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Monsieur Ie President,

Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement,

Monsieur Ie Secretaire general,

Distingues delegues,

Mesdames et Messieurs,

Monsieur le President,

Je voudrais, au moment ou je prends la parole pour la premiere fois devant cette

auguste assemblee, adresser mes sinceres remerciements a la commuriaute

internationale et a tous les pays amis qui ont cru en notre combat pour la democratie

et dont le soutien ne nous a jamais fait defaut tout au long de la douloureuse et

eprouvante crise post-electorale que la Cote d'ivoire a connue.

Permettez-moi ensuite, Monsieur le President, de vous adresser a la suite des

eminentes personnalites qui m'ont precede, mes chaleureuses felicitations pour votre

brillante election a la presidence de la 66eme session ordinaire de l'Assemblee generale

des Nations Unies qui temoigne de la reconnaissance de votre contribution remarquable

au rayonnement de notre Organisation et a la promotion de ses ideaux.

Nous vous assurons de la pleine et entiere collaboration de notre delegation,

pour le bon deroulement de votre mandat pendant l'Assemblee Generale.

Je voudrais egalement traduire a votre predecesseur, Son Excellence Monsieur

Joseph DEISS, toute mon appreciation et celle de rna delegation pour le travail

remarquable accompli et les resultats encourageants enregistres sous sa presidence.

Je tiens ici, a adresser une mention speciale au Secretaire general, Monsieur BAN

Ki-moon, pour son engagement determine ,et ·les efforts consentis sans relache en

faveur de la paix dans le monde. Toutes choses qui lui ont valu d'etre reconduit pour un

deuxieme mandat de cinq (05) ans ala tete de l'Organisation des Nations Unies.

Monsieur le Secretaire General, tout en vous reiterant mes chaleureuses

felicitations pour votre reelection, je voudrais \tous renouveler, au nom du peuple et du

Gouvernement ivoiriens, ainsi qu'a mon nom propre, notre profonde gratitude et notre

reconnaissance pour la contribution determinante des· -Nations Unies et votre

implication personnelle p'6ur le reglement'de la crise ivoirienne.

Monsieur le President,

Je note avec satisfaction, que pour la premiere fois, une femme, Madame Dilma

ROUSSEF, democratiquement elue a la tete du Bresil en 2010, ait ouvert avec brio notre

debat general.
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Le theme retenu par cette session' 'Le role de 10 mediation dans Ie reglement

des litiges par des moyens padfiques" traduit votre volonte de placer notre

Organisation commune au CCEur des processus de resolution des crises internationales.

Il interpelle egalement notre auguste Assemblee sur l'importance de l'une des

principales missions assignees a l'ONU, a savoir l'usage et la promotion de la

negociation pour la resolution des conflits dont la multiplication et la gravite n'ont

cessede menacer l'equilibre et le progres de l'humanite, ces dernieres annees.

La mise en CEuvre d'une telle approche dans les relations internationales

commande l'implication determinee et solidaire des Etats membres dans la recherche

de solutions negociees aux differends actuels et futurs aux plans sous-regional, regional

et international.

A cet egard, je me felicite de l'independance du Sud Soudan et de son admission en

tant que 193eme Etat des Nations Unies.

L'histoire recente des peuples met en exergue les vertus du dialogue et de la

negociation dans la resolution des conflits, meme les plus complexes, comme en

temoignent le demantelement de l'apartheid et, meme si elles sont encore modestes,

les avancees enregistrees dans le reglement de la crise israelo-palestinienne.

Ce theme nous interpelle a plus d'un titre car le pere de la Nation ivoirienne, le

President Felix HOUPHOUET-BOIGNY, a marque l'histoire de la Cote d'ivoire, voire du

contient africain, par son approche pragmatique de reglement des conflits par le

dialogue. En temoigne Le Prix Felix Houphouet BOIGNY pour la recherche de la paix

institue par l'UNESCO qui represente la reconnaissance de la communaute

internationale pour ses efforts en faveur de la paix.

('est donc avec honneur et fierte que je m'engage ainscrire mon action, dans la
droite ligne de l'approche promue par cet infatigable apotre du dialogue et de la Paix.

Dans cette optique, mon pays est entierement dispose, comme par le passe, a
promouvoir sans relache l'option de la' negociation comme solution pour prevenir et

regler les conflits et garantir la paix, condition prealable a tout developpement

economique et social dans le monde.

Monsieur le President,

La paix tant recherchee, meme par les moyens appropries de la concertation et
" I ;j _r' '.

du dialogue, ne peut etre possible undeveloppement economique plus equilibre et..
plus j uste de notre monde.

A cet egard, la crise economique et financiere qui a secoue le monde trois ans

durant et dont les consequences continuent' encore de se faire ressentir, notamment

dans les pays en developpement, nous interpelle la ,croissance devient de plus

en plus perceptible.

2



Cette tendance a la hausse amorcee depuis 2010, en partie grace a la

performance economique des pays emergents et en developpement, doit

necessairement etre consolidee si nous voulons prevenir durablement la survenue d'une

autre crise.

Toutefois, une forte croissance economique ne suffit pas pour garantir a notre

monde la surete et la stabilite. Elle doit etre necessairement accompagnee par un

acces transparent et equitable a l'emploi, notamment celui des jeunes, a la securite et

a la justice, si I'on tient a juguler les cycles de violence politique et criminelle.

II est donc urgent d'adopter un nouveau modele de developpement, bati autour

de la contrainte environnementale, qui assure a la population la satisfaction de ses

besoins d'emploi, de securite et de justice. Un tel defi ne peut etre releve que de

fa<;:on solidaire.

Monsieur Ie President,

Les crises alimentaire, energetique et environnementale ainsi que les

catastrophes naturelles dont la frequence et la gravite sont exacerbees par Ie

phenomene des changements climatiques montrent combien l'equilibre de l'humanite,

en depit des progres immenses accomplis dans d'innombrables domaines, reste fragile.

Elles demontrent egalement combien Ie destin des peuples du monde est lie, car

aucune frontiere geographique, raciale ou religieuse ne resiste ni a la survenance, ni

aux effets nocifs de ces phenomenes.

Nous devons, des lors, conscients de nos responsabilites vis-a-vis de nos peuples

mais, surtout a l'egard de l'humanite toute entiere, combiner nos efforts, dans un

cadre multilateral, pour trouver des solutions novatrices et efficaces face a ces crises

et autres catastrophes qui font peser une menace reelle sur la paix et la securite

internationales.

Je voudrais a cet egard reiterer la compassion du peuple et du Gouvernement

ivoiriens aux victimes de catastrophes naturelles, notamment au Japon, dans les

Caraibes et aux Etats Unis. J'ai egalement une pensee particuliere pour les populations

de la Corne de I'Afrique qui souffrent gravement de lafamine du fait d'une longue

secheresse.

Face aces drames l'engagement politique de tous les Etats
, '

membres de l'ONU est indispensable. Ainsi, ma delegation se felicite des initiatives

prises par la communaute internationale, n6tamment la :Presidence fran<;:aise du G20,

les Institutions specialisees des Nations Unies et l'Union Africaine en vue de repondre

aux besoins immediats des populations conc'ernees.

Monsieur Ie President,

La paix et la securite internationales demeurent une source de preoccupation majeure

pour notre Organisation, eu egard a la multiplication des conflits armes, des menaces

nucleaires, des activites terroristes, de la criminalite transfrontaliere, des trafics
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humains et de drogue ainsi que des pandemies. Toutes choses qui mettent a mal le

developpement harmonieux du monde, particulierement l'Afrique qui, secouee par de

nombreux foyers de tension, peine a assurer son developpement economique et social,

malgre ses enormes potentialites.

L'ONU a un role a jouer dans le renforcement de la solidarite internationale

indispensable a la recherche de solutions efficaces et appropriees a ces crises.

Cette approche necessite la mobilisation de ressources suffisantes pour financer

la recherche et le developpement dans les domaines de l'agriculture vivriere, des

energies renouvelables et du developpement durable.

Pour ce faire, une reduction substantielle des fonds consacres aux depenses

militaires contribuerait a reunir ces ressources. Un tel sacrifice serait hautement

salutaire pour la survie de l'humanite.

Monsieur le President,

Conscient de ces crises, mon pays, depuis ma prise de fonction, s'attele a

renforcer la securite de son territoire.

Ainsi, des discussions sont en cours de finalisation pour la signature d'accords

tripartites avec nos voisins, notamment le Liberia (avec qui l'accord a deja ete signe),

le Ghana et la Guinee, d'une part, et avec le Haut Commissariat aux Refugies soutenu

par les organisations onusiennes de maintien de la paix presentes dans la region.

Ces accords visent a permettre le retour volontaire et rapide des refugies

ivoiriens dans ces pays freres et premunir les frontieres Ouest et Est contre les

mouvements d'hommes armes, les trafics de drogue, de pierres et metaux precieux.

Des negociations sont egalement engagees avec nos partenaires occidentaux pour

faire de la Cote d'ivoire une plateforme de defense et de securite au niveau regional,

dans la perspective de la lutte anti-terroriste.

La recente ratification du protocole relatif a l'utilisation des enfants dans les

conflits armes s'inscrit dans notre ferme volonte d'userde tous les moyens legaux pour

Lutter contre la violence et veiller a la securite des populations les plus fragiles,

notamment les femmes et les enfants.

Monsieur le President,

Le denouement de la crise sociopoiitique survenue en Cote d'ivoire depuis 2002
. l .

marque, par ailleurs, le retour de la dans mon pays, democratie fondee 'sur

la promesse d'un Etat de droit, d'une sociE§te rassemblee autour d'un ideal commun,

dans la paix et dans le respect des droits de l'h,omme;
r

('est pourquoi, le «Vivre ensemble» constitue la pierre angulaire de mon

programme de gouvernement.

Des ma prise de fonction, j'ai erige la reconciliation nationale au rang des

priorites avec la creation de la Commission Dialogue, Verite et Reconciliation qui a pour
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mission de creer les conditions de dialogue entre toutes les couches de la population

afin de panser les meurtrissures engendrees par la crise, de reconstituer le tissu social,

de restaurer la cohesion nationale et de promouvoir la paix et la justice.

En outre, le Gouvernement, charge de traduire en actes ce principe cardinal,

travaille inlassablement a la relance socio-economique pour la reconstruction de la

Cote d'ivoire.

Ainsi, le Programme Presidentiel d'urgence lance au mois de mars dernier

produit deja des effets bienfaiteurs sur la vie des populations ivoiriennes, notamment

celles de la ville d'Abidjan qui a subi les pillages et autres destructions de biens.

Ce programme porte principalement sur l'amelioration des services sociaux de

base, notamment l'eau potable, la sante, l'education, l'electricite et la salubrite qui

constituent des defis majeurs a relever dans la mise en ceuvre des objectifs du

millenaire pour le developpement.

Monsieur le President,

L'Organisation des elections legislatives avant la fin de cette annee permettrait

de renforcer la democratie et la justice sociale en Cote d'ivoire, avec l'appui et le

soutien de l'ONU qui, a travers la resolution 2000 du 27 juillet 2011 du Conseil de

securite, marque, une fois de plus, sa determination a accompagner la Cote d'ivoire

jusqu'au terme du processus de sortie de crise tel que prescrit par l'Accord Politique de

Ouagadougou.

La crise socio-politique qu'a connu la Cote d'ivoire ces dix (10) dernieres annees

a mis a mal le developpement economique et social du pays.

Mon ambition est de faire de la Cote d'ivoire a l'horizon 2020-2025 un pays

emergent, une nation reconciliee avec elle meme et avec les autres nations. Une Cote

d'ivoire rassemblee autour des valeurs republicaines. Un Etat moderne, respectueux de

l'independance de la justice, qui luttera contre l'impunite et assurera la promotion du

merite et de la competence. .

En terminant sur cette note d'espoir pour mon pays, je voudrais en appeler a

l'implication determinee et permanente de tous les Etats membres de l'Organisation

des Nations Unies dans la recherche, par le dialogue et la concertation, de solutions

collectives adaptees, efficaces pour l'avenement d'un monde meilleur

fonde sur un developpement plus harmonieux et partage.
:.f

La Cote d'ivoire, 'qui, par le passe a ete souvent sollicite pour contribuer a Ja

recherche de solutions pacifiques au reglement des conflits entend renouer avec cette

vocation qui lui est naturelle a maints egards car la Cote d'ivoire est l'ami de tous et

l'ennemi de personne.

Je vous remercie.
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