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Madame la Presidente,

Monsieur le Secretaire General des Nations Unies,

Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs

de delegation,

C est pour moi un agreable devoi  de prendre la parole a cette
auguste Assemblee, reunie en ce lieu a la fois mythique et
memorable devoue a la paix dans le monde, et ce au nom de

S.E.M. Denis Sassou N uesso, President de la Republique

du Congo.

Madame la Presidente,

La paix - on ne le dira jamais assez - n a pas
d alternative. Notre intime conviction est qu elle est  un des
biens les plus precieux que nous tenons a la fois de la
Providence et de notre humaine intelligence.

La paix, Madame la Presidente, est bien ce tresor
irrempla able qu ont en partage toutes les nations du monde,
tons les peuples de la terre et I ensemble de la communaute
des Etats.

C est la paix   ne 1’oublions jamais - qui est la raison
d’etre de ce bel edifice que sont les Nations Unies. C est

bien die qui est le mobile essentiel de notre presence reguliere
et assidue en ces lieux.

Or, qu’observons-nous aujourd’hui en jetant un regard
panorantique sur notre monde et les «ideologies»
nouvelles qui en emergent?
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Helas:
/

- Fexacerbation et la persistance des tensions entre les Etats ;

- la resurgence des nationalismes que  on croyait surannes;

- la banalisation du discours sectaire fonde sur la glorification

de Fidentite ;
- la contamination xenophobe de certaines couches sociales ;

- Fintolerance ethnique, voire raciale, et la denegation de
Fautre, touchant parfois des populations entieres;

- la remise en cause de cette formidable diversite des

expressions culturelles, canonisee ici meme et qui constitue

la richesse de notre monde ;
- la remise en question du multilateralisme, pourtant

source d equilibre dans les relations internationales ;

- la multiplication des signes de rupture, notamment par la
raise a mal des postulats fondateurs de Fimprescriptible
Declaration Universelle des Droits de FHomme dont nous

celebrons les 70 ans cette annee ;

Par ailleurs, nous voyons proliferer les conflits en divers
points de la planete, tandis que le terrorisme abject et
Pextremisme violent, qui se nourrissent du proselytisme

religieux, ont pris en otage de vastes territoires qu ils ont
transformes en zones de non-droit, encourage en cela par

Firrepressible vanite des uns et les c lculs geostrategiques
egoistes des autres.

Notre monde - on le voit bien - est entre dans une

nouvelle periode d incertitudes et de turpitudes. Une

periode qui, a certains egards, nous renvoie la memoire des
sombres annees-30 du siecle dernier. La terrible idee de

«guerre entre les Etats » a resurgi dans le vocabulaire de
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I actu lite.. .meme si pour 1 heure, par euphemisme, on

rhabille du qu lific tif « commerci le ».

Tout cela se p sse sous nos yeux, M d me la Presidente,

lors que tous - et sans exception - nous a  artenons a

cette divine et unique race humaine ! Alors que tous nous
sommes les h bitants a droit eg l et   part egale de cette
demeure commune et fragile qu est la  lanete !

Madame la Presidente,

Que dire de la crise migratoire et du bilan macabre de
ces milliers de vies humaines, souvent jeunes, en louties
dans les profondeurs abyssales de la Mediterranee ?

Comment pourrions-nous, nous N tions Unies,

rassemblees ici au sein de ce cenacle  acifique et fraternel,
nous peu les humains reunis dans une communaute de

destin, comment pourrions-nous demeurer sans rea ir f ce

a cette saignee juvenile sans precedent dans Phistoire ?

Comment pourrions-nous rester les bras croises face au

sort tragique d un continent qui se depeuple sous nos
yeux, et se  rive de ses forces vives, de sa jeunes se vaillante et

des bras v lides, censes construire son  venir ? Comment

pourrions-nous continuer de rester indifferents face a un

m lheur d une telle ampleur et dont les consequences a long
terme nous r ttr perons un jour ?

Bien-sur qu il nous faut agir. II nous faut agir ensemble et
s ns delai. Surtout, il nous faut « JZendre, comme nous le

disons si bien dans fintitule du theme de cette 73e session,

theme auquel nous  pportons evidemment notre tot le
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adhesion, (surtout, il nous faut  endre) les Nations XJnies
pertinente  pour tous lespeuples ».

Madame la Presidente,

Individuellement et collectivement, nous devons tous
ceuvrer a la construction et a la preservation de la  aix

dans le monde, car les conflits - quelle que soit leur nature -

engendrent partout les memes consequences : destructions et

frustrations, blessures et meurtrissures. Travailler a leur

reglement est une exigence morale.

C est precisement cette exigence morale et ethique qui
inspire depuis des annees Faction inlassable en faveur
de la paix du President Denis Sassou N uesso, et cela
tant au plan interieur qu au plan exterieur.

Ainsi, dans le cadre de la recherche de solutions aux

graves crises qui secouent le cceur de PAfrique, mon pays,
qui assure a la fois la presidence de la Conference
Internationale sur la Region des Grands Lacs et la presidence
du Mecanisme Regional de suivi de FAccord-cadre d Addis-

Abeba, mon pays, disais-je, est devenu quasiment le
siege de la palabre africaine, le lieu ou se succedent
sommets de Chefs d Etat et conferences ministerielles,
negociations et concertations pour la paix dans la region.

En mai-juin dernier, ce sont les Nations Unies elles-
memes qui y ont organise la 46toieReunion ministerielle

du Comite Consult tif Permanent charge justement des
questions de paix et de securite en Afrique centrale. Avec des
recommandations fortes a Fendroit des gouvernements des
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pays membres, les exhortant a plus de responsabilite, afln que
l  region soit definitivement deba r ssee de la violence armee

pour ne se cons cre  qu a son pro re develop ement et  u

bien-etre des populations.
Madame la Presidente,

S agissant precisement de cette region du centre de

I Afrique, la Republique du Congo voudr it du haut de
cette tribune se feliciter des der ieres evolutions

survenues en Republique Democratique du Congo, pays,
ap ele a se choisir de nouveaux dirigeants a la fin de cette
annee.

La Republique du Congo salue une fois encore l  decision

sage et courageuse du President Joseph Kabila de ne pas
postuler a sa propre succession a  occ sion de la prochaine
election presidentielle. Mon  ays invite toutes les parties et
tous les acteurs a consolider le dialogue, a privilegier la
concertation et a proner la ponderation, afin que le
processus electoral en cours se deroule dans l  p ix.

La Republique du Congo exprime sa vive preoccupation
face a la recrudescence de la violence armee en

Republique Centrafricaine. Elle en appelle  ux grou es
rebelles qui hesitent encore a integrer le processus de paix
conduit courageusement par le President Faustin Archange
Touader  a s y eng ger resolument et de bonne foi, avec
1 a pui du Panel de PInitiative Afficaine et le soutien des
autres entites facilitatrices.

La Republique du Congo encourage toutes les initiatives
qui concourent au retour de la paix en Libye. Elle
soutient 1 idee de tenir des que possible des elections
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generales, inclusives et credibles, libres et transparentes, tout

en considerant qu il est primordial de creer un contexte
d apaisement, notamment par rorg nis tion d une
conference de reconciliation, ce afin que les elections
n ajoutent pas de la violence a la violence.

Madame la Presidente,

En Republique du Con o meme, le De artement du

Pool, dans la partie Sud du pays, na uere en proie a une
rebellion, a enfin retrouve le bonheur de la paix. Grace

aux efforts conjugues des plus h utes autorites de 1 Etat et des
partenaires internationaux, un Accord de cessez-le feu et de

cessation des hostilites a ete signe le 23 decembre 2017, qui

est progressivement entre en application.

C est ici le lieu de saluer I accompagnement des Nations

Unies, notamment dans la mise en place rapide du
financement du Programme « Desarmement, Demobilisation
et Reinsertion des ex-combattants ».

Madame la Presidente,

Pour la Republique du Congo, la realisation des ideaux
de paix et de developpement au benefice de la multitude
passe forcement par une plus grande integration des femmes
et des jeunes dans les processus de decisions et d actions
visant I eradication de la pauvrete et Faeces du plus grand
nombre aux conditions de bien-etre social.

Notre intime conviction est que  on ne peut esperer batir des

societes plus justes, plus prosperes et ou il fait bon vivre, tant
que les femmes qui sont la moitie de Phumanite, tant
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que les jeunes qui sont les batisseurs du monde de dem in
ne jouiront pas  leinement de leurs droits.

C est pourquoi mon pays n a j m is rien menage pour mettre
en oeuvre ses engagements internationau , notamment en

fais nt confiance et en donnant une preponderance positive a
ces deux categories de popul tion.

En adoptant, cette annee, son Plan National de
Developpement   « PND 2018-2022 » - le Gouvernement

de mon pays entendait et entend mettre en avant trois grands
axes strategiques qui impliquent justement et fortement les
femmes et les jeunes, a savoir: la formation au sens large, la

ouvemance et la diversification de Peconomie, avec un

accent p rticulier sur I agriculture, I elevage et la pisciculture.

Madame la Presidente,

II y a quelques jours, a cette meme tribune, le Secretaire
Gener l de notre Organis tion, Antonio Guterres, en

appelait aux dirigeants du monde a ne plus perdre de temps
pour proteger notre planete des consequences
desastreuses du changement climatique. II affirmait en

meme temps que les outils pour rendre nos actions plus
efficaces existent bel et bien, qu en plus ces outils sont entre

nos propres m ins.

Get appel a eu une resonnance particuliere dans mon
pays. Un pays situe au coeur du Bassin forestier du Congo ou,
depuis des annees, le President Sassou Nguesso s emploie
corps et ame, avec le soutien de ses pairs, a preserver

rinestimable patrimoine que constituent les forets
equatoriales et  extraordinaire biodiversite qu elles abritent.
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Aussi, voudrais-je, du haut de cette tribune, inviter
mecenes et donateurs, philanthropes et amis de la
nature, les freres et soeurs favorises de la fortune, tous les

gens de bonne volonte et de toutes les n tions,   se joindre
aux peoples d Afrique Centrale pour proteger les forets du
Bassin du Congo,  our assurer un air pur et sain a nos

enfants, a nos descendants, a ttiumanite toute entiere et a la

posterite.

J interpelle la conscience universelle et  en appelle
solennellement a tous, afin que, dans une sorte d union
sacree et sous le leadership des Nations Unies, nous
donnions force et vigueur aux precieux instruments que nous

avons nous memes mis en place pour prendre part a la
bataille dans laquelle nous sommes engages depuis 1 Accord
de Paris, a savoir la Commission-Climat du Bassin du

Congo et le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.

Deux instruments destines a preserver plus
efficacement les forets d Afrique Centrale et a proteger
la vie sur cette belle et irrempla able planete bleue.

Ces instruments, Madame la Presidente, Mesdames et
Messieurs les decideurs, n attendent que nos contributions

genereuses pour servir la cause de FHumanite.

Je vous remercie.
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