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Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères de la 
République française, Président du Conseil de 
sécurité ; 
 
La Côte d’Ivoire félicite la France pour l’organisation de cette 
réunion en formule Arria sur la Force Conjointe du G5-Sahel. 
 
Elle salue la présence parmi nous, des Ministres des Affaires 
Etrangères du Mali et du Burkina Faso et remercie les Briefers 
pour la qualité de leurs présentations sur des problématiques, 
qui ont été au cœur des rencontres que la Délégation du 
Conseil de sécurité a eues la semaine dernière avec les 
Autorités maliennes, burkinabè et le Commandant de la Force 
Conjointe à Bamako et à Ouagadougou. 
 
Monsieur le Président,  
 
La Côte d’Ivoire souscrit au constat quasi unanime, qu’en 
dépit des défis persistants relativement à son 
opérationnalisation, la Force Conjointe demeure par 
excellence, l’outil collectif et indispensable de lutte contre le 
terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée et le trafic 
d’êtres humains dans la sphère géographique du G5-Sahel. 
 
Elle constitue à la fois, un modèle d’appropriation de leur 
sécurité collective par des Etats africains et un exemple 
vertueux de coopération entre une opération africaine de paix 
et une mission des Nations Unies, tel que le prescrit la 
Résolution 2391. 
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Monsieur le Président, 
 
La Côte d’Ivoire apprécie les efforts déployés par les Etats 
membres du G5-Sahel, en vue de l’opérationnalisation de la 
Force Conjointe. Elle note toutefois, que les fonds mobilisés à 
ce jour, restent en deçà des promesses de financements 
faites par les partenaires internationaux. Ce qui affecte ses 
capacités logistiques et opérationnelles.  
 
Mon pays estime par conséquent, que la concrétisation des 
promesses de financement faites lors des Conférences des 
donateurs, notamment à la Celle-Saint-Cloud en décembre 
2017, et à Bruxelles en février 2017, aiderait sans aucun 
doute à résorber les déficits en matière de formation et 
d’équipements de la Force Conjointe. 
 
La Côte d’Ivoire estime en effet que si l’on veut garantir 
l’efficacité et la pérennité de l’action de la Force Conjointe, 
aussi bien dans sa composante militaire que civile, il nous 
faudra considérer avec réalisme, la nécessité d’un 
financement prévisible et durable de cette force. 
 
Monsieur le Président, 
 
Les enseignements tirés de nos échanges avec les Autorités 
maliennes et burkinabé ainsi qu’avec le Commandant de la 
Force Conjointe, nous renforcent dans notre conviction selon 
laquelle, l’Accord Technique entre la MINUSMA et la Force 
Conjointe constitue un excellent cadre de coopération.  
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Toutefois, confronté aux contraintes du terrain, cet Accord 
révèle quelques insuffisances, qui affectent le soutien 
logistique et opérationnel attendu de la MINUSMA. En 
conséquence, seuls deux des sept bataillons de la Force 
Conjointe opérant sur le territoire malien peuvent bénéficier 
de ce soutien. Il est donc urgent que le Conseil de sécurité 
revisite l’Accord Technique à l’aune des réalités du terrain, et 
à l’effet d’améliorer l’efficacité de la Force Conjointe. 
 
S’agissant du “Cadre de Conformité”, la Côte d’Ivoire estime 
que sa mise en œuvre participe des efforts consentis par les 
pays du G5-Sahel qui s’en sont librement doté, afin de 
répondre aux impératifs de respect des Droits de l’Homme 
dans la conduite des Opérations de la Force Conjointe. 
 
Il s’agit-là, comme l’ont souligné les membres du Conseil lors 
des rencontres de Bamako et de Ouagadougou, d’une 
exigence fondamentale qui a pour vertu, de rassurer et de 
mobiliser davantage les partenaires techniques et financiers 
internationaux, mais aussi de “gagner les cœurs” et de 
susciter la pleine coopération des populations dans les zones 
affectées. 
 
Mon pays estime à cet égard, que la coopération entre les 
« Présences de sécurité » mentionnées dans la Résolution 
2423, doit être poursuivie, afin de constituer un creuset pour 
le renforcement des capacités de la Force Conjointe en 
matière de respect des Droits de l’Homme.  
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Je tiens à ce propos, à saluer l’engagement des Autorités 
maliennes et burkinabè, à veiller au respect des Droits de 
l’Homme et à réprimer, dans les ressorts de la loi, toutes les 
formes de violences dont des éléments de Forces de sécurité 
pourraient se rendre coupables. 
 
Monsieur le Président, 
 
Je voudrais, pour clore mon propos, réaffirmer la nécessité 
pour le G5-Sahel, de promouvoir le développement 
économique et social, condition indispensable pour surmonter 
les défis sécuritaires dans l’espace géographique du G5-Sahel. 
 
Je vous remercie.    
  


