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Monsieur le Président,

Qu'il me soit permis avant toutes choses, d'exprimer au nom de la République Démocratique du Congo
nos profonds sentiments de compassion, de soutien, et de solidarité au gouvernement et au peuple
américain, qui viennent d'être frappés durement par des catastrophes naturelles.

Nous nous félicitons de l'élan de solidarité de la Communauté internationale, laquelle, en conjonction avec
les efforts déployés par le gouvernement américain, visent à rendre l'espoir et alléger les souffrances des
populations affectées.

Monsieur le Président,

La République Démocratique du Congo, pour sa part, sort d'un long conflit armé, que certains ont désigné
comme la première guerre mondiale africaine, une guerre qui a divisé le pays, déstructuré son économie,
détruit ses infrastructures de base, ses écoles, ses hôpitaux et son administration.

Le gouvernement d'Union Nationale s'emploie, depuis bientôt trois ans, à remettre le pays au travail, à
parachever sa réunification par le rétablissement des voies de communication, la reconstruction des
écoles, des hôpitaux, mais aussi par la restauration de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire
national, la constitution d'une armée nationale républicaine, et surtout, la préparation des premières
élections générales depuis plus de 40 ans.

Vous avez compris Monsieur le Président, que c'est dans un environnement difficile que mon pays a
intégré les objectifs du millénaire dans sa stratégie de lutte contre la pauvreté et dans ses plans de
développement.

Mais en dépit de ce contexte difficile, les résultats ne sont pas nuls :

- La croissance depuis trois ans se situe entre 6 et 7 %. L'environnement financier et juridique a été
assaini. Le taux de change de la monnaie a été stabilisé et l'inflation est maîtrisée.

- La paix et la sécurité ont été rétablies sur une très grande partie du territoire national. Il s'agit là
des acquis appréciables au regard des réalités d'un passé encore récent et je voudrais ici me
féliciter du rôle essentiel joué par la Communauté internationale dans cette évolution positive de
la situation politique et économique de mon pays.



Monsieur le Président,

Comme vous le voyez, les progrès réalisés par mon pays sont réels même si le rythme en est lent. Trop
lent, au regard des besoins et des problèmes qui se posent.

Le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose font des ravages dans les franges les plus dynamiques de la
population.

Il faut donc redoubler d'efforts pour donner à tous un accès plus aisé aux soins de santé, à l'école et à
l'emploi.

Les défis à relever pour la réalisation des objectifs du millénaire sont de taille.

La détermination du peuple congolais et l'implication de son gouvernement ne suffiront pas. Il faudra
davantage de ressources à affecter de manière prioritaire à la lutte contre la pauvreté.

Voilà pourquoi la République Démocratique du Congo tient:

Primo à réaffirmer sa foi au consensus de MONTERREY qui constitue un des facteurs incitatifs pour la
mobilisation des ressources financières nécessaires au développement;

Secundo à mentionner le traitement accordé à la question de la dette, à se féliciter de l'annulation pure et
simple par le G-8 de la dette de dix-huit pays parmi les plus pauvres. et à exprimer le voeu et l'espoir que
cette mesure soit étendue à tous les autres pays.

Tertio à féliciter ceux des pays développés, et plus particulièrement la France, pour son initiative
d'identifier de nouvelles sources de financement, notamment, l'imposition d'une taxe sur les billets
d'avion; ainsi que pour leur engagement à consacrer d'ici à l'an 2015, 0.7% de leur Produit National Brut
(P.N.B.) à l'Aide Publique au Développement (APD).

Monsieur le Président,

Face aux nouvelles menaces qui pèsent sur notre planète, La République Démocratique du Congo
considère comme prioritaire, le renforcement des structures internationales de consolidation de la paix et
de prévention de conflits, de lutte contre le terrorisme sous tous ses aspects ainsi que l'adoption des
principes clairs de recours à la force et de renforcement de la capacité des Nations Unies en la matière.

Je saisis cette opportunité pour renouveler au Secrétaire général, au Conseil de Sécurité et, à l'ensemble
du système des Nations Unies, les remerciements du gouvernement congolais et du Président Joseph
KABILA qui n'a pu faire le déplacement de New York, nos remerciements pour leurs efforts inlassables
visant au règlement de la crise dans la Région des Grands Lacs.

La République Démocratique du Congo croit en l'Organisation des Nations Unies. Elle espère que le
projet de réforme en cours, qui est pertinent et nécessaire, tiendra compte des mutations intervenues
depuis sa création en 1945.

Je vous remercie.
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