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Monsieur le Président 

A l’initiative conjointe de la Côte d’Ivoire et de la Guinée Équatoriale, les 
Représentants des États membres du Conseil de Sécurité ont effectué une 
visite en Afrique de l’Ouest, dont mon pays, la Côte d’Ivoire, fut l’une des 
deux étapes. 

Pour rappel, cette visite était consacrée aux expériences et bonnes pratiques 
en matière de transitions du maintien à la consolidation de la paix en Côte 
d’Ivoire et au Libéria, deux pays qui ont été hôtes de missions de maintien 
de la paix des Nations Unies.  

Ces deux pays ont connu des trajectoires de sortie de crises différentes, et 
connaissent aujourd’hui, en raison de leurs potentiels et des défis qui leur 
sont propres, des rythmes de développement économique et social 
différents. 

Je voudrais, conformément à la pratique, vous faire une brève économie de 
l’étape d’Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire. 

Monsieur le Président, 

La Délégation du Conseil de Sécurité est arrivée à Abidjan dans la soirée du 
14 février 2019. Elle a été reçue en audience le 15 février de 08h30 à 09h30, 
par le Ministre des Affaires Étrangères, S.E.M. Marcel AMON-TANOH, et par 
le Vice-Président de la République de 10h à 11h. 

S’exprimant au nom du Gouvernement ivoirien, le Ministre Marcel AMON-
TANOH a exposé la stratégie de sortie de crise et de consolidation de la paix 
en Côte d’Ivoire, fondée notamment sur le triptyque « relance économique, 
reconstruction nationale et réconciliation nationale ». 

Il a souligné que la réussite de ces chantiers est avant tout tributaire d’une 
appropriation nationale forte du processus de sortie de crise, du leadership 
du Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA et de 
l’engagement constant de son gouvernement à mettre en œuvre les priorités 
en matière de consolidation de la paix. 

Il a ainsi cité en exemple la Réforme du Secteur de la Sécurité et le DDR, 
financée sur fonds propres à hauteur de 72%, et qui ont permis au 
gouvernement d’asseoir la sécurité et la stabilité dans le pays, et de restaurer 
la confiance des investisseurs étrangers. 
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S’exprimant sur l’actualité politique nationale, le Ministre AMON-TANOH a 
fait connaitre à notre Délégation, que la Côte d’Ivoire est consciente des 
regards impatients de certains acteurs de la Communauté internationale, qui 
reconnaissent toutefois les progrès remarquables réalisés depuis 2011.  

En conséquence, il a rassuré la délégation du Conseil, quant aux efforts 
déployés par le Gouvernement afin de préserver la paix sociale, y compris 
par l’organisation en 2020, d’élections présidentielles transparentes et 
crédibles, qui constitueront selon lui, une étape supplémentaire de l’ancrage 
de la sécurité, de la démocratie et de la paix en Côte d’Ivoire.  

Le Ministre a par ailleurs souligné que la période 2019-2020 serait consacrée 
au renforcement de l’action du Gouvernement dans le domaine du social, 
dans l’optique d’une meilleure répartition des fruits de la croissance 
économique, d’une moyenne de 8 et 9% au cours des 5 dernières années.  

Sur le plan sous-régional, rappelant le leadership du Président Alassane 
OUATTARA, alors Président de la CEDEAO aux premières heures de la crise 
malienne, le Ministre Marcel AMON-TANOH a réaffirmé l’engagement de son 
pays à jouer un rôle de premier plan dans la recherche de solutions aux défis 
sécuritaires actuels, et dans la promotion de la paix et du développement 
économique et social. 

Lors de l’audience qu’il a accordée à la Délégation du Conseil, le Vice-
Président ivoirien a réitéré les priorités nationales en matière de 
renforcement de la sécurité, de la paix et du développement dans son pays. 

L’aide au retour des réfugiés, le DDR, la lutte contre la prolifération des 
armes légères et de petits calibres, la promotion et la protection des Droits 
de l’homme, la lutte contre la corruption, le renforcement de la dimension 
du genre dans les efforts de prévention des conflits et de développement 
économique et social, ont été les axes principaux de son adresse aux 
membres du Conseil. 

Soulignant que la Côte d’Ivoire compte parmi les dix (10) pays les plus 
réformateurs au monde selon l’indice Doing Business, et les quatre (4) pays 
ayant les plus fortes croissances économiques selon la Fondation Mo 
Ibrahim, le Vice-Président a confirmé que les années 2019 et 2020 verront 
un accroissement de l’offre sociale du Gouvernement.  
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Le Gouvernement ivoirien entend ainsi consacrer 726 milliards de francs CFA 
au programme social, avec l’éducation et la santé comme domaines 
prioritaires. 

A la suite de l’audience avec le Vice-Président ivoirien, la Délégation du 
Conseil a pris part à une Table ronde coanimée par Messieurs Babacar Cissé 
et Yacoub, respectivement Coordonnateurs Résidents du PNUD en Côte 
d’Ivoire et au Libéria. 

M. Cissé a souligné la qualité des liens entre le système des Nations Unies 
et le Gouvernement ivoirien, dans la préparation du retrait de la Mission de 
paix onusienne de la Côte d’Ivoire et dans le transfert des activités 
résiduelles à l’Équipe de pays des Nations Unies. 

Leurs efforts conjoints ont ainsi porté sur la cohésion sociale et la 
réconciliation nationale, le renforcement de l’État de Droit, la lutte contre les 
violences basées sur le genre, les institutions sécuritaires, y compris le DDR 
et l’amélioration des relations civilo-militaires. 

M. Cissé a également rappelé les plaidoyers auprès des partenaires 
bilatéraux et multilatéraux, à l’effet de mobiliser les financements 
nécessaires à la mise en œuvre des axes prioritaires de la stratégie nationale 
de consolidation de la paix, tout en soulignant le rôle déterminant du Fond 
de Consolidation de la paix des Nations Unies.  

Ces appuis, ainsi que la bonne coordination des actions de l’Équipe de Pays 
avec le Gouvernement ivoirien ont permis de renforcer la dynamique de paix 
qui s’est instaurée depuis la fin de la crise post-électorale. 

Pour sa part, M. Yacoub a indiqué qu’après 25 ans à l’agenda du Conseil de 
Sécurité, le Libéria s’est engagé sur la voix de la paix, de la stabilité et du 
développement économique. Il a toutefois reconnu qu’en raison de fragilités 
structurelles liées à son histoire et ses cycles d’instabilité politiques et de 
violences communautaires, le Libéria, contrairement à la Côte d’Ivoire, reste 
confronté à d’énormes défis à la consolidation de la paix. 

La chute drastique de la croissance économique (de 8 à 1%), la persistance 
de causes profondes du conflit, les difficultés du processus de réconciliation 
nationale et la faiblesse de la reddition de comptes post-crise, les faiblesses 
en matière de contrôle des frontières terrestres et maritimes pour prévenir 
toutes sortes de trafics, sont autant de vulnérabilités qu’il convient de 
solutionner, afin d’éviter une résurgence du conflit libérien, a-t-il insisté.  
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S’agissant du rôle de l’Équipe de pays, M. Yacoub a estimé que ce maillon 
essentiel du dispositif de présence des Nations Unies dans un pays en sortie 
de crise, devait faire l’objet d’une évaluation préalable de ses capacités à 
assurer pleinement les responsabilités qui sont les siennes, dans le cadre de 
l’aide à la consolidation de la paix. 

Dans l’ensemble, les échanges qui ont suivi les exposés des deux 
Coordonnateurs résidents ont permis, nous l’espérons vivement, de mieux 
comprendre les défis et opportunités en matière de consolidation de la paix 
en Côte d’Ivoire et au Libéria. 

Monsieur le Président, 

Au terme de son séjour, le Conseil s’est rendu en République de Guinée 
Bissau, dans le cadre d’une visite, dont il vous revient d’en livrer les grandes 
lignes devant ce Conseil. 

Pour l’heure, je voudrais, au nom du Représentant Permanent, adresser les 
sincères remerciements du Gouvernement ivoirien au Conseil de Sécurité, 
d’avoir choisi la Côte d’Ivoire pour sa visite en Afrique de l’Ouest. 

Je ne saurais clore mon propos, sans exprimer ma gratitude au personnel 
des Nations Unies, notamment ceux du Département des affaires politiques 
et de la consolidation de la paix et du Département des opérations de 
maintien de la paix, ces agents discrets et dotes d’un sens élevé du devoir, 
qui, vous en conviendrez, ont contribué à faire de cette visite, un succès 
éclatant et une source enrichissement. 

Je vous remercie. 

 

  

 

 


