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DECLARATION DE LA COTE D’IVOIRE SUR LE FINANCEMENT DE L’OPERATION 
DES NATIONS UNIES EN COTE D’IVOIRE (ONUCI)
 
 
Monsieur le Président,
 
J'ai l'honneur de prendre la parole au nom de la Délégation de Côte d'Ivoire sur le point 
152 de l'ordre du jour intitulé Financement de l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI). Avant tout propos, je voudrais vous adresser les chaleureuses 
félicitations de ma Délégation pour votre élection à la présidence de la Cinquième 
Commission et vous assurer de son total soutien au cours de votre mandat. Ces 
félicitations vont également à l’endroit des autres membres de votre Bureau. Avec 
l’engagement dont vous faites montre depuis le début de nos travaux, nous sommes 
convaincus qu’à défaut de mettre un terme à la réputation de la Cinquième 
Commission, celle d’une Commission qui ne termine presque jamais ses travaux dans 
les délais impartis, délais fixés cette année au 12 Décembre, vous saurez nous amener 
à conjuguer nos efforts pour parvenir à conclure nos travaux avant les fêtes de fin 
d’année.
 
Je voudrais également remercier le Représentant du Secrétariat ainsi que le Président 
du CCQAB, Monsieur Carlos Ruiz Massieu, pour la présentation de leurs rapports 
respectifs relatifs à ce point de l'ordre du jour.
 
Monsieur le Président,
 
Dans sa résolution 68/285 sur le financement de l’ONUCI, l’Assemblée Générale a doté 
l’ONUCI d’un budget annuel pour l’exercice allant du 1er Juillet 2014 au 30 Juin 2015. 
Toutefois, contrairement à la procédure budgétaire, elle a décidé d’un recouvrement 
semestriel des ressources destinées à financer le fonctionnement de l’ONUCI pour la 
période du 1er Juillet au 31 Décembre 2014. Dans cette même résolution, l’Assemblée 
Générale a souligné que ces dispositions, adoptées à titre exceptionnel, ne sauraient 
constituer un précédent du point de vue de la procédure budgétaire et ne devraient pas 
compromettre l’exécution du mandat de l’ONUCI.
 
Ma Délégation compte donc que ce nouveau mode de recouvrement des ressources de 
l’ONUCI n’aura pas eu d’impact négatif sur l’exécution de son mandat pendant la 
période écoulée et n’en aura pas sur celle à venir, en raison des pressions liées à une 
gestion à court terme et des incertitudes de l’avenir.
 
Monsieur le Président,
 
Au cours de la présente session, il s’agit d’autoriser la mise en recouvrement des 
ressources supplémentaires destinées au fonctionnement de l’ONUCI pour la période 
allant du 1er Janvier au 30 Juin 2015 du budget 2014-2015, déjà approuvé par 
l'Assemblée Générale.
 



A cet égard, ma Délégation voudrait rappeler que ce budget 2014-2015 de l’ONUCI est 
principalement destiné à soutenir les efforts du Gouvernement ivoirien dans la 
préparation des élections présidentielle et législatives d’Octobre et Décembre 2015, 
lesquelles devraient être une étape cruciale du processus de paix. Il est donc primordial 
d’autoriser rapidement la mise en recouvrement de l’intégralité des ressources 
supplémentaires du budget 2014-2015 de l’ONUCI, en vue de permettre la poursuite 
des activités d’appui nécessaires à l’instauration d’un climat propice à la tenue 
d’élections pacifiques. Il s’agit notamment des actions de bons offices et de l’appui de 
l’ONUCI en matière de dialogue politique, de réconciliation nationale ainsi que dans la 
mise en œuvre du Programme de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion des ex-
combattants (DDR) et de la Réforme du Secteur de la Sécurité. La paix, la sécurité et la 
stabilité à long terme en Côte d’Ivoire en dépendent.
 
Monsieur le Président,
 
Je voudrais conclure en vous assurant de l’engagement constructif de ma Délégation 
au cours des négociations sur cet important point de l’ordre du jour.
 
Je vous remercie.


