Monsieur le Président,
C’est à la fois un honneur et un privilège pour moi de m’adresser à cette auguste
assemblée.
De prime abord, ma délégation voudrait vous féliciter pour votre ascension à la
présidence de la 24ème session de l’Assemblée. Nous adressons les mêmes
félicitations à tous les vice-présidents et vous assurons de tout notre soutien pour
le succès de cette session.
Ma délégation voudrait également exprimer sa gratitude au gouvernement de la
Jamaïque pour son hospitalité très appréciée.
Monsieur le président, nous voudrions sincèrement féliciter Monsieur le
secretaire-general et le tout le secrétariat pour le travail important qu’ils
effectuent à la tête de l’Autorité.
Ma délégation voudrait aussi lui exprimer toutes ses félicitations pour la clarté et
la densité de son rapport.
Monsieur le président, après l’intervention du groupe Africain et d’autres
éminentes delegations, la mienne souhaite partager quelques points de vue :
1- Des protocoles et immunités de l’Autorité des fonds marins :
Ma délégation voudrait vous informer que la Cote d’Ivoire qui a déjà signé le
protocole, va le ratifier incessamment
2- De l’interprétation à Distance . Ma délégation note que cela est une
innovation de taille et une avancée de portée managériale, à l’actif du
Secrétaire – général . Ma délégation voudrait l’en féliciter , ainsi que son
équipe technique et l’encourager à l’étendre aux sessions du Conseil et de
l’Assemblée.
3- Des arriérés de contribution : Ma délégation pense que nous devons
sensibiliser nos différents états à payer leurs contributions, mais compte
tenu du fait que certains pays membres sont souvent absents aux réunions,

ma délégation suggère à Monsieur le Secrétaire général d’effectuer par
moments, des missions auprès des Nations Unies à New York afin d’y
rencontrer les représentants de pays concernés pour les sensibiliser à payer
leurs contributions parce que des fois, les courriers n’arrivent pas toujours
à la bonne destination.
4- Des fonds de contribution volontaire : Ma délégation voudrait non
seulement saluer cette initiative louable qui s’inscrit véritablement dans
l’esprit du patrimoine commun de l’humanité, mais surtout traduire toute
notre reconnaissance et nos encouragements aux pays donateurs ainsi
qu’aux sociétés contractantes.
5- Je voudrais à titre d’exemple pour traduire l’importance de cette initiative
dire que par le passé, un de nos compatriotes, membre de la Commission
juridique et technique a dû mettre fin à sa participation aux sessions de cet
organe, malgré toute sa volonté et sa détermination, par faute de prise en
charge lorsqu’il avait été muté à d’autres fonctions.
6- Du Séminaire atelier d’Abidjan. La Cote d’Ivoire, heureuse d’abriter le
séminaire d’information et de sensibilisation pour « la promotion du
développement durable des ressources minérales des grands fonds marins
d’Afrique en soutien au développement de l’économie Bleue en Afrique »,
voudrait traduire sa reconnaissance au Secrétaire général. Ce séminaire
sera de notre point de vue, à n’en point douter, un véritable catalyseur
pour permettre aux pays francophones d’Afrique d’êtres plus attentifs et
actifs dans les travaux de l’Autorité. C’est dans cette optique que ma
délégation voudrait solliciter l’appui des grands pays francophones comme
la France, le Canada, et la Belgique pour encourager les différentes
missions diplomatiques à travers les capitales francophones à l’effet de
sensibiliser ces pays pour leur participation effective et active afin qu’ ;au
sortir de ce séminaire, ces pays se sentent plus concernés et déterminés
pour les travaux de l’Autorité.

7- Pour notre part après avoir élaboré la note conceptuel et le programme en
liaison avec le Secrétariat de l’Autorité, en particulier avec Madame Marie
Bourrel-McKinnon .Toutes les dispositions administratives et logistiques
sont prises pour permettre aux participants un séminaire fructueux et un
séjour agréable . Toutes les informations afférentes au voyage et au
séminaire vous seront communiquées à travers le Secrétariat sous peu.
Nous vous donnons rendez vous du 22 au 25 octobre à Abidjan.
Je vous remercie.

