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Monsieur le Président, 
 
Ma délégation félicite Monsieur Ghassan SALAME, Représentant spécial du 
Secrétaire général des Nations Unies et Chef de la Mission d’Appui des 
Nations Unies en Libye (MANUL), pour son exposé qui édifie notre Conseil 
sur les défis sécuritaires, humanitaires et politique dans ce pays. 
 
Elle félicite également Monsieur Jürgen SCHULZ pour sa présentation du 
35ème Rapport périodique du Comité du Conseil de sécurité concernant la 
Libye.  
 
Monsieur le Président, 
 
Le 21 mai 2019, le Représentant spécial du Secrétaire général appelait 
l’attention de notre Conseil sur les conséquences des affrontements entre 
les troupes du Maréchal Khalifa HAFTAR et les forces du Gouvernement 
d’entente nationale dirigé par le Premier Ministre Fayez El-SARRAJ. 
 
Plus de deux mois après le début des hostilités pour le contrôle de la 
capitale Tripoli, la crise libyenne est plus que jamais dans l’impasse et ne 
semble guère offrir de perspectives de règlement à court terme. 
 
A l’instar des autres États membres du Conseil de sécurité, la Côte d’Ivoire 
a toujours exprimé ses vives préoccupations quant aux conséquences des 
combats, sur les aspects sécuritaire et humanitaire ainsi que sur le 
processus politique de sortie de crise en Libye.   
 
En effet, l’escalade militaire dont Tripoli est l’épicentre a causé plus de 
1000 morts et 5000 blessés au nombre desquels figurent près de 400 civils.  
 
 
Ma délégation appelle l’ensemble des Etats membres à élever une vive 
protestation face au sort des migrants subsahariens victimes de toutes 
sortes d’abus et de violations de leurs droits dans les centres de détention, 
et dont 53 ont péri, le 3 juillet 2019, lors du bombardement du centre de 
Tajoura.  
 
La Côte d’Ivoire réitère sa vive condamnation de cette attaque et appelle à 
une enquête crédible et indépendante, afin de traduire les auteurs de ces 
actes devant les tribunaux compétents, conformément au droit 
international.  
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Par ailleurs, mon pays souhaite ardemment que les migrants repêchés au 
large des côtes libyennes soient traités avec dignité, et que leur 
rapatriement dans leurs pays d’origine, s’ils y consentent, se déroule en 
étroite collaboration avec les agences spécialisées des Nations Unies, 
conformément aux normes internationales en la matière.  
 

Monsieur le Président, 
 

Les livraisons avérées d’armes aux parties en conflit, en violation flagrante 
de l’embargo sur les armes, demeurent une source de profonde 
préoccupation pour mon pays, d’autant plus qu’elles alimentent un conflit, 
dont l’enlisement éloigne les chances d’un cessez-le-feu et d’une reprise 
immédiate du dialogue inter libyen. 
 

La Côte d’Ivoire appelle, à cet égard, à la mise en œuvre effective de la 
Résolution 2473 adoptée à l’unanimité le 10 juin 2019, qui prescrit la stricte 
application de l'embargo sur les armes, à travers le contrôle des vaisseaux 
au large des côtes libyennes. 
 

Il urge en outre que la crise actuelle connaisse un dénouement politique 
rapide, pour permettre l’extension de l’autorité de l’état sur toute l’étendue 
du territoire national, afin d’empêcher la lancinante et dangereuse 
sanctuarisation de l’état islamique dans certaines parties du pays. 
 

Monsieur le Président, 
 

Tout en rappelant la responsabilité principale du Conseil de sécurité dans le 
maintien de la paix et de la sécurité internationales, la Côte d’Ivoire 
encourage Monsieur Ghassan SALAME à coopérer davantage avec l’Union 
africaine, conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies et 
au Cadre Stratégique pour la résolution des conflits signé le 19 avril 2017.  
 

Ma délégation voudrait à cet égard, rappeler le Communiqué du Conseil de 
paix et sécurité de l’Union africaine, publié à l’issue de sa réunion du 5 
juillet 2019, soulignant le rôle central de cette organisation continentale, et 
sa disponibilité à œuvrer, en étroite collaboration avec les pays de la 
région, à la recherche de solutions durables à la crise en Libye.  
 

C’est le lieu de faire écho aux préoccupations exprimées par le Comité de 
Haut niveau de l’Union africaine, relatives aux ingérences extérieures 
persistantes qui compromettent les efforts visant à obtenir un cessez-le-feu 
et instaurer un dialogue fécond, conditions d’un retour de la paix et de la 
stabilité. 
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Monsieur le Président, 
 

Pour conclure la Côte d’Ivoire réaffirme son soutien au Représentant 
Spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Ghassan 
SALAME, ainsi qu’au personnel de la MANUL, pour leur engagement dans la 
recherche de solutions aux défis multiples auxquels la Libye est confrontée. 
 
Mon pays demeure convaincu que, aussi complexes soient-ils, les défis qui 
se dressent sur la voie de la paix et de la stabilité en Libye restent 
surmontables, grâce à une appropriation nationale forte du processus 
politique de sortie de crise et également à un accompagnement déterminé 
de la communauté internationale. 
 
Je vous remercie. 
 


