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Monsieur le Président, 
 
Je salue la tenue de cette séance d’information, qui nous 
permet de rester saisis de l’évolution de la situation au Mali, à 
la lumière des priorités stratégiques définies par la Résolution 
2480 (2019). 
 
Je voudrais féliciter le Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies, Monsieur Mohamed Saleh Annadif, 
pour la qualité de sa présentation et lui exprimer le plein 
soutien de mon pays pour ses efforts inlassables dans la mise 
en œuvre du mandat de la Mission multidimensionnelle 
Intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali 
(MINUSMA). 
 
Monsieur le Président, 
 
Ma délégation prend note du Rapport du Secrétaire général 
sur la situation au Mali et les activités de la MINUSMA. 
 
Elle voudrait, au regard des constats et recommandations de 
ce Rapport, faire quelques observations sur les questions 
politique, sécuritaire et humanitaire. 
 
S’agissant du volet politique, mon pays salue les initiatives 
prises par les Autorités maliennes, notamment le lancement le 
16 septembre 2019 du Dialogue politique, devant permettre à 
toutes les forces vives du pays, de faire entendre leur voix sur 
les questions relatives à la Constitution, ainsi qu’aux réformes 
politiques et institutionnelles. 
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La Côte d’Ivoire tient à cet égard, à exhorter toutes les 
parties prenantes à privilégier l’intérêt supérieur de la nation, 
au cours de ce Dialogue politique.  
 
Ces consultations nationales devraient également accorder 
une place de choix aux femmes, premières victimes des 
violences inqualifiables perpétrées par les groupes terroristes, 
afin que leurs aspirations soient prises en compte, dans la 
recherche de solutions durables aux défis multiples auxquels 
le Mali est confronté. 
 
Par ailleurs, si le succès du dialogue politique national est 
avant tout tributaire de la volonté des acteurs politiques 
maliens de s’approprier le processus de sortie de crise, il n’en 
demeure pas moins que le soutien de la MINUSMA constitue 
une valeur ajoutée dans la mise en œuvre de l’Accord pour la 
paix et la réconciliation.  
 
La Côte d’Ivoire souhaite donc que la dynamique nouvelle 
créée par ce dialogue politique permette de poursuivre avec 
l’appui de la Communauté internationale, les progrès certes 
lents mais encourageants, dans les domaines de la défense et 
de la sécurité, du processus de Désarmement Démobilisation 
et Réinsertion (DDR) et de l'établissement de la zone de 
développement économique du Nord. 
 
Monsieur le Président, 
 
La situation sécuritaire dans le Nord et le centre du Mali 
demeure une source de vive préoccupation, comme l’illustrent 
les attaques récurrentes des groupes terroristes contre les 
populations civiles, ainsi que l’instrumentalisation des 
violences communautaires.  
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Ces groupes ciblent également les Forces de défense et de 
sécurité maliennes, la MINUSMA, la Force Conjointe du G5-
Sahel et les forces internationales. Cela est évidemment 
inadmissible. C’est pourquoi, la Côte d’Ivoire condamne à 
nouveau avec la plus grande fermeté les attentats odieux, y 
compris la double attaque à Boulkessy, Mandoro et celle 
perpétrée près d’Aguelhok, qui ont coûté la vie à 38 soldats 
maliens et à un Casque bleu. 
 
Ces attaques, tout comme les violences contre les populations 
civiles, nous convainquent davantage de l’urgence à 
poursuivre le renforcement des capacités logistiques et 
opérationnelles des Forces armées maliennes, notamment 
dans le domaine de la collecte et de l’analyse des 
renseignements. 
 
A cet égard, le soutien de la MINUSMA au renforcement des 
capacités des Forces armées maliennes, dans le cadre du « 
Plan de sécurisation intégrée des régions du centre » adopté 
par le Gouvernement, ainsi qu’au rétablissement de l’autorité 
de l’État et des services sociaux de base au Centre du pays, 
devrait contribuer à réduire les violences et les tensions 
intercommunautaires. 
 
Monsieur le Président, 
 
La détérioration continue de la situation humanitaire, induite 
principalement par les attaques de groupes armés extrémistes 
et les terroristes ainsi que les violences communautaires, est 
également préoccupante. 
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L’augmentation de 45% du nombre de déplacés internes, 
passé de plus de 75.000 de janvier à juin 2018, à plus de 
168.000 en 2019, témoigne hélas de l’acuité de l’urgence 
humanitaire dans les régions affectées. 
 
Aujourd’hui, ce sont environ 3,9 millions de personnes contre 
3,2 millions en janvier 2019 qui ont besoin d'une aide 
humanitaire ; ce qui engendre une révision à la hausse du 
plan d'intervention pour un montant global de 324 millions de 
dollars.  
 
Aussi la Côte d’Ivoire voudrait-elle appeler à une forte 
mobilisation de la Communauté internationale qui soit à la 
mesure de l’immensité des défis humanitaires prégnants, afin 
de financer le plan d’intervention 
 
Monsieur le Président, 
 
La séance de ce jour intervient également dans un contexte 
sécuritaire régional préoccupant, caractérisé non seulement 
par l’exacerbation des conflits intercommunautaires, mais 
aussi par l’expansion de la menace et des attaques terroristes 
dans toute la sous-région ouest-africaine.  
 
Des signaux inquiétants se multiplient. Nous devons donc 
indéniablement, dans le cadre de notre Conseil, aller plus loin 
et faire preuve de pragmatisme dans notre soutien à la lutte 
contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest et au Sahel. 
 
Cette nouvelle donne sous-régionale impose une adaptation 
du paradigme en matière de lutte contre le terrorisme. Elle 
doit être envisagée à l’échelle sous-régionale, en faisant fond 
sur les acquis du G5-Sahel. 
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C’est le sens de l’engagement pris par les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la CEDEAO lors du Sommet extraordinaire 
tenu à Ouagadougou, le 14 septembre 2019, de fédérer leurs 
moyens de lutte contre le terrorisme, à travers un Plan 
d’action doté d’un fonds d’un milliard de dollars américains. 
 
Pour conclure, Monsieur le Président, la Côte d’Ivoire 
voudrait réitérer son soutien constant et appuyé aux Autorités 
maliennes, dans cette phase difficile de l’histoire de leur pays, 
et invite notre Conseil à renforcer son appui afin de contribuer 
au retour de la paix et de la stabilité au Mali. 
 
 
Je vous remercie. 


