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YOUR EXCELLENCY DILMA ROUSSEF, PRESIDENT OF THE 

FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL,  

 

YOUR EXCELLENCIES HEADS OF STATE AND GOVERNMENT,  

 

YOUR EXCELLENCY MR. BAN KI-MOON, SECRETARY GENERAL 

OF THE UNITED NATIONS, 

 

YOUR EXCELLENCY MR. NASSIR ABDULAZIZ, PRESIDENT OF 

THE 66th SESSION OF THE UNITED NATIONS’ GENERAL 

ASSEMBLY 

 

YOUR EXCELLENCY AMBASSADOR SHA ZUKANG, SECRETARY 

GENERAL OF THE RIO+20 CONFERENCE AND UN UNDER-

SECRETARY GENERAL FOR ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS, 

 

DISTINGUISHED DELEGATES, 

 

LADIES AND GENTLEMEN, 

 

 

 

 

 

 

 

 



On behalf of His Excellency the President of the Republic of Angola, José 

Eduardo dos Santos, I would like to thank the Government and the brotherly 

People of Brazil for the invitation addressed to him to participate in this major 

event of the United Nations. 

 

On my behalf and on that of my delegation, I would like to thank for the warm 

reception reserved to us upon our arrival in this marvellous city of Rio de 

Janeiro. 

 

This important summit takes place 20 years after the Earth Summit, held in this 

city, and at a stage when our planet still faces the effects of a deep economic and 

financial crisis and when it still debates about the role of multilateralism to curb 

the challenges imposed by climate change.   
 

After the previous UN Conferences on Sustainable Development, the 

international community was unanimous in concluding that the eradication of 

poverty is the greatest challenge of mankind in order to achieve the goals and 

objectives of the millennium. 

 

Although each nation has responsibilities nationwide, there is a fundamental role 

to be played by the United Nations System, foreseeing a Sustainable 

Development and the creation of conditions for technology transfer, research 

and innovation, as well as adjustments in terms of institutions and of the 

international legal mechanisms and instruments. 

 

This conference is particularly important at a time when the world recognises 

that economic, social and environmental development is an essential element in 

the fight against poverty and to combat disparities in the development of the 

nations and when there is a need for a global change in production and 

consumption standards, for a better and more sustainable management of the 

natural resources. 

 

Regarding the two main themes of the conference, Angola backed Africa’s stand 

that was approved in October 2011, which identifies the real and emerging 

challenges for the continent and recommends the renewal of the political 

commitment to sustainable development and the implementation of Green 

Economy in every country. 
 

On the other hand, the country reasserts its commitment to continue making 

efforts so as to implement the Millennium Goals, in the framework of national 

reconstruction and development. 
 

 

 

 



This stand also includes proposals for reform in the national and international 

institutional framework to ensure the incorporation of sustainability into 

decision-making processes, it calls on partners to consider the need for a full 

implementation of their commitments and proposes the creation of a United 

Nations’ Agency specialised in Sustainable Development. 
 

The Conference on Environment and Development, held here in Brazil in 1992, 

the adoption of the Agenda 21 and the balance of its application at the World 

Summit on Sustainable Development, held in Johannesburg, were important 

steps towards a global environmental policy, since they proved that there is an 

international consensus on the interconnection between the three pillars of 

sustainable development: environmental, economic and social. 

 

Most importantly, the widespread adherence to its principles, though not 

binding, enabled a paradigm change regarding the use of natural resources, 

change in consumption standards and the adoption of clean technologies. 
 

Since the adoption of the Agenda 21 and the following international 

commitments in favour of sustainable development, the Republic of Angola has 

been committed to the implementation of key decisions arising therefrom, with 

positive results. 

  In the social field, there was a better service in the sectors of health and 

education, coupled with the improvement and increase of infrastructure, 

reduction of maternal-infant mortality and the increase of the number of children 

in schools, which this year reached more than six million students. 
 

Angola records macro-economic stability and positive growth rates. In the non-

oil sector, it continues to diversify production, namely agriculture, construction, 

energy and industry, which lessened the pressure on non-renewable natural 

resources and enabled to reduce unemployment and improve the population’s 

living conditions. 
 

In the environmental field, structural measures have been adopted to manage the 

environment and preserve natural resources, which have been reflected on the 

expansion of preservation areas, the materialisation of projects for the 

preservation of biodiversity and endangered species, in drafting the National 

Environmental Management Plan and a specific legislation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Excellencies,          
 
We believe that political decisions to be adopted during this conference should 

be guided by respect for sovereignty, equality and solidarity between Member 

States and reaffirm the principle of non-interference, and the set of policies and 

measures recommended should recognise the common but differentiated 

responsibility of each State in defining their priorities and development strategy. 
 

The Angolan Government recognises the principles that underpin the Agenda 21 

as the effective means to achieve sustainable development, combating poverty, 

gender equity and improvement of living standards, by involving, for such 

intent, the joint effort of universities, organisations of the civil society, the 

private sector and local communities. 
 

The bases of the green economy must be built from national experience in 

relation to the rational and sustainable management of natural resources, for the 

sake of satisfying the basic needs of the population. 
 

Green economy should be regarded as an instrument that will effectively 

contribute to the efforts to eradicate poverty and to give a satisfactory reply to 

social and cultural problems, and to the population’s living standard. 
 

The Republic of Angola recognises the important role of organisations of the 

UN system, as conveyors of technology and technical assistance, particularly in 

achieving the internationally agreed goals and targets. However, we believe that 

there is a need to adapt it to the new context of the development of nations, in 

order to have a reflection and harmonisation of international agreements and to 

effectively implement them at nationwide. 
 

Thereby, Angola supports the transformation of the United Nations Environment 

Programme (UNEP) into a specialized agency, as well as the transformation of 

the Commission on Sustainable Development into a high-level council that will 

be dedicated to issues relating to sustainable development. 
 

We wish that with the decisions from this Conference, the coming decades can 

ensure the sustainability of the Planet for the wellbeing of the future generations. 

 

 

Thank You Very Much!   

 

 

 

 

 

 



EXCELLENCE MADAME DILMA ROUSSEF, PRÉSIDENTE DE LA 

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU BRÉSIL, 

 

EXCELLENCES  MESSIEURS LES CHEFS D’ÉTAT ET DE 

GOUVERNEMENT, 

 

EXCELLENCE MONSIEUR BAN-KI MOON, SECRÉTAIRE-

GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES, 

 

EXCELLENCE MONSIEUR NASSIR ABDULAZIZ AL-NASSER, 

PRÉSIDENT DE LA 66EME SESSION DE L’ASSEMBLÉE-GÉNÉRALE 

DES NATIONS UNIES 

 

EXCELLENCE MONSIEUR L’AMBASSADEUR SHA ZUKANG, 

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL DE LA CONFERENCE RIO+20 ET SOUS-

SECRETAIRE-GÉNÉRAL DE L’ONU POUR LES QUESTIONS 

ECONOMIQUES ET SOCIALES, 

 

DISTINGUÉS DÉLÉGUÉS, 

 

MESDAMES ET MESSIEURS 

 

 

 

 

 

 

 

Au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République d’Angola, 



José Eduardo dos Santos, j’aimerais remercier le Gouvernement et le Peuple 

frère du Brésil pour l’invitation qui lui a été formulée pour prendre part de ce 

grand évènement des Nations Unies. 

 

J’aimerais également remercier en mon nom propre et en celui de la délégation 

qui m’accompagne, l’accueil chaleureux dont nous avons été l’objet dès notre 

arrivée dans cette ville merveilleuse de Rio de Janeiro.   

 

Cet important Sommet se tient 20 ans après le Sommet de la Terre tenu dans 

cette même ville, et au moment où notre planète fait encore face aux 

conséquences d’une profonde crise économique et financière et où l’on débat le 

rôle du multilatéralisme pour faire face aux défis imposés par les changements 

climatiques. 

 

Après la réalisation des précédentes conférences des Nations Unies sur le 

développement Durable, la communauté internationale a conclu que 

l’éradication de la pauvreté représente le plus grand défi de l’humanité pour 

atteindre les objectifs de développement du millénaire. 

 

Même si chaque Nation a la responsabilité principale au niveau national, il 

existe un rôle fondamental qui doit être joué par le Système des Nations Unies 

en vue du développement  durable et de la création de conditions pour le 

transfert de technologies, la recherche et l’innovation, ainsi que les ajustements 

institutionnels et des mécanismes et instruments juridiques internationaux. 

 

L’organisation de la présente conférence est particulièrement importante, dans la 

mesure où le développement économique, social et environnemental est un 

élément essentiel à la lutte contre la pauvreté et les asymétries dans le 

développement des Nations qui requiert un changement des normes de 

production et de consommation au niveau mondial pour une gestion durable des 

ressources naturelles. 

 

En ce qui concerne les deux principaux thèmes de la conférence, l’Angola a 

souscrit la Position Africaine adoptée par consensus en octobre 2011 qui 

identifie les défis réels et urgents pour le Continent et recommande la rénovation 

de l’engagement politique pour le développement durable et la mise en œuvre de 

l’Economie Verte dans tous les pays. 

 

Par ailleurs, l’Angola s’engage à poursuivre les efforts visant la reconstruction 

nationale et le développement et à mettre en œuvre les objectifs du Millénaire.   

 

 

 

 

Cette position présente également des propositions de réforme du cadre 



institutionnel national et international pour assurer l’incorporation de la 

durabilité dans les processus de prise de décision, appelle les partenaires à la 

mise en œuvre intégrale des engagements et la proposition de la mise en place 

d’une Agence spécialisée des Nations Unies pour le développement durable. 

 

La Conférence sur l’environnement et le développement tenue ici au Brésil en 

1992, et l’adoption de l’Agenda 21 et du bilan sur son application réalisée lors 

du Sommet sur le Développement Durable tenue à Johannesburg en 2002, ont 

représenté d’importants progrès pour la politique environnementale mondiale, 

prouvant ainsi qu’il existe un consensus international sur l’inter liaison entre les 

trois piliers du développement durable: environnemental, économique et social. 

 

Plus important encore, l’adhésion massive à ses principes, même sans 

engagements, a permis un changement de paradigme par rapport à l’utilisation 

des ressources naturelles, au changement des normes de consommation et à 

l’adoption de technologies propres. 

 

Depuis l’adoption de l’Agenda 21 et des engagements internationaux qui se sont 

suivis en faveur du développement durable, la République d’Angola s’est 

engagé à mettre en œuvre les principales décisions, avec des résultats positifs. 

 

Dans le domaine social, une meilleure prestation de services a été enregistrée au 

niveau de la santé et de l’éducation, l’amélioration et l’augmentation des 

infrastructures, la réduction des décès materno-infantiles et l’augmentation du 

nombre d’enfants scolarisés qui s’élève à plus de 6 millions élèves.  

 

L’Angola enregistre une stabilité macroéconomique et des niveaux de croissance 

positifs. Dans le secteur non-pétrolier, le pays poursuit la diversification de la 

production, notamment l’agriculture, la construction, l’énergie et l’industrie, ce 

qui réduit la pression sur les ressources naturelles non renouvelables, permettant 

ainsi de lutter contre le chômage et d’améliorer les conditions de vie des 

populations.  

 

Sur le plan environnemental, des mesures structurelles ont été adoptées pour la 

gestion de l’environnement et la conservation des ressources naturelles, avec 

l’élargissement des zones de conservation, la mise en œuvre de projets dans le 

cadre de la préservation de la biodiversité et des espèces menacées, l’élaboration 

du Plan National de Gestion environnemental et d’une législation spécifique. 

 
 

 

 

 

 
 

Excellences, 



 

Nous considérons que les décisions politiques à adopter pendant les présentes 

assises doivent être régies par le respect de la souveraineté, l’égalité et la 

solidarité entre les Etats et réaffirmer le principe de non-ingérence, l’ensemble 

des politiques et mesures recommandées doit reconnaître la responsabilité 

commune mais différente de chaque Etat, définir ses priorités et stratégies de 

développement.   
 

Le Gouvernement angolais reconnaît les principes qui régissent l’Agenda 21 

comme une voie effective pour atteindre le développement durable, la lutte 

contre la pauvreté, l’égalité de genre et l’amélioration de la qualité de vie, en 

engageant dans ce travail conjoint, les organisations de la société civile, le 

secteur privé et les communautés locales. 
 

Les bases de l’Economie Verte doivent être construites à partir d’expériences 

nationales de gestion rationnelle et durable des ressources naturelles pour la 

satisfaction des nécessités de base de la population. 
 

L’ Economie Verte doit être perçue comme un instrument efficace qui contribue 

à l’eradication de la pauvreté, l’autosuffisance alimentaire et la réponse rapide et 

satisfaisante aux problèmes sociaux et de qualité de vie des populations. 
 

La République d’Angola reconnait le rôle des organisations du système des 

Nations Unies comme moyens importante de transmission de technologie et 

d’assistance technique, notamment pour atteindre les objectifs et buts 

internationalement préconisés. Nous considérons, toutefois, qu’il faut l’adapter 

au nouveau contexte de développement des nations, en vue d’une réflexion et 

d’une compatibilité des accords internationaux et d’une réflexion et adaptation 

des accords internationaux et la mise en œuvre effective de ces derniers au 

niveau national. 
 

Dans ce contexte, l’Angola appui la transformation du Programme des Nations 

Unies pour l’environnement (PNUA) en Agence spécialisée, ainsi que la 

transformation de la Commission pour le Développement Durable en Conseil de 

haut niveau qui traitera de questions liées au développement durable. 
 

Nous souhaitons qu’au cours des prochaines décennies, avec les décisions issues 

de la présente conférence assurent la durabilité de la planète et le bien-être des 

futures générations. 

 

Je vous remercie! 


