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Excellences Mesdames et Messieurs,
Ma délégation félicite Monsieur Alexandre ZUEV, Sous-Secrétaire général
à l’Etat de droit et aux Institutions chargées de la sécurité au
Département des opérations de maintien de la paix, pour la qualité de
son exposé sur la situation à la frontière libano-israélienne.
La Côte d’Ivoire reste particulièrement préoccupée par la récente
découverte de tunnels le long de la Ligne bleue, ligne de démarcation
entre Israël et le Liban. La découverte de quatre tunnels du Hezbollah
pourrait exacerber les tensions entre les deux pays et contrarier la mise
en œuvre intégrale de la résolution 1701 du 11 août 2006.
Le calme relatif qui régnait dans cette zone permettait, en effet,
d’entretenir l’espoir d’une amélioration des relations entre Israël et le
Liban.
Excellences Mesdames et Messieurs,
Mon pays condamne ces agissements du Hezbollah susceptibles de
mettre en péril la vie et le bien-être de millions de Libanais qui aspirent à
vivre en paix, après les traumatismes causés par la longue guerre civile
au Liban et la « guerre des 33 jours » entre Israël et le Liban en 2006.
C’est pourquoi, ma délégation se félicite de l’enquête diligentée par la
Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) sur la construction
de ces tunnels et appelle toutes les parties prenantes à la retenue, en
attendant les conclusions de ladite enquête.
Dans ce cadre, la Côte d’Ivoire encourage les Autorités libanaises à
fournir toute l’assistance nécessaire à la FINUL, notamment l’accès aux
propriétés privées qui abriteraient ces tunnels.
Excellences Mesdames et Messieurs,
Pour conclure, mon pays exhorte les parties prenantes à privilégier le
dialogue dans la résolution de cet incident, car un nouveau conflit entre
Israël et le Hezbollah aurait des conséquences dramatiques dans une
région qui est malheureusement en proie à de nombreuses crises.
Je vous remercie.
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