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Monsieur le Président, 
  
Ma délégation adresse ses félicitations à Monsieur Antonio GUTERRES, Secrétaire 
général des Nations Unies, pour la qualité de son rapport sur les violences 
sexuelles liées aux conflits dans le monde, ainsi qu’à Mesdames Pramila PATTEN, 
Amal CLOONEY et Inas MILOUD, pour leurs exposés circonstanciés et la 
pertinence de leurs recommandations. 

 
Elle salue la présence parmi nous de Madame Nadia MURAD et du Docteur Denis 
M. MUKENGERE, lauréats du Prix Nobel de la paix 2018, et leur exprime toute 
son appréciation pour leur engagement dans la lutte contre les violences 
sexuelles liées aux conflits. 

  
Monsieur le Président, 
 
Au moment où la Communauté internationale s’apprête à commémorer le 
vingtième anniversaire de la Résolution 1325 (2000) relative à l’impact et au rôle 
des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, il est profondément 
préoccupant de constater, comme l’indique la Résolution 1820 (2008), que la 
violence sexuelle est de plus en plus utilisée comme arme de guerre et de 
terrorisme, et se pose comme un défi à la paix et à la sécurité internationales. 
 
La Côte d’Ivoire est d’avis que les violences sexuelles constituent une atteinte 
grave aux droits fondamentaux et à la dignité humaine, et ses conséquences 
multiples sur les victimes ont des répercussions indéniables sur la paix, la 
cohésion sociale et le développement économique. 
 
Il est également regrettable de constater que ce phénomène constitue de plus 
en plus une activité lucrative comme le relève le rapport (S/2018/250) du 
Secrétaire général des Nations Unies. Ainsi le viol, souvent collectif, l’esclavage 
sexuel, la prostitution forcée et bien d’autres formes de violence sexuelle 
alimentent les conflits et le terrorisme.  

 
Monsieur le Président,  

 

Les nouveaux défis sécuritaires tels que l’extrémisme violent et le terrorisme, les 
violences sexuelles et sexistes, ainsi que les stigmatisations, impactent 
négativement la capacité des femmes à jouer pleinement leur rôle dans les 
domaines de la paix, de la sécurité et du développement en Afrique. 
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Il convient toutefois d’indiquer que la lutte pour la promotion des femmes a 
enregistré des progrès remarquables en Afrique, notamment à travers l’adoption 
d’instruments juridiques plus pertinents. Ainsi, le Protocole de Maputo de 2003, 
relatif aux droits des femmes en Afrique, de même que l’Agenda 2063 de l’Union 
Africaine constituent des avancées notables à la promotion de la parité et au 
renforcement du rôle de la femme face aux défis à la paix, à la sécurité et au 
développement. 

 
Monsieur le Président,  

 
La persistance des violences sexuelles basées sur le genre tient moins à 
l’existence de cadres normatifs, qu’à la mise en œuvre effective des sanctions 
contre des auteurs de crimes sexuels. Aussi ma délégation estime-t-elle que la 

reddition de comptes doit pour ainsi dire, être un des axes majeurs de l’action 
des États et de la Communauté internationale. 
 
Il convient à cet effet, de renforcer les capacités des institutions judiciaires 
nationales, ainsi que les mécanismes nationaux et internationaux d’identification 
des auteurs de violences sexuelles lors des conflits, afin qu’ils répondent de leurs 
actes devant les juridictions compétentes. 
 
De même, la présence d’Experts chargés des questions relatives aux violences 
sexuelles au sein de Comités de sanctions, aiderait également à mieux identifier 
les auteurs de violences sexuelles et à engager les actions prévues par la 
législation internationale en la matière. 
 
En outre, la nécessité de la prise de mesures, entre autres, psychosociales, 
médicales et juridiques, dans le cadre de l’assistance aux victimes s’impose, y 
compris en faveur des enfants nés de violences sexuelles. 
 
Monsieur le Président, 

 
Au lendemain de la crise qu’elle a traversée, la Côte d’Ivoire s’est résolument 
engagée dans la lutte contre les violences sexuelles et l’impunité. Ces efforts ont 
été reconnus et salués car depuis 2017, elle est le premier et unique pays à avoir 
été retiré de la liste annexée au Rapport du Secrétaire général sur les violences 

sexuelles liées aux conflits. 
 

Le Gouvernement ivoirien a également adopté une Stratégie nationale de lutte 
contre les violences basées sur le genre, matérialisée par la création du Comité 
national de lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits, et la mise en 
place d’un dispositif spécifique de répression du viol. 
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L’appropriation de cette Stratégie par les Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI) 
et l’inclusion de la question des violences sexuelles dans les modules de 
formation des bureaux d’instruction et des académies militaires, ont été 
déterminantes dans la lutte contre ce fléau réduisant le nombre de violences 
sexuelles qui sont passées de 478 cas en 2012, 30 en 2014, 3 en 2015, une (01) 
tentative de viol en 2016, puis à « Zéro cas » en 2017 et 2018. 
 
Le code de conduite révisé des FACI, met également un accent particulier sur les 
crimes liés aux violences sexuelles et la poursuite de la politique de 
« Tolérance Zéro » à l’égard de ces crimes.  

  
Monsieur le Président, 
 

Conscient de ce qu’il existe une corrélation entre la paix, la cohésion sociale et 
l’autonomisation des femmes, le Gouvernement ivoirien met un accent particulier 
sur le financement des microprojets à travers des microcrédits. Cette politique de 
soutien à l’autonomisation des femmes a ainsi permis à plus de 200 000 femmes 
de sortir de la précarité. 
 
Sur le plan politique, le Gouvernement œuvre à une plus grande implication des 
femmes dans la vie politique du pays, à travers une loi sur la représentativité des 
femmes dans les assemblées élues, qui impose un quota minimum de 30% de 
femmes sur le nombre total de candidats. 
 
Monsieur le Président, 
 
Pour conclure, la Côte d’Ivoire note qu’en dépit de la prise de conscience 
générale sur la situation des femmes et des progrès subséquents réalisés à 
travers l’adoption et le renforcement des cadres normatifs nationaux et 
internationaux, des défis multiples obèrent encore la lutte contre les violences 
sexuelles en période de conflits et la prise en charge des victimes. 

 
Mon pays voudrait saluer le leadership des Nations Unies, de même que le 
soutien de ses agences spécialisées, et réaffirmer, son engagement constant en 
faveur de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. 
 

Je vous remercie. 


