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DECLARATION AU NOM DU GROUPE AFRICAIN DE M. EBOA EBONGUE FELIX 

DEUXIÈME CONSEILLER A LA MISSION PERMANENTE DE LA REPUBLIQUE DU 

CAMEROUN AUPRES DES NATIONS UNIES, LORS DE LA SESSION 

D’ORGANISATION DE LA DEUXIEME PARTIE DE REPRISE DE LA SOIXANTE-

SEIZIEME SESSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. NEW YORK, 03 MAI 2022  

 

Monsieur le Président 

1- J’ai l’honneur de m’exprimer au nom du Groupe Africain à l’occasion de la 

session d’organisation de cette deuxième partie de  reprise de la 76eme session 

de l’Assemblée Générale. 

2- Le Groupe Africain voudrait chaleureusement   remercier les membres du 

Secrétariat qui œuvrent jour et nuit pour assurer le fonctionnement de 

l’Organisation, même pendant des moments difficiles tels que la période de 

Covid-19 que nous vivons actuellement. 

3- Le Groupe voudrait aussi rendre un hommage appuyé aux personnels civils 

et militaires qui ont, au cours de l’année 2021, payé de leurs vies leur 

attachement à la paix et la sécurité internationales. Nous ne les oublierons 

jamais. 

4- Le Groupe Africain s’associe à la déclaration qui vient d’être faite au nom du 

Groupe des 77 et la Chine par le distingué représentant du Pakistan et 

souhaiterait faire les observations supplémentaires suivantes. 

Monsieur le Président 

5-Le Groupe Africain se félicite des efforts que vous-même et votre bureau avez 

consenti pour nous proposer un programme de travail pour cette deuxième 

reprise de session ; bien qu’il soit encore provisoire, et donc susceptible d’être 

amendé, il offre d’ores et déjà un cadre pertinent pour nos travaux futurs. Il ne 

fait par ailleurs aucun doute que ce programme sera progressivement consolidé 

pour mieux répondre aux exigences des discussions de la nature de celles que 

nous aurons dans les prochains jours. 

6- Pour ce qui est de la mise à disposition des documents de travail, le Groupe 

note qu’en dépit des efforts consentis et perceptibles, certains documents de 

travail sont soit indisponibles, soit mis à disposition assez tardivement ; le 

Groupe encourage tous les acteurs de la chaine à poursuivre leurs efforts dans 
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le sens de la mise à disposition dans les délais de la documentation nécessaire 

à cette importante session. 

7- La lancinante question du multilinguisme demeure elle aussi une 

préoccupation pour nous ; en effet, même lorsque certains documents sont 

disponibles, ils le sont uniquement dans une seule langue, en violation de la 

règlementation en vigueur. 

 

Monsieur le Président 

8- Pendant deux années consécutives, la Commission, en même temps que le 

reste de l’Organisation, a dû changer ses méthodes de travail pour continuer à 

délibérer dans le contexte du Covid-19. Avec le retour progressif à une 

situation normale, le Groupe espère que toutes les dispositions seront prises 

pour que les réunions formelles et informelles se tiennent en présentiel, afin de 

tirer profit de la disponibilité de l’interprétation et ainsi permettre la pleine 

participation de toutes les délégations. 

9- En ce qui concerne le traitement des demandes de ressources soumises par 

les Missions, le Groupe Africain voudrait rappeler qu’en 2021, cette 

Commission s’était engagée à retourner à l’examen au cas par cas de ces 

dossiers, et non fixer aléatoirement un montant que devraient se partager les 

missions, sans aucun fondement objectif. Le Groupe veillera à ce que chaque 

cas soit traité selon ses spécificités et son mérite. 

Monsieur le Président, 

10- Le Groupe attache une grande importance au nouveau point de l’ordre du 

jour sur l’investissement dans la prévention et la consolidation de la paix. Le 

Groupe a clairement exprimé sa position à ce sujet lors de la réunion de haut 

niveau de l’Assemblée générale sur le financement de la consolidation de la 

paix la semaine dernière. En outre, le Groupe a appuyé une déclaration 

interrégionale de 108 pays lors de la Réunion de Haut Niveau de l’Assemblée 

Générale qui demandait d’envisager toutes les options de financement, y 

compris les contributions mises en recouvrement. Dans ce contexte, le Groupe 

Africain souhaite réitérer son appel en faveur d’un financement adéquat, 

prévisible et durable de la consolidation de la paix. Pour atteindre cet objectif, 

le Groupe Africain soutient l’allocation d’un certain pourcentage des 

contributions mises en recouvrement aux efforts de consolidation de la paix, y 
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compris par l’intermédiaire des missions des Nations Unies et du Fonds pour 

la consolidation de la paix.   Aussi le Groupe veillera-t-il au cours des 

discussions sur ce point, à fournir à ce mécanisme les ressources à la hauteur 

de ses ambitions. 

11- Avant de terminer ce propos,  le Groupe Africain tient à exprimer sa 

gratitude aux  Exécutifs des Mission des Nations Unies en République 

Démocratique du Congo et au Soudan du Sud, ainsi qu’a celui  du Centre des 

services partagés d’Entebbe pour l’accueil chaleureux qu’ils ont bien voulu 

réserver à la Mission de terrain qui s’y est déployée du 19 au 26 avril dernier ; 

cette Mission aura permis aux collègues qui y ont pris part de toucher du doigt 

les réalités avec lesquelles  le personnel sur le terrain doit composer chaque 

jour et aura permis de corriger certaines aperceptions qui faussent souvent les 

débats sur le niveau des besoins réels de nos Missions. 

12- Nos remerciements vont également aux Missions Permanentes des pays 

d’accueil, lesquelles n’auront ménagé aucun effort pour la délivrance dans les 

délais des différents visas ; et enfin, au Secrétariat de la Cinquième Commission 

pour la parfaite organisation de ce voyage. 

13- Nous formons le vœu d’une participation plus massive pour l’année 

prochaine, pour une période plus longue et avec plus de Missions à visiter. 

 

Monsieur le Président 

14- , Le Groupe Africain, voudrait vous assurer de son engagement à coopérer 

avec toutes les parties prenantes afin de donner aux Missions les ressources 

nécessaires à l’exécution de leurs mandats et ne ménagera aucun effort pour 

le respect scrupuleux de notre calendrier de travail. 

 

Je vous remercie 


