
• Monsieur Ie !Presidemt,
• Excellences,
• Mesdames, Messieurs,

!PermeUez-moi tout dI'abord d'adresser au
!President de cel:l:e 6Seme Session mes
chaleureuses felicitations !pour son election
unanime. Sa gB'ande experiemce des affaires
internationales mous autorise a croire que sa
mission sera couromnee de succes.

A son predecesseur, Ie Dr. Ali Abdussalem
Tril<i, je suis heure!.!){ de rendre hommage pour
I'engagement et I'habilete avec lesquels il s'est
acquiUe de ses delicates fomctions au cours de
la session precedente. Qu'il en soit
particulierement remercie.

Je salue egalement notre Secretaire
General Monsieur BAN I(I-MOON et ses
collaborateurs pour leurs efforts constants au
service de la paix et du developpement dans Ie
monde et notamment des pays les moins
avances.

• Monsieur Ie President,
• Mesdames, Messieurs,

Aiors que la premiere decennie du 21erne

siecle se termine il n'est sans doute pas inutile
d'evaluer Ie chemin parcouru depuis que fLit
proclamee, il y a de cela db{ ans, dans cette
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meme saDie, notre volonte commune de reduire
de moitie la pauvrete dans Ie monde en 2015.
Chacun se souviendra de I'enthousiasme qui
avait accompagne cet engagement solennel.

Force est de constater aujourd'hui que nous
sommes assez loim du compte.

Plus d'un milliard de persormes vivent
toujours dans I'extreme pauvrete. L'ecart de
developpement entre les pays du Nord et cem{
!lu Sud se creuse au lieu de diminuer. L'aide
internationale stagne et reste en dec;a des
engagements des pays developpes de lui
consacrer 0,7% de leur PNB. Dans les huit
domaines reconnus comme prioritaires par les
objectifs du Millenaire, les resultats sont
decevants, voire insatisfaisants, alors que nous
nous rapprochons de I'echeance de 2015.

Que s'est-il donc passe?

La crise economique qui a suivi lesrecents
bouleversements des marches financiers est
manifestement en cause. Le ralentissement de
I'activite mondiale, la recession dans certains
cas ont accapare I'attention des pays du Nord.
lis ont donne la priorite a la relance de leurs
economies et a la solution de leurs problemes
sociam{. Mais, meme si nous pouvons Ie
comprendre, cela n'explique pas tout.
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la prise die conscience, alJl tOll.!lrnant diu
siede dlernier, dies c<msequences
catastrophiques d'un accroissement continu de
la pauvrete dans Ie Tiers Monde parait en effet
s'etre considerablemenit emoussee. Or, non
seulement la situation de ce point de vue ne
s'est pas amelioree mais 131113 continue de
s'aggraver.

]'ai, a differentes reprises, du haut de ceUe
tribune et dans d'autres circonstances, appeiG§
I'attention de la communaute internationale
sur Ie probleme que pose I'extension de la
pauvrete dans Ie monde. ]'ai souligne que,
pour dies raisons ethiques, elle imposait a tous
Il.m devoir de solidarite a I'egard dies plus
demunis. Mais fai aussi indique que c'etait la
I'interet bien compris de chacun car I'ecart
grandissant entre riches et pauvres ne pouvait
qu'exacerber les tensions et compromettre la
paOJ{ et la secuD'ite internationales.

On me pardonnera, fen suis sur, de
m'appesantir quelque peu sur Ie cas de
I'Afrique. IElle est incontestablement Ie
continent Ie plus touche par I'extreme
pauvrete. Celle-ci s'accompagne Ie plus
souvent de la penurie alimentaire, des
epidemies, des deplacements de population et
de I'insecurite. lPeut-on s'etonner que cette
profonde misere explose parfois, comme on I'a
vu II y a deux ans, lors de ce que I'on a appele
« les emeutes de la faim » ?
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la communaute internationale ne peut
rester indifferente devant ceUe menace qui
risque de miner nos efforts pour faire
progresser la democratie et assurer notre
developpement.

Que I'on me comprenne bien. II ne s'agit
pas ici de recriminer au nom d'une quelconque
ideologie, de faire Ie proces de tel ou tel pays
ou groupe de pays, de s'erigeD' en donneur de
le~ons. ]e suis Ie premier a reconnaitre que
l'Organisation des Nations Unies et ses
agences ont dispense aide et conseils a notre
continent depuis les independances; que la
plupart des pays du Nord, a travel's leur
cooperation, leur aide financiere et les
annulations de deUe onit apporte et continuent
d'apporter a I'Afrique un soutien
irrempla~able; que les pays emergents ont
pris Ie relais. Nous leu;' en sommes a tous
naturellement reconnaissants.

Mais manifestement cela ne suffit pas. II
n'est pas question de rechercher les
responsabilites de cet etat de choses. Je veux
simplement dire que les solutions retenues
n'etaient probablement pas a la hauteur de
I'enjeu. J'ajouterai que du cote africain nous
avions accumule trop de handicaps au cours de
I'Histoire : esclavage, colonisation, dependance
economique, conflits internes et externes et
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sans douite aussi que nous avol1ls mal1lque de
rigueur eit d'espriit de suite.

Pour des raisons d'inl:ereit mutuel, deja
evoquees, je pense que nous devons revoir la
question de fond en comble, sans arrU,re
pensees ideologiques 01.11 prejuges de nal:ure
politique 01.11 economique. L'Afrique qui, quoi
qu'on dise, a beaucoup change au cours des
cinquante dernieres annees, me parai'1: prete a
un large debal: d'idees sur Ie sujeit pom"vu qu'il
soil: conduit dans 1m veriitable esprit de
parl:enariait. Ainsi pourrait prendre corps ce
fameux «Plan Marshall» pour I'Afrique,
souvent evoque mais qui tarde a voir Ie jour.

C'est cetite preoccupaition qui a amene Ie
Cameroun, a I'occasion du Cinquantenaire de
son accession a la souverainete, a organiser a
Yaounde une Conference Internationale 
Africa 21- au cours de laquelle a ete dresse I.HI

biian sans complaisance des 50 annees
d'independances africaines et ont ete evaluees
les chances qui vonl: s'ouvrir a I'avenir a notre
continent. Cel:te reunion a el:e honoree de la
presence de plusieurs Chefs d'El:atel: de
Gouvernemenit, d'anciens Pu"emiers Ministres,
de haul:s lRepresentants d'Organisations
Internationales, d'experts de renommee
mondiale, de dirigeants de grandes entreprises
ainsi que de Prix Nobel de la paJ)c.
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La declaration finale de la Conference que
rna delegation I:ienl: a vol:re disposil:ion, se
presenl:e comme un veritable « guide» pour la
rehabilitation de l'Afrique, tant en ce qui
concerne son redressementeconomique que sa
parl:icipation a la vie internationale. Car c'est
bien de cela qu'iI s'agit: faire en sorte que
notre continent ne reste pas en position
d'eternel assiste et qu'il joue Ie role qui lui
revient dans les affaires du monde.

On me permeUra dans cette enceinte
d'insister sur Ie deuxieme point. Comment
justifier aUjourd'hui que l'Afrique soit Ie seul
continent a ne pas disposer d'un representant
permanent au Conseil de Securite? Comment
comprendre qu'elle ait du mal a se faire
entendre lorsque ses problemes sont examines
dans les instances economiques et financieres
mondiales alors que les decisions prises lui
seront imposees? Au moment oil les pays
emergenl:s reclament a juste ititre une
representation au Conseil de Securite a la
mesure de leur poids economique el: politique,
l'Afrique dans son ensemble, ne doil: pas etre
oubliee.

o Monsieur Ie President,
o Mesdames, Messieurs,

Notre cOl1ltinent a el:e longtemps traite, si
j'ose dire, en objel: des relations
internationales. II est pourl:ant directement
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conceme pair na pBl.npalrit dies grandls probh?!mes
qui se posenit a I'humaniite dI'aujourd'hui, qu'il
s'agisse des fnux migraitoires, du
rechauffemenit dimatique, de la regulation
economique et finandere, du itelrrorisme, etc.
lEn un mot, II est parfois la victime die
phenomenes oil sa responsabiliite n'est pas
engagee. Sur ce plan eganement, il conviendra
de sortir des omieres oil les grandes
negociations pai'aissent s'etre enlisees.

Les peuples africains aspirent a dlavantage
de comprehension et de sympathie all vrai
sens du terme. Le retard de developpement
dont ils sOllffrent ne se reduit pas en effet aw{
objectifs du Millenaire. Certes, ils veulent etre
moins pauvres, manger a lellr faim, mais
surtout etre a I'alni de la peur €lit du besoin,
e'l:re plus libres, envisager I'avenir sans
inquietude. !Bref, vivlre dans une sodete qui
leur gsrantit ces conditions minimales
d'existence et die bien etre.

La ph.npart des pays africa ins se sont
engages dans ceUe voie. Pour sa part, Ie
Cameroun, au cours dies dernieres decennies, a
cree des institutions representatives, etabli
1'lEtat de droit et assure Ie respect dies dlmits de
I'homme. Au){ plans economique et social, des
progres sensibles ont ete accomplis dans les
domaines des finances lPubliques, de
I'education et de la sante. 5i cette evolution se
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confirme, notre pays peuit esperer, a moyen
terme, acceder au statut de pays emergent.

Tel est, me semble-t-II I'etat d'esprit de
la majorite des pays africains. La communaute
internationale a certainement un role a jouer
pour les conforter dans leur dletermination a
s'integrer dans la sodete mondiale. Pour cela,
il faudra de sa part plus de comprehension,
plus de solidarite et sans doute aussi
davantage de frsiternite.

Je VOLIS remerde de votre aimable
aittention.-


