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Ma délégation salue votre présence distinguée qui rehausse l’éclat de cette 
séance d’information consacrée à la problématique des personnes disparues 
pendant les conflits armés.  
 
Elle félicite également, pour la qualité de leurs exposés, Monsieur Mark 
LOWCOCK, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et 
Coordonnateur des secours d’urgence, et Monsieur Peter MAURER, Président du 
Comité International de la Croix-Rouge (CICR). 
 
Monsieur le Président, 
 
La situation de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, disparus lors des 
conflits armés ainsi que le traumatisme, les conséquences légales, 

administratives, économiques et sociales qu’elle engendre, interpellent 
l’ensemble de la communauté internationale et plus spécifiquement les 
organismes de défense des droits de l’homme et du droit humanitaire. 
 
En effet, les Rapports du Secrétaire général sur la protection des civils paru en 
mai 2019, du Groupe de travail de l’ONU et du Comité International de la Croix-
Rouge (CICR) s’accordent sur l’ampleur et la complexité du phénomène des 
personnes disparues lors des conflits armés.  
 
Les estimations du CICR faisant état de centaines de milliers de personnes 
portées disparues interpellent également notre conscience collective et nous 
engagent, plus que jamais, à agir de concert, afin de formuler des solutions 
collectives appropriées. 
 
C’est tout le sens du soutien de la Côte d’Ivoire à la résolution adoptée ce jour à 
l’unanimité des membres du Conseil, qui se distingue par la pertinence des 
mesures proposées pour la prévention des disparitions, le soutien aux familles, 
les moyens de lutte contre l’impunité et l’appui à la manifestation de la vérité. 
 
Monsieur le Président, 
 
La Côte d’Ivoire est d’avis que l’appel de la Communauté internationale au 

respect du droit international humanitaire et de la Convention internationale pour 
la protection des personnes contre les disparitions forcées dans la conduite des 
hostilités, doit transcender les positions partisanes, pour n’être porté que par 
notre adhésion commune au principe de la protection des civils. 
 
A cet égard, notre Conseil devrait veiller à ce qu’aucune violation de ce dispositif 
juridique ne soit tolérée. Ainsi tous les Etats se doivent de coopérer pleinement 
avec les mécanismes redditionnels prévus à cet effet, pour des enquêtes 
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impartiales et des poursuites contre les auteurs des crimes liés à la disparition 
des personnes. 
 
De même, ma délégation appelle au renforcement des capacités juridiques et 
institutionnelles des Etats sortant de conflits afin de leur permettre de mener des 
enquêtes et d’engager des poursuites contre les personnes ou groupes armés 
coupables de disparitions forcées. 
 
Mon pays est d’avis par ailleurs, que l’action de notre Conseil sera beaucoup plus 
efficace si elle s’inscrit dans une approche préventive. 
 
A cet égard, l’enregistrement en amont des détenus, et le partage d’informations 
sur les cas de détentions, entre autres, peuvent permettre d’établir une 
cartographie des lieux et des identités des personnes détenues, facilitant ainsi 

l’action des agences spécialisées dans la protection de leurs droits et de leur 
intégrité physique. 
 
En effet, la constitution de bases de données permet de renforcer la prévention 
des disparitions. De même le traitement des restes humains, selon les normes 
consacrées, pourrait aider à l’identification des personnes disparues.  
 
A ces fins, l’établissement d’une structure centrale de recherche comme 
référentiel pour la constitution de bases de données est tout aussi pertinent pour 
les processus d’identification des personnes disparues, leur localisation, et 
l’identification des dépouilles et la protection des éléments de preuve. 
 
Cet outil pourrait se décliner à l’échelle nationale, à travers des bureaux 
nationaux de collecte et de gestion d’informations sur les personnes disparues.   
 
Monsieur le Président, 
 
Autant la responsabilité première en matière de prévention des disparitions et de 
recherches des personnes disparues incombe aux autorités locales, autant elle 
doit trouver son prolongement dans le cadre d’une responsabilité collective et 
d’une coopération soutenue à l’échelle régionale et internationale. 
 

C’est en effet, en fédérant les moyens de lutte et en favorisant les échanges 
d’expériences et de bonnes pratiques que l’on parviendra à combler les lacunes 
capacitaires en matière de lutte contre la disparition des personnes lors des 
conflits armés. 
 
C’est pourquoi, la Côte d’Ivoire voudrait encourager la coopération entre les 
Autorités irakiennes et koweïtiennes, afin d’apporter une réponse définitive à la 
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question des ressortissants koweïtiens disparus et la restitution des biens, y 
compris des archives nationales koweïtiennes. 
 
Elle exprime par ailleurs son soutien à l’équipe d'enquête des Nations Unies, 
chargée de collecter, de stocker et de préserver les preuves des crimes commis 
par l'État Islamique d’Irak et du Levant (EIIL) en Irak, et encourage les Autorités 
irakiennes à coopérer à la bonne exécution de la mission. 
 
Monsieur le Président, 
 
Pour conclure, ma délégation reste convaincue que la résolution durable de la 
question des personnes disparues implique une action collective et concertée en 
faveur de la prévention des conflits dans le monde. 
 

 
Je vous remercie. 


