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INTERVENTION DE LA COTE D'IVOIRE

Prononc6e, par Son Excellence Monsieur Youssoufou Joseph BAMBA,

Ambassadeur de la R6publique de C6te d'Ivoire aupriÿs des Nations Unies

New York, sur le point 149de l'ordre du jour de la partie principale de la

66bme session de rAssembl6e g6n6rale intitul6 Financement de l'op6ration des

Nations Unies en Cfte d'Ivoire (ONUCI)

(New York, le 10 mai 2012)           ,

A vdrifier au prononcÿ



Monsieur le Pr6sident,

. Je voudrais joindre ma voix fi mes prÿopinants pour vous fÿliciter vous et votre bureau pour
la bonne organisation de cette seconde reprise de session de la Cinquiÿme Commission,
notamment en facilitant la disponibilitÿ de toutes les informations et orientations
indispensables au respect du calendrier de travail de notre Commission.

. La prdsente intervention de la dÿldgation de C6te d'Ivoire s'inscrit dans le droit fil de celle
faite par le Groupe africain.

Monsieur le Pr6sident,

° Je voudrais par ailleurs fÿliciter le President du CCQAB, Monsieur Collen Kÿlapilÿ et le
Contr61eur, Madame Maria Eugenia Casar, pour l'introduction de leurs rapports respectifs
relatifs au point 149 de l'ordre du jour intitulÿ ; Financement de l'opdration des Nations
Unies en C6te d'Ivoire.

.

Monsieur le Pr6sident,

Suite/ÿ la tenue des ÿlections lÿgislatives le 11 dÿcembre 2011 en C6te d'ivoire, les rdsultats
de ce scrutin ont dtd certifies par le Reprÿsentant Special du Secrÿtaire Gÿndral des Nations
unies en C6te d'Ivoire conformÿment aux rÿsolutions pertinentes du Conseil de Sÿcuritÿ.

5. L'Assemblde Nationale de C6te d'Ivoire a tenu sa session inaugurale le 12 mars 2012 au
cours de laquelle l'ancien Premier Ministre, S.E.M. Soro Guillaume, a dtÿ dlu President de
cette Institution.

6. L'Assemblÿe Nationale a ÿgalement constituÿ tous les organes ndcessaires it son bon
fonctionnement.

.

.

.

I1 importe de prÿciser que ces ÿlections lÿgislatives marquent la demiÿre dtape de mise en
place des institutions de la Rdpublique, en l'espÿce le pouvoir ldgislatif, aprÿs la mise en
place des pouvoirs exÿcutif et judiciaire.

Faisant suite fi la ddmission de l'ancien Premier Ministre devenu President de l'Assemblde
Nationale, le Prdsident de la Rdpublique, S.E.M. Alassane Ouattara a formÿ, le 13 mars
2012, un nouveau Gouvernement avec ÿ sa tÿte un nouveau Premier Ministre, S.E.M.
Jemmot Ahoussou-Kouadio.

I1 convient en outre de prdciser que depuis le 17 fdvrier 2012, le President de la Rÿpublique
de C6te d'Ivoire a ÿtÿ dlu par ses pairs de la sous-rÿgion, President de la Conference des
Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communautÿ Economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO).



Monsieur le Pr6sident,

10. Depuis l'adoption du dernier budget de l'Onuci, la priorit6 du Gouvernement ivoirien, sous
l'autorit6 du Pr6sident de la R6publique, a consist6 ÿt ;

-   renforcer la sÿcurit6 dans le pays et r6tablir les institutions charg6es de la s6curit6 et
de l'6tat de droit,

D6ployer ces institutions progressivement dans l'ensemble du pays,

et transfdrer les fonctions de maintien de l'ordre aux organismes comp6tents ;

11. ainsi,  la situation s6curitaire /ÿ Abidjan et dans l'ensemble du pays s'est nettement
am61ior6e, mais des d6fis importants restent fi surmonter, notamment,

-   les conflits fonciers et inter communautaires r6currents,

-   et la situation sdcuritaire pr6caire dans l'Ouest du pays, en particulier darts la zone
frontaliÿre du Liberia ;

12. De plus, tous  les agents de l'Etat  sont retoum6s fi leur poste dans le nord du pays, y
compris les Forces en charge de la S6curit6 et de la Ddfense, le Corps pr6fectoral, les agents
des r6gies financibres, les agents du Tr6sor public, des Imp6ts et des Douanes, permettant
ainsi la restauration de l'Autoritÿ publique sur l'ensemble du territoire national ;

13. Des efforts financiers importants ont 6t6 consentis par l'Etat pour r6habiliter l'infrastructure
routibre nationale et procdder it la r6alisation de nouvelles routes, de nouveaux ponts et de
nouvelles voiries et r6seaux divers ;

14. La rdforme de la filibre caf6-cacao a dt6 r6alisÿe, de mÿme que la r6forme du secteur mines
et dnergie, qui garantissent une plus grande transparence dans la gestion des ressources
financibres g6nÿrdes par ces secteurs importants de l'6conomie de la C6te d'Ivoire ;

15. Le train de la R6conciliation nationale est en marche, et le dialogue politique avec
l'opposition s'amorce ;j'en veux pour preuve •

-  la visite mdmorable que le Pr6sident de la Rdpublique vient d'effectuer dans l'Ouest du
pays, du 21 au 24 avril 2012,

et la tenue du conclave de relance du dialogue pour la r6conciliation et la paix qui s'est
tenu /ÿ Grand Bassam les 27 et 28 avril 2012 et qui a r6uni le Gouvemement  avec
l'ensemble des partis politiques de l'opposition, et la soci6t6 civile, en rue de renforcer la
cohdsion nationale.



Monsieur le President,

16. I1 convient de reconnaÿtre qu'il n'est pas ÿvident de rÿaliser, en seulement une annie de
situation post-conflit, les efforts soutenus accomplies par le President de la Rdpublique, son
dquipe gouvernementale et l'ensemble des populations vivant en C6te d'Ivoire.

17. Toutefois, nous sommes pleinement conscients que des actions d'envergure restent fi
dÿployer dans plusieurs domaines, notamment, en ce qui conceme ;

la rÿconciliation nationale et de la cohesion sociale,
la Rÿforme du Secteur de Sÿcuritÿ et du DDR,

la reconstitution des capacitÿs nationales et le rÿtablissement de l'autoritd de l'Etat,
-  La mise en oeuvre d'une politique effective de dÿcentralisation, qui sera concrÿtisde

par le tenue des prochaines ÿlections Municipales et Rÿgionales,
-  et la mobilisation de l'aide humanitaire tant pour le retour des rdfugids, que pour

l'aide matÿrielle pour la rÿinstallation des personnes dÿplacÿes et des rÿfugiÿs.

Monsieur le Pr6sident,

18. I1 est par consequent crucial que le projet de budget pour la pdriode 2012-2013 soumis it
l'attention de la Commission fasse l'objet des attentions qu'il mdrite, ÿtant donnÿ le r61e
primordial que joue I'ONUCI dans le retour ÿt la paix, la stabilitY, et la sÿcuritd en C6te
d'Ivoire.

19. Ma dÿlÿgation note d'emblÿe avec prdoccupations une rdduction budgdtaire de 59.803.200
de dollars, soit une rdduction 9,3%.

20. Malgrd cette rdduction significative faite dans le projet de budget ÿ nous soumis, force est de
constater que des rdductions suppldmentaire it hauteur de 7.343.000 dollars sont
recommandÿes par le CCQAB, faisant de I'ONUCI l'une des mission subissant les plus
importantes proposition de rÿductions budgÿtaires pendant cette deuxiÿme reprise de la 66+me
session. Et ce, malgrd les dÿfis mentionnÿs plus haut, dont la question sensible de
l'assistance ÿlectorale attendue des Nations Unies par les autoritds ivoiriennes pour la bonne
organisation des dlections municipales et rdgionales qui se dÿrouleront avant la fin de cette
annie 2012.

21. Alors que nombre d'acteurs avertis voient dans la bonne organisation des dlections
municipales et rÿgionales, l'opportunitÿ pour renforcer la rÿconciliation nationale, consolider
la cohesion sociale et garantir la sÿcuritÿ des populations et la stabilitd du pays, il serait
opportun que des dispositions soient prise pour que le budget de I'ONUCI puisse couvrir ces
dlections locales qui permettront la mise en oeuvre efficace de la nouvelle politique de
dÿcentralisation du Gouvernement.

22. Par ailleurs, ma ddldgation est tout autant prdoccupÿe par les propositions de rdduction
budgdtaire faite par le CCQAB au paragraphe 59 de son rapport, dans le domaine trÿs
sensible du dÿsannement, de la ddmobilisation et de la rdintÿgration (DDR/RSS).
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23. I1 convient de prÿciser ÿ ce niveau que le President de la Rdpublique de C6te d'Ivoire, dans
la cadre du nouveau Gouvemement dtabli le 13 mars dernier, assume lui-mÿme les fonctions
de Ministre de la Dÿfense. Cette ddcision a ÿtd prise pour faire accdlÿrer la mise en oeuvre de
la RSS/DDR.

24. A cet effet, le Prdsident de la Rÿpublique a pris l'arrÿtÿ N° 002 du 06 avril 2012 portant
creation, attribution, composition et fonctionnement du Groupe de Travail sur la Rÿforme du
Secteur de la Sÿcuritÿ en abrÿgÿ GT-RSS. Les objectifs assignÿs au Groupe sont :

mener des rÿflexions approfondies sur l'outil de dÿfense et de sdcuritd sans oublier
tousles secteurs impliquds dans la RSS,

-   renforcer la coordination de toutes les activitds des structures oeuvrant dans le
domaine de la RSS,/ÿ l'effet de formuler une politique nationale globale et cohÿrente
de RSS,

-  et trouver une rdponse dÿfinitive aux problbmes lids au DDR,

Le GT-RSS doit dÿposer ses conclusions dans trois mois.

25. Fort de ce qui prdcbde, il ne nous semble pas souhaitable qu'une quelconque rÿduction soit
faite dans un domaine aussi stratÿgique pour l'Etat de C6te d'Ivoire. Toute rdduction it ce
niveau serait pergu comme un signal ndgatif concemant ce dossier pour lequel le
Gouvemement dÿploie actuellement d'ÿnormes efforts.

26. Dans tousles cas de figure, les autoritÿs ivoiriennes se rÿservent le droit de faire part de
toutes leurs prdoccupations aux membres du Conseil de Sÿcuritÿ lors de leur visite de travail
en C6te d'Ivoire du 20 au 22 mai prochain.

Monsieur le President,

27. La dÿldgation de C6te d'Ivoire s'informera, durant les nÿgociations it venir, des dispositions
concrbtes prise pour le financement addquat du mandat octroyd par le Conseil de Sdcuritÿ
dans la rÿsolution 2000 et ce, en attendant le prochain ddbat du Conseil de sÿcuritÿ en vue du
renouvellement du mandat de l'Onuci.

Je vous remercie.


