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Monsieur le President,

Ma delegation s'associe a la declaration faite par le Representant de la Gamble
au nom du Groupe Africain.

Le Gabon remercie le Secretaire general pour son rapport A/AC.117/2018/L1,
qui fournit des informations detaillees sur I'exercice des activites en 2018,
ainsi que toutes celles revues en 2019. Nous saluons la determination du
Secretaire general a faire de cette question une priorite pour les etats
membres, en particulier, les pays en voie de developpement.

Je tiens egalement a saluer les efforts de la Division de la Codification du
Bureau des Affaires juridiques dans I'execution. du Programme d'assistance.
Enfin ma delegation voudrait saluer le leadership et la dexterite du Ghana qui
est non seulement I'initiateur mais egalement le sponsor et coordonnateur de
cette question depuis le debut. Cela demontre leur immense contribution a la
promotion du droit international, et au bon fonctionnement des organes
principaux de Torganisation.

Monsieur le President,

Le droit international constitue le fondement de la bonne cohesion entre
^  _

Etats. Tout appel en faveur du renforcement de I'etat de droit doit
necessairement prendre en compte la necessite d'une promotion et diffusion
du droit international en vue d'une plus grande appropriation par les Etats,
par le biais de la formation.

II n'y a aucun doute que les diverses activites de formation complete et de
stages approfondis, dans le cadre des programmes de bourses et de
perfectionnement en droit international qui se deroulent chaque annee,
beneficient pleinement a de nombreux juristes diplomates, etudiants,
universitaires et praticiens en particulier de pays en voie de
developpement. C'est a cet egard, que nous saluons les efforts incontestables
de la Division de la Codification, ainsi que ceux I'Academie de droit
international de la Haye dans le renforcement de capacites des pays en voie de
developpement par I'outil essentiel de la formation.



Monsieur le President,

Les cours regionaux de droit international des Nations Unies, font I'objet d'une
tres grande demande, mon pays exprime sa satisfaction qua 29 appliquant
aient ete retenus pour participer au cours regional de droit international pour
I'Afrique, qui s'est tenu a Addis Abeba, du 5 fevrier au 2 mars 2018.

Ma delegation youdrait conclure en saluant les efforts de la Division de la
Codification qui ont permis depuis un certain deja de la creation de la
mediatheque de droit international des Nations Unies, dont I'enrichissement
au fil des annees a permis d'aboutir au projet de Podecast, qui permet
diffusion des cours de droit en format audio, et facilite I'ecoute avec ou sans
telechargement.

Monsieur le President,

Compte tenu de I'interet particulier du Programme d'assistance pour la
promotion du droit international et la formation de competence dans les pays
les moins nantis, tel qu'il en decoule de la resolution 2464 du 28 decembre
1968, ma delegation souhaiterait vivement que I'Assemblee Generale affecte
des ressources consequentes en vue de perenniser et de renforcer les activites
dans le cadre de ce programme.

Je vous remercie/.


