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Monsieur le Président, 
 
Ma délégation salue la présence à cette séance d’information de Son Excellence 
Monsieur Tiébilé DRAMÉ, Ministre des Affaires Etrangères du Mali. Elle félicite 
Monsieur Mahamat Saleh ANNADIF, Représentant spécial du Secrétaire général 
des Nations Unies et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations 
Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), pour sa présentation fort 
instructive sur les activités de la MINUSMA.  
 

La Côte d’Ivoire s’associe, aux condamnations sans réserve, et dans les termes 

les plus forts, des tueries lâches perpétrées par des hommes armés dans le 

village de Sobane Da, dans la région de Mopti au Centre du Mali.  
 

Elle réitère ses condoléances les plus émues au Gouvernement et au peuple frère 
du Mali, et leur renouvelle sa solidarité dans leur quête légitime de paix et de 
stabilité.  
 
Mon pays salue à cet effet, la décision du Gouvernement malien de diligenter des 
enquêtes, en vue de faire la lumière sur ces crimes odieux, et traduire leurs 
auteurs devant les juridictions nationales compétentes.   
 
Monsieur le Président, 
 
Le Rapport du Secrétaire général sur les activités de la MINUSMA nous situe 
éloquemment sur le chemin parcouru depuis le déploiement de cette Mission 
onusienne au Mali.  
 
Il nous éclaire surtout sur les défis persistants, à l’aune desquels il convient 
d’apprécier les ajustements nécessaires, et le soutien de la MINUSMA aux efforts 
de paix au Mali.  
 
S’agissant de la situation politique au Mali, ma délégation salue l’appui constant 
de la MINUSMA à la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation 
issu du processus d’Alger et encourage la nouvelle équipe gouvernementale 
dirigée par le Premier Ministre Boubou CISSÉ à s’y atteler avec diligence et 

abnégation. 
 
La Côte d’Ivoire réaffirme sa conviction qu’une appropriation nationale forte et 
une mise en œuvre inclusive de cet Accord demeure l’unique voie pour un retour 
rapide et durable de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Mali, 
particulièrement dans les régions du Nord et du Centre. 
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Elle tient à cet effet à exprimer son soutien au Gouvernement malien, dans sa 
volonté d’organiser un dialogue national pour l’adoption de solutions 
consensuelles aux défis multiples auxquels ce pays est confronté.   
 
Au plan sécuritaire, mon pays partage les préoccupations liées à la situation qui 
prévaut dans les régions Nord et Centre du Mali. En effet, les violences 
intercommunautaires, aussi récurrentes que sanglantes, sapent les équilibres 
sociaux et obèrent les efforts déployés pour ramener le calme et la coexistence 
pacifique entre les populations. 
 
L’exacerbation et l’instrumentalisation de ces violences par les groupes armés 
doivent interpeller notre Conseil sur la nécessité de soutenir, à travers la 

MINUSMA, le redéploiement des institutions policières et judiciaires, afin de 
permettre à l’Etat malien d’assurer pleinement ses fonctions régaliennes. 
 
De même, la Côte d’Ivoire insiste sur la nécessité de poursuivre le processus 
Désarmement Démobilisation et Réinsertion (DDR) et la Réforme du Secteur de 
la Sécurité (RSS), dont le succès contribuera sans aucun doute à une réduction 
substantielle du niveau des violences, et à la construction d’une armée malienne 
républicaine, au service de la paix et de la stabilité. 
 
S’agissant de la situation humanitaire, également source de préoccupation, mon 
pays voudrait saluer l’assistance multiforme fournie par les organismes 
spécialisés, afin de répondre aux besoins essentiels des populations affectées. Il 
souhaite vivement que, dans le cadre d’une approche holistique, les réponses 
humanitaires soient renforcées par des initiatives de développement économique 
et social privilégiant entre autres, la lutte contre la pauvreté et le chômage, 
causes sous-jacentes de l’insécurité et de l’instabilité en Afrique. 
 
Monsieur le Président, 
 
La MINUSMA demeure un maillon essentiel de l’ensemble des présences 
sécuritaires actuelles au Mali et dans la sous région, et devrait de ce fait, 
bénéficier du soutien constant de notre Conseil.  
 

Sa complémentarité avec les autres Forces, à savoir les Forces armées 
maliennes, la Force Conjointe du G5 Sahel, l’Opération Barkhane et les Missions 
européennes constitue, à n’en point douter, un atout considérable dans la lutte 
contre le terrorisme et le crime organisé dans toute la sous région.  
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Il apparait dès lors impérieux de veiller à renforcer ses capacités, afin de lui 
permettre, entre autres, de réagir efficacement aux attaques, y compris celles 
dirigées contre ses personnels civils et militaires, ou de les anticiper.  
 
Monsieur le Président, 
 
La contribution de la MINUSMA au renforcement des capacités des Forces 
armées maliennes et son appui à leur redéploiement, notamment dans les zones 
Nord et Centre du pays sont déterminants. 
 
Il en va également de son soutien à la Force Conjointe du G5 Sahel, 
conformément à la Résolution 2391 (2017). En effet, cet appui logistique et 
opérationnel qui est d’une importance capitale pour lutter efficacement contre le 

terrorisme et pour la restauration de la paix et de la stabilité dans la région.  
 
La Côte d’Ivoire est toutefois d’avis qu’il convient d’envisager, à la lumière des 
contraintes observées dans la fourniture de l’appui à la Force Conjointe du G5 
Sahel, une relecture de l’Accord Technique, à l’effet d’améliorer la qualité et 
l’efficacité de l’appui logistique de la MINUSMA. 
 
La Côte d’Ivoire exhorte par conséquent le Conseil de sécurité à maintenir son 
niveau de mobilisation autour de la MINUSMA et à poursuivre son appui 
multiforme au Gouvernement malien, dans ses efforts pour restaurer la paix, la 
stabilité et promouvoir le développement économique et social. 
 
 
Pour conclure, Monsieur le Président, mon pays réaffirme son soutien au 
Représentant spécial du Secrétaire général, et invite tous les partenaires 
bilatéraux et institutionnels à poursuivre leur soutien à la MINUSMA.  
 
Je vous remercie. 


