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A v@rifier au prononc@



Monsieur le President,

. Etant donn6 que je prends la parole pour la premiere fois au sein de la Cinquiÿme

Commission pendant cette session, permettez que je vous f61icite, vous et votre

Bureau, pour votre 61ection ÿ la t6te de la cinquiÿme Commission. Votre

engagement personnel et votre experience professionnelle me convainc de ce que

vous saurez rendre nos travaux fructueux pendant cette session. Vous pouvez, en

toutes circonstances, compter sur la pleine coop6ration de ma d616gation pour la

r6ussite de la mission & vous confi6e.

, Je voudrais 6galement adresser mes remerciements & Monsieur Yukio Takasu,

Secr6taire g6n6ral adjoint ÿ la Gestion, pour sa pr6sentation de la situation

financiÿre de I'Organisation des Nations Unies au ler octobre 2013, faite Iors de la

s6ance pl6niÿre de la Cinquiÿme Commission en date du 9 octobre 2013.

. La pr6sente d6claration de la C6te d'lvoire s'inscrit dans le droit fil de celle faite par

le distingu6 repr6sentant des Fiji au nom du Groupe des 77 plus la Chine et consiste

essentiellement en quelques commentaires additionnels.

Monsieur le President,

, De par son r61e fondamental jouÿ pour I'octroi des niveaux adÿquats de ressources

aux entitÿs concernÿes de notre Organisation, ainsi que le contr61e de I'utilisation

efficiente desdites ressources dans la mise en oeuvre des mandats agrÿs de fa(;on

consensuelle par les Etats Membres des Nations Unies, je puis affirmer que la

Cinquiÿme Commission constitue le principal moteur du multilatÿralisme moderne.

S° II est donc primordial que cette Commission bÿnÿficie des attentions nÿcessaires de

tousles Etats Membres de FOrganisation, notamment en ce qui se rapporte aux

efforts ÿ dÿployer pour mettre ÿ la disposition du Secretariat des Nations Unies,

temps et pleinement, les contributions indispensables ÿ ia rÿalisation de nos projets

communs.
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= Pour sa part, la C6te d'lvoire, malgrÿ les dÿfis de tous genres devant 6tre surmontÿs

pour mobiliser les ressources indispensables ÿ la rÿconciliation nationale, ÿ la

relance ÿconomique, ÿ la bonne gouvernance, ÿ la mise en oeuvre du DDR et de la

RSS et au renforcement de la sÿcuritÿ du pays, la C6te d'lvoire, disais-je, se fait

chaque annie un point d'honneur, sur instructions du President de la Rÿpublique,

payer ÿ temps et pleinement toutes ses contributions aux diffÿrents budgets de

I'Organisation des Nations Unies. Ceci traduit I'engagement des autoritÿs ivoiriennes

promouvoir le multilatÿralisme et ÿ faire exprimer, comme il se le dolt, la voix de la

C6te d'lvoire partout o0 besoin sera, comme il en a toujours ÿtÿ pour notre pays.

Monsieur le President,

. Ma dÿl@gation se r@joui par cons@quent de constater que de plus en plus d'Etats

africains en g@n@ral et de I'Afrique de I'Ouest en particulier sont pleinement ÿ jour

de leurs contributions, comme le traduit le tableau faisant @tat des contributions au

ler octobre 2013. Dans le cadre de la pr@sidence en exercice de la CEDEAO de la

C6te d'lvoire, ma d@lÿgation voudrait f@liciter tousles Etats Membres de la CEDEAO

jour de leurs contributions et inviter tousles autres Etats Membres des Nations

Unies ÿ suivre le module de ceux qui, souvent, paient leurs contributions au prix de

maints sacrifices.

, Par ailleurs et en notre autre qualit@ de pays contributeur de troupes aux op@rations

de maintien de la paix des Nations Unies, ma d@l@gation partage naturellement les

pr@occupations des pays en attente d'un remboursement pour troupes et

@quipements fournis depuis plus d'un an et mÿme depuis six mois, comme

I'attestent les chiffres pr@sent@s la semaine derni@re par Monsieur Takasu. II

importe donc qu'une priorit@ soit accord@e ÿ cette situation qui influe n@gativement

sur la capacit@ de nos pays ÿ contribuer pleinement ÿ la manifestation de la

solidaritÿ internationale ÿ I'endroit de pays frÿres se trouvant en dÿtresse.



Monsieur le president,

. Si tant est que les Etats Membres de I'Organisation sont enclins ÿ jouer leur partition

dans I'oeuvre commune que nous bÿtissons ÿ travers les Nations Unies, nous

attendons en retour, de la part du Secretariat, une utilisation efficiente des

ressources octroyÿes en vue de la mise en oeuvre des mandats; mandats qui

souvent visent ÿ un profond respect de la vie en gÿnÿral et de la vie humaine en

particulier. Des rÿsultats concrets sont donc attendus clu Secretariat dans les

domaines de la paix et de la sÿcuritÿ internationale, de I'aide au dÿveloppement et

du respect des droits de I'Homme et du droit international.

10. Ces r6sultats devraient pouvoir &tre matÿriellement et objectivement apprÿciÿs par

les Etats Membres des Nations Unies qui tous participent ÿ la mise g disposition des

ressources indispensables ÿ la mise en oeuvre des mandats octroy6s.

11. Je saisis donc la prÿsente opportunitÿ pour r6itÿrer que la C6te d'lvoire attache un

grand prix ÿ la mise en oeuvre du cadre de gestion axle sur les rÿsultats et la

communication des informations sur I'ex6cution des programmes, relies que

mandates notamment dans les r6solutions 64/259, 66/257 et 67/253.

12. Je demeure certain que Iorsque le cadre de gestion axle sur les rÿsultats aura ÿtÿ

mis en place au Secretariat de I'ONU et que la communication des informations sur

I'ex6cution des programmes se sera am6liorÿe, les Etats Membres pourrons mieux

appr6cier les rÿsultats obtenus par le Secretariat et percevront mieux la pertinence

du renforcement ou de la rÿduction des ressources pr6vues pour la raise en oeuvre

de tel ou tel mandato

13. En consequence, ma dÿlÿgation encourage le Secretariat ÿ poursuivre ses efforts

pour I'achÿvement de la mise en place du cadre de gestion axle sur les rÿsultats et

le  renforcement  la  communication  des  informations  sur  I'exÿcution  des

programmes.

Je vous remercie Monsieur le President.
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