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Monsieur le Prbsident de I'Assemblbe Gbnbrale,

Chers Collbgues,

Monsieur le Secrbtaire Gbnbral,

Mesdames, Messieurs,

Monsieur le Prdsident,

La dÿlÿgation sÿnÿgalaise remercie votre prÿdÿcesseur et vous adresse

ses voeux de succÿs dans la conduite des travaux de notre Session.

Je renouvelle nos fÿlicitations et notre soutien au Secrÿtaire gÿnÿral,

Antonio Guterrez, pour la rÿussite de sa mission ÿ la tÿte de

I'Organisation.

Le thÿme de cette 72e Session nous engage ÿ donner la prioritÿ

/ÿtre humain pour/a paix et une vie d#cente pour tous sur une

planÿte prÿservÿe.

Hÿlas, en ces temps de turbulences et d'incertitudes, I'idÿal d'un monde

meilleur pour tous se heurte aux urgences d'un monde de conflits et

en conflit avec lui-mÿme.

Urgences sbcuritaires et humanitaires: des millions d'ÿtres

humains continuent de souffrir au quotidien des ravages de la guerre, du

terrorisme et de la violence sous toutes ses formes.

Urgences alimentaires : selon la FAO, plus d'un milliard de tonnes de

nourriture sont gaspillÿes chaque annie, pendant que chaque jour, plus

de 795 millions de personnes souffrent de la faim.



Urgence$ environnernentales : le rÿchauffement climatique a atteint

un niveau sans precedent, alors que les engagements convenus pour y

remÿdier, y compris le financement adÿquat du Fonds vert, tardent ÿ se

concrÿtiser.

Urgences ÿthiques et morales: d'une part, on prescrit la vocation

universelle de la dÿmocratie et des droits humains, pendant que le repli

sur soi et les dÿrives extrÿmistes, racistes et xÿnophobes refont surface.

Or, ce sont ces dÿrives dangereuses, nÿes de la prÿtention absurde

qu'une race, une civilisation ou une culture serait supÿrieure aux autres,

qui ont inspirÿ les pires tragedies de I'histoire, notamment I'esclavage, la

colonisation, I'holocauste et I'apartheid.

Cÿder ÿ ces dÿrives, c'est renoncer aux valeurs fondatrices des Nations,

c'est oublier que les vÿritables dÿfis de notre temps se trouvent ailleurs,

comme la lutte contre la menace terroriste.

Le Sÿnÿgal, je le redis ici avec force, condamne fermement le terrorisme,

partout oÿ il frappe. Rien, encore moins la religion, ne saurait justifier le

fanatisme violent.

En mÿme temps, nous ne pouvons accepter que I'islam soit assimilÿ ÿ la

violence. Nous ne pouvons accepter que les musulmans soient tenus

pour responsables d'une violence dont ils sont eux-mÿmes victimes.

Nous sommes tous concernÿs par la menace terroriste. Nous avons, en

consequence, la responsabilitÿ de travailler ensemble ÿ la recherche de

solutions concertÿes contre ce flÿau.



C'est I'objet du Forum international de Dakar sur la paix et la sÿcuritÿ en

Afrique, dont la 4e ÿdition se tiendra les 13 et 14 novembre 2017.

Entre autres sujets, ce Forum portera sur la rÿponse doctrinale de I'islam

I'extrÿmisme violent.

Nous voulons une Afrique en paix et en sÿcuritÿ ; une Afrique qui ne sert

pas de sanctuaire ÿ des groupes terroristes combattus et vaincus

ailleurs.

C'est pourquoi le Sÿnÿgal, qui reste engagÿ dans sept missions de paix

ce jour, y compris la MINUSMA, salue les efforts du G5 Sahel et des pays

partenaires dans la lutte contre le terrorisme.

Je renouvelle notre soutien au processus de paix et de rÿconciliation

nationale en Rÿpublique soeur du Mali, dans le respect de I'intÿgritÿ

territoriale du pays, et conformÿment ÿ la rÿsolution 2374 du Conseil de

Sÿcuritÿ.

Au Moyen Orient, le Sÿnÿgal rÿitÿre le droit du peuple palestinien ÿ un

Etat viable, coexistant en paix avec I'Etat d'Israÿl, chacun ÿ I'intÿrieur de

frontiÿres sores et internationalement reconnues.

En Birmanie, nous sommes gravement prÿoccupÿs par les exactions

contre la population musulmane Rohingya. Parce qu'il ne saurait y avoir

d'ÿmotion sÿlective, le Sÿnÿgal appelle instamment la communautÿ

internationale ÿ agir pour mettre fin ÿ cette vÿritable tragÿdie humaine.
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Monsieur le President,

Mesdames, Messieurs,

Dans un monde d'interaction et d'interdÿpendance, la paix, aujourd'hui

plus que par le passe, n'est pas seulement I'absence de guerre.

La paix, c'est aussi la preservation des ressources de la planÿte, dont la

rarefaction  accentue  les  risques  de  crises  internes  et  de

conflits internationaux ; d'o5 la nÿcessitÿ vitale de sauvegarder I'intÿgritÿ

de I'Accord de Paris sur le climat. II y va de I'avenir de la planÿte.

La paix, c'est ÿgalement des ÿchanges internationaux plus justes et plus

quitables, qui ouvrent ÿ tous la voie du progrÿs et de la prosperitY.

Le monde ne peut ÿtre en paix avec lui-mÿme rant qu'il reproduira

un systÿme d'ÿchanges inÿgaux, oE ceux qui ont plus gagnent

toujours plus, et ceux qui ont moins perdent toujours plus.

Nous devons travailler ÿ des ÿchanges mutuellement bÿnÿfiques, qui

protÿgent I'investissement, rÿmunÿrent au juste prix les matiÿres

premieres et gÿnÿrent une prospÿritÿ partagÿe. C'est le meilleur moyen

de vaincre la pauvretÿ, de soutenir les efforts d'ÿmergence de I'Afrique

et de freiner les mouvements migratoires clandestins.

Ace sujet, au titre de la Prÿsidence en exercice du NEPAD, je salue

I'initiative Compact avecl'Afrique lancÿe par I'Allemagne dans le cadre

du G.20 pour stimuler I'investissement sur le continent.



Dans cette nouvelle dynamique de soutien au

partenariat, le Sÿnÿgal se rÿjouit d'accueillir

vÿnements majeurs de I'agenda international '

dÿveloppement par le

prochainement trois

du 25 au 27 septembre, le 3e Forum sur I'investissement en

Afrique, en collaboration avec la Chine et la Banque mondiale ;

en janvier 2018, la conference internationale sur les infrastructures

de haute qualitY, ÿ I'initiative du Japon ;

et le 8 Fÿvrier 2018, la conference de reconstitution du fonds du

Partenariat mondial pour I'Education, ÿ hauteur de 3,1 milliards de

dollars sur trois ans.

En mobilisant ces ressources, nous donnerons la chance ÿ des millions

d'enfants d'aller ÿ I'ÿcole et de rÿaliser leur rÿve d'une vie accomplie.

Je remercie la France qui co parraine cette conference avec le Sÿnÿgal.

Nous y convions tousles pays partenaires et bÿnÿficiaires

Monsieur le President,

Mesdames, Messieurs,

Les transformations positives que nous voulons impulser ÿ la marche du

monde ne pourront rÿussir que dans un ÿlan inclusif et ÿquitable, qui

concilie les intÿrÿts de tous.

A cette fin, il est temps de donner ÿ I'Afrique la place qu'elle mÿrite au

Conseil de Sÿcuritÿ, et qu'elle rÿclame dans le Consensus d'Ezulwini.



II est temps de rÿformer les rÿgles de la gouvernance ÿconomique et

financiÿre mondiale, y compris par une lutte plus efficace contre

I'ÿvasion fiscale, pour contribuer ÿ la mobilisation des ressources internes

pour le financement du dÿveloppement.

II est temps de ne plus considÿrer I'Afrique comme un continent du

futur, qui se contente de promesses alÿatoires que d'autres conÿoivent,

crivent et interprÿtent ÿ sa place. L'Afrique se veut partie prenante d'un

present qui tienne compte de ses intÿrÿts et besoins d'ÿmergence, par

des partenariats rÿnovÿs et mutuellement avantageux.

C'est dans cet esprit que le Sÿnÿgal continuera de travailler avec tousles

pays amis et partenaires, au terme de son mandat au Conseil de Sÿcuritÿ

dans quelques semaines.

En dÿpit des incertitudes et des difficultÿs de notre temps, nous devons

continuer ÿ avoir foi dans le multilatÿralisme.

Les gÿnÿrations avant nous ont eu la sagesse de comprendre que

I'isolationnisme et I'ÿtat de belligÿrance sont une voie sans issue.

Sur les dÿcombres de la guerre, elles ont ÿdifiÿ les fondements de la

paix ; mais une paix qui reste toujours une oeuvre en construction.

Chaque fois que les fondements de cette oeuvre vacillent, c'est notre

humanitÿ commune qui s'en trouve menacÿe.

La sagesse des anciens commande que nous oeuvrions ensemble pour la

sauvegarde de la paix, au nom de notre humanitÿ commune, qui nous

rassemble et nous assigne un destin partagÿ.

Je vous remercie de votre aimable attention.


