution politique durable et mutuellement avantageuse.

La recrudescence des menaces et des violences terroristes en Afrique sont

paur la Guinee une source de grave preoccupation. Mon pays est favorable a la

mise en place rapide d'un cadre de concertation et d'action pour l'ercdicotion de

ce Ileou.

Au Moyen Orient, ma delegation se rejouit des pourparlers directs engages
entre les outorites palestiniennes et Ie gouvernement isrcelien sous l'eqide des

Etats-Unis d'Arnerique. Elle fonde l'espoir que ces pourparlers aboutiront a la

creation d'un Etat palestinien independent et souverain, vivant en paix cote a cote

avec Israel.

Le gouvernement gumeen estime que la paix dans cette region ne sera

obtenue que dans un c1imat de confiance reciproque et une volonle d'application
des Accords et des resolutions pertinentes de l'Assernblee qenerole et du Conseil

de securite. Dans cette optique, Israel do it necessoirernent se retirer des territoires
palestiniens occupes et mettre fin a sa politique de colonies de peuplement.

Monsieur Ie President,

II y a tout juste une semaine, dans cette prestigieuse enceinte, la

cornmunoute internationale a renouvele son engagement envers les milliards de

personnes qui attendent qu'elle fasse de la promesse d'un monde meilleur inscrite

dans la Declaration du Millenaire, une reolite.
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La Guinee se felicite de 10 tenue de ce Sammet qui a permis a nos Chefs
d'Etat et de gauvernement, ainsi qu'a nos partenaires de reoifirrner leur volonle

d'atteindre les OMD dans les delois convenus.

Mon pays demeure convaincu que 10 realisation des Objectifs du Millenaire
pour Ie Developpernent est a portee de mains. En ternoiqnent les proqres
remarquables accomplis dans bien de domaines par des pays figurant parmi les
plus pauvres de 10 plonete.

A cinq ans a peine de l'echeonce 2015, il est indispensable d'cccelerer Ie
pas, notamment dans les pays conlrontes a des dillicultes majeures, en vue de
consolider les acquis et avancer encore plus efficacement que nous n'avons su Ie
faire [usqu'ici.

Pour relever les nombreux delis du 21 em, siecle, les partenaires au
developpernent et 10 cornrnunoute internationale n' ont d'autre choix que de

redoubler d'eflorts pour agir de concert en vue d'insuffler un elan nouveau a 10
cooperation internalionale.

Mon pays invite loutes les parties prenantes a ossurner, au triple plan
national, regional et global, chacune en ce qui 10 concerne, so part de
responscbilite dans 10 realisation des Objectiis du Millenaire pour Ie

Developpernent.

Monsieur Ie President,

La Republique de Guinee salue les ovoncees enreqistrees ces dernieres
onnees en moliere d'aide publique au developpernent. Elle regrette toute fois que
les engagements pris de longue date et plus recernment soienlloin d'etre honores ;
et les besoins dans ce domaine, loin d'etre satisfaits, notamment en Afrique.

A cet eqord, il est irnperctil de rellechir a toutes les sources requlieres et
supplernenloires de financements du developpernent. Les financements innovants

apparaissent de plus en plus comme des instruments importants de mobilisation de
ressources add ilionnelles, previsibles et stables pour completer l'cide publique au

developpernent.

La Guinee qui attache une grande importance a I'accroissement de I'aide

publique au developpernent, renouvelle so proposition relative a I'organisation
d'une conference africaine sur les financements innovants et 10 preparation d'un

projet de Declaration Africaine sur 10 transparence de 10 Gouvernance financiere
et 10 lutte contre les flux illicites de capitaux.



6

La Conference Africaine sur les financements innovants aura pour but de

promouvoir des strategies pour 10 'mobilisation des financements innovants en vue
de completer ['aide traditionnelle et res ressources interieures necessoires au
linancement des OMD.

Le pro]et de Declaration Africaine sur 10 transparence de 10 Gouvernance

Iinonciere et 10 lutte contre les flux illicites aura pour objecfil, quant a lui,

d'endiguer 10 fuite des immenses capitaux en provenance d'Afrique en les
reorientont en faveur du developpernent du continent.

Ces propositions ont ete favorablement accueillies par diverses instances

africaines et par Ie Groupe Pilote sur les financements innovants. Elles ont

benelicie aussi du soutien du 250mc Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement
d'Afrique et de France, ainsi que de celui de l'Union Africaine lors de son 150mc

Sommet a Kampala.

Ma Delegation souhaite que ces initiatives figurent parmi les propositions

d'actions a retenir en faveur de I'Afrique au cours de celte 650mc session de

I'Assernblee Generole des Nations Unies.

S'agissant du commerce international, nous formulons Ie voeu d'un

aboutissement rapide des neqociotions du Cycle de Doha sur 10 base d'un accord

a 10 fois ambitieux et equitable pour toutes les parties prenantes, et plus
porticulierernent pour les pays les moins avances.

Nous appelons de nos voeux Ie respect par les pays developpes de leur

engagement d'eliminer, d'ici a 2013, toutes les subventions a I'exportation qui

entrainent une distorsion importante des echonqes et de 10 production agricole des
pays en developpernenl.

Mon pays accueille favorablement les proqres substantiels accomplis dans

Ie domaine de I'allegement de 10 dette. II exhorte 10 cornmunoute internationale a
poursuivre ses efforts en vue de [a mise en oeuvre effective de I'lnitiative en faveur

des Pays Pauvres Ires Endelies.

Monsieur Ie President,

La ihernolique des changements climatiques accupe, a juste titre, une place

de choix dans I'agenda international en raison de ses effets devostcteurs. Cera

ternoiqne de l'ernerqence d'une conscience collective de 10 reelle menace que ce

phenornene fait peser sur l'humcnite.
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Face a cette urgence, mon pays lance un appel pressant en faveur d'une
action internationale concertee et courageuse en vue d'olleqer les souffrances des
victimes, notamment les populations vulnerobles des pays pauvres.

Le respect des engagements pris envers les pays en developpement en
matiere de ressources Iincncieres, de transfert de technologie et de renforcement
des copcciles, s'overe indispensable pour la mise en ceuvre de mesures cdequotes
d'adaptation aux changements climatiques et d'oftenuolion de leurs elfets dans ces
pays.

A cet eqord, ma delegation fonde l'espoir que la conference sur Ie c1imat
prevue en fin d'onnee a Cancun (Mexique) debouchera sur un accord ambitieux
qui engagera les Elats sur des actions concretes.

Pleinement conscient de l'irnperieuse necessite d'agir, Ie gouvernement
quineen est, en ce qui Ie concerne, determine a assumer sa part de responsobilite.
Ce, d'autant plus que la Guinee occupe une place prepondercnte dans la mise en
ceuvre de toutes les politiques et strategies de developpernent durable et de
restauration des equilibres ecologiques en Afrique de l'Ouest. Source de plus de
vingt f1euves qui arrasent la region dont Ie Niger, Ie Senegal, la Gambie, la
Makona, la Guinee est Ie veritable chateau d'eou de l'Afrique occidentale et Ie
creuset d'une biodiversite dont la richesse est remarquable.

Monsieur Ie President,

Le theme central de la presente session intitule "Reoliirrner Ie role cenlral
des Nations Unies dans la gouvernance mondiale" vient a point nomme. Nous
vous en savons qre.

Dans un univers fortement interdependent et prolondernenl marque par
I'elfet conjuque de multiples crises, une nouvelle culture de solidorite internationale
s'impose. De rnerne qu'une profonde reiorrne de notre Organisation pour la
rendre plus dernocrolique, plus representative et plus transparente.

Soixante cinq ans cpres sa creation, I'ONU est en elfet, a reformer clin
quelle soil plus efficace et plus apte a repondre aux aspirations de nos peuples.
Faisons-en un instrument eilicoce au service de la paix, de la securile, du
developpernent et des droits de I'homme.

C'est seulement a ce prix que les generations actuelles et futures de tous les
pays, de toutes les regions du monde verront se reoliser leur esperance de vivre
dans un monde libre, prospere, a l'obri de la peur, de la misere et du besoin.

Je vous remercle.


