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M dame Marla Fern nd  Espinosa Games, Presidente de la 73   session de

PAssemblee Generale des Nations Unies,

Monsieur Antonio Gute res, Secretaire General des Nations Unies,

Distingues delegues, Mesdames et Messieurs,

Monsieur Patrice TALON, President de la Republique, Chef de I Etat, Chef du

Gou ernement qui a du quitter New York pour repondre a d'autres engagements, m a

charge de deli rer en son nom et au nom du Gouvernement beninois le message dont

la teneur suit:

Citation

Madame la Presidente,

Je  oudrais, au nom de la delegation beninoise et en mon nom personnel, vous

renouveler mes chaleureuses felicitations pour votre briliante election a la presidence

de la 73eme Session de PAssemblee generale des Nations Unies et vous assurer du plein

soutien du Benin.

Je tiens egalement a feliciter Monsieur Miroslav Lajcav, votre predecesseur pour la

qualite du trav il accompli durant son mandat et renouveler mes voeux de pleins

succes au Secretaire General des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres dont je

salue et soutiens les actions.

J aimerais egalement pro titer de cette tribune pour me feliciter de Porganisation ici-

meme le lundi 24 septembre dernier, de la reunion pleniere de haut niveau consacree

au theme de la pai  mondiale en Phonneur du centenaire de la naiss nce de Nelson

M ndela.

En effet, Nelson Mandela incarne les valeurs essentielles sur lesquelles sont baties les

Nations Unies. Le combat centre toutes les formes de discrimination et la defense des

droits fond ment ux de chacun, la sacralisation de la diversite reconnue comme une

richesse, la tolerance, le pardon et la reconciliation, la lutte pour l  reconnaiss nce de
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la dignite de tous sont autant de leviers qui constituent le socle de son eng gement en

faveur de la justice sociale, de la liberte et de la paix en Afrique du Sud.

L Afrique de t  toujours une immense gratitude a ce grand humaniste dont le nom

restera a jamais grave dans le coeur et dans 1'esprit des Africains de toutes les

gener tions, car il a donne corps au reve d'une Afrique debout, pleinement elle-meme,

apportant sa parole et son experience au de eloppement et   rhumanisation de notre

planete.

Je  oudrais associer a Fhommage rendu a Nelson Mandela un autre grand Africain,

Kofi Annan, 7eme Secretaire general des Nations Unies dont le charisme et le

leadership ont permis   notre Org nisation d enregistrer de grandes a ancees. II

merite tout autant notre reconnaissance pour son engagement inlassable au service de

la paix dans le monde.

L annee 2018 a ete particulierement eprouvante pour plusieurs pays. Aussi,  oudrais-je

renouveler mes condoleances et exprimer ma compassion aux Gouvernements et au 

Peuples americains, franyais, indonesiens, malgaches, neerlandais, philippins,

allemands, australiens ainsi qu a tous les pays insulaires, victime  de catastrophes

naturelles au cours de cette annee.

Face a un monde de plus en plus agite, en p oie a des crises et difficultes de toutes

sortes, les p ys ont le devoir d agir de fayon concertee et avec une forte determinahon.

C est pourquoi je me rejouis du theme de la presente session, intitule : « Faire de

1 ONU une org nisation pour tous : une force mondiale fondee sur des

responsabilites parta ees, au service de societes pacifiques, equitables et

durables.»

Ce theme, du point de vue de mon pays, place les nations de  nt leurs responsabilites

et les engage   ceu rer ensemble, dans un cadre multilateral, pour trouver les solutions

idoines et durables aux defis contempor ins.

Le Benin continuer  de considerer que les relations Internationales de r ient

priorit irement se b ser sur une cooperation toujours plus etroite entre les Etats et sur

le fonctionnement harmonieux des organisations internationales dont I une des
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fonctions majcures est de garantir I interet commun et la securite collective. Remettre

en cause le multilateralisme ser it done une e reur fatale d ns un monde desormais

interconnecte.

Le Benin se felicite egalement de la conclusion en juillet 2018, ici-meme, des

negociations sur le Pacte mondial pour des migr tions sures, ordonnees et regulieres

et attend a ec enthousiasme son  doption definitive en decembre prochain a

M  rakech, au Maroc. Ce processus, faut-il le souligner, demontre une fois de plus la

force du multilateralisme et notre capacite a nous retrouver sur des enjeux difficiles

qui depassent le cadre etroit de nos souverainetes nationales respectives.

Madame la Presidente,

L adoption du Programme de developpement durable et le demarrage de sa mise en

oeuv e constituent un pas important dans le processus de promotion du

developpement des Etats et du mieux vivre des Peuples. L acceleration de sa mise en

ceuvre est un imper tif majeur pour le Gouvernement beninois qui s emploie a

trouver des mecanismes innovants d acces aux ressources aux fins d assurer son

financement. Ces ressources qui existent en quantite suffisante sur le marche m is

restent difficile d acces, seront en appui aux financements et a Faide des partenaires au

developp ement.

Je voudrais souligner cependant que du point de vue du Gouvernement du Benin,

Famelioration de la gouvernance est une condition primordiale pour la realisation des

objectifs du « Benin revele » et des ODD.

C’est pourquoi la lutte contre Fimpunite et la cormption sont au coeur des actions du

Gouvernement et de Fensemble des Institutions du p ys. Au cours de cette annee,

Farsenal legislatif a ete renforce et une Cour speciale a ete creee puis rendue

operationnelle pour reprimer les c i es economiques et le terrorisme.

Ces mesures sont necessaires pour g rantir que les ressources financieres mobilisees

servent ree ement aux fins prevues. Elies  isent aussi a rendre les  cteurs nationaux

plus vertueu  et a garantir la qualite de la depense publique.
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L ambition du Gouverneme t est de fake en sorte que tons les Beninois aient acces  

I e u potable, aux soins de sante primaire, a  education et a l  garantie d une vie

decente.

C est la realisation de cette ambition legitime qui justifie la mise en place dun vaste

projet d adduction d eau en milieu rural et du programme Assurance pour le

Renforcement du Capital Humain (ARCH) qui vise a fournir la securite sociale a tous,

en particuHer aux couches sociales les plus demunies.

Le Gouvernement du Benin deploie aussi des actions en vue d assurer une meilleure

sante a 1 ensemble de la population. Au nombre de ces actions, celles qui consistent  

veiller a la qualite des medicaments commercialises a des fins therapeutiques est une

exigence majeure de sante publique.

Le Benin a initie avec vigueur une lutte implacable contre les medicaments de qualite

inferieure ou falsifies qui circulent sur son territoire. Pour venk a bout de ce fleau aux

dimensions transnationales e identes, il est important que la communaute

Internationale se mobilise dans le cadre d un partenariat mondial contre Hmpunite et

Findifference, afin de garantir aux riches comme aux pau res Fegalite dans Faeces au 

medicaments de qualite.

Par ailleurs, le Benin s est engage dans une politique de developpement du tou isme

qui est de nature a produire une croissance rapide a fort impact social. Ainsi,

s appuyant sur sa riche culture, legs historique, le Benin a entrepris de de elopper des

projets phares dans le dom ine du tourisme alli nt patrknoines, cultures, modernite et

ouverture  u monde.

Ainsi, en vue de creer les conditions pour que le tourisme de ienne Fun des moteurs

de sa croissance economique et de son developpement socio-economique, le Benin a

entrepris de construke trois musees dotes des moyens les plus modernes de

conse vation et d'exposition pour reveler au monde, dans un esprit nouveau, sa

cont ibution et son role dans Fevolution de  humanite.

Le Benin compte, avec la restitution de ses biens culturels, rehabiliter et offrk au

monde, Fepopee de ses rois et de ses amazones, les  estiges du plus grand port ouest-
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africain de 1'histoire de I'esclavage ainsi que la richesse des arts et cultures de son

patrimoine Vaudou.

Bon nombre des oeuvres qui temoignent de ce riche passe sont detenues a I etranger

dans des collections publiques et pri ees. Leur restitution re et d ns ce conte te une

dimension reparatrice et economique. C est pourquoi depuis lannee 2016, le Benin

s est porte avec determination sur le front de la restitution des biens culturels a leurs

p ys d origine.

Une telle lutte, legitime au demeurant, exige des actions fortes au plan de la

cooper tion internationale. Le Benin se rejouit de  accueil positif que les autorites de

la Republique fran aise ont accorde a ses demandes de restitutions.

Toutefois, l  question va bien au-dela des rapports franco-beninois. Plusieurs autres

pays sont confrontes aux memes problemes. Or, il est loisible de constater que ces

problematiques, au-dela de leurs dimensions historique, sociologique ou

philosophi ue, sont faiblement encadrees par le droit international. Le Benin voudrait

inviter les N tions Unies a e  miner dans un esprit positif et de cooperation, la

possibilite de badoption d un inst ument international contraignant sur cette

problematique.

Madame la Presidente,

L  preser ation de la p i  et de l  securite Internationales constitue un   e strategi ue

majeur et constant de la politique etrangere du Benin qui considere les oper tions de

m intien de la paix comme Fun des moyens les plus import nts dont disposent les

Nations Unies pour y parvenir. C est la raison pour laquelle, en depit de ses capacites

et moyens limites, mon pays s’associe depuis plusieurs decennies aux initiatives

intern tion les  is ant a p evenir les crises et mainteni  l  pai .

Ma delegation se rejouit done de F doption recente p r FAssemblee gener le du pro jet

de restmeturation du pilier paix et securite des N tions Unies et soutient fortement les

actions initiees par le Secret ire general des N tions Unies visant   augmenter

Fefficacite des operations de paix   travers l  definition p r le Conseil de Securite de
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mandats plus precis et I'instaur tion d'un partenari t plus fort avec les organisations

regionales et sous-regionales.

Le Benin s lue et soutient fortement la politique de toler nce zero mise en place par

les Nations Unies pour lutter contre I exploitation et les abus sexuels dans le contexte

des operations de maintien de la paix et, en tant que p ys contributeur de contingents,

s'engage a jouer pleinement son role a cet egard.

Ma delegation reste toutefois preoccupee par la diminution constante des ressources

du maintien de la paix. Le principe consistant a « faire plus avec moins », n est pas

adapte a la complexite croissante des menaces auxquelles font face les soldats de la

paix aujourd hui sur le terrain.

En outre, ma delegation regrette-t-elle le peu de progres enregistres sur l  question de

la reforme du Conseil de Securite des Nations Unies et reaffirme son soutien au

consensus d'Ezulweni reclamant notamment 1'attribution a 1'Aftique de deux (02)

sieges de Membres permanents a ec droit de veto. L  menagement d'une

representation equitable des Etats Membres au sein du Conseil de Securite permettra,

nous en sommes persuades, une gestion plus inclusive et plus efficace des grands

problemes politiques contemporains.

Madame la Presidente,

Le Benin, qui vient de se doter de sa Loi sur la Radioprotection, tient a saluer les

efforts de 1'Agence Intern tionale de 1'Energie Atomique (AIEA) en vue de p rvenir

au plan universel a rutilisation de 1'energie nucleaire a des fins strictement civiles et

renouvelle son soutien  ux actions en vue de la creation d'une Zone exempte de

1'arme nucle ire au Moyen-Orient.

Je ne saurais termine mon propos s ns reaffirmer le soutien du Benin  ux efforts des

Nations Unies visant a creer un Etat p lestinien viable dote des  ttributs de la pleine

souver inete Intern tion le, vivant cote   cote et en parfaite entente avec 1'Etat

d'Israel.
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Vive les Nations Unies an se vice de la Paix, de la securite, de la promotion des droits

de ttiomme, de la democr tic et du developpement durable"./.

Fin de citation

Je vous remercie.


