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- Monsieur le Président du groupe g7+ ; 

- Excellences ; Mesdames ; Messieurs les Ministres ; 

- Mesdames ; Messieurs les Représentants des États partenaires du g7+ ; 

- Mesdames; Messieurs; 

Le Tchad mon pays se félicite de la tenue de ce Sommet placé sous le thème « la 

Prévention de conflit dans un monde multipolaire : perspective des Etats du 

g7+ ». 

Il se félicite également des efforts déployés par le Secrétariat du g7+ dans les 

études sur la fragilité, ainsi que les priorités stratégiques de nos pays. Je 

l’encourage à étendre ses études dans les pays qui ne l’ont pas encore été, afin 

d’identifier tous les défis possibles et proposer des réponses collectives. 

En effet, la prévention des conflits nécessite la mise en place d’une stratégie 

commune de travail, une solidarité agissante et une coopération forte entre nos 

Etats afin de nous permettre d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.  

C’est pourquoi, notre Organisation doit se donner la place qui lui convient, au 

regard de sa noble mission et fort de ses principes, au sein de l’Organisation des 

Nations Unies. Elle doit aussi s’atteler à faire valoir son statut d’observateur auprès 

de l’Assemblée générale de l’ONU, et renforcer son rôle dans le processus de 

prévention des conflits et de la consolidation de la paix élaboré par l’ONU.  

Dans cette perspective, il est appelé à faire entendre sa voix, ainsi que les priorités 

de ces membres sur des questions de prévention des conflits, des défis 

humanitaires et du développement discutés au sein de cette instance.   



Cela étant dit, pour avoir un impact au sein de l’ONU, j’estime qu’il est nécessaire 

avant tout de consolider le g7+, par la redynamisation et la coordination entre ses 

Etats membres. 

- Mesdames; Messieurs ; 

Les nombreux conflits auxquels notre monde se trouve confronté exigent des 

réponses urgentes et concertées, à l’échelle tant régionale que mondiale.  

Dans cette optique, et au-delà de la Déclaration dont l’adoption est prévue au cours 

de ce Sommet, il nous paraît urgent de procéder à une réévaluation objective de la 

fragilité de nos Etats et les nouveaux modèles de coopération en vue de les adapter 

à la situation actuelle et de définir une approche holistique de réponse collective.   

A cet égard, l’accent doit être mis sur la culture de la paix fondée sur la justice 

sociale, l’égalité et l’inclusion tant au niveau national, régional et international, 

ainsi qu’une nouvelle forme de financement de la consolidation de la paix. Aussi, 

faut-il continuer la réflexion sur le renforcement des structures de nos Etats, tout 

en s’attaquant aux causes profondes des conflits. 

Pour plus d’efficacité dans l’action, la prévention des conflits doit-elle intégrer les 

dimensions liées au développement économique, à l’accès des populations aux 

services de base, aux changements climatiques et aux enjeux des nouvelles 

technologies de l’information et de la télécommunication. 

Pour conclure, je dois dire que l’engagement commun des membres du g7+ dans 

la perspective de la prévention de conflit doit être plus cohérent et adapté au 

contexte de leurs réalités respectives et à l’actualité géopolitique. C’est seulement 

de cette manière qu’émergera une position commune des membres pour 

l’engagement du g7+ à l’ONU, en matière de consolidation de la paix, de 

renforcement de l’État et de prévention des conflits. 

Je vous remercie 

 


