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Monsieur le Président, 

Ma délégation salue la tenue de cette séance et félicite Madame Leila 
ZERROUGUI, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies 
et Chef de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation 
en République Démocratique du Congo (MONUSCO), pour la qualité de son 
exposé. 

Monsieur le Président, 

La Côte d’Ivoire se réjouit de l’évolution positive de la situation sociopolitique 
en République Démocratique du Congo (RDC), notamment avec la nomination 
du Premier Ministre, la formation du nouveau Gouvernement et l’approbation, 
par l’Assemblée Nationale, le 06 septembre 2019, du programme 
gouvernemental. 

Ce programme est un cadre d’action concerté devant permettre au 
Gouvernement d’entreprendre des réformes dans les domaines politique, 
économique et social, ainsi qu’en matière de défense et de sécurité. 

Aussi mon pays exhorte-t-il les institutions financières internationales, les 
agences d’aide au développement et les partenaires bilatéraux à soutenir 
davantage le Gouvernement congolais, afin de consolider la paix et la 
stabilité.  

Monsieur le Président, 

Ma délégation note qu’en dépit des efforts déployés par les Autorités 
congolaises, appuyées par la MONUSCO, la situation sécuritaire dans les 
provinces orientales de la RDC demeure préoccupante. 

En effet, les activités des groupes armés étrangers et locaux, liées à 
l’exploitation illicite des ressources naturelles, continuent malheureusement de 
déstabiliser les provinces du Nord et Sud Kivu, ainsi que celle de l’Ituri. 

La neutralisation de ces forces négatives, bien que relevant de la 
responsabilité première du Gouvernement congolais, ne pourrait se faire sans 
une implication de tous les acteurs régionaux, en particulier les pays voisins.  

A cet égard, ma délégation tient à saluer la tenue du Sommet quadripartite 
des Chefs d’Etat de la République Démocratique du Congo, de l’Angola, de 
l’Ouganda et du Rwanda, tenu le 12 juillet 2019, dont les conclusions 
soulignent l’importance de l’intégration économique et du renforcement de la 
coopération en matière de paix et de sécurité, dans les efforts régionaux de 
lutte contre les groupes armés dans l’Est de la RDC. 
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Mon pays encourage également le Gouvernement congolais à redoubler 
d’efforts en vue de mener à bien le processus de Désarmement, 
Démobilisation, Rapatriement et Réintégration (DDRR), dans le cadre de la 
mise en œuvre de son programme d’action.  

Monsieur le Président, 

La situation humanitaire, aggravée par la persistance de l’épidémie d’Ebola à 
l’Est de la RDC, constitue aussi un sujet de vive préoccupation pour ma 
délégation. 

Cette crise humanitaire est exacerbée par les difficultés d’accès des agences 
humanitaires aux personnes dans le besoin, en raison de la situation 
sécuritaire instable. A cela, s’ajoute le faible niveau de mobilisation des 
ressources nécessaires au financement du Plan de réponse humanitaire, 
évalué à 1,65 milliard de dollars américains. 

Dans ce contexte, mon pays exprime toute son appréciation aux agents 
chargés de la riposte, qui sont en première ligne dans la lutte contre 
l’épidémie d’Ebola, et au personnel humanitaire, pour le travail exemplaire 
accompli dans des environnements sécuritaire et sanitaire particulièrement 
difficiles. 

Il exhorte en outre l’ensemble des donateurs à honorer leurs engagements, 
condition indispensable au maintien et à l’amélioration de l’assistance 
humanitaire aux réfugiés et personnes déplacées. 

Monsieur le Président,    

Pour conclure, la Côte d’Ivoire salue l’engagement de la Communauté 
internationale en République Démocratique du Congo, particulièrement les 
agences spécialisées des Nations Unies opérant sur le terrain. 

Elle voit dans la récente visite du Secrétaire général en RDC du 30 août au 1er 
septembre 2019, la volonté de réaffirmer l’appui international aux Autorités 
congolaises, ainsi que sa solidarité et son soutien aux victimes des violences 
des groupes armés et aux populations vivant dans les zones affectées par 
l’épidémie d’Ebola.    

 

Je vous remercie. 


