
MESSAGE DU SECRETAIRE GENERAL AU SOMMET
DES CHEFS D'ETAT DES PAYS D'AFRIQUE CENTRALE, PRONONCE PAR

M. IBRAHIMA FALL, SOUS-SECRETAIRE GENERAL AUX AFFAIRES POLITIQUES

Yaounde, le 25 fevrier 1999

Monsieur le President de la Republique du Cameroun et President du Sommet,
Mesdames, Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement
Mesdames, Messieurs les Chefs de delegation des Etats et organisations internationales,
Mesdames, Messieurs les Representants du Corps diplomatique,
Mesdames, Messieurs,

A I'heureuse initiative du President Paul Biya,rAfrique centrale toute entiere se concerte
aujourd'hui au plus haut niveau, a Yaounde, en vue de se doter d'un Conseil superieur charge de
promouvoir la paix et de prevenir, gerer et regler les conflits. Je tiens a saluer cet evenement et a
vous remercier d'y avoir associe 1'Organisation des Nations Unies.

Ce sommet vient a son heure. En effet, il s'inscrit en droite ligne des recentes initiatives
africaines visant a mettre en place des institutions et des mecanismes de prevention et de reglement
des conflits au niveau de 1'OUA et d'autres organisations regionales comme la SADEC et la
CEDEAO.

Mais par-dela cette dimension historique, votre sommet traduit solennellement un
engagement resolu de relever collectivement le defi des graves crises et des conflits violents qui
secouent 1'Afrique centrale, tant au niveau inter-etatique qu'au sein de plusieurs pays.

Ces crises et conflits touchent des millions de personnes qui meurent en victimes innocentes
ou survivent, en refugies et personnes deplacees, dans des conditions souvent indescriptibles. De
plus, ils detournent vers la violence et la guerre les trop rares ressources nationales qui auraient du
servir a promouvoir le bien-etre et le developpement des populations.

Dans le rapport sur les conflits en Afrique que j'ai soumis 1'an dernier au Conseil de securite
et a 1'Assemblee generate, j'ai non seulement plaide en faveur du renforcement des capacites
africaines, au niveau de 1'OUA et des autres organisations regionales et sous-regionales, dans les
domaines de la prevention et de la resolution des conflits, ainsi que du maintien de la paix, mais
egalement mis 1'accent sur le fait que 1'ONU et la communaute internationale devaient oeuvrer
d'urgence a resoudre les conflits et a promouvoir une paix et un developpement durables sur le
continent.

En effet, si le maintien de la paix et de la securite en Afrique est avant tout la responsabilite
des Etats et organisations du continent, la communaute internationale a le devoir solidaire
d'apporter son appui et son assistance a I1 Afrique, au nom du caractere global et integre que revet la
paix en cette ere de mondialisation de I'economie, de la securite et des questions ecologiques.
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Aussi voudrais-je vous assurer que je ne menagerai aucun effort pour mobiliser la
communaute Internationale, a vos cotes, dans 1'oeuvre de paix que vous entamez aujourd'hui.

Depuis plusieurs annees, 1'ONU entretient une fructueuse cooperation avec votre region
dans le cadre du Comite consultatif des Nations Unies sur les questions de securite en Afrique
centrale.

De nombreuses decisions ont ainsi ete prises en vue de renforcer la cooperation regionale
dans des domaines aussi varies que la defense et la securite, la limitation et la maitrise des
armements, la democratic et les droits de 1'homme, la bonne gouvernance et 1'integration
economique. C'est d'ailleurs dans le cadre du Comite consultatif que, reunis a Libreville, les
Ministres de la defense et de 1'interieur ont propose la creation du Conseil superieur que vous
envisagez aujourd'hui d'etablir.

Laissez-moi vous assurer une nouvelle fois que 1'ONU continuera a cooperer avec vous, et
notamment avec le Conseil superieur pour la paix et pour la prevention, la gestion et le reglement
des conflits qui doit naitre de vos assises.

Je vous souhaite plein succes dans vos deliberations.
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