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Monsieur le Président, 
 
Ma délégation salue la tenue de cette séance d’information 
consacrée à l’examen des Rapports conjoints des trois 
organes subsidiaires du Conseil de sécurité, chargés de la 
lutte contre le terrorisme et la non-prolifération. 
 
Elle félicite les Présidents desdits Comités pour leurs exposés 
détaillés sur leurs activités. 
 
Monsieur le Président, 
 
Le terrorisme et la prolifération des armes de destruction 
massive constituent plus que jamais des défis à la paix et à la 
sécurité internationales. 
 
 A la recrudescence et à la sophistication des attaques 
terroristes, s’ajoute la volonté affichée des groupes terroristes 
d’accéder aux armes de destruction massive. 
 
Le renforcement des outils collectifs de contrôle des armes de 
destruction massive, la lutte contre le terrorisme et la trop 
grande facilité de mobilité des terroristes, apparaissent dès 
lors, comme une urgence absolue, qu’il convient de placer au 
cœur des priorités sécuritaires de la Communauté 
internationale. 
 
L’évaluation de la menace indique en effet, un phénomène de 
transhumance et de recyclage de milliers de combattants 
terroristes étrangers de l’Etat islamique au Levant (l’EIL) ainsi 
que des groupes affiliés vers de nouveaux foyers de tensions, 
où ils poursuivent leur radicalisation et adoptent de nouvelles 
stratégies d’expansion de la terreur. 
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Face à cette mutation, à la fois géographique et typologique 
et les risques liés à la prolifération des armes de destruction 
massive, les efforts conjugués des trois organes subsidiaires 
du Conseil de sécurité dans la mise en œuvre de leurs 
mandats, incitent plutôt à l’optimisme, en dépit de l’ampleur 
des challenges. 
 

Ma délégation apprécie donc les efforts que déploient les 
différents Comités ainsi que les groupes d’Experts qui les 
assistent dans leurs missions respectives, en vue d’évaluer la 
menace terroriste et d’apporter aux Etats membres, les 
appuis nécessaires au respect de leurs obligations. 
 

La Côte d’Ivoire voudrait ainsi se réjouir de la coopération 
dynamique entre ces organes, notamment leur détermination 
à adopter une approche plus coordonnée dans le combat 
contre le terrorisme et la prolifération des armes de 
destruction massives. 
 

A cet égard, ma délégation voudrait relever avec satisfaction, 
les visites mixtes dans les Etats membres, les réunions 
conjointes, ainsi que les activités de sensibilisation visant à 
renforcer les Mécanismes nationaux de lutte contre le 
terrorisme, d’évaluation de la menace et des besoins en 
matière d’assistance technique. 
 

L’élaboration du compendium de bonnes pratiques pour la 
protection des infrastructures critiques et le programme 
d’assistance aux états membres dans la mise en œuvre des 
systèmes API (Adavance passenger information) et PNR 
(Passenger name record), pour la collecte de renseignements 
sur les voyageurs, sont également à mettre au crédit de 
l’excellente coopération entre les entités onusiennes. Il est 
donc juste de s’en féliciter. 
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Monsieur le Président, 
 
Malgré les résultats significatifs enregistrés, de nombreux 
défis demeurent ; nous le relevions tantôt. Ces défis sont liés 
notamment au retour et à la réinsertion des combattants 
terroristes étrangers. Cet exercice pour le moins difficile, 
exige un meilleur partage des renseignements entre Etats. A 
cet effet, nous encourageons la poursuite des séances 
d’informations et des réunions régionales, sources de précieux 
renseignements, pour les Etats membres dans leurs actions 
de lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes de 
petits calibres comme celles de destruction massive. 
 
Ma délégation salue, par ailleurs, l’adoption, en décembre 
2018 et en mars 2019, de deux instruments qui viennent 
enrichir le dispositif normatif de lutte contre le terrorisme, à 
savoir, les Additifs aux Principes de Madrid sur les 
Combattants terroristes étrangers et la Résolution 2462 sur le 
financement du terrorisme. 
 
Elle estime en effet qu’une attention plus soutenue devrait 
être accordée notamment aux mesures d’interdiction des 
armes biologiques, chimiques et bactériologiques, aux 
réseaux de financements de la prolifération ainsi qu’aux 
contrôles nationaux à l’exportation et au transbordement de 
ces armes. 
 
C’est pourquoi mon pays entend contribuer activement aux 
travaux de la Conférence d’examen du TNP prévue en 2020, 
dans le cadre de la consolidation de l’architecture 
internationale de la non-prolifération. 
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Monsieur le Président, 
 
Pour être efficaces dans la durée, notre action commune doit 
intégrer les stratégies de prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent, à travers des politiques visant à 
éradiquer la pauvreté et le chômage des jeunes qui 
participent des causes sous-jacentes. 
 
L’accent devra également être mis sur la lutte contre le 
financement du terrorisme et l’utilisation illicite d’internet et 
des technologies de communications ou des médias sociaux à 
des fins criminelles. 
  
Je voudrais, pour conclure, réaffirmer le soutien sans faille et 
la disponibilité totale de mon pays à coopérer avec les 
organes chargés de la lutte contre le terrorisme, les membres 
des groupes d’Experts et la Direction Exécutive du Comité de 
lutte contre le terrorisme. 
 
 
Je vous remercie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


