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Madame la Présidente, 
 
La Côte d’Ivoire salue la tenue de cette séance d’information sur la 
problématique des personnes victimes de disparitions forcées ou 
détenues dans des conditions non conformes aux normes internationales 
en la matière, notamment en République arabe syrienne. 
 
Elle félicite, pour la qualité de leurs exposés, Madame Rosemary 
DICARLO, Secrétaire générale adjointe aux affaires politiques, Dr. Hala 
AL-GHAWI et Madame Amina KHOULANI, membres de la société civile.  
 
Madame la Présidente, 
 
De l’avis de mon pays, cette question est d’autant plus importante que 
la formulation de réponses adéquates au sort des personnes détenues 
ou portées disparues fait partie intégrante des processus de sortie de 
crise et de consolidation de la paix. 
 
En effet, en l’absence de réponses appropriées, conformes au droit 
international humanitaire et aux droits de l’homme, la situation des 
personnes détenues ou disparues contribue à entretenir les rancœurs et 
constitue un obstacle à la conduite de tout processus de sortie de crise 
et de consolidation de la paix. Elle porte ainsi les germes d’une 
résurgence des conflits. 
 
Il apparaît donc nécessaire que cette dimension importante soit prise en 
compte dans les efforts de paix en cours pour une sortie de crise en 
Syrie.  
 
Quand bien même il n’existerait pas de statistiques fiables selon 
Madame Reena GHELANI, Directrice des Opérations du Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires, le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) aurait reçu environ 10.000 demandes d’informations 
sur des personnes disparues en Syrie. 
 
Ces chiffres interpellent notre Conseil sur l’acuité du problème, et 
l’engagent à agir pour apporter des réponses idoines à cette question 
qui s’ajoute à une situation humanitaire déjà préoccupante. 
 
A cet égard, ma délégation exhorte le Conseil à contribuer davantage à 
la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la Résolution 2474 
(2019) sur les personnes disparues en période de conflit armé. 
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Cette Résolution constitue en effet une avancée notable dans le cadre 
normatif et les mesures concrètes visant à prendre en compte la 
question des personnes détenues ou disparues lors des conflits.  
 
Elle entend « contribuer au renforcement de la confiance entre les 
parties à un conflit et permettre ainsi d’accélérer les négociations et 
accords de paix, les processus de justice transitionnelle, la réconciliation, 
et la consolidation et la pérennisation de la paix ». 
 
Madame la Présidente, 
 
Mon pays est également d’avis que le droit international relatif au sort 
des personnes détenues et disparues lors des conflits doit s’appliquer à 
toutes les parties belligérantes en Syrie. 
  
Il incombe donc au Gouvernement syrien et aux groupes rebelles de 
prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer la protection 
des civils, mais également de veiller à ce que les personnes détenues 
soient traitées avec dignité, et dans le strict respect des normes 
internationales en la matière. 
 
De même, il leur revient de contribuer pleinement aux enquêtes visant à 
identifier et à localiser les personnes portées disparues. 
 
Dans cette optique, ma délégation estime que l’enregistrement des 
détenus, la formation appropriée des forces armées, la production et la 
distribution de moyens d’identification adéquats, y compris aux membres 
des forces armées, la création de services d’enregistrement des tombes 
et des registres des décès contribueront à une meilleure gestion de la 
situation des personnes détenues ou portées disparues. 
 
Madame la Présidente, 
 
Mon pays se félicite de la libération réciproque, le 31 juillet 2019, de 
détenus en Syrie, dans le cadre du 4ème projet du groupe de travail sur 
la libération des détenus et personnes enlevées, ainsi que la remise des 
corps et l'identification des personnes disparues, telle que prévue par le 
processus d'Astana. 
 
Cette opération, destinée à renforcer la confiance entre les parties en 
conflit, s’ajoute aux premiers échanges de détenus effectués le 24 
novembre 2018, le 12 février et le 22 avril 2019. 
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Ma délégation encourage les parties concernées à poursuivre ces 
initiatives qui contribueront au retour de la paix et de la stabilité en 
Syrie. 
 
Madame la Présidente, 
 
Pour conclure, la Côte d’Ivoire exhorte les belligérants au conflit syrien à 
respecter le droit international humanitaire, notamment en ce qui 
concerne le sort des détenus et les personnes disparues. Elle les appelle 
également à cesser les hostilités, et à privilégier la solution politique, 
conformément aux dispositions pertinentes de la Résolution 2254 (2015) 
du Conseil de sécurité.  
 
 
Je vous remercie. 


