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Monsieur le Président, 
 
Ma délégation salue la participation de Son Excellence Monsieur Carlos 
Holmes TRUJILLO, Ministre des Affaires Etrangères de la Colombie à cette 
séance d’information consacrée à l’examen de la situation politique dans ce 
pays. Sa présence traduit l’attention particulière que son Gouvernement 
accorde à cette question. 
 
Elle félicite Monsieur Carlos Ruiz MASSIEU, Envoyé spécial du Secrétaire 
général et Chef de la Mission de vérification des Nations Unies en 
Colombie, pour son exposé circonstancié.  
 
 
Monsieur le Président, 
 
Mon pays note avec satisfaction les progrès enregistrés dans la mise en 
œuvre de la Stratégie “Paix dans la légalité”, une année après 
l’accession au pouvoir du Président Ivan DUQUE, en saluant le soutien de 
la Mission de vérification des Nations Unies en Colombie, dont le mandat a 
été renouvelé le 12 septembre 2019, à la demande des Autorités 
colombiennes. 
 
Dans la perspective des prochaines élections locales, il se réjouit de la 
signature du Pacte national pour la culture de la paix et de la non-violence, 
qui traduit l’engagement des parties prenantes à bannir la violence et à 
instaurer des débats apaisés lors de la campagne électorale.  
 
Afin de garantir le succès de ce processus électoral, la Côte d’Ivoire 
exhorte le Gouvernement à renforcer les mesures de sécurité à l’égard de 
tous les candidats. 
 
Ma délégation se félicite des efforts déployés par le Gouvernement et les 
autres parties, notamment l’approbation des projets productifs, le 
démarrage de la mise en œuvre du Programme de développement à 
orientation territoriale (PDT), l’engagement et la détermination réaffirmés 
des Autorités colombiennes pour la réinsertion des ex-combattants. 
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Elle salue en outre les actions de la juridiction spéciale de paix visant à 
accorder une attention particulière aux droits des victimes et se félicite par 
ailleurs, de la parfaite administration de sa phase de transition des centres 
de formation et de réinsertion, ainsi que de l’esprit de coopération des 
Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farcs).  
 
Monsieur le Président, 
 
Mon pays note avec préoccupation qu’en dépit des progrès significatifs 
enregistrés, des difficultés majeures subsistent dans la mise en œuvre de 
l’Accord de paix. Il s’agit notamment : 
 

- du climat d’insécurité ;  
- du déficit de ressources nécessaires au financement des projets ; et 
- de l’insuffisance des mesures sociales en vue de la réinsertion des 

soldats des Farcs démobilisés. 
 

Aussi la Côte d’Ivoire encourage-t-elle le Gouvernement à redoubler 
d’efforts en vue d’engager résolument les réformes nécessaires sur les 
plans politique, socioéconomique, foncier et judiciaire, afin de garantir une 
paix durable. 
 
Le succès du processus passe nécessairement par l’allocation de ressources 
financières appropriées aux différentes structures impliquées dans la mise 
œuvre de l’Accord de paix, qui devra être assortie d’une bonne 
coordination des actions. 
 
De même, il est impérieux de veiller au démantèlement des réseaux des 
groupes criminels dans les zones les plus exposées et à l’ouverture 
d’enquêtes en vue de déterminer les auteurs de crimes, notamment les 
assassinats ciblés. 
 
Monsieur le Président, 
 
Ma délégation s’inquiète de l’annonce faite, le 29 août 2019, par Monsieur 
Luciano Marin ARANGO alias Ivan MARQUEZ, ancien Chef des Farcs, au 
nom d’une branche dissidente des ex-combattants de ce mouvement, de 
reprendre les armes. 
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La mise en œuvre effective de cette décision fragiliserait les efforts de paix 
et de réconciliation en Colombie et serait un coup dur porté au processus 
de paix et un mauvais signal à quelques semaines des élections du 27 
octobre 2019, devant permettre le renouvellement du Parlement, des 
Gouverneurs et des Conseillers municipaux.  
 
La Côte d’Ivoire est en effet d’avis que dans un contexte de tension 
régionale, une reprise des combats entre les Forces militaires de Colombie 
et une dissidence des Farcs contribuerait assurément à la détérioration 
d’une situation sécuritaire déjà préoccupante.  
 
C’est pourquoi, elle appelle les responsables de la dissidence à rester 
engagés en faveur du processus de paix et à maintenir l’espoir suscité par 
les différents Accords conclus. Elle exhorte en outre toutes les parties 
prenantes à redoubler d’efforts dans leurs engagements respectifs afin de 
donner une chance à la paix. 
 
Monsieur le Président, 
 
Pour conclure, ma délégation réaffirme son soutien à l’Envoyé spécial du 
Secrétaire général pour ses actions en vue de restaurer la paix et la 
stabilité en Colombie. De même, elle réitère son appel à la Communauté 
internationale au premier chef notre Conseil, à accompagner davantage 
tous les efforts des parties colombiennes dans cette quête.  
 
 
Je vous remercie. 
 


