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Monsieur le President,

Au moment oQ je prends la parole du haut de cette tribune, au nom de Son
Excellence Joseph Kabila Kabange, President de la R6publique Democratique du
Congo, que j'ai rhonneur de representer, c'est avec un reel plaisir que je me joins
aux orateurs qui m'ont precede, pour vous feliciter pour votre election ÿ la presidence
de la 71ÿ session ordinaire de I'Assemblee Generale des Nations Unies, et
souhaiter,  ÿ  vous-m6me  ainsi  qu'&  votre  Bureau,  plein  succes  dans
I'accomplissement de votre mandat.

A cet hommage merite, j'associe votre predecesseur, pour le travail abattu dont notre
Organisation a amplement tire profit.

Monsieur le President,

Mus par la volonte de faire aboutir les efforts de paix, de securite et de
d6veloppement dans chacun de nos Etats comme dans le monde, nous avons, en
septembre de I'annee derniÿre, collectivement mis en place un nouvel agenda global
de developpement, voulu durable, pour les quinze prochaines annees, afin de relever
le deft du sous-developpement, de la pauvrete et de I'avÿnement d'un monde plus
iuste, plus solidaire et plus stable, ou I'egalite des chances ne serait plus un mirage.

Le th6me du pr6sent debat general, a savoir: <ÿ Les objectifs de dÿveloppement
durable : une nouvelle impulsion pour transformer notre monde ÿ est donc d'une
opportunite indiscutable. II permet une premiere evaluation generale de la direction
prise dans la mise en oeuvre du nouvel agenda afin, si necessaire, de rectifier la
trajectoire et d'en garantir la realisation des Objectifs.

La Republique Dÿmocratique du Congo est rÿsolument engagee dans la mise en
oeuvre des objectifs de developpement durable.

Tenant compte des tenons apprises des efforts deployes pour la realisation des
objectifs du millenaire pour le developpement, elle a pris roption d'integrer les
objectifs de developpement durable dans son plan strat6gique de developpement
national, vision a long terme et cadre strategique de mise en coherence des
politiques et actions qui prennent en compte les questions de changement
climatique, epousent les priorites de I'Agenda 2063 de I'Union Africaine et nous
engagent dans un processus qui vise & hisser la R6publique Democratique du
Congo au niveau de pays & revenu intermediaire & I'horizon 2021, en s'appuyant sur
la transformation de I'agriculture; de pays emergent en 2030, gr&ce a une
industrialisation intensive et de pays developpe en 2050, par I'avenement d'une
societe de connaissances.
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L'operationnalisation de ce plan se fera & travers des plans quinquennaux, dont le
premier concerne la pÿriode 2017-2021.

Dans ce premier plan quinquennal, la prioritÿ revient a I'am¢lioration du capital
humain, en prenant en charge la probl6matique du dividende demographique qui
requiert une 6troite collaboration entre divers acteurs de dÿveloppement, tant au
niveau national qu'international, en vue de garantir une croissance 6conomique forte,
soutenue, mais aussi et surtout inclusive. Une attention toute particuliCre y est donc
accordee aux besoins specifiques des jeunes et des femmes en termes d'6ducation,
de sante et d'emploi.

Les actions d6coulant de cette option sont con£ues et mises en oeuvre en
complement, et non en substitution, au programme de construction des
infrastructures de transport n6cessaires pour permettre d'6vacuer la production
agricole et mini6re, et pour favoriser la mobilitÿ des personnes et des biens.

Par-del& le dÿfi du renforcement du syst6me statistique national et du recensement
de la population et de I'habitat en vue de disposer des donn6es fiables et a jour pour
la conception, le suivi et 1'6valuation des programmes de dÿveloppement, il en
r6sulteen plus, dans le cas de mon pays, ceux lies a la mobilisation des
financements, notamment I'assouplissement des conditionnalit6s des bailleurs des
fonds et la diversification des sources de financement.

Monsieur le President,

Sur le plan politique, mon pays est entrÿ dans une phase cruciale de d6centralisation
administrative afin de permettre une gestion de proximit6 des pr6occupations de la
base. Chacune des 26 nouvelles Provinces est a present dotÿe des autorites que sa
population s'est choisie a I'issue des elections des Gouverneurs et Vice-gouverneurs

qui ont eu lieu en mars et avril derniers.

Cette nouvelle experience d6mocratique mÿrite d'6tre soutenue, tant par la
valorisation des projets de developpement communautaire que par des jumelages et
changes d'exp6riences avec les entit6s correspondantes d'autres pays, dans les

limites des lois et reglements de la R6publique.

Elle se poursuivra avec I'election & venir des autorites locales tant en milieu urbain
que rural qui auront lieu en meme temps que les ÿlections prÿsidentielles, Iÿgislatives
nationales et provinciales. La Rÿpublique Dÿmocratique du Congo a en effet lev6
une option irreversible de ne permettre I'accÿs au pouvoir d'Etat que par les

61ections.

Aussi voudrais-je rÿaffirmer, de la maniÿre la plus solennelle, qu'en dÿpit du retard
enregistre dans leur preparation, les elections gÿnÿrales initialement pr6vues pour la



fin de cette annee seront bel et bien organisees, aussit6t que les conditions
techniquement le permettront. Plusieurs defis doivent en effet 6tre prealablement
releves pour permettre I'organisation des elections qui soient libres, transparentes,
credibles et apaisees, par la Commission Electorale Nationale Independante qui,
constitutionnellement en detient la competence exclusive.

C'est pour parvenir, ensemble et de maniere consensuelle, a relever ces defis que
des representants de la Majorite presidentielle, de I°Opposition politique et de la
Societÿ civile sont reunis, depuis un peu plus de deux semaines, dans le cadre du
Dialogue Politique National Inclusif, sous une facilitation de I'Union Africaine,
appuyee par un Groupe de Soutien international.

Le droit d'elire et d'etre elu est un droit fondamental tant pour les Congolais residant
au pays que pour ceux de la diaspora. Un deft majeur que pose I'exercice de ce droit
est celui de I'inclusivite du fichier electoral. Ace sujet, il y a lieu de saluer I'important
travail d'enrSlement des electeurs qui a debute le 31 juillet 2016 et qui donne la
possibilitÿ d'6tre eligible et electeur a plus de quatorze millions de congolais, soit le
tiers du corps electoral projette, qui n'auraient autrement pu jouir de ce droit,
notamment les nouveaux majeurs, et  les compatriotes vivant hors du territoire
national.

Le Dialogue Politique National en cours en Republique Democratique du Congo,
processus de resolution pacifique des divergences entre congolais, en vue de
I'organisation des elections et de la consolidation de la democratie devrait donc
b6neficier du soutien de tous et ceux des acteurs politiques qui n'y participent pas
encore, 6tre encourages & le faire.

En revanche, tout recours & la violence devrait ÿtre condamne et les auteurs
sanctionnes. De m6me que toute incitation & I'insurrection.

Monsieur le President,

La promotion des droits humains fait du chemin en Republique Democratique du
Congo, Etat post-conflit, confronte & plusieurs defis.

II y a deux mois, nous avons accueilli sur notre territoire la visite du Haut-
Commissaire des Nations Unies aux Droits de I'Homme, dans le cadre de notre
cooperation avec le Conseit des Droits de I'Homme. Nous entendons poursuivre et
approfondir les reformes dans ce domaine.

C'est notamment le cas concernant la protection des droits de la femme. Deux

importantes lois ont ainsi ete promulguees, celle portant sur la parite homme-femme,
et celle modifiant les dispositions desuetes du Code de la famille afin de conformer
cette Ioi & la legislation internationale en vigueur. D'autres reformes sont en cours.
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Quant aux violences faites ÿ la femme, des indicateurs fiables renseignent une nette
diminution des cas des violences sexuelles, soit, de 2014 ÿ 2015, une baisse de 50
%.

S'agissant particulierement du droit & la sante, des avancees notables sont realisees
dans la lutte contre le VIH Sida et le paludisme. La vigilance demeure de mise
cependant concernant certaines maladies transfrontalieres eradiquees par le passe,
notamment la fievre jaune et le cholera pour lesquelles nous enregistrons quelques
velleites de r6surgence.

Monsieur le President,

Le mandat de la Monusco a ete proroge jusqu'au 31 mars 2017 par la resolution
2277 du Conseil de Securite en vue d'accompagner les efforts Iouables que les
Forces Armees de la Republique Democratique du Congo deploient pour eradiquer
les groupes armes encore refractaires a la paix.

Tout en saluant cet accompagnement, le Gouvernement congolais note qu'a la
faveur de la reforme du secteur de securite en cours d'ex6cution, les forces
nationales de defense et de securite s'acquittent, avec de plus en plus de
competence et d'efficacite, de ses missions de protection du territoire national et de
securisation des populations et de leurs biens. II compte donc sur le dialogue
strat6gique avec les Nations Unies pour arriver a une reduction progressive des
effectifs de la Monusco et & la transformation subs6quente de cette Mission.

Monsieur le President,

Aprÿs vous avoir entretenu de la situation de mon pays, je voudrais maintenant vous
exprimer la vision de la Republique Democratique du Congo sur quelques grandes
questions de I'heure & travers le monde.

Au cours de leur existence, les Nations Unies comptent ÿ leur actif des realisations
tres appreciables et de nombreux succes aussi bien dans les domaines de la paix,
de la securite et de la cooperation internationale, que dans ceux relatifs & la cause
des droits de I'homme et du d6veloppement social et economique.

En depit de tous ces r6sultats, ta paix internationale demeure une qu6te permanente.

Aussi, operant dans un monde en perpetuelle evolution et en continuelle mutation,
les Nations Unies sont appelÿes, dans I'exercice de leur mandat, & se remettre en
question et a s'adapter constamment, pour mieux faire face aux nouveaux d6fis et
aux nouvelles menaces auxquels le monde est confront6. D'oe la n6cessite de la
reforme de cette organisation internationale et de ses m6canismes et modes de
fonctionnement.



L'absence de la paix dans plusieurs regions du monde est connue de tous, de mÿme
que ses terribles cons6quences, telles que les d6placements massifs des
populations et des pertes massives en vies humaines. D'oÿJ I'urgence de la reforme
du Conseil de Securite. Mieux, son ÿlargissement tant en membres permanents que
non permanents.

La Rÿpublique D6mocratique du Congo est attachÿe a cette r6forme qui, pour 6tre
viable, doit prendre en compte le poids politique et numerique de I'Afrique
I'Assemblÿe G6n6rale et lui permettre de participer pleinement aux decisions qui
I'engagent, cela d'autant plus que les deux tiers des situations examinees au Conseil
de Sÿcuritÿ I'Afrique.

Pour ce faire, le Consensus d'Ezuluwini demeure la seule base acceptable de
n6gociation.

Dans le m6me contexte, il y a lieu de renforcer aussi le pouvoir d6cisionnel de
I'Assemblÿe G6n6rale et du Conseil Economique et Social, afin de promouvoir la
paix en termes de justice sociale, de d6mocratie et de dÿveloppement.

L'architecture commerciale et financiere internationale devrait elle aussi subir des
mutations profondes afin de s'adapter aux mutations internationales pouvant faire de
I'ONU une source d'espoir pour tous.

Bien plus, notre Organisation devrait promouvoir plus de transparence et de
dÿmocratie, notamment dans le choix du prochain Secr6taire G6n6ral, tout en
pr6servant, les regles et pratiques qui ont dÿmontr6 leur efficacit6, cas en I'espece,
de I'alternance par r6gion.

Monsieur le President,

Le combat en faveur de la paix, c'est aussi la lutte contre le terrorisme.

Ce flÿau de notre si6cle doit demeurer une des priorites de notre Organisation.

Pour mon pays, le terrorisme constitue aujourd'hui la plus grave menace & la paix et
& la s6curite internationales. Les actes ignobles et aveugles qui en sont la
particularit6, exigent une solidarit6 internationale ainsi que des concertations
permanentes afin de mieux organiser la riposte.

Les populations de la partie orientale de mon pays, particulierement de la region de
B6ni, ont plus d'une fois 6t6 des victimes innocentes des violences terroristes. C'est
pourquoi nous reitÿrons ici notre soutien & la stratÿgie antiterroriste mondiale ainsi



que notre ferme condamnation de ce fl6au sous toutes ses formes et dans routes ses
manifestations.

Monsieur le Pr6sident,

Notre plan6te est confront6e ÿ un d6fi environnemental sans precedent nomme
{< changements climatiques >>, qui a une incidence negative directe sur la qualite de
la vie en societe et qui hypotheque I'avenir meme de I'humanit&

C'est pourquoi, apres avoir activement participe & la n6gociation et a la conclusion de
I'Accord de Paris sur le Climat, la Republique D6mocratique du Congo a, par
I'entremise de son Chef de I'Etat, sign6 ledit Accord le 22 avril dernier, ici mÿme &
New York.

Elle s'emploie maintenant ÿ finaliser le processus de sa ratification qui devrait
intervenir d'ici la fin de I'annee en cours.

La R6publique Democratique du Congo salue un autre developpement majeur en
matiere de gouvernance internationale, & savoir, I'adoption du document final de la
derniÿre reunion de haut niveau sur la gestion des deplacements massifs de refugies
et de migrants.

II est temps, plus que temps, d'arr6ter ces milliers de morts sur la Mediterranee et de
s'attaquer aux causes profondes de ces deplacements que sont principalement la
pauvrete, les conflits arm6s et te manque de resilience face aux catastrophes. Nous
devons parvenir & resoudre ces problÿmes de fa£on & permettre ÿ tousles citoyens
du monde en general et des pays en developpement en particutier de vivre heureux
et en paix dans leurs propres pays. C'est I& le principe meme de base de I'Agenda
de developpement & I'horizon 2013, & savoir : <ÿ ne laisser personne de c6te ÿ.

Monsieur le President,

J'ai axe mon propos sur le lancement par le Gouvernement de la Republique
Democratique du Congo de la mise en oeuvre des objectifs de developpement
durable dÿs le debut de I'annee 2016 & travers I'elaboration des actions prioritaires,
tout en notant le lien entre ses objectifs et le nouveau Plan strategique de
developpement de mon pays.

J'ai donn6 un aper£u gÿneral de la situation politique, electorale et des droits
humains dans mon pays, tout en evoquant le partenariat entre mon Gouvernement et
la Monusco.

J'ai appelÿ & la reforme des Nations Unies par I'elargissement du Conseil de Securite
et le renforcement du pouvoir de I'Assemblee Generale.



J'ai insistÿ sur la n6cessit6 d'une solidaritÿ internationale ainsi que des concertations

permanentes afin de mieux organiser notre riposte commune dans la lutte contre le
terrorisme.

J'ai rappelÿ la haute importance de I'Accord de Paris sur les changements
climatiques et saluÿ I'adoption du document final sur la strat6gie de gestion des
d6placements massifs de r6fugi6s et de migrants, en notant I'int6r6t de s'attaquer
aux causes profondes de ces maux.

Je termine mon propos en renouvelant notre foi dans le multilat6ralisme et notre voeu
de nous voir tous en preserver et en promouvoir les principes et les valeurs, dans
I'int6ret de la paix internationale et pour le bien de I'humanitÿ.

Monsieur le President,

Je vous remercie.


