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Monsieur le Président,
La Côte d’Ivoire salue l’organisation de la présente séance d’information, relative
à la présentation du Rapport du Secrétaire général sur les activités du Bureau
des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS).
Elle félicite Monsieur Mohamed Ibn Chambas, Représentant spécial du Secrétaire
général et Chef de l’UNOWAS, pour la qualité de son exposé, qui éclaire notre
Conseil sur les dynamiques politiques et économiques régionales, ainsi que sur
les menaces sécuritaires qui impactent la paix et la stabilité.
Monsieur le Président,
La Côte d’Ivoire prend note avec un grand intérêt des évaluations et
recommandations du Secrétaire général sur la situation actuelle en Afrique de
l’Ouest et au Sahel.
Elle relève avec satisfaction que la situation politique reste globalement stable.
La sous-région ouest-africaine connaît également, dans son ensemble, une
situation socio-économique favorable, avec une prévision de croissance
économique moyenne de 2,9% en 2019. Les tendances économiques et sociales
actuelles sont porteuses d’espoir et s’inscrivent dans des processus irréversibles
de transformations profondes des sociétés en Afrique de l’Ouest et au Sahel, en
dépit des obstacles qui persistent à la réalisation des Objectifs de
Développement Durable.
Mon pays est d’avis que les dividendes de cet environnement économique sousrégional globalement encourageant, devront faire l’objet d’une redistribution des
fruits de la croissance à travers la création d’emplois pour les jeunes, la
promotion d’activités génératrices de revenus et des projets à impacts rapides
pour les femmes.
S’agissant des tendances en matière de gouvernance politique et démocratique,
mon pays note avec appréciation une stabilité politique sous-régionale, qui ne
saurait toutefois occulter la nécessité de poursuivre les efforts en cours, en vue
de consolider l’ancrage de la démocratie et de la bonne gouvernance.
A cet égard, la Côte d’Ivoire salue le travail remarquable effectué par Monsieur
Chambas, dans le cadre de ses missions de médiation et de bons offices. Ces
missions, menées en parfaite coopération avec la CEDEAO et les acteurs de la
société civile, sont en parfaite conformité avec les principes de la diplomatie
préventive prônée par notre Conseil.
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Au regard des importantes échéances électorales prévues en 2019 et de la
persistance des tensions politiques dans certains Etats de la sous-région, mon
pays encourage vivement le Chef de l’UNOWAS à intensifier ses missions de
médiation et de bons offices dans les pays concernés, en relation avec la
Commission de la CEDEAO.
Cette institution sous-régionale a donné la pleine mesure de ses capacités en
matière de prévention et de gestion des crises internes à l’occasion de ses
interventions successives, en Guinée Bissau, au Mali, au Burkina Faso et en
Gambie.
La Côte d’Ivoire exhorte donc l’UNOWAS à soutenir davantage les efforts
déployés par la CEDEAO qui dispose d’un avantage comparatif dans le suivi et
l’appui aux processus politiques de sortie de crise. Elle l’invite également à
renforcer les capacités régionales de résilience aux conflits, conditions
indispensables pour consolider la paix et la stabilité dans la sous-région.
Monsieur le Président,
Sur le plan sécuritaire, ma délégation note avec préoccupation la persistence des
menaces à la paix et à la stabilité sous-régionale causée par le développement
du terrorisme et de l’extrémisme violent. A cet égard, le rapport du Secrétaire
général constate un regain d’activisme de Boko Haram dans le Bassin du Lac
Tchad et l’extension des attaques terroristes à des pays comme le Burkina Faso
et le Niger.
Les groupes terroristes actifs dans la région exploitent de plus en plus les
vulnérabilités locales, notamment les tensions entre éleveurs et agriculteurs, les
conflits intercommunautaires, notamment dans les zones où les Etats ont du mal
à assurer pleinement leurs fonctions régaliennes.
Face à cette situation, la Côte d’Ivoire est d’avis que la lutte contre le terrorisme,
l’extrémisme violent et la criminalité transnationale organisée en Afrique de
l’Ouest et au Sahel, doit s’inscrire dans une approche holistique coordonnée,
axée sur le renforcement des réponses sécuritaires sous-régionales et le soutien
aux initiatives de développement permettant d’adresser les causes profondes de
l’instabilité, telles que la pauvreté et le chômage.
S’agissant des réponses sécuritaires, la Côte d’Ivoire appelle à un soutien
financier et logistique accru de la Communauté internationale à la Force
Conjointe du G5 Sahel et à la Force Multinationale Mixte qui représentent un
modèle vertueux d’appropriation par les pays de la région de leur sécurité
collective. En outre, elle rappelle la nécessité d’une coordination entre la Force
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Conjointe du G5 Sahel, la Force Multinationale Mixte et les autres forces en
présence, notamment la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies
pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et la Force Barkhane.
La Côte d’Ivoire estime, par ailleurs, que des financements prévisibles et
durables à partir des contributions obligatoires des Nations Unies, impacteraient
positivement l’efficacité et la pérennité de ces forces.
Monsieur le Président,
Pour mon pays les réponses sécuritaires actuelles doivent être accompagnées, de
stratégies de développement visant à traiter les causes structurelles des conflits
et à répondre aux demandes sociales pressantes des populations.
A cet égard, mon pays appelle la Communauté internationale à soutenir les
programmes de développement économique et social inclusif, notamment dans
la région du Sahel, où les jeunes, en proie à la pauvreté et au chômage,
deviennent plus sensibles à la rhétorique radicale et aux offres de recrutement
des groupes armés.
Dans ce cadre, la Côte d’Ivoire réitère donc son soutien à l’"Alliance pour le
Sahel", ainsi qu’au Programme d’Investissements Prioritaires 2019-2021 du G5
Sahel, pour lequel 2,4 milliards d’euros ont pu être mobilisés, lors de la table
ronde tenue le 6 décembre 2018 à Nouakchott, en Mauritanie.
Mon pays salue également la mise en place par du « Plan de Soutien des Nations
Unies pour le Sahel », dont l’ambition est d’intensifier et de mieux coordonner
l’appui aux Etats de la région, dans leurs efforts de réalisation des objectifs de
l’Agenda 2030, pour une prospérité partagée et un environnement sécurisé au
Sahel.
Monsieur le Président,
Pour conclure, la Côte d’Ivoire réitère ses encouragements au Chef du Bureau
des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel à poursuivre ses efforts en
faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique de l’Ouest et au
Sahel.
Mon pays reste convaincu qu’en dépit de la complexité des défis à relever,
l’UNOWAS demeure un outil important de prévention des conflits en Afrique de
l’Ouest et dans le Sahel.
Je vous remercie.
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