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Messieurs les Co-Présidents,
Excellences, Messieurs les Chefs d'Etat et des Gouvernement,
Monsieur le Secrétaire   général,
Mesdames et Messieurs,

Je voudrais tout d'abord réitérer au Gouvernement et au peuple
américain notre compasion pour les pertes en vies humaines et les
énormes dommages matériels causés par l'ouragan Katrina.

Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Cinq ans aprés l'adoption de la Déclaration du Millénaire, i1
subsiste encore des interrogations et des doutes sur les possibilités
réelles pour les Pays Pauvres de réaliser d'ici à 2015 les Objectifs
du Millénaire et l'existence ou non de partenariat véritable et
efficace entre les pays riches et les plus démunis de même que
celle de volonté politique inéquivoque de respecter les
engagements pris à cet effet par la Communauté internationale.

L'examen des étapes qui, jusqu'ici nous avons lentement franchies,
nous oblige à reconnaître que beacoup reste encore à faire, en vue
de la concrétisation des décisions prises au cours de la décennie et
plus récemment à l'issue de la Conférence sur le Financement du

Développement, tenue à Monterrey, et le Sommet de Johannesburg
sur le Développement durable.

J'aimerais féliciter le Secrétaire général, Monsieur Kofi Annan,
pour l'heureuse initiative d'organiser cette réunion de Haut
Niveau, pour faire le bilan des réalisations de tous les engagements
contenus dans la Déclaration du Millénaire et pour les



propositions concrètes, réalistes et constructives qu'il a soumises
à l'examen et à l'approbation des Etats Membres, en vue
d'améliorer et de renforcer notre organisation et son rôle, dans un
monde confronté à des défis anciens et nouveaux, tel que le
terrorisme intern ational.

Les documents soumis à l'approbation de cette Réunion de Haut
Niveau, fruit d'efforts louables et concertés sous la présidence
efficace et examplaire du Président sortant de la 59e Session, Son
Excellence Monsieur Jean Ping, offre, et bien sûur avec la
possibilité d'être ameliorée quelques solutions courageuses et
innovatrices, qui sont à notre portée, à condition que la
Communauté intern ationale, dans son ensemble en manifeste
1' intérêt.

Cepandant, c'est notre conviction que nous devons nous employer
à tout entreprendre collectivement et de manière concertée pour
préserver en tout lieu la vie humaine et chaque fois que les
circonstances l'exigent. De même, nous ne devons mé  nager aucun
effort tant au niveau national qu'international, pour garantir la
pleine jouissance des Droits de l'Homme, la Promotion de la
Dé  mocratie et de la bonne gouvernance, la Protection de
l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources de notre
planète, en faveur du dé  veloppement durable de nos pays.

Nous avons conscience que la responsabilité nous incombe en
premier lieu d'assurer nous même notre dé  veloppement et de
veiller à la création de meilleures conditions de vie pour nos
populations.

Cepandant, ayant conscience de la nature et de la complexité des
difficultés qui affectent la grande majorité d'entre nous, l'aide
internationale s'avére indispensable face à l'insuffisance des
moyens financiers appropriés et des ressources humaines et
materielles adéquates dans la plupart des pays en développement.



Nous pensons que cette Réunion de Haut Niveau pourra aboutir à
des décisions concrètes capables de permettre sinon l'élimination
complète, une réduction considérable, d'ici 2015 du nombre des
pays pauvres dans le monde, garantir l'accès à l'eau potable, une
éducation sans discrimination des femmes et des fillettes, en
particulier, réduire la mortalité maternelle et infantile, garantir
l'égalité et la parité entre l'Homme et la Femme de même que
combattre les maladies endémiques, tel le VIH/SIDA, le Paludisme
et la Tuberculose qui continuent de façon tragique à affecter et
endeuiller les pays africains.

Messieurs les Co-Présidents,

Nous reconaissons tous que beaucoup de discours ont été
prononcés ici même dans cette salle et dans beaucoup d'autres fora
sur la problématique du développement. Ce qui importe
maintenant, à nous yeux, parce que vital, c'est la nécessité d'agir
avec urgence et de façon concertée et déterminée au niveau
mondial.

Excellences,

Mon pays, la Guinée-Bissau est sur le point de conclure le
processus de retour à la normalité constitutionnelle avec la tenue
récente des éléctions présidentielles aux dates prévues, grâce à des
efforts internes et à l'aide technique, matérielle et financière qui
nous a été octroyée par des pays de notre sous-région, dans le
cadre de la CEDEAO, les Membres de la Communauté de Langue
Portugaise (CPLP), l'Union Européenne, l'Union Africaine et le
système des Nations Unies.



Nous sommes sé  rieusement engagés dans la prise en compte de la
mobilisation de potentialités humaines et matérielles de notre pays
aux fins du dé  veloppement de la Guinée-Bissau. Nous mettrons
tout en oeuvre pour établir un partenariat efficace et durable avec
tous les membres de la Communauté intern ationale pour mériter
davantage votre compréhension fraternelle et inestimable
solidarité, votre soutien constant dans la poursuite des Objectifs du
Millé  naire, particulièrement en ce qui concerne l'amélioration des
conditions de vie de notre peuple. Dans cette perspective, les
autorités de mon pays ont élaboré un Document de Straté  gie
Nationale pour la Réduction de la Pauvreté (DENARP) qui sert de
base à l'organisation de la Table Ronde sur la Guinée-Bissau
prévue vers la fin de l'année. Nous aimerions pouvoir compter
avec l'appui et la contribution de tous les partenaires de
developpement en vue d'assurer la réalisation de cet important
évènement dont le succés nous permettra de créer les conditions
nécessaires à la relance de l'économie de la Guinée-Bissau, la
réconciliation nationale, et la consolidation de la paix et de la
stabilité.

Je vous remercie.
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