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Monsieur ie President de TAssembiee Generate,

Chers Collegues,

Monsieur Ie Secretaire General,

Mesdames, Messieurs,

Monsieur ie President,

La delegation senegalaise remercie votre predecesseur et vous adresse

ses voeux de succes dans la conduite des travaux de notre Session.

Je renouvelle nos felicitations et notre soutien au Secretaire general,

Antonio Guterrez, pour la reussite de sa mission a la tete de

rOrganisation.

Le theme de cette 72® Session nous engage a donner la priorite a

retre humain pour la paixet une vie decente pour tous sur une

planetspreserves.

Helas, en ces temps de turbulences et d'incertitudes, I'ideal d'un monde

meilleur pour tous se heurte aux urgences d'un monde de confiits et

en conflit avec lui-meme.

Urgences securitaires et humanitaires: des millions d'etres

humains continuent de souffrir au quotidien des ravages de la guerre, du

terrorisme et de la violence sous toutes ses formes.

Urgences alimentaires : selon la FAO, plus d'un milliard de tonnes de

nourriture sont gaspillees chaque annee, pendant que chaque jour, plus

de 795 millions de personnes souffrent de la faim.



Urgences environnementales : le rechauffement climatique a atteint

un niveau sans precedent, alors que les engagements convenus pour y

remedier, y compris le financement adequat du Fonds vert, tardent a se

concretiser.

Urgences ethiques et morales: d'une part, on present la vocation

universelle de la democratle et des droits humains, pendant que le rejDii

sur sol et les derives extremistes, racistes et xenophobes refont surface.

Or, ce sont ces derives dangereuses, nees de la pretention absurde

qu'une race, une civilisation ou une culture serait superieure aux autres,

qui ont inspire les pires tragedies de I'histoire, notamment I'esclavage, la

colonisation, I'holocauste et I'apartheid.

Ceder a ces derives, c'est renoncer aux valeurs fondatrices des Nations;

c'est oublier que les veritables defis de notre temps se trouvent ailleurs,

comme la lutte contre la menace terroriste.

Le Senegal, je le redis id avec force, condamne fermement le terrorisme,

partout ou il frappe. Rien, encore moins la religion, ne saurait justifier le

fanatisme violent.

En meme temps, nous ne pouvons accepter que I'islam soit assimile a la

violence. Nous ne pouvons accepter que les musulmans soient tenus

pour responsables d'une violence dont ils sont eux-memes victimes.

Nous sommes tous concern^ par la menace terroriste. Nous avons, en

consequence, la responsabilite de travailler ensemble a la recherche de

solutions concertees contre ce fleau.



Cest I'objet du Forum international de Dakar sur la palx et la securlte en

Afrlque, dont la 4® edition se tiendra les 13 et 14 novembre 2017.

Entre autres sujets, ce Forum portera sur la reponse doctrlnale de I'lslam

a I'extremlsme violent.

Nous voulons une Afrlque en palx et en securlte ; une Afrlque qui ne sert

pas de sanctuaire a des groupes terrorlstes combattus et valncus

allleurs.

Cest pourquoi le Senegal, qui reste engage dans sept missions de palx a

ce jour, y comprls la MINUSMA, salue les efforts du G5 Sahel et des pays

partenalres dans la lutte contre le terrorlsme.

Je renouvelle notre soutlen au processus de palx et de reconciliation

natlonale en Republlque sceur du Mall, dans le respect de I'Integrlte

terrltorlale du pays, et conformement a la r&olutlon 2374 du Consell de

Securlte.

Au Moyen Orient, le Senegal reltere le drolt du peuple palestlnlen a un

Etat viable, coexistent en palx avec I'Etat d'Israel, chacun a I'lnterleur de

frontleres sures et Internatlonalement reconnues.

En BIrmanle, nous sommes gravement preoccupes par les exactions

contre la population musulmane Rohlngya. Parce qu'll ne sauralt y avoir

d'emotlon selective, le Senegal appelle Instamment la communaute

Internationale a aglr pour mettre fin a cette veritable tragedle humalne.



Monsieur le President,

Mesdames, Messieurs,

Dans un monde d'Interaction et d'interdependance, la palx, aujourdTiui

plus que par le passe, n'est pas seulement I'absence de guerre.

La paix, c'est aussi la pr&ervation des ressources de la planete, dont la

rarefaction accentue les risques de crises internes et de

conflits internationaux ; d'ou la n&essite vitale de sauvegarder Tintegrite

de TAccord de Paris sur le climat. II y va de I'avenir de la planete.

La paix, c'est egalement des echanges internationaux plus justes et plus

equitables, qui ouvrent a tous la vole du progres et de la prosperite.

Le monde ne peut etre en paix avec lui-meme tant quil reproduira

un systeme d'echanges inegaux, ou ceux qui ont plus gagnent

toujours plus, et ceux qui ont moins perdent toujours plus.

Nous devons travailler a des Changes mutuellement benefiques, qui

protegent I'investissement, remunerent au juste prix les matieres

premieres et generent une prosperite partagee. C'est le meilleur moyen

de vaincre la pauvrete, de soutenir les efforts d'emergence de I'Afrique

et de freiner les mouvements migratoires clandestins.

A ce sujet, au titre de la Pr&idence en exercice du NEPAD, je salue

I'initiative Compactavec rAfrique\dx\zkQ. par I'Allemagne dans le cadre

du G.20 pour stimuler I'investissement sur le continent.



Dans cette nouvelle dynamique de soutien au developpement par le

partenariat, le Senegal se rejouit d'accueillir prochalnement trois

evenements majeurs de I'agenda international :

> du 25 au 27 septembre, le 3® Forum sur Tinvestissement en

Afrique, en collaboration avec la Chine et la Banque mondiale ;

> en Janvier 2018, la conference Internationale sur les infrastructures

de haute qualite, a I'lnitiative du Japon ;

> et le 8 Fevrier 2018, la conference de reconstitution du fonds du

Partenariat mondial pour I'Education, a hauteur de 3,1 milliards de

dollars sur trois ans.

En mobilisant ces ressources, nous donnerons la chance a des millions

d'enfants d'aller a I'ecole et de realiser leur reve d'une vie accomplie.

Je remercie ia France qui co parraine cette conference avec le Senegal.

Nous y convions tous les pays partenaires et beneficiaires

Monsieur le President,

Mesdames, Messieurs,

Les transformations positives que nous vouions impulser a la marche du

monde ne pourront reussir que dans un elan inclusif et equitable, qui

concilie les interets de tous.

A cette fin, il est temps de donner a I'Afrique la place qu'elle merite au

Conseil de S&urite, et qu'elle r&lame dans le Consensus d'Ezulwini.



II est temps de reformer les regies de la gouvernance economique et

financiere mondlale, y compris par une lutte plus efficace centre

I'evasion fiscale, pour contrlbuer a la mobilisation des ressources internes

pour le financement du developpement.

II est temps de ne plus considerer I'Afrique comme un continent du

futur, qui se contente de promesses aleatoires que d'autres congoivent,

ecrivent et interpretent a sa place. L'Afrique se veut partie prenante d'un

present qui tienne compte de ses interets et besoins d'emergence, par

des partenariats renoves et mutuellement avantageux.

C'est dans cet esprit que le Senegal continuera de travailler avec tous les

pays amis et partenaires, au terme de son mandat au Conseil de Securite

dans quelques semaines.

En depit des incertitudes et des difficultes de notre temps, nous devons

continuer a avoir foi dans le multilateralisme.

Les generations avant nous ont eu la sagesse de comprendre que

I'isolationnisme et I'etat de belligerance sont une voie sans issue.

Sur les decombres de la guerre, elles ont edifie les fondements de la

paix ; mais une paix qui reste toujours une ceuvre en construction.

Chaque fois que les fondements de cette ceuvre vacillent, c'est notre

humanite commune qui s'en trouve menacee.

La sagesse des anciens commande que nous ceuvrions ensemble pour la

sauvegarde de la paix, au nom de notre humanite commune, qui nous

rassemble et nous assigne un destin partage.

Je vous remercie de votre aimable attention.


