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Monsieur le Président, 

 
Ma délégation félicite Madame Leila ZERROUGUI, Représentante spéciale 
du Secrétaire général des Nations Unies et chef de la Mission de 
l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République 
Démocratique du Congo (MONUSCO), pour la qualité de son exposé sur la 
situation en République Démocratique du Congo (RDC), après les scrutins 
du 30 décembre 2018. 
 
Elle remercie tous les autres intervenants pour leurs contributions. 
 
 

Monsieur le Président, 
 
La Côte d’Ivoire se félicite de l’environnement globalement calme et apaisé 
dans lequel se sont déroulés les scrutins présidentiel, législatifs et 
provinciaux du 30 décembre 2018.  
 
Elle apprécie les multiples efforts déployés par le Gouvernement congolais 
et la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) pour  relever 
les défis techniques, logistiques et sécuritaires auxquels ont été 
confrontées ces élections. 
 
Ma délégation prend note des résultats provisoires du scrutin présidentiel  
proclamés le 10 janvier 2019 par la CENI. 
 
Elle exhorte toutes les parties prenantes à préserver le climat de paix qui a 
globalement prévalu lors des opérations de vote et pendant la période 
d’attente des résultats, et les encourage à privilégier les voies 
institutionnelles et légales pour leurs recours éventuels. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
L’actualité politique en République Démocratique du Congo ne doit pas 
détourner l’attention de notre Conseil des défis sécuritaires et humanitaires  
dans le pays. 
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En effet, la persistance des violences intercommunautaires et la récurrence 
des activités déstabilisatrices des groupes armés impactent négativement 
la situation humanitaire dans plusieurs provinces, notamment dans le Nord 
et Sud Kivu, dans le Tanganyika et dans certaines régions de l’Ouest dont 
le Kasaï et demeurent une source de préoccupation pour notre Conseil. 
 
Ma délégation déplore la mort de sept (7) soldats de la paix et de treize 
(13) éléments des forces armées congolaises, ainsi que les nombreux 
blessés et les cas de disparition de casques bleus, au cours des opérations 
militaires conjointes lancées le 12 novembre 2018, dans la localité de Beni 
(Nord Kivu). 
 

Dans ce contexte marqué par les attaques persistantes des groupes armés 
contre les populations civiles, les soldats de la paix et les éléments des 
Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), ma 
délégation apprécie la conduite d’opérations militaires conjointes des forces 
armées congolaises et des forces de la MONUSCO, en vue de répondre à 
ces différentes menaces.  
 

En outre, ma délégation encourage les Autorités congolaises à poursuivre 
et à renforcer leur coopération avec la MONUSCO afin de mettre un terme 
aux activités des groupes armés qui sévissent à l’Est de la RDC. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
La Côte d’Ivoire salue l’engagement continu de Madame Leila ZERROUGUI, 
Représentante spéciale du Secrétaire général, de l’ensemble du personnel 
de la MONUSCO ainsi que des Agences du système des Nations Unies, dans 
le cadre du processus de sortie de crise en RDC. 
 
Elle se félicite également de l’appui multiforme que les organisations 
régionales et internationales, et tous les partenaires continuent d’apporter 
à ce pays.   
 
 
Je vous remercie.  
 


