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Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, 

Excellences, 

Collègues et partenaires, 

 

Permettez-moi tout d’abord de remercier Monsieur le Secrétaire Général des 

Nations Unies pour avoir rehaussé de sa présence cette importante réunion 

consacrée à l’évaluation de la mise en œuvre de la résolution 71/243 de 

l’Assemblée Générale sur l’examen quadriennal complet des activités 

opérationnelles de développement du système de Nations Unies 

 

Votre présence effective à cette réunion traduit votre engagement à poursuive 

les efforts déployés pour le repositionnement du système de developpement et 

l’ECOSOC comme une plateforme multilatérale clé sur les questions de 

développement. 

 

L’adoption de l ‘Agenda de développement 2030 dont l’objectif principal est 

d’assurer la prospérité de l’humanité dans la paix et un environnement sain en 

ne laissant personne de côté a été décisive et historique. 

 

Après cette période, les objectifs ont été définis avec l’examen quadriennal 

complet des activités opérationnelles de développement des Nations Unies et 

la résolution sur le repositionnement du système de développement pour en 

faire un véritable instrument au service du développement durable.  

 

 Il est évident que nous avons atteint la phase cruciale avec les propositions 

concrètes et les recommandations faites par Monsieur le Secrétaire Général 
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dans son rapport pour soutenir notre agenda commun, en pointant la direction 

du voyage dans lequel nous sommes librement embarques. 

Nous devons lui apporter tout le soutien nécessaire qu’il faut dans le cadre des 

réformes courageuses entreprises sous sa direction sur le repositionnement du 

système de développement des Nations Unies pour l’atteinte des objectifs du 

developpement durable.  

 

Lors qu’il s’agit de cohérence d’intégration et d’adaptation et du meilleur de 

l’organisation universelle nous devons être pragmatique et pousser aux 

résultats réalisables car, ne perdons jamais de vue que les institutions, les 

processus de prise de décision changent lentement, qu’ils s’agissent des 

Nations Unies ou de tout autre institution 

 

La cohérence, l’efficacité et l’efficience sont des entreprises complexes, en 

particulier dans le cas d’un système de développement qui a connu une 

croissance plus organique par sa conception sur près d’un siècle avec des 

agences des fonds, des programmes qui n’ont toujours pas évolué ensemble.  

 

 C’est à ce travail de fonds que Monsieur le Secrétaire Général s’attelle depuis 

l’adoption de l’agenda 2030, avec de réels progrès accomplis depuis 

l’opérationnalisation de coordinateurs résidents en début d’année. 

 

 

Quant aux Etats membres, ils doivent faire preuve de cohérence et de la 

fermeté nécessaire, dans la nouvelle approche du repositionnement du 

système de développement, par rapport aux résultats escomptés qu’il s’agit du 
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nord ou du sud de donateurs de programmes chacun dans la gouvernance de 

l’ECOSOC et de l’Assemblée Générale. 

 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Excellences Messieurs les Ambassadeurs, 

 

Le changement est un impératif incontournable, la nécessité d’avoir des 

leaders au siège qui peuvent identifier nos objectifs commun et nos priorités, 

galvaniser les partenaires autour de ces objectifs et favoriser l’appropriation 

nationale des objectifs du développement. 

Dans la phase actuelle, de changement de paradigme, nous avons besoin de 

managers qui font de la cohérence la collaboration et la coopération leur 

leitmotive. 

 

Monsieur le Secrétaire Général et Madame la Secrétaire Générale adjointe 

sont en train de jouer leur rôle dans cette dynamique de renouveau pour faire 

avancer l’agenda de developpement. 

 

Il n’y a aucun doute que s’ils continuent de bénéficier de notre soutien et le 

pouvoir nécessaire pour porter plus haut cette entreprise. Ils réussiront le pari. 

 

Dans les moments critiques et difficiles dans la vie de nos nations, le système 

de développement des Nations Unies est venu au secours pour sauver dans 

des contextes de crises pour aider à construire la résilience et remettre les 

Etats concernés sur la voie du développement durable. 
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L’exemple frappant est mon propre pays la Guinée où la riposte des Nations 

Unies à la terrible épidémie Ebola a prouvé la force d’une action unie 

coordonnée et intégrée. C’est une leçon qui a montré comment la bonne 

gouvernance, la générosité financière, le soutien et les réponses 

organisationnelles bien pensées pour fournir à temps dans des situations 

critiques est performant. 

 

Nous espérons que cela deviendra un standard : des solutions détenues par 

les intérêts nationaux, rendues possibles par des actions rapides, efficaces 

appuyées par une équipe intégrée des Nations Unies qui fournit tout une 

gamme de réponses. 

 

Avec la volonté politique renouvelée et le soutien nécessaire qu’il faut, nous 

feront de l’atteinte des objectifs du développement durable un succès dans la 

lutte contre l’extreme pauvreté dans le monde. 

 

 

 

 

 

Excellences, chers Collègues, 

 

Les défis auxquels l’humanité est confrontée ne peuvent être relevés que dans 

le cadre des Nations Unies. C’est pourquoi Monsieur le Secrétaire Général 

appelle au changement de culture des Nations Unies parce que les modèles 
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génériques ignorent les contextes, les réalités et les spécificités nationaux ne 

fonctionnent pas.    

 

 Les questions de développement durable qui interpellent les Etats nécessitent 

une nouvelle génération du système de développement des Nations Unies, 

capable de répondre aux ambitions du nouvel agenda pour le développement 

et la promesse de ne laisser personne derrière. 

 

 

Je vous remercie. 

 

  

 

 


