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Monsieur le President,

Lorsque les nations du monde se rÿunissent en Assemblÿe, pour rÿflÿchir sur les grandes
questions auxquelles I'humanitÿ est confrontÿe, c'est un honneur et un privilege de prendre
la parole et de faire entendre le point de vue de son pays.

C'est donc animÿ de ce double sentiment qu'au nora du peuple congolais je m'adresse
cette auguste Assemblÿe et, ÿ travers elle, ÿ I'ensemble de la Communautÿ des nations.

Pour commencer, je voudrais vous adresser, ainsi qu'aux membres de votre bureau, mes
fÿlicitations les plus sincÿres pour votre ÿlection ÿ la prÿsidence de cette Session Ordinaire
de I'Assemblÿe Gÿnÿrale de notre Organisation.

Je voudrais 6galement salu6 votre pr6d6cesseur, Monsieur VUK JEREMIC pour la brillante
maniÿre dont il s'est acquittÿ de son mandat.

Je voudrais enfin rendre un hommage mÿrit6 ÿ Monsieur BAN KT-MOON, Secrÿtaire Gÿnÿral
de I'Organisation des Nations Unies, pour toutes ses initiatives en matiÿre de paix et de
sÿcuritÿ ÿ travers le monde et pour son implication personnelle dans la recherche des voies
et moyens  pouvant aider & ramener la paix et la stabilitÿ dans I'Est de la Rÿpublique
Dÿmocratique du Congo et dans I'ensemble de la rÿgion des Grands Lacs.

Ses efforts sont d'autant mÿritoires que les ennemis de la paix sont toujours ÿ I'affOt, prÿts
frapper n'importe qui, n'importe quand et n'importe oÿ, comme nous le rappelle tristement
I'attaque terroriste qui vient d'endeuiller la Rÿpublique du Kenya.

Au nom du Gouvernement, du peuple congolais et en mon nom propre, je condamne cet
acte ignoble.

Que le peuple frÿre du Kenya et ses dirigeants veuillent trouver ici I'expression de notre
compassion et de notre solidaritY.

Monsieur le President,

C'est ÿ juste titre que vous avez propos6 que le th@me du pr@sent d@bat g@n@ral soit, je cite:
"Le programme de dÿveloppement pour I'aprÿs-2015 : Plantons le dÿcor". Fin de citation.

De maniÿre tout aussi pertinente, vous avez indiquÿ qu'il fallait tirer les le(ÿons de la mise en
oeuvre des Objectifs du Millÿnaires pour le Dÿveloppement, tenir compte des dÿfis nouveaux
et ÿmergents du dÿveloppement, crier des indicateurs quantifiables, nouer des nouveaux
types  de  partenariat  et  mieux  intÿgrer  les  dimensions  ÿconomique,  sociale et
environnementale du dÿveloppement durable.
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L'importance du thÿme choisi et la pertinence des indicateurs qui I'accompagnent sont
incontestables.   Notre   rÿflexion   dolt   en   ÿtre   d'autant   plus   exigeante
que I'environnement international est marquÿ par plusieurs pesanteurs.

En effet, au moment oÿ il est question d'organiser I'aprÿs 2015, la Communautÿ
Internationale est de plus en plus marquee par le non respect, par certains de ses membres,
des principes fondamentaux des relations internationales, I'ÿgo'fsme persistant des Etats et
les convulsions de I'ÿconomie mondiale.

Les cons6quences qui s'ensuivent sont multiples. Elles vont des atteintes ÿ la paix aux
conflits meurtriers, d'une mondialisation essentiellement mue par la recherche effr6n6e du
profit ÿ I'aggravation de la pauvret6. A ceci s'ajoutent la crise alimentaire, la famine, les
maladies eL end6mies naguÿre disparues qui, aujourd'hui refont surface, et la destruction de
I'environnement, principale cause du °changement climatique et de ses effets d6plorables.

Je me fÿlicite de la mise sur pied par I'Assemblÿe gÿnÿrale de I'ONU, en vue de changer
cette situation inconfortable, du Groupe de travail chargÿ de dÿfinir les objectifs du
dÿveloppement durable, du Comitÿ intergouvernemental d'Experts sur le financement dudit
dÿveloppement, ainsi que du Forum politique de haut niveau pour impulser I'exÿcution des
recommandations et dÿcisions sur le dÿveloppement durable.

Mon souhait est de voir ce processus s'harmoniser avec celui en cours sur la mutation du
Conseil Economique et Social, et par-delÿ celle de I'ensemble du systÿme des Nations Unies,
en rue d'une meilleure integration de trois dimensions du dÿveloppement durable, ÿ savoir
les dimensions ÿconomique, sociale et environnementale, dans le nouvel agenda post 2015.

Le nouveau programme que nous sommes appelÿs ÿ mettre sur pied devra ÿtre universel,
ambitieux, capable de rÿpondre aux dÿfis immenses auxquels fait face I'humanitÿ et porteur
de transformations positives, sur la base du principe des responsabilitÿs partagÿes et
diffÿrenciÿes.

Dans cette perspective, il serait important de nous appuyer sur la contribution des femmes,
des jeunes et de la sociÿtÿ civile, tant dans la conception que dans I'exÿcution de cet
agenda. Nous devrions ÿgalement nous inspirer des lemons de la mise en oeuvre des
Objectifs du Millÿnaire pour le Dÿveloppement.

Monsieur le Pr6sident,

S'agissant particuliÿrement  du changement climatique, comme question importante
rÿsoudre pour l'aprÿs-2015, permettez-moi de rappeler qu'aux termes du document final de
la Conf&ence des Nations Unies sur le dÿveloppement durable (Rio+20), les Etats se sont
engages pour I'abandon des modes de consommation et de production non viables ÿ long
terme, en faveur de modes durables de gestion des ressources naturelles sur lesquelles
repose le dÿveloppement ÿconomique et social, voire I'avenir de I'humanitÿ.

Le changement climatique constitue une menace pour I'homme et ses droits fondamentaux,
particul@ement pour les populations vulnÿrables, dont celles du continent africain et des
pays insulaires.

Contribuer ÿ en limiter I'impact est, pour chacun de nos Etats, une responsabilitÿ envers sa
population, un service ÿ I'espÿce humaine et un devoir de solidaritÿ internationale.



Consciente de cela, la Rÿpublique Dÿmocratique du Congo, pays ÿ la biodiversitÿ
exceptionnelle, s'est toujours imposÿ de gÿrer ses ressources naturelles avec le souci de
I'avenir. C'est dans cette optique que sÿnscrit la politique de gestion de nos ÿcosystÿmes
forestiers.

Le projet du Grand Inga relive de la m&me Iogique. II y a lieu de souligner, en effet, que ce
projet devrait, ÿ terme, permettre de produire 40.000 mÿgawatts d'ÿlectricitÿ, soit assez
pour satisfaire les besoins ÿnergÿtiques de pros de la moitiÿ de I'Afrique. Une ÿnergie propre
et renouvelable, compatible avec les exigences du dÿveloppement durable.

Monsieur le Prbsident,

C'est aujourd'hui que nous devons commencer ÿ planter le dÿcor pour I'aprÿs-2015.

Dans ce contexte, j'ÿmets le souhait de voir les propositions qui sortiront de cette session
traduire notre volontÿ commune de privilÿgier la dimension ÿconomique, sociale et
environnementale du dÿveloppement durable.

Ces propositions devront couvrir nos programmes Iocaux, nationaux et rÿgionaux de
dÿveloppement. Elles devront ÿgalement impulser une cooperation internationale audacieuse
et reflÿter la volontÿ de chacun de nos Etats ÿ contribuer & la paix et ÿ la s6curitÿ
internationale.

Monsieur le Prbsident,

Sans paix, aucun progrÿs n'est envisageable. Sans un minimum de conditions de sÿcuritÿ des
personnes et de leurs biens, tout dÿveloppement est hypothÿtique. Cela est d'autant plus
inacceptable que la rupture de la paix est le fair d'une agression extÿrieure.

C'est la triste histoire rÿcente de mon pays.

II est ÿ ce sujet important de rappeler une double rÿalitÿ, souvent mÿconnue ou occult6e,
savoir : que c'est pour avoir posÿ un acte de solidaritÿ en accueillant sur son territoire des
refugiÿs originaires du Rwanda, que les populations congolaises de I'Est de mon pays sont
privies de la paix, droit ÿlÿmentaire de tout 6tre humain et qu'ils n'arr6tent de compter les
morts, I'ÿpisode le plus rÿcent de cette tragÿdie sans fin ÿtant celui de ces femmes et
enfants de Goma aplatis sous les bombes au mois de juillet dernier.

Une vÿritable tragÿdie dont I'ampleur n'a d'ÿgale dans I'histoire de I'humanitÿ et qui ne peut
laisser cette derniÿre indiffÿrente.

II y a lieu de se demander ce qui resterait du droit international humanitaire, si accueillir des
rÿfugiÿs en dÿtresse, acte humanitaire par excellence, devait dÿsormais 6tre considÿrÿ
suffisant pour justifier des agressions sans fin de la part du pays dont lesdits rÿfugiÿs sont
originaires.

Monsieur le President,

Les rÿcents bombardements de Mutaho et de Goma sont d'autant plus condamnables qu'ils
ont ÿtÿ perpetrÿs alors que le gouvernement de la Rÿpublique Dÿmocratique du Congo ÿtait
en train d'exÿcuter la feuille de route fixÿe par I'Accord-cadre d'Addis-Abeba, en ce compris
les pourparlers avec le groupe armÿ auteur desdits bombardements.
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Je voudrais nÿanmoins rÿaffirmer la dÿtermination de mon pays de s'acquitter de tous les
engagements souscrits dans le cadre de cet Accord-cadre. C'est dans cette optique que les
actions concretes ci-aprÿs ont dÿjÿ ÿtÿ posÿes par le Gouvernement congolais :

La mise en place du Mÿcanisme National de Suivi de la mise en oeuvre des

engagements de la Rÿpublique Dÿmocratique du Congo ;

L'accÿlÿration et la systÿmatisation de la rÿforme du secteur de sÿcuritÿ,

particuliÿrement de I'Armÿe, de la Police et de la justice ;

-  La dÿcentralisation qui a franchi un pas supplÿmentaire vers sa matÿrialisation avec

I'adoption des lois nÿcessaires pour sa mise en oeuvre ;

-  La rÿforme de la gestion des finances publiques complÿtÿe par I'entrÿe en vigueur

des mesures d'assainissement du climat des affaires ;

La  restructuration de la Commission Electorale Nationale Indÿpendante qui s'est

immÿdiatement mise ÿ I'oeuvre avec comme prioritÿ la poursuite du processus

lectoral en rue de I'organisation des ÿlections locales, municipales, provinciales,

sÿnatoriates et des Gouverneurs de province ;

La tenue des Concertations Nationales depuis le 7 septembre 2013 dont I'objectif est
la recherche de la cohesion nationale pour mieux faire face ÿ tousles dÿfis que la
nation congolaise est appelÿe ÿ relever.

Par-delÿ ces efforts de la Rÿpublique Dÿmocratique du Congo, I'avÿnement d'une paix
durable dans la rÿgion dÿpend de deux conditions majeures : la fin de I'impunitÿ sous toutes
ses formes, d'une part, et d'autre part, la mise en oeuvre diligente, par les autres signataires
de I'Accord-cadre des engagements qui leur incombent aux termes dudit accord.

Aussi, une fois de plus, mon pays lance-t-il un appel pressant ÿ notre Organisation
Universelle de traiter tous les Etats membres avec la mÿme rigueur et d'exiger de chacun le
strict respect des principes de la Charte des Nations Unies.

Dÿnoncer la violation de ces principes est certes une bonne chose ; mais sanctionner ceux
qui les violent est de loin meilleur. Surtout quand la violation est ÿtablie, persistante et
rÿpÿtitive.

Monsieur le Prbsident,

Je ne saurais terminer mon propos sans remercier la SADC, la CIRGL, I'Union Africaine et
I'Union Europÿenne pour le r61e essentiel-qu'elles jouent dans le maintien de la paix au
niveau de notre rÿgion.

Je remercie tout autant les Nations Unies, singuliÿrement les membres du Conseil de
Sÿcuritÿ, ainsi que tous les Etats qui, depuis plusieurs annÿes, se sont engagÿ ÿ nos c6tÿs
pour assurer la paix en Rÿpublique Dÿmocratique du Congo.

Nous leur sommes d'autant plus reconnaissants qu'ils contribuent ÿ I'une des ruptures
opÿrer pour un programme de dÿveloppement pour I'aprÿs 2015 qui rÿponde aux exigences
d'un monde meilleur pour tous. II s'agit de se convaincre que, par-delÿ nos clivages, nous



avons un destin commun et de consid6rer nos diversitÿs pour ce qu'elles sont
fondamentalement, ÿ savoir : une richesse.

Pour la Communautÿ Internationale, il est en effet plus que temps de trouver les voies et
moyens de permettre ÿ des millions des gens non pas d'etre simplement en vie, mais de
vivre dignement, dans un monde oO la paix, la sÿcuritÿ et la justice sont une rÿalitÿ pour
tous.

Monsieur le Prbsident,

Mesdames et Messieurs ies Chefs de dblbgation,

Je vous  remercie.


