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Monsieur le President,

Ma delegation s'associe d la declaration foite par le

Representant de I'Egypte au nom du Groupe Africain.

Le gabon voudrais saluer les efforts de la Division de la
Codification du Bureau des Aff^aires juridiques dans I'execution
du Programme d'assistance, qul inclut, d lui seul, plusieurs
initiatives destinees d la diffusion pour une mellleure
connaissance du droit international. Ma delegation voudrait,
par ailleurs, 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 d la promotion du droit
international, et au bon fonctionnement des organes
principaux de I'organisation.

Monsieur le President,

Le droit international constitue le fondement de la bonne
cohesion entre Etats. Tout oppel en faveur du renforcement
de I'etat de droit doit necessairement prendre en compte la
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necessite d'un renforcement des capacies des pays en voie
de developpement, en vue d'une plus gronde appropriation
par ies Etots, notammant par le biois de la formation.

Pour le Gabon, In n'y a oucun doute que Ies diverses octivites

de formation complete et de stages opprofondis, dons le

cadre des programmes de bourses et de perfectionnement, et

des cours regionoux en droit international qui se deroulent

chiaque onnee, beneficient pleinement d de nombreux juristes

diplomotes, etudionts, universitoires et proticiens en porticulier
de pays en voie de developpement. C'est d cet egord, que

nous soluons Ies efforts incontestobles de la Division de la

Codification, oinsi que ceux de I'Academie de droit

international de la Haye dans le renforcement de copocites
des pays en voie de developpement par I'outil essentiel de la

formation.

Monsieur le President,

Les cours regionoux de droit international des Nations Unies,

font I'objet d'une tres gronde demande, le Gabon dont un

fonctionnoire en a beneficie a Addis Abebo, du 11 fevrier au 8

mars 2019, mon pays exprime so satisfaction que ce cours ait

ete dispense en langue francaise, dans des domaines tres

vqaries et d'actualite.

Ma delegation voudroit conclure en soluont les efforts de la

Division de la Codification qui ont permis depuis un certain

dejd la creation de la mediathieque de droit international des
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Nations Unies, dent renrichissement ou fil des cnnees a permis

d'oboutir ou projet de Podecost, qui permet la diffusion des

cours de droit de quoiite en format audio, et facilite

I'enseignement a moindre frois.

Monsieur le President,

Compte tenu de I'interet porticuiier du Programme

d'assistance pour la promotion du droit international et la

formation de competence dons les pays les moins nantis, tel

qu'il en decoule de la resolution 2464 du 28 decembre 1968,

ma delegation souhoiterait vivement que I'Assemblee

Generale affecte des ressources consequentes en vue de

perenniser et de renforcer les activites dons le cadre de ce

programme, qui a fait les preuve de son utilite.

Je vous remercie/.


