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Monsieur le Président,  

Ma délégation voudrait, avant tout propos, vous adresser ses vœux de plein 
succès, à l’occasion de la Présidence du Conseil de sécurité qui échoit à votre 
pays, au titre du mois de juin 2019. 
 
Elle félicite l’Ambassadeur Dian Triansyah DJANI qui a su, conduire, avec 
transparence et équité, les travaux de notre Conseil lors de la présidence 
indonésienne au mois de mai. 
 
Ces félicitations vont également à l’endroit de Monsieur François Louncény FALL, 
Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau Régional des 
Nations Unies pour l’Afrique centrale (BRENUAC), pour sa présentation édifiante 
de la situation socio-politique et sécuritaire en Afrique centrale et dans le bassin 

du Lac Tchad, ainsi que des activités du BRENUAC. 
 
Monsieur le Président,  
 
La Côte d’Ivoire note avec satisfaction l’organisation, dans des environnements 
globalement apaisés, d’élections dans plusieurs pays de l’Afrique centrale. Elle se 
réjouit par ailleurs de la signature, le 06 février 2019, de l’Accord politique pour 
la paix et la réconciliation en République centrafricaine. 
 
Ces avancées n’occultent cependant pas la persistance de multiples défis 
politiques et sécuritaires, qui impactent la situation humanitaire dans la région. 
 
En effet, les convoitises suscitées par les ressources naturelles, auxquelles 
s’ajoutent la pauvreté, l’insécurité et les défis liés à la reconstruction, sont autant 
de facteurs qui exacerbent des situations sécuritaire et humanitaire inquiétantes 
dans cette région aux énormes potentialités. 
 
Mon pays note avec inquiétude, les réticences des groupes armés à traduire en 
actes concrets, les engagements auxquels ils ont librement souscrit. Il condamne 
les violences perpétrées par ces groupes qui se sont tristement illustrés par le 
massacre de plus de cinquante civils dans le Nord-Ouest de la Centrafrique ces 
dernières semaines, et qui multiplient les attaques contre les écoles, les hôpitaux 
et les personnels humanitaires. 
 
Devant ces faits d’une extrême gravité, la protection des civils apparait, du point 
de vue de ma délégation, comme une urgence absolue, à travers la mise en 
œuvre intégrale de l’Accord de paix, notamment de ses dispositions relatives à la 
constitution des unités spéciales mixtes de sécurité (USMS), la réalisation du 
Programme national de Désarmement, Démobilisation, Réintégration et 
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Rapatriement, et le déploiement de l’autorité de l’Etat sur toute l’étendue du 
territoire national.  

Mon pays voudrait à cet effet, saluer les efforts déployés par le Président 
Faustin-Archange TOUADERA, et lui exprimer son plein soutien, suite au 
lancement des activités du Comité de suivi de l'Accord de Khartoum, le 15 mai 
2019. 
 
A cet égard, il est important de souligner le rôle d’appui de la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en 
Centrafrique (MINUSCA) et l’intensification de la coopération entre les Etats de la 
sous-région, notamment à travers la promotion de commissions mixtes de 
coopération, cadre d’élaboration de solutions concertées aux défis politiques, 
sécuritaires et humanitaires qui leur sont communs. Ma délégation salue ainsi la 
relance de la Commission Mixte de coopération entre le Cameroun et la 
Centrafrique, le 6 mai 2019.  
 
Concernant la République Démocratique du Congo, ma délégation se félicite de 
l’environnement sociopolitique stable qui prévaut après les scrutins présidentiel, 
législatif et local et la nomination d’un Premier Ministre.  
 
La Côte d’Ivoire voudrait exprimer sa conviction profonde dans la capacité du 
Gouvernement et du peuple congolais à relever les défis sociopolitiques, 
sécuritaires et humanitaires. A cet égard, elle salue le retour au pays de 
l’opposant Moïse KATUMBI et exhorte tous les acteurs politiques congolais à agir 
de concert afin de créer un environnement davantage favorable à la 
réconciliation nationale, gage de paix et de stabilité durables. 
 
Mon pays encourage, par ailleurs, le Gouvernement à poursuivre, en lien avec la 
Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République 
Démocratique du Congo (MONUSCO) et les partenaires multilatéraux, ses efforts 
visant à résoudre l’épineuse question de l’épidémie d’Ebola.  
 
Monsieur le Président, 
 
S’agissant de la situation au Burundi, mon pays appelle toutes les parties 

prenantes à privilégier le dialogue pour des solutions consensuelles à l’ensemble 
des enjeux politiques et sociaux.  
 
Convaincu que la communauté internationale et particulièrement l’Union africaine 
et la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est ont un rôle constructif à jouer 
dans la situation actuelle, il les exhorte à poursuivre leurs efforts, en vue de 
trouver des solutions urgentes aux questions humanitaires et à organiser des 
élections apaisées en 2020. 
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Monsieur le Président, 
 
La Côte d’Ivoire partage les préoccupations maintes fois exprimées par le Conseil 
de sécurité sur la situation sécuritaire et humanitaire, dans le bassin du Lac 
Tchad où sévissent les groupes armés terroristes tels que Boko Haram et des 
réseaux criminels transfrontaliers.  
 
Elle reste persuadée que l’approche sécuritaire portée par les Etats de la région, 
à travers la force multinationale mixte, doit être soutenue par des efforts en 
matière de développement économique et social et de lutte contre les effets du 
changement climatique.  
 
Mon pays est en effet d’avis que les effets du changement climatique sont source 

de violences intercommunautaires et de conflits récurrents entre éleveurs et 
paysans. 
 
Ma délégation note par ailleurs, qu’en dépit de la réduction de ses capacités 
opérationnelles, les agissements de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), 
notamment les enlèvements de personnes, les pillages et les tueries demeurent 
une menace pour la sécurité des civils, particulièrement en République 
Démocratique du Congo et en République centrafricaine. 
 
A cet égard, la Côte d’Ivoire salue la décision du Conseil de Paix et de Sécurité 
de l’Union africaine de maintenir l’Initiative de coopération régionale pour 
l’élimination de l’Armée de Résistance du Seigneur (ICR-LRA). 
 
Monsieur le Président, 
 
Mon pays est convaincu qu’en dépit des nombreux défis auxquels il fait face, le 
BRENUAC reste un outil précieux de diplomatie préventive et de coordination 
entre les différentes agences des Nations Unies, dont la contribution à la paix et 
la stabilité régionales en Afrique centrale est essentielle.  
 
Pour conclure, la Côte d’Ivoire réitère ses encouragements au Représentant 
spécial du Secrétaire général à poursuivre sa coopération avec les Etats d’Afrique 
centrale, afin de créer un environnement politique, sécuritaire et humanitaire 

sous-régional propice à la paix et au développement.  
 
Je vous remercie. 
 


