Projet d'Allocution
de Son Excellence Monsieur

Sidiki KABA, Ministre des Affaires

etrangeres et des Senegalais
de TExterieur

SOMM£T DE LA PAIX MANDELA

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

Madame la Presidente de I'Assemblee Generale,
Monsieur ie Secretaire Generai de i'ONU,
Mesdames, Messieurs,

Je voudrais vous dire tout rhonneur et Ie privilege que j'eprouve

de representer Ie President de ia Repubiique du Senegal, S.E.M
Macky SALL a cet important Sommet qui est davantage une
communion pour magnifier ies vaieurs universeiies que nous

partageons, des vaieurs incarn^s par I'un des plus illustres hommes
de I'Histoire, je veux nommer Ie Pr&ident Nelson MANDELA.
A travers ce Sommet, nous reaffirmons I'attachement commun

que nous avons pour Ie President Mandela qui, de par son
engagement et ses combats en faveur de ia dignite humaine, a su
marquer son epoque tout, en continuant d'etre un modele pour notre
avenir.

Dans un monde en quete de sens, occasion ne pouvait done etre
plus opportune que celle du centenaire de la naissance de Mandela,
pour nous arreter sur son heritage muitidimensionnei exceptionnei,
en tant que source d'inspiration intarissable, afin d'apporter des
reponses aux defis multiples de ITieure pour que regnent sur notre
pianete paix, justice et prosperite.

Autre heureuse coincidence, Madame la Presldente, c'est

I'anniversaire marquant les 70 ans de radoption de la Declaration
universelle des Droits de I'Homme dont les principes fondateurs ont

consacre la liberte et I'^ale dignite en droits entre les Hommes.

Madame la Presldente,

Certes, les conflits entre Etats ont connu une balsse
considerable et le monde est devenu plus prospere. L'espoir est

encore plus grand avec la mise en oeuvre en cours des ODD.
Cependant, plus de sept (07) decennles apres la creation des
Nations Unies, la Communaute Internationale reste confrontee a des

perils sans prec^ent, entravant la palx et la securite, alors meme
que le multllateralisme est mis a rude epreuve.
Ces defis de nature politico-securitaire et socio-economique

d'envergure, ont pour noms notamment ; pauvrete et exclusion,
extremisme violent et terrorlsme, trafics lllicltes, montee des
natlonallsmes, de llntolerance et du racisme. Ils affectent avec aculte

la jeunesse et les femmes, en particuller en Afrlque.
Quant au conflit israelo-palestinien, 11 reste toujours sans

solution, en depit des parametres clairs admis a cet effet par la
Communaute Internationale.

Des lors, le recours aux enseignements du President Mandela,

priviiegiant dialogue, concertation, ouverture d'esprit et respect de
I'autre, demeure plus que jamais d'aduaiite, pour parvenir a ia paix
et a ia securite Internationales, en accordant bien entendu la priorite

a la prevention et a la mediation. Ne nous invitait-ii pas souvent a
oeuvrer pour que « les idees triomphent du sang » ?
En nous inspirant de son legs, nous devons perpduer son
combat a I'echelle planetaire en faveur du respect et de la promotion
des droits de i'homme, de ia dignite, de i'egalite, de la democratie et

d'une culture de la paix, autant de valeurs inscrites dans ia Charte
des Nations Unies qui doivent nous unir au sein de cetteOrganisation.
Madame la Presidente,

En abritant, en aout 1987, ia Conference ayant reuni pour la

premiere fois des personnalitfe blanches sud-africaines issues de
divers horizons et une delegation de i'ANC conduite par le President
Thabo MBEKI, le Senegal a demontre son attachement sans faille a
mettre fin a i'Apartheid, par le dialogue et la concertation.
A ceia s'etait ajoutee une formidable adhesion nationaie a ce
combat.

Madame la Presidente,

II nous revient a present d'oeuvrer pour que la Declaration que
nous venons d'adopter, inspire de la vie et de Tceuvre de notre

illustre Aine et qui consacre, par ailleurs, la periode 2019-2028
Decennie Nelson Mandela pour la Paix, puisse beneficier d'une

large diffusion et servir de breviaire a chacun d'entre nous.
Sur la promotion des valeurs incarnees par le President
Mandela, le Sen^al, fidele a son engagement en feveur de la paix,
continuera d'oeuvrer en faveur d'un monde pacifique, a la lumiere de
la philosophie Ubuntu du vivre ensemble.
Ensemble, nous pouvons detruire les murs de la separation et

ensemble, nous devons construire les ponts de I'amitie et de la
fraternite entre les peuples.

Je vous remercie de votre almable attention.

