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INTERVENTION DE LA COTE DÿOIPJÿ

prononc6e, par Son Excellence Monsieur Youssoufon Joseph BAMBA, Ambassadeur de la

Rÿpubÿque de CSte &Ivoire auprÿs des Nations Unies ÿ New Yorkÿ sur le point 149 de

Pordre du jour de la deuxibme reprise de la 67brae session de rAssemblÿe gÿnÿrale intitulÿ

Finaneement de l'opÿration des Nations Unies en C6te dqvoire (ONUCI)

New Yorkÿ [e 14 mai 2@13

A vgrÿer auproÿoncÿ



A vdrifier auprononed
Monsieur le Pr6sident,

. Je voudrais joindre ma voix it celle de mes pr4opinants pour vous f41iciter, vous et votre
bureau, pour la bonne organisation de cette seconde reprise de session de la Cinquibme
Commission. En effet, vous mettez tout en oeuvre et prenez les dispositions idoines pour que
soit respectÿ le calendrier de travail de notre Commission, qui doit achever ses travaux le 31
mai 2013.

. Je voudrais par ailleurs fÿliciter le Prdsident du CCQAB, Monsieur Carlos Ruiz Massieu et
le Contr61eur, Madame Maria Eugenia Casar, pour l'introduction de leurs rapports respectifs
relatifs au point 149 de l'ordre du jour intitul4 : Financement de l'op4ration des Nations
Unies en C6te d'Ivoh'e.

. La pr4sente intervention de la d414gation de C6te d'Ivoire s'inscrit dans le droit fil de celle
faite par le Groupe africain le 8 mai demier.

°

,

Monsieur le Pr6sident,

Comme spdcifi4 fort apropos dans le rapport du Secr4taire G4n4ral sur l'ex4cution du
Budget, I'ONUCI a actue!lement pour mandat d'aider le Conseil de sdeuritd des Nations
Unies it atteindre un objectif gdndral, it savoir restaurer la paix, la sdeuritd et la stabilitd it
long terme en COte d'Ivoire, et ce, conform4ment aux r6solutions pertinentes dudit Conseil.

La bonne mise en oeuvre de ce mandat a aujourd'hui permis it la C6te d'Ivoire, it peine deux
ann4es aprbs la fin de la crise post-41ectorale d'une part, d'atteindre un taux de croissance
4conomique de 9,8% au titre de l'exercice 2012 et d'autre part, de remettre toutes les
Institutions de la R4publique en place, avec un renforcement de !'Etat de droit et de la bonne
gouvemance, la poursuite inlassable de la lutte contre l'impunit4 par une justice impartiale,
l'acc414ration de la mise en oeuvre du DDR par de nombreuses et r6gulihres r4insertions
d'ex-combattants dans divers secteurs socioprofessionnels, l'am41ioration consid4rable de la
s4curit4 des personnes et des biens et l'achhvement du processus 41ectorales suite /t la
proclamation, le 26 avril dernier, des r4sultats des 41ections municipales et r4gionales.

° La bonne mise en oeuvre du mandat de I'ONUCI donne aujourd'hui l'opportunit4 it la C6te
d'Ivoire de jouer pleinement le r61e qu'elle a toujours jou4 sur la schne internationale, tant
au sein de la CEDEAO, de l'Union du Fleuve Mano, de I'UEMOA, de la CEN-SAD, de
l'Union Africaine que des Nations Unies.

. C'est dans ce contexte g4ndral que les Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO,
lors de leur 42ÿme Sommet ordinaire, ont renouvel4 pour un an,/t compter du 28 f4vrier 2013,
leur confiance au Pr4sident de la R4publique de C6te d'Ivoire, S.E.M. Alassane Ouattara, en
sa qualit4 de Pr4sident en exercice de la CEDEAO. Le Pr4sident ivoirien a par ailleurs 4t4
convi4 au prochain Sommet du G8.



, Fort de tout ce qui prdcÿde, il est par consdquent crucial que le projet de budget pour la
pdriode 2013-2014 soumis g l'attention de la Cinquiÿme Commission fasse l'objet des
attentions qu'il mdrite, ÿtant donnd le r61e primordial que joue I'ONUCI dans le retour it la
paix, la stabilitY, et la sÿcuritÿ en C6te d'Ivoire.

, Les lignes budgdtaire affÿrents g la sÿcurisation de la frontiÿre entre la C6te d'Ivoire et le
Liberia, au processus DDR, /ÿ la Rdforme du Secteur de la Sÿcuritd, aux projets it impact
rapide et au bon fonctionnement gÿndral de I'ONUCI constituent une prioritÿ pour les
autoritds ivoiriennes, et ne devraient donc pas faire l'objet de rÿductions.

Monsieur le Pr6sident,

10. La ddlÿgation de C6te d'Ivoire participera de fagon constructive aux trbs prochaines
nÿgociations sur cet important point de l'ordre du jour.

Je vous remercie.




