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etrangercs et des Senegalais de I'Exterieur, 

President sortant de l' Assemblee, 

. Je m'en felicite, d'autant plus que s'il a pu 

mener a bien ce mandat, c'est grace a l'appui, sans 

faille, de Son Excellence le President Macky Sall 

dont il a touj ours beneficie, preuve de 

l'attachement de notre pays aux valeurs du Statut 

de Rome et de notre engagement en faveur de la 

Cour. 

Je dois aussi avouer que, cela n' aurait ete 

possible sans I' assistance efficace et altruiste des 

Vice-presidents Ambassadeur Sebastiano Cardi et 

Ambassadeur Sergio Ugalde et sans l'aide 

precieuse du Secretariat de l' Assemblcc et de tout 

son personnel a la tete duquel se trouve M. Renan 

Villacis. 

Je dois egalement confesser que nous naurions 

jamais obtenu toutes ces avancees sans 
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M. le juge I(WON, le Senegal, par ma voix, 

vous souhaite un franc succes dans I' execution de 

votre mandat. Soyez egalement assure du plein 

soutien du Senegal. 

Ma delegation profite de l' occasion pour saluer 

avec deference les eminents juges qui ont ete elus 

et souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres 

du Bureau. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Quels que soient nos limites, nous pouvons 

toujours faire notre part. Faire sa part n'est jamais 

au-dessus de nos moyens sauf si on decide de 

s'attaquer seul a toute la misere du monde I Telle 

est notre responsabilite a I' egard du monde. 

Le chemin reste encore long, mais nous devons 

maintenir le cap· avec la meme volonte et la meme 

resolution. 
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Elle reste aussi un espoir pour toutes les 

victimes du monde par sa grande contribution a 
donner a des populations meurtries, le sentiment 

que l 'humanite toute entiere a entendu leurs appels. 

Pour cela, elle continuera a bcneficier de 

l'appui constant et du soutien diplomatique du 

Senegal. 

C'est le lieu pour mon Pays le Senegal 

d' exprimer sa satisfaction et de renouveler son 

soutien aux autorites de la Cour, a Mine la 

Presidcntc Sylvia Fernandez De Gurmendi, a 
Madame la Procureure Fatou Bensouda et enfin a 
Monsieur le Greffier Herman Von Hebel. 

C' est egalement l' occasion de saluer le travail 

fastidieux que mene le Secretariat pour le bon 

fonctionnement de l' Assemblee ainsi que le 

dynamisme et , la disponibilite du Directeur 

Monsieur Renan .Villacis qui se manifestent a 
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contributions, le Fonds au profit des victimes pour 

mener efficacement son travail de reparation. 

Nous aurons ainsi rempli notre obligation de 

parachever ensemble I'reuvrc de justice fondee sur 

l' integrite et la responsabilite,. c' est a dire une 

justice assurant aux victimes une digne et equitable 

reparation des prejudices subis. 

Nous emcttons le meme appel a tous les Etas 

Parties pour qu' ensemble nous parvenions a 
vaincre nos · divergences et a une activation 

consensuelle de la competence de la Cour a l' egard 

du crime d' agression. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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