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Madame la Presidente,

Excellences, Mesdames et Messieurs les Chefs d Etat et de Gouvernement,

Monsieur Antonio Guterres, Secretaire General des Nations Unies,

Mesdames et Messieurs les Delegues,

esdames et Messieurs,

Avant tout propos, je tiens a transmettre au nom du peuple, du gouvernement et

singulierementcelui de Son Excellence Professeur Alpha Conde, President de la Republique,

nos sinceres condoleances suite au deces de Monsieur Kofi Annan, ancien Secretaire

General des Nations Unies, qui aura dedie sa vie a la promotion de la paix, et du droit

humanitaire international et du multilateralisme.

Madame la Presidente,

Ma delegation voudrait vous feliciter, pour votre brillante election a la presidence de la

soixante-treizieme session de I Assemblee generate et tient a vous assurer de son soutien

pour le succes de votre mandat.

Elle tient a rendre un hommage merite a votre predecesseur, Monsieur Miroslav Lajcak,

pour sa presidence inclusive de la 72®me session ordinaire, en cette periode cruciate de

reformes de notre organisation.

Aussi, ma delegation felicite vivement Monsieur Antonio Guterres, Secretaire General des

Nations Unies, poursa vision et les efforts louables deployes sous sa direction pour imprimer

une nouvelle dynamique aux Nations Unies, dans un contexte International en perpetuel

changement, en proie a des defis politiques economiques et sociaux.

II est evident que ces defis requierent aujourd hui de nouvelles approches plus pragmatiques,

efficaces et coordonnees dans I atteinte des objectifs inscrits dans la charte.
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Madame la Presidente,

La 73 me Session, placee cette annee sous le theme « Rendre I Organisation des Nations

Unies pertinente pour tous les peuples, leadership mondial et responsabilite pour des

societes paisibles, equitables et durables » nous interpelle sur I urgence du renforcement du

leadership mondial des Nations Unies, sur les exigences de la reforme et les aspirations

contenues dans I Agenda 2030

Faut-il rappeler que I'Organisation des Nations Unies a ete creee au lendemain de  une des

guerres les plus devastatrices de I humanite, et a subi les stigmates de la guerre froide.

Cependant, elle a su resister a toutes les tentatives visant a I affaiblir en la rendant inefficace

dans la gestion de certaines crises qui menacent la paix et la stabilit  dans le monde.

Dans un monde de plus en plus interdependant, notre Organisation est la seule plateforme

multilaterale capable d adopter une approche globale et concertee, en vue d adopter des

solutions aux nombreux defis qui I interpellent.

Aujourd hui, les principes et objectifs contenus dans la charte demeurent plus pertinents.

L universalite des Nations Unies dans le maintien de la paix de la securite et la prosperite du

monde, se confirme de jour en jour.

Ses multiples domaines d actions permettent d accompagner les Etats membres dans leurs

processus de developpement.

C est pourquoi, nous devons rester determiner a travers des engagements forts a

accompagner les reformes.

La Republique de Guinee appui ce processus de reformes en cours, initie par le Secretaire

General des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres, notamment dans les piliers paix,

securite et developpement durable.
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La Guinee n insistera pas assez sur la necessite de la reforme du Conseil de securite. II est

temps de prendre en compte I importance demographique politique et economique de

I Afrique, afin de lui conferer le role qu elle peut et doit jouer sur la scene Internationale, de

reparer I injustice dont le Continent est victime par I octroi de deux sieges permanents et

autant de sieges non permanents.

Les resultats de la reforme doivent permettre a terme, d instaurer un systeme de cooperation

international juste et equitable, sur la base de la solidarite et de la responsabilite partagee.

Madame la Presidente,

La 73®me Session de I Assemblee Generate des Nations Unies, coincide cette annee avec le

60®me Anniversaire de I accession de la Republique de Guinee a I independance, le 2 Octobre

1958. A la meme annee, elle fut admise aux Nations Unies comme 82eme Bat membre de

notre Organisation.La celebration de ce 60 e  e anniversaire de notre independance est

placee sous le signe du panafricanisme.

II est evident que les Nations Unies ont ete et demeurent pour la Guinee un forum multilateral

qui lui a permis de concretiser les ideaux pour lesquels elle s est battue, notamment sa vision

panafricaine de I independance, la lutte centre I Apartheid, la promotion de la paix et de la

securite et le developpement socio-economique du cont nent.

Aujourd hui, sous la direction dynamique du President de la Republique de Guinee, notre

pays a enregistre des prog res importants dans les domaines economique et social,

susceptibles de garantir un meilleur avenir pour la population guineenne.

Les mega projets realises dans les secteurs de I energie, de ( agriculture et la realisation des

infrastructures sont salues par les populations guineennes parce qu ils conduiront a coup sur

la Guinee vers I emergenCe a I horizon 2040
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Sur la base des priorites de I Agenda 2030 des Nations Unies et I'Agenda 2063 de I Union

africaine, la Guinee s est attelee a I appropriation et la mise en oeuvre des 17 objectifs de

developpement durable.

Dans ce cadre, notre pays, lors du 3®me Forum politique de haut niveau pour le developpement

durable, avait presente son premier Rapport national volontaire 2018 sur la mise en oeuvre

de I Agenda 2030.

Cette occasion etait opportune pour que mon pays partage avec les autres Etats membres,

son experience du processus de mise en oeuvre du programme de developpement durable

a I horizon 2040.

La volonte du gouvernement, concourant a la realisation des Objectifs de developpement

durable s est adossee sur le Plan national de developpement economique et social (PNDES)

2016-2020, guidee par la prospective «Guinee, vision 2040 » qui visent a faire de la

planification du developpement, I’instrument approprie permettant pour atteindre les ODD.

A cet effet, la Guinee compte sur I’accompagnement des Nations Unies et des autres

partenaires.

Madame la Presidente,

Le Gouvernement apprecie fortement le nouveau climat de concertation favorable a la

promotion d’une paix durable en Afrique dans la mesure ou la paix et la securite sont des

conditions essentielles du developpement inclusif.

Les prog res tangibles enregistres dans le cadre du partenariat strategique entre les Nations

Unies et les missions africaines de paix ainsi que les avancees significatives dans la gestion

des crises en Guinee Bissau, au Soudan du Sud, en Somalie et dans le differend entre

FEthiopie, I’Erythree et Djibouti, viennent confirmer une fois de plus qu’il faut continuer a
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privilegier les solutions politiques pour creer un environnement apaise propice au

developpement.

L investissement dans la prevention des conflits et la recherche de solutions politiques

epargnera a I humanite des innombrables pertes en vies humaines et de la destruction des

infrastructures.

Toutefois, ces evolutions positives enregistrees ga et la ne doivent pas nous distraire dans

notre combat commun contre le terrorisme international et I extremisme violent.

C est pourquoi, ma delegation condamne avec fermete, les actes barbares commis contre

d innocentes populations en Afrique et dans le monde.

Elle exhorte les grandes puissances a accompagner I'Afrique dans sa lutte contre ce fleau et

de soutenir le G5 Sahel face aux atrocites commises par les groupes terroristes et pour

restaurer une paix durable dans la region du Sahel.

La Guinee se felicite de la mise en place du Plan des Nations Unies pour le Sahel intitule

« Sahel terre d opportunites » qui cible 10 pays, dont la Guinee. Ledit plan met I accent sur

six domaines cles que sont la cooperation transfrontaliere, la prevention le maintien de la

paix, la croissance inclusive, le climat et les energies renouvelables.

Le partenariat avec les Etats membres, les communautes economiques regionales, les

societes civiles et les bailleurs de fonds, facilitera la mise en oeuvre des differents projets de

developpement, de lutter contre ( extreme pauvrete, d’ameliorer la situation humanitaire, de

renforcer la resilience aux changements et de juguler le fleau de I insecurite alimentaire.

Madame la Presidente,

S il y a une autre situation ou le role de I ONU reste incontournable c est bien le conflit au

Moyen Orient qui reste une preoccupation majeure pour la communaute internationale.
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La Guinea a toujours exprime sans ambigui'te, sa solidarite inconditionnelle avec la juste

cause du peuple palestinien. Elle demeure convaincue que toute solution viable et durable

au Moyen Orient, passe necessairement par le respect et ('application des resolutions du

Conseil de Securite appelant a la creation de deux Bats vivant cote a cote en securite dans

les frontieres sures et internationalement reconnues.

Madame la Presidente,

Les conflits, en particulier les crises prolongees, la degradation de I environnement ainsi que

la violation des droits de I homme, continuent d accroitre les besoins humanitaires estimes

aujourd hui a pres de 22.5 milliards de dollars.

La mobilisation des fonds peine non seulement du manque de solidarite mais, aussi par la

coupure drastique du Budget de I ONU. Par consequent la gestion des fonds constitues doit

etre transparente et inclusive.

De tous les defis humanitaires, la question de la mobilite humaine nous interpelle davantage

et exige done une grande solidarite et le partage des responsabilites.

C est pourquoi nous saluons I avenement du Pacte mondial pour la migration sure, ordonnee

et reguliere, espoir pour plus 258 millions de migrants internationaux largement composes de

femmes etd enfants.

Ce document important que la Republique de Guinee adoptera en Decembre a Marrakech,

permettra I equilibre entre la souverainete des  ats et les droits fondamentaux.

II s aligne fondamentalement sur I Accord sur les ODD, I  Accord de Paris et la Declaration

Politique de New York sur les refugies tout en proposant un mecanisme important de suivi.
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Madame la Presidente,

La realisation du bien-etre social auquel concourent les objectifs du developpement durable,

ne saurait etre possible que si nous reussissons. a debarrasser notre monde des maladies

recurrentes. Des lors, il est important de renforcer notre solidarit  dans la lutte centre les

maladies transmissibles et non transmissibles qui continuent de decimer une grande partie

de la population mondiale.

Ma delegation se rejouit des mesures prise dans le cadre I eradication effective la tuberculose

du VIH sida, etc.

Elle appuie sans reserve le projet de couverture sanitaire universelle de I ONU.

adame la Presidente,

La creation d une societe inclusive sous-tend I elimination des inegalites et barrieres sociales

qui empechent la participation des jeunes et des femmes aux activites economiques et

politiques.

L egalite des sexes, la promotion et I autonomisation des jeunes et des femmes sont

fondamentales a la realisation du developpement durable et doivent etre prises en compte

dans les politiques de developpement.

Je saisis I occasion de cette session feliciter le Secretaire General des Nations Unies qui,

depuis sa prise de fonction oeuvre pour la realisation de la parite, dans les nominations aux

instances superieures des Nations Unies.

7



Nous avons la responsabilite de perpetuer cette bonne pratique au sein des Nations Unies,

et dans les autres institutions internationaies et nationales qui s inscrit en droite ligne des

Accords en matiere de genre et au respect du droit de la femme.

Je voudrais conclure en soulignant que I Organisation des Nations Unies demeure la seule

alternative a meme de garantir notre securite collective et notre prosperite partagee.

Tout repli sur soi serait prejudiciable a la paix et a la stabilite du monde. Le multilateralisme

reste done I unique voie a suivre pour realiser efficacement les objectifs inscrits dans la charte

des Nations Unies.

Je vous remercie
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