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Madame la Présidente,  
 
Je remercie la présidence polonaise pour la tenue de cette 
séance d’information consacrée à l’examen du Rapport du 
Secrétaire général sur la situation en Somalie, ainsi que la 
mise en œuvre des mandats de la Mission d’Assistance des 
Nations unies (MANUSOM) et du Bureau d’Appui des Nations 
unies en Somalie (BANUS). 
 
Je tiens à adresser mes félicitations à Monsieur James SWAN, 
pour sa nomination en qualité de Représentant spécial du 
Secrétaire général et Chef de la MANUSOM, et à le remercier 
pour la qualité de son exposé. 
  
Ma délégation félicite également, pour leurs interventions 
éclairantes :  
 

- Monsieur Francisco Caetano Jose MADEIRA, 
Représentant spécial pour la Somalie du Président de la 
Commission de l’Union Africaine et Chef de la Mission de 
l’Union Africaine en Somalie (AMISOM) ; et 

 
- Madame Amina ARALE, Directrice Exécutive du Centre de 

Développement pour les Femmes Somaliennes.  
 
Madame la Présidente, 
 
La présentation du Rapport du Secrétaire général sur la 
Somalie appelle, de la part de ma délégation, des 
observations sur les situations politique, sécuritaire, 
économique et humanitaire, ainsi que sur la question des 
Droits de l’Homme. 
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S’agissant de la situation politique, la Côte d’Ivoire note 
avec préoccupation, la persistance des tensions entre le 
Gouvernement fédéral et les Etats fédérés, tensions nourries 
par des divergences sur les processus électoraux dans les 
Etats fédérés et le projet de loi électoral. 
 
Cette crise institutionnelle est de notre avis, de nature à 
fragiliser les initiatives visant à relancer le processus politique 
et la réconciliation entre le Gouvernement fédéral somalien et 
les Etats membres de la Fédération ; à ralentir le rythme des 
efforts de réformes du Gouvernement et à empêcher une 
mise en œuvre diligente des plans de stabilisation du pays.  
 
Aussi ma délégation exhorte-elle les deux parties à tout 
mettre en œuvre pour surmonter leurs divergences afin de 
créer les conditions favorables à l’organisation d’élections 
régionales justes et crédibles, à la conclusion d’Accords pour 
le partage du pouvoir et des ressources, à la révision 
constitutionnelle et à l’établissement du modèle fédéral de la 
Somalie. 
 
Elle se félicite, par ailleurs, de la reprise de la collaboration 
entre les deux Chambres du Parlement fédéral somalien ; ce 
qui devrait induire des avancées sur le plan législatif. De ce 
point de vue, l’adoption de la loi sur la création d’une 
Commission anti-corruption visant à renforcer le cadre de 
gestion des finances publiques est à saluer. 
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Madame la Présidente, 
 
Sur le plan sécuritaire, la Côte d’Ivoire note la persistance 
des attentats ciblés du groupe terroriste Al-Shabab, qui 
entretiennent un climat d’insécurité et d’instabilité dans le 
pays.  
 
La situation est d’autant plus préoccupante que ce groupe 
terroriste fait montre d’une capacité d’adaptation et de 
résilience surprenantes, en dépit, notamment des raids 
aériens conjoints menés par l’AMISOM et les forces de 
sécurité somaliennes.  
 
Il est donc impérieux que les actions conjointes de l’AMISOM 
et de Forces somaliennes soient soutenues par un 
renforcement des capacités des institutions sécuritaires afin 
de leur permettre de conserver les zones reprises. Ce 
renforcement des capacités devrait également accroitre leur 
force de frappe, dans la nécessaire campagne engagée pour 
la stabilisation de la situation ainsi que pour la lutte contre 
l’extrémisme violent. 
 
Dans le domaine économique, la Côte d’Ivoire salue 
l’approbation par le Fonds Monétaire International (FMI), le 
1er août 2019, du quatrième programme (SMP-IV) de la 
Somalie. Il s’agit là d’un pas important vers un allègement de 
la dette du pays, dans le cadre de l’initiative en faveur des 
pays pauvres très endettés (PPTE). 
 
Mon pays encourage donc le Gouvernement somalien à 
poursuivre ses efforts, afin de remplir les conditions 
résiduelles pour atteindre le point d’achèvement de cette 
initiative.  



5 
 

Madame la Présidente, 
 
Les atteintes aux Droits de l’Homme, plus particulièrement les 
assassinats ciblés et les enlèvements, les violences sexuelles 
contre les femmes et les enfants, ainsi que l’utilisation 
d’enfants soldats restent des sujets de préoccupation pour la 
Communauté internationale.  
 
Convaincue que la promotion et la protection des Droits de 
l’homme participent du processus de renforcement de la 
sécurité et de consolidation de la paix, mon pays invite le 
Gouvernement somalien à poursuivre sans relâche la lutte 
contre l’impunité. 
 
A cet égard, la ratification par la Somalie, le 31 juillet 2019, 
de la Convention relative aux Droits des personnes 
handicapées et les mesures prises pour renforcer le cadre 
juridique de protection des Droits de l’homme, constituent des 
signes encourageants.  
 
Madame la Présidente, 
 
La détérioration de la situation humanitaire, marquée par une 
insécurité alimentaire grandissante, l’augmentation des 
déplacements internes de populations, ainsi que 
l’accroissement des besoins d’aide et de protection, 
demeurent une autre source d’inquiétude.  
 
Bien qu’elles doivent être encore renforcées, il y a tout de 
même lieu de saluer les actions remarquables menées par le 
Gouvernement somalien, à travers l’intensification de la 
riposte à la sécheresse et sa parfaite collaboration avec les 
organismes d’aide. 
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C’est pourquoi ma délégation voudrait exhorter les 
partenaires internationaux à soutenir davantage, le Plan 
d’intervention humanitaire 2019, et à apporter une assistance 
alimentaire ainsi qu’une protection accrue aux populations en 
détresse. 
 
Elle appelle également les parties somaliennes à garantir un 
acheminement sûr et sans entraves de l’assistance 
humanitaire vers les zones affectées.  
 
Madame la Présidente, 
 
La Côte d’Ivoire tient enfin à réaffirmer son soutien à la 
MANUSOM, à l’AMISOM et au BANUS pour le rôle 
indispensable qu’ils jouent en Somalie.  
 
Elle les invite à renforcer leur coopération avec les autres 
partenaires internationaux présents sur le terrain, en vue 
d’appuyer les efforts du Gouvernement en faveur de la 
restauration de la paix et de la stabilité en Somalie. 
 
 
Je vous remercie. 
 


