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Monsieur le Président, 
 
Ma délégation salue la tenue de cette séance d’information sur le thème de 
la médiation comme outil de prévention des conflits, dont la pertinence se 
mesure à l’aune de la responsabilité principale de notre Conseil dans le 
maintien de la paix et de la sécurité internationales. 
 
Elle félicite Monsieur Antonio GUTERRES, Secrétaire général des Nations 
Unies pour la qualité de son exposé ainsi que pour ses recommandations 
enrichies par son expérience quotidienne de la médiation et de ses actions 
de bons offices. 
 

Les félicitations de ma délégation vont également à l’endroit de Madame 
Mary Robinson, ancienne Présidente d’Irlande et ancienne Haut-
Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, et de Monsieur BAN 
Ki-Moon, ancien Secrétaire général des Nations Unies, pour leurs 
contributions fort appréciables.  
 
Monsieur le Président, 
 

Les coûts humains et matériels, sans cesse croissants, engendrés par dus à 
la multiplication et la complexité des conflits armés, commandent à la 
Communauté internationale de passer d’une approche fondée sur la 
gestion des conflits à une démarche résolument tournée vers la prévention, 
avec la médiation comme levier privilégié.   
 

Mon pays voudrait à cet égard saluer la volonté clairement affichée du 
Secrétaire général de mettre le processus de médiation au cœur de son 
action, comme indiqué dans son rapport (A/72/115) du 27 juin 2017, relatif 
à ce mode de règlement pacifique des différends. 
 

Dans cette perspective, il a décidé de faire de la prévention une priorité 
pour l’ensemble des Nations Unies. A cet égard, il a informé le Conseil de 
son intention d’entreprendre des initiatives en vue du renforcement des 
capacités de médiation de l’ONU, tant au Siège que sur le terrain d’une 
part, et d’appuyer les initiatives de médiation engagées aux échelons 
national et régional, d’autre part. 
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Monsieur le Président, 
 

Le règlement pacifique des différends reste une priorité des Nations Unies 
et en particulier du Conseil de sécurité. Il est consacré par les dispositions 
du Chapitre VI de la Charte, qui prévoient un éventail de moyens 
recouvrant notamment la négociation, la médiation, la conciliation et 
l’arbitrage. 
 
C’est dans ce cadre que se situent les efforts inlassables du Secrétaire 
général des Nations Unies, dont les actions en matière de médiation sont 
traduites sur le terrain, par ses envoyés et représentants spéciaux qui 
s’emploient à créer un environnement politique favorable, dans des 
conditions souvent difficiles.  
 

Dans l’optique du renforcement du dispositif existant dans le cadre de la 
prévention des conflits, le Secrétaire général a mis en place un Conseil 
consultatif de haut niveau sur la médiation, que mon pays tient à saluer. 
Cet organe est chargé de lui prodiguer des conseils sur les initiatives de 
médiation et de soutenir des efforts spécifiques de médiation dans le 
monde entier. 
 
Monsieur le Président, 
 

S’il est indéniable que les Nations Unies ont une position centrale au cœur 
du dispositif de la médiation, il n’en demeure pas moins vrai que les Etats 
et les organisations régionales doivent faire montre d’un engagement 
politique fort et d’une attention soutenue aux situations conflictuelles aux 
niveaux local, national et régional. 
 
En effet, les actions de médiation menées à l’échelle locale et nationale par 
les Autorités administratives, la société civile, voire les chefs traditionnels, 
contribuent également à la prévention des conflits. 
 
En Afrique par exemple, les Communautés Economiques Régionales (CER) 
ont, par le recours à la médiation, réussi à apporter des réponses 
satisfaisantes à des différends survenus dans leurs zones géographiques 
respectives. 
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Ainsi, grâce à son mécanisme de prévention, de gestion et de règlement 
des conflits, et conformément au principe de subsidiarité, la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est bien souvent 
illustrée avec succès dans ses entreprises de médiation. 
 

Enfin, s’agissant du cadre régional, ma délégation encourage la mise en 
place de mécanismes d’alerte rapide par les organisations régionales. En 
outre, elle se félicite de l’instauration d’une coopération stratégique entre 
les Nations Unies et l’Union Africaine, à travers l’Accord-cadre signé le 19 
avril 2017. 
 
Monsieur le Président, 
 

Ma délégation est d’avis que l’inclusion des différentes composantes de la 
société, notamment les femmes et les jeunes, apporte une plus-value au 
processus de médiation. Dès lors, il importe de veiller collectivement à la 
mise en œuvre effective des Résolutions pertinentes relatives aux femmes 
et aux jeunes en matière de paix et de sécurité. 
 
Pour conclure, la Côte d’Ivoire reste convaincue que la médiation demeure 
un outil efficace applicable à toutes les étapes du règlement des conflits.  
 
Elle appelle donc à la mutualisation des efforts pour faire de la médiation, 
un élément majeur de l’ingénierie des Nations Unies dans le domaine de la 
paix et de la sécurité, à travers le renforcement des capacités de 
l’ensemble des parties prenantes et l’établissement de partenariats 
efficaces avec les organisations régionales et la société civile. 
 
Je vous remercie.  
 
 


