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- Excellence Monsieur Sam KUTESA, President de la 69ÿme
session de l'Assemblÿe gÿnÿrale des Nations Unies ;
Excellences, Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de
Gouvernement ;
Excellence Monsieur BAN KI MOON, Secrÿtaire Gÿnÿral des
Nations Unies ;
Honorables Dÿ16guÿs,

- Mesdames et Messieurs,

Monsieur le President,
Excellences, Mesdames et Messieurs

Tout comme les Chefs d'Etat et de Gouvernement qui
m'ont pr6cÿd6 ÿ cette tribune, je voudrais &mon tour, au nom
de la Dÿlÿgation de la C6te d'Ivoire et en mon nom propre,
vous adresser nos chaleureuses fÿlicitations pour votre brillante
lection ÿ la prÿsidence de la 69ÿme session de I'Assemblÿe

gÿnÿrale des Nations Unies, et vous assurer de notre total
soutien au cours de votre mandat.

Votre ÿlection ÿ ce poste honore votre pays, I'Ouganda et,
au-delÿ, tout le continent africain.

Mes fÿiicitations vont ÿgalement ÿ I'endroit de Son
Excellence John ASHE, President de la 68&me session, pour la
bonne conduite des travaux de notre Assemblÿe une annie
durant.

3e voudrais saluer, tout particuliÿrement, le Secrÿtaire
Gÿnÿral des Nations Unies, Monsieur BAN K]:-MOON, pour son
dÿvouement aux objectifs et aux idÿaux de la Charte de notre
organisation commune.



Monsieur le President,
Excellences, Mesdames et Messieurs

Apres avoir <<plantÿ le dÿcor>> et pr6parÿ le terrain comme
nous y invitait la 68e session, le temps est venu de concrÿtiser
notre engagement et notre vision d'un monde libÿrÿ des affres
de la pauvretÿ et de la prÿcaritÿ qui frappent encore des
millions d'individus.

]e voudrais donc saluer la pertinence et la pottle du
thÿme de cette session intitulÿ <<rÿaliser et mettre en oeuvre un
programme transformateur de dÿveloppement pour I'aprÿs
2015>> qui se situe dans le prolongement de la session
prÿcÿdente et traduit notre engagement ÿ relever ensemble le
dÿfi du dÿveloppement.

Monsieur le President,
Excellences, Mesdames et Messieurs

Depuis I'adoption des Objectifs du Millÿnaire pour le
dÿveloppement en septembre 2000 et ÿ un an de la date butoir
de leur rÿalisation, il convient de constater, comme le souligne
fort justement le Secrÿtaire G6nÿral des Nations Unies dans son
rÿcent rapport, que les principaux objectifs ont 6tÿ atteints ou
sont en voie de I'ÿtre ÿ I'ÿchelle mondiale, et que des efforts
consid6rables seront n6cessaires afin que des rÿgions telles que
I'Afrique subsaharienne y parviennent ÿ leur tour;

Au plan national, grace aux efforts de mon Gouvernement,
la rÿalisation des OMD se poursuit inlassablement dans le cadre
de la mise en oeuvre du Programme National de dÿveloppement
et du renforcement de la cooperation avec nos partenaires.
Nous saisirons le temps qui nous sÿpare de I'ÿch6ance de 2015,
pour accÿlÿrer la rÿduction de la pauvretÿ, amÿliorer la sant6
maternelle et infantile, consolider ies remarquables progr6s
enregistrÿs dans la lutte contre le V]:H/S]:DA et pour l'acc6s
I'enseignement primaire et garantir enfin I'acc6s ÿ I'eau potable

tous nos compatriotes.



En trois ans, la C6te d'Ivoire a faJt un bond qualitatif
significatif dans la mise en oeuvre des Objectifs du Millÿnaire
pour le D#veloppement et entend garder la m#me dynamique.
Nous sommes entrÿs dans le 21ame siÿcle dÿterminÿs ÿ vaincre
la  pauvret6  et  les  in6galit6s,  et  ÿ  bÿtir  un  monde
d'opportunit6s.  Les  Objectifs  du  Mill6naire  pour  le
D6veloppement ont port6 cette formidable ambition et impuis6
une solidarit6 rarement expdm6e dans cette enceinte. Au
moment oÿ se dessine le monde que nous voulons pour I'apr6s
2015, les Objectifs du d6veloppement durable se pr6dsent.
Nous devons enfin donner, aux plus vuln6rables, une vie
d6cente, nous devons aussi donner ÿ notre plan6te, un rÿpit et
la chance d'exister pour les prochains si6cles.

Mesdames et Messieurs,

L'Agenda  post-2015  devra  accorder  une  attention
particuliÿre  aux  prioritÿs  des  pays  en  dÿveloppement,
notamment ÿ celles des pays africains exprimÿes dans la
Position commune africaine que mon pays soutient. Les
nÿgociations   intergouvernementales   sur   Fagenda   du
dÿveloppement aprÿs 2015, doivent pour cela ÿtre inclusives,
quilibrÿes et aboutir ÿ des objectifs precis et mesurables, pour

faciliter leur appropriation par les Etats et les r6gions.

L'adoption du Programme de dÿveioppement post-2015
I'annÿe prochaine interviendra dans un contexte ÿconomique
favorable pour I'Afrique. En effet, I'Afrique est devenue I'une
des  rÿgions  ies  plus attractives  pour les  investisseurs
internationaux et les plus dynamiques au monde, avec un taux
de croissance annuel de son P]:B de 4,5% en moyenne, au
cours des quinze (15) derniÿres ann6es. Le continent offre des
opportunitÿs uniques dans les domaines des infrastructures, de
I'ÿnergie, de Fagriculture, pourvoyeuse d'emploi et capable
d'assurer au continent la sÿcuritÿ alimentaire. Les secteurs de la
santÿ et de la lutte contre ies changements dimatiques ne sont
pas en reste.
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Monsieur le President,
Excellences, Mesdames et Messieurs

L'Afdque est entree dans une 6re de progrÿs et de
dÿveloppement qui demeure tributaire de son environnement
sÿcuritaire. En effet, la propagation sans precedent du
terrodsme depuis la Come de I'Afdque jusqu'ÿ la bande Sahÿloo
sahadenne, I'explosion de la piraterie maritime, de divers trafics
criminels eL plus rÿcemment, la rÿsurgence de pandÿmies relies
que la fiÿvre hÿmorragique Ebola qui fail des ravages dans
certains pays en Afrique de I'ouest fragilisent le continent
africain eL risquent de iui faire perdre une dÿcennie de progrÿs
humains et de croissance ÿconomique. Contrairement aux
guerres d'hier, ces menaces transfrontaliÿres n'ÿpargneront
terme aucun Etat, aucune rÿgion. C'est pourquoi, nous devons
y faire face collecLivement.

La mobilisation internationale actuelle contre le terrorisme
eL I'extrÿmisme est salutaire. Elle gagnerait cependant ÿ ÿtre
tendue  ÿ  I'Afrique  afin  de  dÿtruire  durablement  les

mouvements terroristes actifs aux portes de I'Europeo L'Afrique
ne doit pas ÿtre le continent oubliÿ de la lutte contre le
terrorismel

Je sais que I'Afrique n'est pas seule face 5 ces menaces. Je
voudrais, renouveler ici, rues sincÿres remerciements ÿ nos
partenaires bilat6raux et multilatÿraux notamment, la France,
les  Etats-Unis  d'Amÿrique,  les  Nations  Unies,  I'Union
Europÿenne, I'Union Africaine, qui nous accompagnento

]e remercie tout particuliÿrement le President Franÿ;ois
Hollande pour le r61e dÿterminant qu'a jouÿ la France dans le
rÿglement des crises au Mali, en Guinÿe-Bissau et en
Centrafrique ; de mÿme que pour Forganisation du Sommet de
I'Elys6e pour la Paix et la Sÿcurit6 en Afrique et la rÿcente
Conference des Chefs d'Etat sur la question de BOKO HARAM
au Nigeria°



]e remerde  le  President Barack Obama  pour  les
importantes mesures qu'il a annonc6es en aoOt dernier lors du
Sommet Etats-Unis-Afrique et qui vont aider au renforcement
des capacitÿs africaines de lutte contre le terrorisme.

]e tiens 6galement ÿ le remercier et ÿ travers lui, le peuple
amÿricaJn pour les mesures courageuses et exceptionnelles
prises par le Gouvernement des Etats-Unis d'Am6rique afin
d'aider I'AfrJque de I'Ouest ÿ venir ÿ bout de 1'6pid6mJe de fiÿvre
hÿmorragique Ebola. Ces mesures exceptionnelles, en plus de
Faction de I'OHS, des ONG, de la France, du Royaume Uni, de
I'Union Europ6enne et des autres pays doivent sonnet la
mobilisation internationale.

Darts le mÿme esprit, je voudrais saluer le soutien apport6
par la communautÿ intemationale au pays frÿre du Nigeria dans
sa lutte contre le groupe terroriste Boko Haram, et f61iciter
I'Union africaine pour son engagement dÿcisif en Somalie.

II n'en demeure pas moins qu'au Sahel et contre Boko
Haram, les grandes puissances et les Nations Unies doivent
aller plus loin dans leur soutien au continent et faire preuve de
la mÿme dÿtermination que celle d6montrÿe par la France
contre les terroristes au nord du Mall.

Pour I'Afrique, la s6curitÿ est ie premier objectif de
d6veloppement durable ÿ atteindre. Dans cette quÿte de
stabilitÿ et de s6curit6, la consolidation des divers partenariats
dans lesquels s'est engag6 le continent constitue un vÿritable
viatique pour I'avenir. Ces partenariats sont ÿgalement porteurs
de solidaritY, d'ouverture et de d6veloppement ]:1 doit en
dÿfinitive nous permettre de mener ensemble la lutte pour
1'6radication de la pauvret6, tout en prenant en compte les trois
dimensions du dÿveloppement durable ° 6conomique, sociale et
environnementale.



Le dÿveloppement durable et inclusif que nous voulons
pour nos peuples nous interpelle ÿgalement sur la nÿcessitÿ de
privilÿgier des modes de production propre eL d'inverser
I'ÿvolution actuelle de la courbe du rÿchauffement dimatique. A
la lumiÿre de nos annonces au Sommet du 23 septembre
dernier sur le dimat, il est certain qu'un ultime effort sera
nÿcessaire pour parvenir ÿ un accord ambitieux sur le dimat en
2015, Iors du Sommet de Paris.

Monsieur le President,
Monsieur le Secrÿtaire Gÿnÿral de I'ONU,
Excellences, Mesdames et Messieurs

Je voudrais ÿ present aborder  la situation en C6te
d'Ivoire. Mon pays est en paix et au travail. :[I a retrouvÿ la
confiance de ses partenaires comme I'atteste notamment le
retour dÿfinitif de la Banque Africaine de dÿveloppement
Abidjan. Grace & la cohesion des Ivoiriens, ÿ la soliditÿ des
institutions nationales et aux rÿformes engagÿes par le
Gouvernement, la croissance ÿconomique continue d'6tre forte.

A ce stade de la marche de mon pays vers la
transformation ÿconomique et le dÿveloppement inclusif, la
principale oeuvre ÿ parachever concerne le renforcement de la
rÿconciliation nationale et la prise en charge ainsi que la
protection des plus vulnÿrables de mes compatriotes. ]:I s'acjit
essentiellement de redonner son sens ÿ la solidaritÿ et au pacte
national qui fondent la nation ivoirienne.

La C6te d':[voire d'aujourd'hui est une nation ambitieuse,
qui s'est fixÿ comme cap 1'6mergence, avec des institutions
dÿmocratiques et une gouvernance exemplaire.



Monsieur le President,
Excellences, Mesdames et Messieurs

Je voudrais condure en soulignant, qu'un monde meilleur
pour tous est possible.
Nous devons tous y croire et oeuvrer avec d6termination 5 sa
r6alisation. Les objectifs de dÿveloppement durable seront
atteints si les efforts nationaux sont soutenus par le niveau
attendu de l'Aide publique au dÿveloppement auxquels se sont
engages les pays dÿveloppÿs.

L'Agenda de dÿveloppement post-2015 devra ÿtre un atout
afin de permettre ÿ nos Etats de relever les dÿfis auxquels nos
peuples et particuliÿrement notre jeunesse seront confrontÿs
dans un monde en perpÿtuel mouvement.

]e vous  remerde.
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