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Monsieur le Président,  
 
Ma délégation salue la tenue de cette séance, consacrée aux derniers 
développements de la situation au Darfour et à la mise en œuvre du Mandat de 
la Mission Hybride Union Africaine-Nations unies au Darfour (MINUAD).  
 
Elle remercie Madame Bintou KEITA, Sous-Secrétaire générale aux Opérations de 
Maintien de la Paix pour son rapport circonstancié qui appelle de sa part des 
observations sur les situations politique, sécuritaire, la question humanitaire et 
des droits de l’homme ainsi que sur le processus de transition du maintien à la 
consolidation de la paix au Darfour. 
 
Monsieur le Président,  
 
Sur le plan politique, la Côte d’Ivoire note avec préoccupation la persistance 
des troubles socio-politiques occasionnant des pertes en vies humaines et des 
dégâts matériels.   
 
Elle appelle toutes les parties à la retenue et encourage le Gouvernement 
soudanais à poursuivre ses efforts dans la recherche de solutions aux causes 
profondes de cette crise afin de préserver les acquis du processus politique en 
cours au Darfour. 
 
Elle exhorte en outre l’ensemble des parties prenantes soudanaises à œuvrer de 
façon consensuelle, en vue de créer les conditions de transparence et de 
crédibilité des élections prévues en 2020. 
 
Monsieur le Président,  
 
S’agissant de la situation sécuritaire, mon pays se félicite de la relative 
stabilité que connait le Darfour depuis plusieurs mois. Toutefois, elle déplore la 
reprise des affrontements entre les forces gouvernementales et celles de l’Armée 
de Libération du Soudan, faction Abdul Wahid, dans le Jebel Marra. Cette 
situation est à l’origine des déplacements de populations, des pertes en vies 
humaines, de la persistance des violences sexuelles à l’encontre des femmes et 
des filles.  

 
La Côte d’Ivoire appelle les parties belligérantes à privilégier le dialogue comme 
moyen de résolution de leurs différends. Elle appuie, à cet égard, l’appel lancé 
par le Secrétaire général des Nations unies à l’endroit de Monsieur Abdul Wahid, 
à se joindre sans délai au processus de paix, afin de mettre définitivement fin à 
la crise.  
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Dans ce contexte, mon pays note avec satisfaction la signature, le 6 décembre 
2018, d’un pré-accord entre le Gouvernement et deux mouvements non 
signataires du document de Doha, en prélude aux prochaines négociations de 
paix. 
 
Il salue ces avancées obtenues sous la facilitation du Président Thabo MBEKI, qui 
dirige le groupe de haut niveau de l’UA, et souhaite qu’elles contribuent à créer 
les conditions d’un règlement définitif de la crise au Darfour. 
 
 Ma délégation se félicite en outre de la baisse significative des violences 
intercommunautaires grâce aux efforts conjugués des Autorités nationales et 
locales, de la MINUAD et de l’Equipe de Pays des Nations Unies. 
 
Elle souligne, à cet égard, la nécessité de rechercher des solutions adéquates 
aux problèmes fonciers, et aux difficultés liées à l’accès aux services sociaux de 
base.  
 
Monsieur le Président,  
 
Sur le plan humanitaire, la Côte d’Ivoire se réjouit de l’amélioration de la sécurité 
alimentaire grâce aux conditions climatiques favorables au cours de la période de 
juin à Septembre 2018. 
 
S’agissant des questions de Droits de l’Homme, mon pays salue le travail 
remarquable accompli par les forces de police soudanaises qui ont remplacé les 
éléments de police de la MINUAD dans le cadre de la sécurisation de certains 
camps de déplacés. Cependant, il note avec inquiétude les observations du 
rapport faisant état d’actes de violences répétés à l’encontre des civils, en 
particulier dans la zone du Jebel Marra, et de la recrudescence des violences 
sexuelles à l’égard des femmes. 
 
Dans ce contexte, la Côte d’Ivoire est d’avis qu’il importe de veiller au 
renforcement des capacités des institutions judiciaires afin d’aider à l’instauration 
de l’Etat de Droit. 
 
Monsieur le Président,  

 
S’agissant du processus de transition au Darfour, mon pays voudrait 
appuyer les efforts soutenus des acteurs étatiques nationaux et régionaux, de la 
MINUAD et de l’Equipe de pays des Nations Unies, visant à assurer le succès du 
passage du maintien à la consolidation de la paix au Darfour. 
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Il salue également l’appui multiforme que la MINUAD et l’Equipe de pays des 
Nations Unies apportent au Gouvernement soudanais, plus particulièrement dans 
les domaines du renforcement de l’Etat de droit et de l’accès à la justice.  
 
A la lumière de sa propre expérience, mon pays réaffirme la nécessité de la mise 
en place d’Institutions fortes garantes de l’Etat de droit ainsi que d’une 
appropriation nationale de cette problématique, en vue de la consolidation de la 
paix. 
 
Pour conclure, Monsieur le Président, la Côte d’Ivoire invite la Communauté 
internationale et les partenaires au développement à apporter l’appui nécessaire 
en vue de garantir le financement de la transition et de répondre aux besoins de 
développement du Darfour. 
 
 
 
Je vous remercie. 
 
 
 
  


