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New York, le 26 septembre 20!4,





-  E×ceHence Monsieur le President de J'AssembJÿe Gÿnÿrale,
-  E×ceHence Monsieur le Secrÿtaire GÿnÿraR de rOrganisation dee Nations

Unies,
-  E×cellences Mesdames et Messieurs aes Chefs d'Etat et de Gouvemement,
-  E×cellences Mesdames et Messieurs,

En vous adressant, Monsieur le Pr6sident de I'Assembl6e G6n6rale, mes cordiales
f61icitations pour votre 61ection, je voudrais, en meme temps, satuer le judicieux choix que
vous avez fait d'inscrire votre mandat darts le prolongement de l'action de I'Ambassadeur
John William ASHE, votre pr6d6cesseur, a qui je rends I'hommage qu'il m6rite.

Je vous f6Jicite egalement d'avoir pris pour la pr6sente session un theme qui nous invite
une reflexion globale sur I'apr6s-2015.

Je voudrais tout autant rendre honneur & Monsieur Ban Ki-moon, Secretaire G¢n6raJ des
Nations Unies, et lui r6it6rer I'appui ind6fectible du Congo aux efforts qu'il mÿne avec
engagement et abn6gation & la tÿte de notre organisation.

Monsieur le President,
Mesdames et Messieurs,

Le monde est en 6bullition. L'humanit6 vit dans la hantise des tensions et conflits qui
prolifÿrent un peu partout ; du terrorisme qui est devenu 1'6pouvantail des nations; des
epid6mies anciennes et nouvelles qui accablent les soci6t6s, singuliÿrement les plus
pauvres; des disparit6s persistantes entre les Etats eta I'int6deur des Fttats; des
changements climatiques qui menacent notre planete.

Voitÿ autant de d6fis qui soul,vent partout dans notre univers un sentiment de grande
appr6hension.

Voil& qui, par ailleurs, fonde notre foi en !'Organisation des Nations Unies, te seul
instrument dont le monde dispose dans la recherche des solutions & ces nombreux
probfÿmes.

Dans cette qu6te universelle, c'est surtout vers la paix, la s6curit6 et la preservation de la
nature que doit se porter I'action prioritaire des Etats. Car le monde a besoin de paix et de
s6curit6 partout oh se d6veloppent d'absurdes conflits comme en Syrie, en Ukraine, en
Irak, entre les ÿsra61iens et les Palestiniens.

Le monde a besoin de paix et de s6curit6 en Afrique, singuliÿrement en Libye et darts
toute la r6gion sahelo-saharienne, au Soudan du Sud, en Afrique Centrale et darts la
r6gion des Grands Lacs.

L'Afnque a besoin du concours accru de la communaute internationale pour que la
Somalie sorte dÿfinitivement de i'abfme, que ÿe MalJ recouvre son intÿgritÿ et son unitÿ,
que la Rÿpublique DSmocratique du Congo qui connai"t une accalmie certaine ne replonge
pÿus dans les violences qui I'ont meurtrie pendant de si Iongues armies.

Enfin, pour qu'en Rÿpublique Centrafricaine, les 8volutions encourageantes enregistrÿes
ces derniÿres semaines, avec I'Accord de cessation des hostJlitÿs sign¢ a Brazzaville le 23
juillet dernier et le transfert d'autoritÿ, le 15 septembre 2014, entre la mission africaine de



la MISCA et les forces onusiennes de la MINUSCA, soient consolid6es pour permettre au
peuple centrafricain de sortir de cette crise qui n'a que trop dure.

L'Afrique a besoin de I'ind6fectible appui de la communaut6 internationale pour juguler la
piraterie maritime qui se developpe dangereusement dans le Golfe de Guin6e, et pour
reduire te terrorisme qui s'6tend du Sahel vers le Sud du Continent et tisse de nombreuses
ramifications locales. II en est ainsi de la secte Boko Haram qui s6vit au Nig@ia et qui
tente de regionaliser son action en direction du Cameroun et peut-6tre bient6t vers
d'autres pays, si rien n'est fait pour Fen empÿcher.

11 s'agit aussi du mouvement de rebe!lion connu sous I'appellation de l'Arm6e de
Rdsistance du Seigneur de Joseph Koni qui op@e toujours aux confins de la R6publique
Centrafricaine, de la R6publique D6mocratique du Congo et de l'Ouganda.

En Afrique Centrale, comme ailleurs dans le reste du continent, l'ins6curit6 est souvent la
cons6quence de plusieurs causes. 11 n'y a pas que ta guerre et les violences armees. II y a
aussi ia pauvret6 et les maladies end6miques comme le paludisme, le VtH-Sida, les
maladies non transmissibles et la fiÿvre h6morragique << Ebola >>.

Nous nous felicitons du grand 61an de solidarit6 manifest6 par la communaut6
internationale pour aider les pays africains touch6s par 1'6pid6mie << Ebola >> a @adiquer
ce terrible fl6au. A cet 6gard, nous saluons la cr6ation par le Secr6taire g6n@at de la
mission des Nations Unies pour la riposte d'urgence a l'6pid6mie d'Ebola.

Monsieur ie Prbsident,
Excellences Mesdames et Messieurs,

Je voudrais, & pr6sent, en quelques mots, aborder la probl6matique des changements
climatiques qui, comme chacun le salt, demeure une grande menace pour notre plan¢te.

La R6pubtique du Congo, qui par[age pteinement la position commune africaine, adh6re
aux conclusions du Sommet de I'Etys6e des 6 et 7 d6cembre 2013. Le Sommet sur le
ctimat qui s'est tenu ici meme, le 23 septembre demier, a permis d'6couter des annonces
d'engagements solides en faveur de I'adoption d'un accord contraignant, significatif et
universel qui devra porter aussi bien sur I'att6nuation que sur I'adaptation, Iors du Sommet
de Paris en 2015.

Dans ce sens, je voudrais insister sur I'importance pour mon pays et pour l'Afrique :

-  de permettre ta mise en place des m6canismes de {{ transfert de technologies et
de financements innovants >> "
d'assurer une capitalisation ambitieuse et une raise en oeuvre r6elle du {{ Fonds
vert >> pour le climat ;

-  de veiller & I'int@6t de la promotion d'un programme positif de lutte contre te
d@eglement climatique, fond6 sur la coop6ration, afin d'optimiser les opportunit6s
offertes par la lutte contre le changement climatique.

L'exploitation itt6gale et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore
repr6sentent une autre menace; une menace grave pour I'environnement et ta
biodiversit6. En r6ponse & cette criminalit6 environnementale internationale sur la
biodiversit6, mon pays organisera & Brazzavitle, au cours du premier semestre de 2015,
sous 1'6gide de I'Union Africaine et en partenariat avec le Programme des Nations Unies
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pour t'Environnement, une Conference lntemationale sur l'e×ploitation ill,gale et ie
commerce illicite des produits de la faune et de la flore sauvage d'Afrique.

Monsieur le President,
E×celtences Mesdames et Messieurs,

La 69eme Session de notre organisation se tient & la veille de 2015, ann6e butoir pour
ratteinte des Objectifs du Miltenaire pour le D6veloppement.

Le diagnostic pos6 par les parties prenantes, ÿ tous les niveaux, a montrÿ que nous
n'avons pas atteint ces objectifs, & cause, notamment, des lacunes apparues darts leur
pr6paration initiale et dans leur formulation.

L'Afrique est le continent qui comptera le plus grand hombre de pays qui n'auront pas
atteint certains OMD d'ici r6ch6ance de 2015. Les dirigeants africains ont adoptÿ une
position commune pour le programme de d6veloppement post-2015 afin de retever ces
d6fis.

Nous en appelons ÿ l'engagement solidaire de tousles membres pour que cette position
commune africaine soit placee au coeur de nos pr6occupations dans les negociations qui
devront aboutir a radoption d'un agenda mondial de d6veloppement pour raprÿs 2015.

Monsieur le President,
E×cellences Mesdames et Messieurs,

Avant de terminer, j'aimerais solennellement r6affirmer rengagement de mon pays en
faveur de la promotion et de la protection des droits et libert6s fondamentaux de rhomme,
ainsi que  son attachement aux diff6rents m6canismes de protection des droits de
rhomme et au processus de rExamen P6riodique Universel auquel nous avons
activement particip6.

C'est darts cet esprit que le Congo s'emploie a enrichir le cadre juridique et institutionnel
par le renforcement du systÿme national de promotion et de protection des droits de
l'homme avec la pteine participation de la soci6t6 civile.

En consid6ration de ce qui pr6c@de, la R6publique du Congo a d6cid6 de pr6senter sa
candidature pour un second mandat au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies
pour la p6riode 2015-2017, Iors des 61ections qui auront lieu en novembre prochain ici
New-York.

Monsieur le President,

Le sport, facteur de paix et de d6veloppement unit les peuples. Darts cet esprit,
Brazzavitle accueillera en septembre 2015 les jeux africains, ÿ t'occasion de la c616bration
du 50ÿme anniversaire de cette f6te de la jeunesse africaine.

Enfin, j'aimerais une fois de plus renouveler rattachement de mon pays aux id6aux de
notre organisation universelle et r6it6rer notre engagement & soutenir les efforts de
I'ensemble de la communaut6 internationale en faveur de la paix, de la s6curit6 et du
d6veloppement dont d6pend le bien-ÿtre de rhumanitÿ et le monde meilleur que nous
appelons de tous nos voeux.

Je vous  remercie.




