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Excellences Mesdames et Messieurs, 
 
Ma délégation félicite M. Staffan de Mistura, Envoyé Spécial 
du Secrétaire général, des Nations Unies pour la qualité de 
son exposé sur le processus politique en République Arabe 
Syrienne, et salue la tenue de la onzième réunion du 
processus d’Astana sur le règlement de la crise syrienne qui 
a eu lieu, à Astana, les 28 et 29 novembre 2018. 
 
Elle se réjouit de la déclaration finale de cette réunion qui a 
souligné « la nécessité d'intensifier les consultations à tous 
les niveaux pour aider le peuple syrien à retrouver une vie 
normale et à préserver l'intégrité territoriale de la Syrie ». 
Cette déclaration a, en outre, réaffirmé, « l’engagement en 
faveur de la souveraineté, de l’indépendance et de 
l’intégrité territoriale de la République Arabe Syrienne, ainsi 
que le respect des principes de la Charte des Nations 
Unies ». 
 
De même, elle invite toutes les parties au conflit à mettre 
en œuvre l'accord prévoyant une «zone démilitarisée» dans 
le Gouvernorat d’Idleb, signé le 17 septembre 2018, à 
Sotchi, sous l’égide de la Fédération de Russie et de la 
Turquie. 
 
Par ailleurs, mon pays salue les progrès enregistrés dans le 
cadre du projet pilote du groupe de travail, mis en place 
par le processus d'Astana et les Nations Unies, visant à 
enquêter sur le sort des personnes disparues et à libérer les 
personnes détenues. 
 
Ces progrès, marqués par l’échange de prisonniers entre le 
Gouvernement syrien et des groupes armés dans le Nord 
de la Syrie, le 24 novembre 2018, constituent une étape 
décisive dans le renforcement de la confiance entre les 
parties au conflit. 
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Excellences Mesdames et Messieurs, 
 
Ma délégation accueille avec préoccupation l’annonce du 
Président turc, le 12 décembre 2018, de lancer une 
nouvelle offensive en Syrie, contre les combattants kurdes 
des Unités de protection du peuple (YPG), qualifiés 
d’organisation terroriste séparatiste, par Ankara. 
 
C’est pourquoi, la Côte d’Ivoire appelle les Autorités turques 
à privilégier la voie des négociations, gage d’une stabilité 
durable dans la région, afin de prévenir une nouvelle 
flambée de violences qui occasionnerait des déplacements 
massifs de populations et aggraverait la situation 
humanitaire déjà alarmante. 
 
Par ailleurs, conformément à la résolution 2254 (2015), elle 
appelle les parties syriennes à créer les conditions 
permettant aux réfugiés et aux personnes déplacées de 
retourner, de leur plein gré, en dignité et en toute sécurité, 
dans leur région d’origine, et aux régions touchées par le 
conflit de se relever. 
 
Excellences Mesdames et Messieurs, 
 
La Côte d’Ivoire souscrit à l’appel lancé à Istanbul, les 27 et 
28 octobre 2018, au cours du sommet quadripartite, relatif 
à la mise en place effective du Comité constitutionnel et à 
la rédaction d’une nouvelle constitution, d’ici la fin de 
l’année 2018. 
 
En effet, ce comité constitutionnel permettra de relancer le 
processus politique qui se trouve dans l’impasse et ouvrira 
la voie à l’organisation d’élections libres et impartiales, sous 
supervision des Nations unies. 
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Excellences Mesdames et Messieurs, 
 
Au moment où M. Staffan de Mistura s’apprête à quitter ses 
fonctions, la Côte d’Ivoire voudrait lui exprimer sa profonde 
gratitude pour son engagement en faveur de la paix en 
République Arabe Syrienne. 
 
Monsieur l’Envoyé spécial, la Côte d’Ivoire voudrait saisir 
cette occasion pour vous rendre un hommage appuyé pour 
les efforts inlassables que vous avez accomplis durant la 
mission que le Secrétaire Général a bien voulu vous confier. 
 
Elle voudrait saluer le travail de qualité réalisé durant ces 
dernières années, votre dévouement et votre abnégation 
en vue de contribuer de façon significative au 
rétablissement de la paix et d’une stabilité durable en 
République arabe syrienne. 
 
Par ailleurs, la Cote d’Ivoire exhorte toutes les parties 
prenantes à soutenir M. Geir Pedersen, nouvel Envoyé 
spécial, pour la réussite de sa mission.  
 
Pour terminer, mon pays réitère son appel en faveur d’une 
résolution politique du conflit et exhorte les parties 
syriennes à une reprise des négociations. 
 
 
Je vous remercie. 


