
1 
 

 

 
 
 
 

            
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

DEBAT DU CONSEIL DE SECURITE SUR LE MAINTIEN DE LA 
PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES :  

DÉFIS LIÉS À LA PAIX ET A LA SÉCURITÉ AU MOYEN-ORIENT  
------------ 

 

DÉCLARATION DE  
 

S.E.M. LÉON KACOU ADOM 
AMBASSADEUR, REPRÉSENTANT PERMANENT  

DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE  
AUPRÈS DES NATIONS UNIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     A vérifier au prononcé 
 

    
New York, le 20 août 2019 

 

 

 

 

 

 
800 SECOND AVENUE, 5TH FLOOR 

NEW YORK, NY 10017 
TEL : (646) 649-5061 
FAX : (646) 781-9974 

 

 

MISSION PERMANENTE 
DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 

AUPRES DES NATIONS UNIES 
 



2 
 

Monsieur le Président, 
 
Ma délégation salue la tenue de cette séance consacrée aux 
défis liés à la paix et à la sécurité au Moyen-Orient, et se 
félicite de votre participation à nos débats. 
 
Elle remercie, pour sa présentation éclairante, Madame 
Maria Luiza Ribeiro VIOTTI, Chef de Cabinet du Secrétaire 
général des Nations Unies. 
 
Monsieur le Président, 
 
Les défis liés à la paix et à la sécurité auxquels sont 
confrontés les pays du Moyen-Orient ont toujours fait l’objet 
d’une grande attention de la part de notre Conseil.  
 
En effet, le conflit israélo-palestinien, les crises en Syrie et 
au Yémen et le nucléaire iranien continuent de dominer une 
grande partie de nos travaux.  
 
Ces conflits, du fait de leur complexité et des menaces 
multiformes qu’ils engendrent, nous imposent de rechercher 
des solutions innovantes, à travers une action concertée 
des Nations Unies et des Organisations régionales et une 
coopération régionale renforcée.  
 
Monsieur le Président, 
 
L’examen de la situation au Moyen-Orient fait apparaître un 
manque de perspectives politiques dans le règlement des 
différentes crises, un déficit de gouvernance démocratique, 
un enlisement des processus de paix, de vives tensions 
géopolitiques et confessionnelles ainsi que des drames 
humanitaires que vivent les populations de cette région.  
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A ce tableau peu reluisant pour le moins, s’ajoute la grave 
menace à la sécurité et à la stabilité que représente 
l’émergence d’acteurs périphériques et non étatiques, 
notamment les groupes armés, les organisations terroristes 
telles Al-Qaïda, l’Etat islamique en Iraq et au Levant 
(DAECH). 
 

Monsieur le Président, 
 

Face à cette situation qui pourrait paraître sans espoir, la 
Côte d’Ivoire préconise le dialogue comme le meilleur 
moyen de renforcer la compréhension mutuelle et de créer 
la confiance nécessaire à un règlement global de ces crises.  
 

C’est pourquoi, elle voudrait exhorter toutes les parties 
prenantes aux conflits au Moyen-Orient, à s’engager 
résolument dans des négociations constructives, avec 
l’appui des acteurs régionaux, sous-régionaux et 
multilatéraux, afin de bâtir les fondements d’une paix 
durable. 
 

Ces négociations, pour être porteuses de succès, doivent 
être inclusives et prendre en compte tous les sujets 
importants de la région, à savoir le dialogue des cultures et 
des religions, les droits des minorités, la participation des 
femmes et des jeunes aux processus de paix et de 
développement. 
 
Monsieur le Président, 
 

S’agissant du dossier du nucléaire iranien, la Côte d’Ivoire 
réaffirme sa position selon laquelle le Plan d’action global 
commun, adopté le 14 juillet 2015, constitue une solide 
garantie pour la mise en œuvre du Traité de Non-
Prolifération nucléaire (TNP), ainsi que pour la paix et la 
sécurité régionales et mondiales. 
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Mon pays invite par conséquent, toutes les parties 
concernées à privilégier la voie du dialogue, dans le cadre 
du Plan d’action global commun (JCPOA), en vue de 
garantir la paix et la stabilité au Moyen-Orient.  
 

Quant au conflit israélo-palestinien, la Côte d’Ivoire exhorte 
les différents protagonistes à renoncer à la violence et aux 
actions unilatérales, pour favoriser la solution à deux Etats, 
coexistant dans la paix et la sécurité, conformément aux 
Résolutions du Conseil de sécurité.  
 

Pour ce qui est du conflit syrien, ma délégation tient à 
réitérer son soutien aux efforts de Monsieur Geird Pedersen, 
Envoyé spécial du Secrétaire général. Elle appelle les parties 
à promouvoir le dialogue politique, et à s’atteler à la mise 
en place du Comité constitutionnel, tel que prescrit par les 
dispositions pertinentes de la Résolution 2254 (2015) du 
Conseil de sécurité. 
 

Enfin, en ce qui concerne la situation au Yémen, la Côte 
d’Ivoire voudrait inviter les différentes parties à la mise en 
œuvre des Accords de Stockholm de décembre 2018, à la 
cessation des hostilités et à s’engager de manière résolue, 
dans la voie d’un règlement politique de la crise, dans le 
cadre des efforts de Monsieur Martin GRIFFITHS, Envoyé 
spécial du Secrétaire général pour le Yémen. 
 
Monsieur le Président, 
 

Ma délégation note avec grand regret, l’absence d’unité de 
notre Conseil sur ces questions ; ce qui tend à rendre 
inefficace son action, alors même que les populations civiles 
sont confrontées à des situations humanitaires extrêmes et 
que les violations des Droits de l’homme et du Droit 
international humanitaire sont une réalité quotidienne dans 
la région. 
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Pour conclure, la Côte d’Ivoire appelle à la mise en place 
d’un partenariat stratégique entre les Nations Unies et les 
Organisations régionales, notamment la Ligue des Etats 
arabes pour la prévention et le règlement pacifique des 
différends au Moyen-Orient. 
 
Je vous remercie. 
 


