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Monsieur le President,

Je voudrais tout d'abord vous presenter mes chaleureuses felicitations pour votre
accession & la presidence de la soixante-septieme session de l'Assemblee generale.
Vos competences et votre Iongue experience des questions internationales sont, je
n'en doute pas, la meilleure garantie de succ6s pour nos travaux durant cette
session.
Je voudrais egalement exprimer mon appreciation appuyee & votre predecesseur,
S.E.M. Nassir Abdulaziz AI-Nasser, pour rexcellente mani6re dont il a guide nos
travaux et I'efficacite dont il a fait preuve darts les moments difficiles, tout au long de
la 66ÿme session, et je lui souhaite reussite et succÿs dans ses nouvelles
responsabilites=

Monsieur le President,

Le contexte economique et financier mondial reste plus que jamais preoccupant.
Les crises economique et financi6re qui se succ6dent et s'aggravent depuis 2008
nous affectent tous. Les pays developpes et les pays en d6veloppement sont
confrontes & un environnement & I 'horizon incertain, marque par des economies au
ralenti voire en recession, une croissance morose, des dettes et des deficits
ecrasants mena£ants certains Etats de faillite et des taux de ch6mage croissants.
Darts un tel contexte, les pays en d6veloppement et particulierement les moins
avancÿs parmi eux sont durement affect6s sur [e plan ÿconomique mais egalement
sur le plan social. Les cons6quences n6fastes pour la mise en oeuvre des Objectifs
de developpement pour le Mill6naire sont enormes. La realisation des OMDs pour
2015 reste compromise dans de nombreux pays africains qui ne menagent pourtant
aucun effort pour accelerer la mise en oeuvre des OMDs avant la date butoir.
C'est dans les difficult6s qu'il est important de faire preuve de responsabilit6 et de
solidarite en honorant nos engagements respectifs. II est donc important que le sort
des pays africains les moins avanc6s soit examine avec une attention renouvel6e
pour les aider ÿ all6ger leur fardeau, & ameliorer leurs capacites de production et
enfin & faciliter I'acc6s de leur produits aux marches mondiaux & des conditions plus
favorables.
Mon Gouvernement appelle de tous ses vceux la raise en oeuvre int6grale du
Programme d'action d'lstanbul en faveur des PMA pour la d6cennie 2011-2020.
Les  crises  financi6re  et  economique  actuelle  ont  des  consequences
multidimensionnelles en Afrique et toute reponse destinee & leur reglement devrait
tenir compte des besoins specifiques de I'Afrique et veiiler ÿ ce que les engagements
pris lots des rencontres internationales puissent 6tre mis en oeuvre.
Je saisi cette opportunite pour saluer la creation d'un m6canisme de I'0NU charge
d'assurer le suivi des engagements pris en faveur du dÿveloppement de I'Afrique.

Monsieur le President,

La Conference de Rio+20 en Juin a et6 une occasion pour tous nos Gouvernements
de renouveler notre engagement en faveur d'un developpement durable englobant
ses dimensions 6conomique, sociale et environnementale.
II est tr6s important que notre volonte politique commune se traduise assez
rapidement en action et que nos efforts soient investis dans la mise en oeuvre des
engagements pris & Rio pour que {{ I'avenir que nous voulons ÿ> devienne une r6alite.



L'61imination de la pauvret6 reste une priorite absolue sur le chemin du
developpement durable. Etle constitue un defi majeur pour de nombreuses
populations du monde y compris celles de la Corne de rAfrique.
En effet, notre region souffre enormement des consequences adverses du
changement climatique et cela depuis quelques annees dej&. Pris darts le cycle des
secheresses chroniques et des inondations nos populations les plus vulnerables
voient leurs moyens de subsistance aneantis et leur capacite de production et
d'acces & une nourriture suffisante et nutritive entravees.
Notre Gouvernement a mis en place des politiques sociales destinees & alleger le
fardeau de la pauvret6 extra.me et de son corollaire la faim, et souhaite que ses
partenaires continuent & I'appuyer en agissant conformÿment aux priorites nationales
et en inscrivant leur action dans une approche du long terme qui nous permettra de
passer des operations d'urgence, destinees & soulager les populations affectees & la
perspective d'un developpement durable.
Cela suppose, des la phase de l'urgence, une approche globale integree et des
efforts visant & assurer aux femmes, aux enfants et aux hommes leur droit a
I'alimentation.  Garantir la securite alimentaire de nos concitoyens reste notre
priorit&
Je suis convaincu que les objectifs de l'initiative du Secretaire general <{ Zero
problÿme de la faim >> sont realisables car ils s'inscrivent dans I'optique d'une
strategie integree et efficace impliquant tousles acteurs de la communaut6 pour
61iminer la faim.
Je voudrais saluer le soutien de nos partenaires qui ne mÿnagent pas leurs efforts
afin de nous alder & atteindre cet objectif notamment dans nos efforts visant
reduire les disparites entre populations rurales et urbaines et ÿ developper notre
production agrico[e.
Dans ce domaine0 mon pays a mis en place plusieurs projets d'infrastructure dans le
domaine agricole, parmi lesquels l'exploitation de terres arables dans les pays
voisins que sont I'Ethiopie et le Soudan et le projet de captage d'eau du fleuve
Awash & la frontiere avec i'Ethiopie en periodes de crue.

L'acces & I'eau potable eta I'assainissement continue d'etre un objectif crucial pour
mon pays qui malheureusement, fait partie des pays deficients en eau potable et est
rÿpertorie comme pays ÿ risque ÿlevÿ de penurie dans les 25 prochaines annees.
Pour la plupart des pays dans notre situation les effets du changement climatique
accentue les disparites existantes.

Monsieur le President,

Le developpement durable doit avoir une approche centree sur la realisation des
besoins des populations. Les femmes, les enfants et les jeunes doivent 6tre la cible
de toute politique de raise en oeuvre du document de Rio +20 ainsi que toutes
discussions destinees & formuler un agenda de developpement apres 20!5.
Le capital humain est le principal atout de mon pays et c'est precisement pour cette
raison que rnon Gouvernement accorde une attention particuliere & sa raise en
valeur.
Les politiques sociales formulÿes s'articulent  autour de la promotion et de
I'amÿlioration du droit et du bien- 6tre des jeunes et des femmes. Garantir 1'egalite
des sexes et I'autonomisation des femmes ÿ travers I'acc6s aux soins pour les
femmes et leur protection de toutes les formes de discrimination et de violence est
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une priorit6 nationale.
Ainsi mon Gouvernement se felicite de I'initiative de I'Union africaine recommandant
i'adoption par la 67ÿme Assemblee generale d'une resolution destinee ÿ intensifier
les efforts pour I'elimination des mutilations genitales feminines darts le monde et se
felicite des mesures prises par le Groupe africain & New York & cet effet.
La jeunesse qui est notre avenir represente sur le continent africain un atout certain.
En effet, pres de 65% de la population africaine a moins de 35 ans. Et il va s'en dire
que se preoccuper de leur present et leur assurer un bien ÿtre social est la vole de
la reussite  pour nos pays°  Les defis sont enormes face & un environnement
economique mondial morose. Mon gouvernement a ainsi mis en place des politiques
et programmes sociaux destines & repondre aux besoins specifiques des jeunes en
matiÿre d'education, sante et emplois.

Monsieur le President,

Je voudrais reiterer au nora de la Republique de Djibouti mes felicitations les plus
chaleureuses au nouveau President elu de le Republique federale de la Somalie S.E.
Hassan Sheikh Mahamud ainsi qu'& son peuple pour avoir accompli la premiere
6tape sur la voie de la reconciliation et de la stabilisation de la Somalie et pour avoir
su trouver les ressources necessaires afin de surmonter tousles obstacles sur leur
chemin. L'atmosphÿre civile et pacifique parmi les candidats Iors de I'ÿlection et la
maturite dont ils ont fait montre, au cours d'un processus electoral inclusif est
historique, elle merite d'etre saluee et constitue le meiileur gage de reussite pour le
futur. L'espoir de voir une Somalie rÿconciliee et pacifiee se profile & I'horizon.
Une nouvelle phase dans la vie politique du pays commence pour le peuple somalien
aprÿs plus de vingt ans de souffrances et de violence. L'elan et I'enthousiasme
suscites par ces ÿlections parmi les somaliens dans la diaspora et & I'interieur du

pays sont sans precedent.
Toutefois, il est essentiel d'agir & ce stade sur deux defis majeurs.
Les prioritSs & court terme & savoir la securite, la bonne gouvernance et la

reprise economique constituent des defis que le Gouvernement somalien ne peut
surmonter seul. La Somalie est & la croisee des chemins et aura plus que jamais
besoin de I'appui et de la cooperation de tous ses partenaires et amis.

Les donateurs et les institutions financi6res internationales devraient etre au
cete du nouveau leadership somalien pour contribuer & la concretisation de sa
nouvelle vision et pour parvenir au plus vite ÿ une amelioration de la vie des

somaliens.
Leur action devrait ÿtre renforcee, coordonnee et alignee sur les priorites du

nouveau Gouvernement car les dells ÿ relever sont nombreux et vont de la
restauration des services de securit6 et & l'acces ÿ la justice, de I'etablissement d'un
etat de droit et au respect des droits de I'homme sans oublier le probleme du
terrorisme et de la piraterie au large des cetes somaliennes qui ne disparaitra pas &

court terme.
En somme, il est clair que la fin de la transition en Somalie ne signifie pas

I'aboutissement du processus de paix. Sur le plan politique il est important que toutes
ies 6tapes de la Feuille de route soit menees ÿ bien et que le dialogue politique se
poursuive.

Sur le plan humanitaire, la situation reste critique, des millions de somaliens
ont besoin d'une assistance humanitaire et sont sans moyens de subsistance. Le
probleme des refugies et des deplaces internes reste egalement une source de
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preoccupation.
Retablir la securite et la maintenir n'est pas la chose la plus aisee en Somalie

au regard de la recrudescence des actes de terrorisme et des tactiques de guerilla
menee par de groupes extremistes tel AI-shabaab et cela malgre les succes
indÿniables des troupes de I'AMISOM et des forces de securite somaliennes.

Je tiens par ailleurs ÿ saluer les efforts iniassables et les Iourds sacrifices
consentis par les troupes de I'AMISOM ainsi que les forces de securite somaliennes
et les forces alliees. Leur contribution a ere et reste inestimable pour I'amÿlioration
de la situation securitaire & Mogadishu et ses environs. II est important que la
communaut6 internationale garantisse un financement continu, previsible et liable
aux troupes de I'AMISOM pour que la strategie de reconciliation, de stabilisation et
de pacification se poursuive et s'etende ÿ route la Somalie.

A cet egard, la consolidation des acquis de la situation securitaire sera crucial.
Les pays de la region: I'Ouganda, le Burundi, I'Ethiopie, le Kenya et Djibouti, ont fait
oeuvre utile et continuent & servir la noble cause de la paix mais il nous semble
desormais incontournable d'envisager la transformation des forces de I'AMISOM en
forces onusiennes de maintien de la paix. L'on ne peut plus eluder cette question. II
appartient au Conseil de securit6 des Nations Unies de prendre cette decision

opportune.
Je voudrais 6galement lance un appel pour I'organisation d'une conference

des donateurs afin de mobiliser des ressources qui puissent servir & la reconstruction
de 1'economie somalienne.

Je suis convaincu que nous sommes tous conscients de la necessite de
repondre aux besoins particuliers de redressement, de reinsertion et de
reconstruction qu'ont les pays sortant d'un conflit. La Somalie ne fait pas exception
et nous devrions examiner ici aux Nations Unies les mesures ÿ prendre en particulier
grace & la Commission de la consolidation de la paix.

Monsieur le President,

Le thÿme de I'Assemblee gÿnerale cette annee << realiser par des moyens pacifiques
I'ajustement ou le reglement de differends ou de situation de caractere
internationale >> est pertinent au regard de nombreux conflits dans le monde qui
menacent la paix et la securite internationale.
Notre region, la Corne de I'Afrique n'est malheureusement pas epargnee. Comme
vous le savez, mon pays qui avait su preserver la paix, a ete agresse et entraine par
I'Erythree dans un conflit frontalier en juin 2008.
Depuis cette date mon Gouvernement n'a point menage ses efforts pour resoudre ce
differend de maniere pacifique au sein des organisations  regionales et
internationales.
C'est avec la conviction que le dialogue est possible que mon gouvernement a
accepte les bons offices de Son Altesse Royal I'Emir du Qatar et sa mediation. Sur le
terrain, cela s'est solde par I'interposition de troupes qataries & la frontiere entre
Djibouti et I'l'-rythree et au retrait des troupes ÿrythreennes du Ras Doumeira et de
I'lle de Doumeira.
Le Conseil de securite a adopte les resolutions 1862, 1907 et 2023 pour exprimer la
preoccupation de la communaut6 internationale face & cette nouvelle crise dans la
Corne de I'Afrique.
Ace jour, deux ans et demi apr6s la signature de I'Accord de mediation, nous



attendons toujours la demarcation de la frontiL, re et le retour de nos prisonniers de

guerre.
La demande de liberation des prisonniers Djiboutiens et I'application de la resolution
! 862, demeure une question sensible pour mon pays.
Mon gouvernement reste convaincu que la mediation est la voie qui nous permettra
d'aboutir & une paix durable. Nous ne cesserons jamais de croire aux vertus du
dialogue, seules capables de permettre & notre region de consolider les gains de la

paix.

Monsieur le President,

Les evenements survenus dans le monde ces dernieres semaines awes la diffusion
d'un film islamophobe ainsi que des caricatures denigrant i'image du prophÿte de
I'lslam ne peuvent et ne doivent pas laisser indifferents la communaute
internationale.
Les consequences tragiques qui ont notamment conduit & la perte de vies humaines
nous interpellent. Les leaders poiitiques et religieux et toutes les bonnes volontes
doivent faire front commun contre les derives extremistes et fanatiques de tous
bords. Face & la volonte de certains de propager ['intolerance religieuse les Etats
membres des Nations Unies devraient ceuvrer pour que les provisions des
resolutions consensuelles 16/18 du Conseil des droits de I'Homme et 66/167 de
I'Assemblee generale des Nations Unies soient la reponse.
Alors que toutes les dispositions legales doivent 6tre prises pour garantir la libert6
d'expression, il est tout aussi important que les actes malveillants d'incitation & la
haine religieuse, & la discrimination, & la violence et I'intimidation causees par les
stereotypes negatifs, la violence et la discrimination sur la base de la religion,
notamment & I'encontre des musulmans, et tout autre groupe doivent etre
condamnes et rejetes conformement aux instruments relatifs aux droits de Phomme.
Les medias et les reseaux sociaux etant donne leur rSle croissant dans nos societes
contemporaines ont des responsabilites et devraient 6tre du cet6 de ceux qui
contribuent & la comprehension et au respect entre les diverses cultures et
civilisations,
II est plus que jamais urgent de faire entendre les voix de la tolerance , de la
moderation et de ia raison. Toutes les initiatives et actions en faveur de la promotion
de la paix dans les esprits et les cceurs et de la comprehension mutuelle entre les
peuples devraient etre encouragees.

Monsieur le President,

La creation des Nations Unies avait suscitÿ un espoir immense dans le monde au
lendemain de la seconde guerre mondiale et symbolisait la volont6 des peuples du
monde entier d'ÿviter de retomber dans les affres de la guerre.
L'Organisation des Nations Unies a et6 un forum pour toutes les nations sous
colonisation eta ÿte une plateforme pour acquerir leur souverainet6 et se liberer de
la domination.
Cependant il semble que depuis 1947 il existe une exception au detriment du peuple
palestinien.
La Palestine  vit encore sous l'occupation ce qui est de nos jours moralement
reprehensible et politiquement insoutenable.
II est grand temps que la justice soit rendue au peuple palestinien et que le
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processus de paix aboutisse entre les autorites palestiniennes et la force occupante.
La libertY, la justice, la dignit6 et le respect des droits de I'homme sont les seuls
remparts contre les d6rivÿs extr6mistes.
La communaut6 internationale a un devoir moral et une responsabilit6 politique de
mettre un terme & la souffrance du peuple paiestinien qui dure depuis plus de
soixante ans.
L'histoire est du c6tÿ de ceux qui dÿmontreront le courage politique n6cessaire pour
conclure la paix et rendre aux peuples concern6s I'espoir d'une vie meilleure.
La reconnaissance d'un Etat palestinien membre & part entiere des Nations Unies
par I'Assembl6e gÿn6rale est la premiere 6tape sur la solidarit6 que la communaut6
internationale doit au peuple palestinien qui a fait preuve de patience et d'abnÿgation
jusqu'ici.

Je vous remercie, Monsieur le President


