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NOTE D’INFORMATION N°1836 DU 21 SEPTEMBRE 2022  
  

  

Le Chef de l’Etat a prononcé une Allocution à la 77e Session de l’Assemblée 

Générale des Nations Unies et a eu un entretien avec le Secrétaire Général 

de l’ONU 

  

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a prononcé, ce mercredi 

21 septembre 2022, à New York, au Siège de l’ONU, une Allocution à la 77e Session de 

l'Assemblée Générale des Nations Unies. 

  

Le Chef de l’Etat a relevé  la multiplication et la complexité des défis en matière de 

paix et de sécurité, de démocratie, de protection des droits de l’homme et de 

préservation de l’environnement. 

 

L’aggravation des tensions géopolitiques et l’émergence de nouveaux conflits 

internationaux comme la guerre en Ukraine, mettent à mal, selon lui, la paix et la 

sécurité internationales. 

 

Le Président Alassane OUATTARA a souligné les conséquences économiques, 

financières et sociales de la guerre en Ukraine sur les pays africains, et a renouvelé 

son appel à la cessation immédiate et définitive des hostilités. 

 

Par ailleurs, le Chef de l’Etat a déploré la détention au Mali, dans un contexte de lutte 

contre le terrorisme, de quarante-six (46) soldats ivoiriens, déployés en qualité de 8e 

détachement de l’Élément de Soutien National (NSE) au sein de la MINUSMA au Mali, 

et a appelé, à nouveau, à leur libération sans délai. 

 

Evoquant la question de l’environnement, le Président de la République a réitéré la 

volonté de la Côte d’Ivoire de respecter ses engagements au titre de l’Accord de Paris 

sur le climat, et d’œuvrer à la protection de son patrimoine forestier et de sa riche 

biodiversité à travers « l’Initiative d’Abidjan » (Abidjan Legacy Programme), lancée à 

l’occasion de la 15e Conférence des Parties de la Convention des Nations Unies pour la 

Lutte contre la Désertification (COP 15). 
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Pour terminer, le Chef de l’Etat a exhorté les Etats à davantage de solidarité, de 

collaboration, de justice et d’équité, principes qui fondent le multilatéralisme, et à une 

réforme en profondeur du Conseil de sécurité des Nations Unies, au sein duquel 

l’Afrique trouverait sa juste place. 

 

Notons qu’au terme de son Allocution, le Président Alassane OUATTARA s'est entretenu 

avec le Secrétaire Général des Nations Unies, M. António GUTERRES.  

 

Le Chef de l’Etat l’a félicité pour ses initiatives en faveur des pays les plus fragiles, et 

a évoqué, avec lui, les questions relatives à la coopération bilatérale et à la sous-

région, notamment la détention des 46 soldats ivoiriens au Mali. 

 

 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Léon FOSSOU, 

Direction de la Communication / Service Presse et Information -  

 

Tél : (+ 225) 27 20 31 43 27 - 07 07 93 69 12  

  

Email: leon.fossou@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci  

  
  

  


