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Madame la Presidente,

De prime abord, je voudrais vous exprimer nos chaleureuses

felicitations en qualite de Presidente de la 73eme session de

I Assemblee Generale.

Les nombreuses qualites que vous reunissez nous conforte dans

notre conviction profonde que vous accomplirez avec succes votre

mission au service des Nations du monde.

Djibouti se felicite de votre election a la presidence de I Assemblee

generale a plus d un titre, vous etes la 4eme femme a occuper ce

poste en 73 ans.

Vous pouvez, bien sur, Madame la Presidente, compter sur le

soutien de mon pays dans I accomplissement de votre mandat.

2



Je tiens egalement a saluer I action vigoureuse, la foi militante et

I engagement de votre predecesseur, Mr. Miroslav Lajcak.

II me plait de feliciter le Secretaire General, M. Antonio Guterres,

pour ses nombreuses initiatives pour fa ire avancer ( agenda des

Nations Unies ainsi que le plan ambitieux de reformes du systeme

congu et developpe avec I appui des Etats Membres.

Meme s’il y a un consensus sur la necessite de reformes en vue

de rend re notre organisation plus efficace, il n’a pas toujours ete

aise de convaincre et de vaincre les resistances et les pesanteurs

auxquelles font souvent face ce type d entreprises majeures.

Madame la Presidente,

En depit d ameliorations dans un certain nombre d indicateurs

comme la hausse de I’esperance de la vie, des niveaux de vie et
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la reduction drastique du taux d extreme pauvrete au niveau

mondial, la validite du constat que nous posions I annee derniere

devant cette meme Assemblee Generale demeure.

Meme si la croissance se renforce dans certaines parties du

monde les risques d assombrissement des perspectives sont

preponderants.

Les perspectives d expansion de I economie augmente les risques

d aggravation des tensions et de conflits commerciaux.

Les inegalites criantes persistent et les bouleversements

geopolitiques majeurs en cours generent une incertitude

croissante.

De meme, la persistance et la complexification de certains conflits,

constituent un motif de preoccupation majeure.



Le nombre de ceux qui quittent leur pays en raison de menaces qui

pesent sur leur vie ne cesse de s accroitre - Ceux et celles a la

recherche d une vie meilleure, parfois au peril de leur vie, et qui

prennent la mer sont de plus en plus nombreux.

Ce flux migratoire a contribue involontairement a I emergence d un

debat politique apre dans de nombreux pays du Nord.

Des debats d une telle virulence qui, pris a la lettre et sans une

dose de distance critique, pourraient, remettre en cause, le

sentiment d’appartenance a une humanite commune liee par la

responsabilite commune de batir ensemble un monde meilleur!

La crise du multilateralisme dont nous faisons le constat, les

tendances protectionnistes que nous observons, la tentation

palpable du repli autarcique parfois meme autistique sont les

consequences de cette ideologie emergente.



Elle presuppose qu il ne faut compter que sur soi, qu on ne peut

compter que sur soi, contredisant ainsi la sagesse philosophique

du «je est un autre » d ou I importance d un theme (fa/re de I ONU

une organisation pour tous : une force mondiale fondee sur des

res onsabilites partagees, au service de societes pacifiques,

equitables et durables) qui nous est propose pour guider notre

reflexion collective.

La compilation de I ensemble de nos propositions et contributions

pourraient constituer les elements d un manifeste pour renouveler

et restaurer la foi et le credit que nos populations accordent au

systeme des Nations Unies et en sa capacite de repondre aux

problemes qui sont les leurs.
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Madame la Presidente,

Excellences Mesdames et Messieurs,

Nous nous felicitous du fait qu en reponse a chacun des perils que

nous avons mentionnes ci-dessus, la communaute internationale

s est mobilisee et conque des reponses, developpes des plans

d action dans le cadre de processus inter-gouvernementaux

particulierement bien mene.

Parmi ces succes, je voudrais citer:

1. L adoption des reformes engages par le Secretaire General,

dans les trois domaines cles :

a. Le repositionnement du systeme de developpement

onusien dans la mise en oeuvre de I Agenda 2030 pour

I humanite

b. La reforme de la gestion

c. Et celle de I architecture de paix et de securite



II conviendrait egalement de souligner la finalisation, a  issue d un

processus ouvert, transparent et inclusif le Pacte Mondial pour une

migration sure, ordonnee et reguliere dont Tadoption est prevue a

Marrakech en Decembre.

De meme, nous considerons comme un developpement majeur la

finalisation du Pacte Mondial pour les Refugies qui sera soumis a

Texamen de TAssemblee Generale lors de cette session.

Les refug ies constituent une categorie particulierement

vulnerable et les Nations Unies, a defaut de pouvoir resoudre

durablement les causes des conflits a Torigine de leur exil, doivent

repondre de maniere adequate a leurs besoins.

Les efforts de mise en oeuvre de TAgenda 2030 nous encouragent

et nous motivent.
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La dynamique en cours afin de s approprier et integrer les ODD

dans les efforts de planification ainsi que les efforts institutionnels

fournis par les pays merite d etre vigoureusement poursuivi !

II s agira d approfondir la reflexion et les echanges , d’instaurer des

cadres participatifs et de nouveaux modeles de partenariats.

II convient de reorienter les investissements dans le renforcement

des collectes des donnees relatives au developpement durable et

celles liees aux statistiques sur le genre, la sante, I education,

I’environnement, etc...

Djibouti sera heureuse de presenter bientot son examen initial

volontaire et considere cet effort d introspection salutaire.

De meme, nous accueillons favorablement les elements de la

strategic pronee par le Secretaire General pour mobiliser des

ressources accrues pour le financement de I’Agenda 2030.
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A cet egard, permettez-moi de le souligner de nouveau, il faudra

non seulement penser a des strategies de financement novatrices,

a garantir un flux accru d investissements directs etrangers mais

egalement maintenir les engagements pris en matiere d aide au

developpement.

Excellences

Mesdames et Messieurs,

La plus grande menace de la mise en oeuvre de ( agenda

transformateur est sans nul doute le conflit et la violence.

Les co nf I its dans plusieurs parties du monde continuent a alourdir

le bilan de morts et la nature des defis specifiques qu’ils posent

devront mobiliser I attention soutenue de la communaute

internationale. L’expansion du terrorisme et du crime international

organise compliquent davantage les situations deja fragiles et
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exigent des reponses differentes de celles proposees par les

operations de paix conventionnelles et « mettent en crise » les

outils de negociations diplomatiques a notre disposition. II est

urgent d examiner de maniere approfondie ces mesures.

Contrastant avec ce tableau sombre, la Corne de I Afrique a connu

une succession de developpements positifs historiques qui sont de

nature a generer des dividendes pour la paix, la reconciliation et le

developpement economique. Nous avons salue le rapprochement

entre I Ethiopie et I Erythree qui a mis fin a deux decennies d une

situation de « ni guerre, ni paix » et qui inaugure une nouvelle ere

de paix, d amitie et de cooperation entre les deux pays. Les

repercussions positives pour les autres conflits interetatiques dans

les pays de la region ont ete rapides et nous I esperons

consequents.

A cet egard, je souhaiterais informer cette auguste assemblee que

les Presidents de Djibouti et de I Erythree se sont reunis le 17
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septembre a Djeddah, sous les auspices de sa Majeste le Roi

Salman bin Abdulaziz Al Saud de I Arabie saoudite et ont convenu

d ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays

freres. A I issue de cette reunion et grace aux efforts inlassables

du Roi d Arabie Saoudite et du Premier Ministre Ethiopien, ils ont

convenu de poursuivre le dialogue entame en vue de trouver une

issue pacifique aux questions en suspens y compris le litige

frontalier et les prisonniers de guerre.

Nous nous felicitons de I Accord de paix signe entre le President

Salva Kiir et le Chef de la rebellion le 12 septembre a Addis-Abeba

sous les auspices de I lGAD et formons le vceu qu il puisse etre mis

en oeuvre de maniere totale et sans reserves. Le peuple sud-

soudanais n a que trop souffert! II me rite la paix et la possibilite

de construire un avenir meilleur.

Nous sommes encourages par ces prog res immenses accomplis

par la Somalie en vue de construire des institutions de
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gouvernance solide et de restaurer la paix, la stabilite et la

croissance economique. Tout en reconnaissant les prog res

significatifs accomplis, il est imperieux d identifier et de combattre

ensemble les acteurs se posant en entraves a la normalisation

politique, en particulier Al-Shabab et tout mettre en oeuvre afin de

batir une meilleure coherence et unite d action entre le

Gouvernement federal et les autres unites federales. Nous

saisissons cette opportunite pour rend re hommage aux troupes de

I AMISOM dont le role crucial a ete amplement demontre sur la

terrain. L appui de I AMISOM aux forces somaliennes est crucial

afin que le transfert des responsabilites en matiere de securite

puisse se fa ire dans les meilleures conditions.
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Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Les Nations Unies ont apporte une contribution significative dans

les efforts de maintien de la paix et de la securite internationale.

L ONU a joue un role crucial dans la promotion de la cooperation

internationale entre les Etats. II est de notre responsabilite a tous

de renforcer son role, d en fa ire une « force mondiale ».

Djibouti est disposes a travailler aux cotes des autres nations du

monde a I emergence d un monde plus sur, plus solidaire et plus

prospers. L enjeu est de taille ! L exhortation est pressante.

Vive les Nations du monde ! Vive les Nations Unies !

Je vous remercie de votre attention


