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Monsieur le President de I'Assemblÿe Gÿnÿrale,

Mesdames  et  Messieurs  les  Chefs  d'Etat

Dÿlÿgations ;

Monsieur le Secrÿtaire gÿnÿral des Nations unies ;

Distinguÿs invites ;

Mesdames etÿ Messieurs.

et  de

Permettez-moi tout d'abord de fÿliciter Son Excellence

Monsieur Peter Thompson, Reprÿsentant Permanent de

Fidji, ÿlu President de la prÿsente Session de I'Assemblÿe

Gÿnÿrale, et lui souhaiter plein succÿs dans sa mission. Le

Tchad I'assure de tout son soutien.

Je tiens aussi ÿ fÿliciter et remercier Son Excellence

Monsieur Morguen Lykentof, President de I'Assemblÿe

Gÿnÿrale sortant pour son dÿvouement et ses multiples

initiatives visant ÿ renforcer le rSle de cet organe le plus

dÿmocratique et le plus reprÿsentatif des Nations Unies.

Je voudrais en mÿme temps, au nom du Tchad et celui de

I'Union Africaine, fÿliciter et rendre un vibrant hommage

a Son  Excellence  Monsieur Ban  Ki-Moon, Secrÿtaire

Gÿnÿral des Nations Unies dont le mandat arrive bient6t

son termeo

Son leadership, son engagement et son investissement

sans relache, dix annÿes durant,   ont contribuÿ au

renforcement du r61e de I'ONU et de la promotion de ses

idÿaux.



Mesdames et Messieurs.

DJstingu6s invit6s ;

Fond6e i! y a plus de 70 ans

en compte aujourd'hui 193,

rendu nos Etats de plus

interconnect6s, tout

gl0baux et communs.

en

comme

i

par 51 Etats membres, I'ONU

et 1'6volution de I'humanit6 a

plus interd6pendants et

les  d6fis  sont  devenus

Le monde dans iequel

menaces de plusieurs

inquiÿtudes.

nous vivons fair face ÿ des

ordres et suscite de grosses

Les  conflits

climatique, les

d6veloppement,

6conomiques  et

in6gal6e.

arm6s,  le  terrorisme,  ie  changement

migrations ÿ grande 6chelle, le sous-

la  pauvret6,  les  crises  politiques,

financiÿres,  prennent une  ampleur

Aucun  Continent,  aucune  rÿgion  du  monde

6pargn6e par I'un ou quelques uns de ces fl6aux.

n'est

Les citoyens du monde, tout niveau de vie confondu,

vivent perp6tuellement dans I'angoisse pour certains, le

d6sespoir pour d'autres;  parce que les guerres,  ia

violence aveugle, la misÿre et les effets n6fastes du

changement climatique se multiplient et I'espoir de les

r6soudre est mince.



Le nombre croissant des refugi@s et des personnes

d@plac@es a travers le monde, les naufrages ÿ r@p@tition

des  embarcations de fortune dans  la M@diterran@e,

emportant des milliers de vies humaines, la trag@die

syrienne qui se d@roule sous nos yeux depuis plus de

cinq ans, sont entre autres, des @l@ments palpables

illustrant bien notre impuissance collective.

Dans ce monde d'incertitude, I'Afrique est le Continent le

plus vuln@rable et le plus expos@. Victime de la spoliation

coloniale et aux prises avec les multiples problÿmes du

sous d@veloppement, I'Afrique est aujourd'hui attaqu@e

de plein fouet par leterrorisme, la menace du siÿcle.

tÿ

La Somalie, la Libye, le Mali, le Bassin du Lac-Tchad, le

Sahel dans son ensemble, sont gravement d@stabilis@s et

le  p@ril  cherche  ÿ  se  r@pandre  sur I'ensemble  du

Continent. L'Union Africaine et ses Etats membres, malgr@

la modestie de leurs moyens, sont fortement mobilis@s et

engag@s dans la lutte contre ce mal absolu.

Pour preuves   les @normes sacrifices consentis  par

I'AMISON en Somalie depuis 2004, la mise en place de la

Force Mixte Mu[tinatioÿ°ÿaie paÿÿ [es Etats du Bassin du Lac

Tchad et le Benin pour combattre le groupe terroriste

Boko Haram, i'institution du Groupe G5-Sahel servant de

cadre de coop@ration en marl@re de s@curit@ et de lutte

contre toutes les menaces transfrontaliÿres aux pays du

Sahel.



Cet ÿlan de mobilisation devrait ÿtre renforcÿ et appuyÿ

par l'ensemble de la communautÿ internationale sous

toutes [es formes : materiel[e, financiÿre, militaire et par

le partage des renseignements.

A cet ÿgard, je lance un appel du haut de cette tribune

tous [es Etats membres des Nations Unies, en particuiier

aux   partenaires   de   i'Afrique,

contributions  au  Fonds  africain

terrorisme crÿe en juillet dernier par

Africaine, tenu ÿ Kigali au Rwanda.

d'apporter   leurs

de  lutte contre  [e

le Sommet de l'Union

Mesdames et Messieurs.

Distinguÿs invites ;

L'Afrique dÿploie ÿgalement d'ÿnormes efforts pour gÿrer

les crises et conflits dont elle souffre, en mettant I'accent

sur la promotion d'une approche rÿgionale de rÿsolution

des crises, sous-tendue par une Architecture de Paix et

de Sÿcuritÿ.

Cette approche qui mÿrite d'etre fortement soutenue par

la  communautÿ  internationale  vise  &  renforcer  ies

capacitÿs d'intervention des organisations rÿgionales et

sous  rÿgionales,  compte  tenu  de  leur  proximitÿ

gÿographique, de ieur connaissance du terrain, de leur

rapiditÿ  et  flexibilitÿ  dans le  dÿploiement.  L'AMIS,

I'AMISOM, la MISMA, la MISCA sont autant d'exemples

concrets de I'effort de i'Union Africaine.



La complexitÿ des conflits dans le monde,

Afrique, est telle qu'aucune organisation

rÿsoudre route seule. C'est

toujours plaidÿ en faveur

avec  les  Nations  Unies  pour

sÿcuritaires sur le Continent.

pourquoi, I,Union

d'un partenariat

faire  face

y compris en

ne peut les

africaine a

st ratÿg iq u e

aux  dÿfis

i"

En  dÿployant toutes  les operations  susmentionnÿes,

i'Union Africaine I'a fait au nom de la Communautÿ

internationale et dans le respect des prerogatives du

Conseil de Sÿcuritÿ des Nations Unies. Par consequent,

I'Union Africaine est en droit de compter sur le soutien

multiforme, y compris financier, de I'ONU.

Nous nous rÿjouissons que cette position de longue date

de I'UA soit partagÿe par le Groupe indÿpendant de haut

niveau des Nations Unies sur les operations de paix dans

son rapport de 2015, unanimement saluÿ.

Dans cette optique, I'Union Africaine, prenant sa part de

responsabilitÿ, a adoptÿ au cours de son dernier Sommet

une dÿcision visant ÿ assurer les 25% du coot des

operations de paix autorisÿes par le Conseil de Sÿcuritÿ

sur le Continent.

Fl!e espÿre obtenir les 75% restants des Nations Unies,

sur son budget de maintien de la paix, dans un esprit de•

division du travail et de partage des charges.



L'UA  attend  donc  avec  impatience  I'ouverture  des

discussions fructueuses avec I'ONU sur cette proposition,

afin de parvenir ÿ un accord qui  puisse renforcer

davantage  le  partenariat  exemplaire  entre  I'Union

Africaine et les Nations Unies, dans l'intÿrÿt de la paix et

de la protection des civils en temps de crise.

Mesdames et Messieurs.

Distinguÿs invites ;

La situation politique et sÿcuritaire dans beaucoup de

pays africains nous prÿoccupe profondÿment.

Le Mall continue de faire I'objet des attaques des groupes

terroristes en dÿpit de la presence des forces onusiennes

sur le terrain et des Accords de paix conclus aprÿs

d'ÿpres nÿgociations ÿ Alger. La situation mqÿrite une

profonde ÿvaluation de la Communautÿ internationale, en

vue de mettre un terme ÿ ce conflit, par le dialogue sans

perdre de vue les rÿponses spÿcifiques et appropriÿes

apporter ÿ la menace terroriste.

La situation en Libye et au Soudan du Sud demeure

hautement prÿoccupante et nÿcessite une mobilisation

plus accrue de la Communautÿ internationale, impliquant

fortement et sur une base concertÿe, des organisations

rÿgionales respectives concernÿes dans ie rÿglement de

ces crises.



A cet ÿgard, I'action conjointe de I'Union Africaine et des

Nations Unies visant ÿ dÿployer une Force de protection

des civils de 4000 hommes, en sus de la Mission des

Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), est ÿ saluer.

/
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Nous appelons ÿgalement ÿ plus d'interaction entre le

Panel de Haut niveau de I'Union Africaine sur le Soudan et

les Nations Unies en vue en vue d'amener les parties non

signataires des Accords de Doha pour la paix au Darfour

le faire.

En Rÿpublique Centrafricaine, malgrÿ la tenue avec succ?ÿs

des ÿlections prÿsidentielles et Iÿgislatives, la situation

demeure  fragile  comme  le  prouve  les  derniers

affrontements qui ont eu lieu entre groupes arm,s a

I'intÿrieur du pays. Cette situation a besoin d'Stre suivie

de faÿon durable et les nouvelles Autoritÿs centrafricaines

doivent ÿtre appuySes d'avantage dans leurs efforts de

normalisation.

J'appelle la communautÿ Internationale & poursuivre et

renforcer son appui au processus de consolidation de la

paix et de rÿconciliation nationale.  Nous exhortons

6galement [es acteurs politiques dans les pays fr6res

comme la RDC, le Burundi et le Gabon ÿ priviiÿgier le

dialogue et la concertation des crises  prÿ et post

lectorales.

L'Union Africaine est prSte ÿ les accompagner dans le

rÿglement de leurs diffÿrends par des moyens pacifiques.

7 iI____Y



Mesdames et Messieurs.

Distinguÿs invites ;

Les graves crises que traversent I'lrak, la Syrie et le

Yÿmen doivent interpeller notre conscience collective au

regard du hombre des morts et des blesses, des dÿplacÿs

et des refugiÿs, ainsi que des destructions de leurs

infrastructures vitales. La Communautÿ internationale se

doit de trouver de route urgencel une solution politique

routes ces crises par des nÿgociations directes entre les

belligÿrants.

S'agissant du conflit israÿlo-palestinien, nous appelons

une solution dÿfinitive, juste et ÿquitable, garantissant

israel sa sÿcuritÿ, et aux Palestiniens, un Etat indÿpendant

et viable, et exhortons les deux parties a la reprise du

dialogue et ÿ ia relance du processus de paix, en fixant

clairement le cadre des nÿgociations futures, assorties

d'une date butoir permettant de mettre fin ÿ I'occupation

israÿlienne des territoires palestiniens.

Mesdames et Messieurs.

Distinguÿs invites ;

L'Afrique n'est pas  qu'un gigantesque  rÿservoir de

matiÿres premieres. C'est aussi un peu plus d'un milliard

d'hommes  et  de  femmes  qui   aspirent  ÿ  un

dÿveloppement harmonieux accompagnÿ du bien-ÿtre

social et de prosperitY.



i_

d'ÿradiquer la

engagements

pour  le

au centre

La communautÿ internationale est capable

pauvretÿ sur terre pourvu qu'elle tienne les

pris  dans  le  cadre  de  I'Agenda  2030

dÿveloppement durable mettant I'ÿtre humain

de toutes les preoccupations.

Eÿ
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A cet ÿgard, nous soulignons I'impÿrieuse

mobilisation effective des  ressources  nÿcessaires

financement du dÿveloppement conformÿment au

d'Action d'Addis-Abeba.

Aucune rÿgion du monde, aucun Etat, ne peut prospÿrer

seul, entourÿ d'un ocean de misÿre et de pauvretÿ sans

subir  les consequences  de  celles-ci.  Les  vagues

migratoires successives de jeunes africains vers lÿEurope

auxquelles on assiste quotidiennement, et dont des

milliers sont morts noyÿs, interpelle I'ensemble de la

communautÿ internationale.

L'Afrique s'engage ÿ jouer sa partition en veillant ÿ un

agencement efficace d'efforts et une coherence dans les

objectifs entre son Agenda 2063 et I'Agenda 2030.

nÿcessitÿ d'une

au

Plan

La mise en oeuvre de cet Agenda devrait ÿtre une prioritÿ

absolue pour ÿliminer I'extrÿme pauvretÿ, lutter contre

les changements climatiques, renforcer la rÿsilience et

promouvoir une croissance ÿconomique durable, profitant

5 tous.



On a beau ÿriger des barriÿres, construit des ghettos,

mobiliser des forces navales pour contenir les migrants,

le phÿnomÿne ne s'arrÿtera pas rant que les rÿgions

concernÿes  ne seront pas  @roitement associÿes  et

impliquÿes  dans  la  rÿponse  commune  et  surtout

appropriÿe a apporter.

Les solutions ÿbauchÿes au Sommet de la Valette, tenue

en 201 5, semblent malheureusement ÿtre bien en de(ÿ

des attentes et des dÿfis. II ne s'agit pas de faire

I'aum6ne ÿ I'Afrique, mais d'@ablir avec elle un vÿritable

partenariat stratÿgique face ÿ des dÿfis communs et

globaux.

!1  n'est  pas encore tard  pour engager une action

commune  et  Concertÿe  prenant  en  compte  les

preoccupations   Iÿgitimes   de  routes   les   parties

concernÿes.

Mesdames et Messieurs.

Distinguÿs invites ;

L'un des dÿfis majeurs de l'Afrique est le changement

climatique et les questions environnementales. L'avancÿe

du dÿsert, I'ensablement du fleuve Niger et le phÿnornÿne

El Nino en Afrique australe, la dÿforestation accentuÿe,

sont  les  manifestations  les  plus  frappantes  du

changement climatique en Afrique.



Le Lac Tchad dont la superficie 6tait de 25.000 Km2 en

1960, r6duite aujourd'hui ÿ moins de 2.500 Km2, est une

preuve suppl6mentaire de la d6gradation du climat sur

notre planÿte.

Cette  catastrophique  6cologique  mettant  a  mal  la

cohabitation  entre  les  communaut6s  et  menaÿant

dangereusement la s6curit6 alimentaire dans le Sahel,

n'est pas sans cons6quence sur la s6curit6 et la stabilit6

de cette r6gion, comme le montrent la forte implantation

et te d6veloppement accÿ16r6 de la menace terroriste.

k:,
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partenariat avec i'Afrique doit aussi se manifester dans

lutte  pour  la  pr6servation  de  I'environnement,

en p6ril. A cet 6gard, I'Accord de Paris,

avril dernier par tous les Etats, cr6e des

nouvelles, et pose le cadre structurel pour la

le changement climatique sur le long terme.

obligations

lutte contre

tl reste encore beaucoup ÿ faire pour passer ÿ des

r6alisations  tangibles  dans  la  mise  en  oeuvre  des

engagements pris par routes les parties selon le principe

de la responsabilit6 commune mais diff6renci6e.

Cet Accord ne sera cr6dible que s'il s'accompagne des

actions concretes tendant ÿ combler I'ÿcart ÿnorme entre

les efforts promis et ies nobles objectifs vis6s, y compris

celui d6ja fixÿ ÿ Copenhague, ÿ savoir mobiliser l O0

milliards de dollars par an d'ici ÿ. 2020 en faveur des pays

les plus pauvres.

la

s6rieusement

sign6 le 22

Le



Mesdames et Messieurs.

Distinguÿs invites ;

La question de la rÿforme de I'ONU, notamment du

Conseil de sÿcuritÿ, demeure une preoccupation majeure

de l'Afrique qui, ÿ cause d'une injustice de I'histoire,

reste marginalisÿe dans cet organe. II est dommage que

cette rÿforme que l'Union Africaine appelle de tous ses

voeux ÿ chacun de ses Sommets depuis des annÿes ne

suscite aucun intÿrÿt.

En tout ÿtat de cause, l'Afrique continue de plaider en

faveur de la raise en place d'une organisation universelle

plus juste et ÿquitable, tout en rÿaffirmant sa position sur

cette question telle qu'exprimÿe dans [e Consensus

d'Ezulwini.

Mesdames et Messieurs, la confiance et I'espoir dans les

solutions mondiales que I'ONU inspire ne seront fondus

que si routes les Nations dans leur diversitÿ participent

leur conception et a leur raise en oeuvre. Nous devons

tous, comme dans une union, ÿ.tre fiddle ÿ  I'humanitÿ,

dans le meilleur comme dans le pire.

Je vous remercie de votre aimable attention.


