
72a  ....  SESSION ORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES

NEW YORK, DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2017

DEBAT GENERAL

INTERVENTION

DE

S.E.M. Aurdlien A. AGBENONCI

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

ET DE LA COOPERATION

Vÿrifier au Prononcÿ

New York, le 22 septembre 2017



Monsieur Miroslav Lajkak, Prdsident de la 72ÿ*ÿe session de l'AssemblEe Gÿn&ale des

Nations Unies,

Monsieur Antonio GUTERRES, SecrEtaire GEndral des Nations Unies,

Distingu& dÿlSguÿs, Mesdames et Messieurs:

Monsieur Patrice TALON, Pr&ident de la Rdpublique, Chef de l'Etat, Chef du

Gouvernement m' a chargd de dElivrer en son nora et au nora du Gouvernement bEninois

le message dont la teneur suit :

Citation

Monsieur le Prdsident,

Je voudrais, avant tout propos, vous rEit&er rues chaleureuses felicitations pour votre Election ff la

Pÿsidence de la 726me session de l'AssemblEe GEn&ale des Nations Unies et vous fake part du

soutien de mon pays dans l'accomplissement de votre mission. Je profite de l'occasion pour

remercier, Peter THOMSON, votre prEddcesseur pour ses actions.

Je tiens fl renouveler rues chaleureuses felicitations ff Monsieur Antdnio Guterres, Secr&ake

GEnEral des Nations Unies et l'assurer, ff nouveau, de notre plein appui.

Je voudrais enfin rendre hommage ff son prEdEcesseur, Monsieur BAN IZi-moon.

Je pr&ente rues condol&nces et exprime ma compassion aux Gouvemements et aux Peuples

am&icain, frangais, mexicain, sierra-lEonais et fl tousles pays qui, dans les CarZbes, out &E

vicrimes de catastrophes naturelles.

Alors clue nous nous engageons dans la phase active de raise en oeuvre concrete des Objectifs de

Dÿveloppement Duÿable, le Bÿnin se rÿjouit du th6me de la pr&ente session, intiml& ÿ{ Prioritÿ

l'etre humain: Paix et Vie dÿcente pour tous sur une planÿte prÿservÿe ÿ. Ce th6me

coÿrespond pertinemment aux orientations contenues dans le Programme d'Actions de notre

Gouvernement qui place l'hormne et la plan6te au centre de ses preoccupations.

Le BEnin continue ses efforts pour l'atteinte des Objectifs de D&eloppement Durable.

Monsieur le Prÿsident,

Le 22 septembre 2016, du haut de cette Tribune, j'afi'lrmais que la pauvretE de masse est une

menace maieure pour l'humanitE et, fl cette occasion, j'avais souhaitE que la determination qui a



conduit le monde ÿ adopter l'Accord de Paris sur le Changement climatique, posse nous amener

mettre en place un Programme global d'&adication de la pauvretÿ de masse.

Un an apt&s, cet appel demeure plus que jamais d'actualitE, car la situation ne cesse de se dÿgrader

duns nos pays, poussant des milliers d'habitants ÿ l'dmigration, dans la plupart des cas, au risque

de leur vie, avec pour corollaire de nombreux ddfis s&uritaires et dconomiques pour les pays

d'accueil ainsi que des consequences envfronnementales assez importantes.

C'est pourquoi je me rSjouis particuliÿrement de ce thSme utile pour la raise en conunun des

efforts devant assurer le d&eloppement humain durable et la promotion d'un monde respectueux

de l'environnement.

i,

Le Bdnin s'est engagÿ fi donner la r@onse que nous estimons appropri& fl la question de la lutte

contre le chdmage des jeunes, comme moyen d'&adication de la pauvret&

Conformdment i la Feuille de Route de l'Union Afficaine adopt4e par les Chefs d'Etat et de

Gouvemement en janvier 2016, le Oouvemement bÿninois, en liaison avec les Nations Unies, a

laborE une Feuille de route nationale pour la prise en compte au Bdnin, du dividende

d4mographique.

A cet dgard, le Programme d'Actions du Gouvemement prEvoit un certain nombre de projets

dont la rÿalisation renforcera le d&Teloppement humain durable.

C'est dans cette dynamique que s'ins6re le projet d'Assurance pour le Renforcement du Capital

Humain (ARCH). Son op&ationnalisation rendra l'assurance-maladie obligatoire ff tous ceux qui

vivent au Bÿnin et permettta de mettre en place un systÿme de protection sociale pour les plus

pauvres et les plus vuln&ables.

Notre Programme d'Actions accorde 4galement une importance de premier ordre ÿ la

pr&ervation du cadre de vie et d'importantes actions de protection de l'environnement y sont

pr&ues.

I1 me semble important de saisir l'opportunit8 de cette tribune pour rappeler que le Bÿnin, par ma

voix, avait proposS, le 15 novembre 2016, fi l'occasion de la s&nce solennelle de haut niveau de la

COP22, tenue fi Marrakech, la crdation d'un Centre international de Recherches pour r@ondre

concrÿtement aux effets des changements climatiques sur l'Agÿiculture en Afrique, en lien avec

l'Institut international pour l'Agriculture tropicale.

Notre souhait est que les instances appropriEes des Nations Unies prennent la mesure de cette

proposition qui permettra d'assurer le d&eloppement durable de l'agricultuÿe en Afrique. Nous

sommes pÿofondfiment attach& aux efforts de lutte contre le changement climatique et



considÿrons clue l'Accord de Paris est un outil incontournable pour y parvenir. A cet ÿgard, mon

pays soutient les diverses initiatives, notamment celles de la France, destin&s ÿ amener les

Nations Unies ÿ mettre en place une 3ÿme gÿn&ation de droits fondamentaux qu'incarnerait le

Pacte mondial pour l'environnement.

Monsieur le Prfisident,

Notre Session s'ouvre fl un moment oÿ le monde fait face fl une multitude de d6fis complexes.

Depuis de nombreuses d&ennies, le monde n'a semblÿ aussi porteur de crises et en qu&e de sens.

Dans de nombreuses r6gions du monde, la paix est gravement menac6e et les valeurs de libertÿ et

de droit sont compromises. L'extrtmisme violent et le radicalisme p6sent lourdement sur la

sÿcuritÿ et la stabilitÿ internationales. L'attaque contre le multilat&alisme et donc contre les

Nations Unies participe de cette tendance pernicieuse que nous devons rejeter.

C'est pourqnoi, pour assurer le bien-&re des populations africaines, et aborder tons ces probltmes

avec l'efficacit8 requise, l'Union Africaine a plus que jamais besoin de se reformer. Pour sa part, le

BEnin soutient refinement le processus de rÿforme en cours, et souhaite vivement son

aboutissement fi trts brÿve &h&nce.

Monsieur le Prfisident,

La r4forme des Nations Unies, en particulier celle du Conseil de S4curit4, dolt 4galement &re

poursuivie pour accrohve l'efficacit4 de l'Organisation, ,ÿotamment dans le domaine de la paix et

de la s4curitÿ. Le Conseil de S&uritÿ dolt 4tre recomposÿ pour tenir compte des mutations

intervenues sur la schne internationale au cours des d&ennies &oul&s. On ne peut d'un c6t4

appeler au respect de la d4mocratie dans tons les pays et, paradoxalement, ne pas v0uloir qu'elle

soit appliquEe dans la r4forme du Conseil de S4curit4.

Cette rUorrne, nous l'esp&ons vivement, permettÿa de r6parer l'injustice fake fl l'Afrique, seul

continent non reprdsentd dans la catEgorie des membres permanents du Conseil. La position du

Bdnin sur cette question est conforme ff celle de l'Afrique, telle qu'exprim& ÿ travers le consensus

d'Ezulwini. Les Nations Unies, et plus particuli6rement le Conseil de S6curit6, ont aussi besoin

d'un Nouveau Ddpart.

Au titre des dEfis importants ff relever, figure 6galement le r6glement de la question palestinienne.

La creation de l'Etat Palestinien, membre de plein droit des Nations Uÿies et vivant en bonne

entente avec Israd permettra sans nul doute de cr&r la dynamique qui fera baisser ]es tensions

dans cette r6gion.

Nous soutenons les efforts des Nations Unies pour parvenir ff cet obiectif tout comme nous

appwons les initiatives destin&s ff r6unb les conditions propices ff l'organisation d'une

4



Con£&ence internationale en rue de la cr&tion dans la r4gion du Moyen-Orient, d'une Zone

exempte de l'arme nucl&ire.

Je voudrais rdit&er ici notre engagement ÿ renforcer notre contribution aux actions des Nations

Unies et ÿ ceuvrer davantage dans le sens de l'efficacitd des OpErations de Maintien de la Paix.

C'est darts cette dynamique que s'inscrit la signature ÿ Cotonou, le 8 f&rier 2017, de l'Accord sur

le Statut de la Mission Multidimensionnelle IntEgr& des Nations Unies pour la Stabilisation du

Mali, la MINUSMA.

Je ne voudrais pas terminer mon propos sans renouveler le profond attachement de mon pays aux

Nations Unies qui restent ff la lois un cadre unique d'expression, de dialogue et d'action nous

permettant de fake face de manihre solidaire aux immenses et complexes d4fis de notre monde

globalis4. Le multilat4ralisme est un imp&atif &hique et politique pour la Paix. Le B4nin

continuera d'y travailler, aux c6tEs de tousles autres peuples, pour l'4dification d'un ordre mondial

plus juste, plus inclusif et plus fraternel.

Je vous remercie de votre amiable attention.

Fin de citation

New York, le 22 septembre 2017


