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Monsieur le Président, 
 

Ma délégation salue la tenue de cette séance et félicite Messieurs Jean-
Pierre LACROIX et Parfait ONANGA-ANYANGA, respectivement Secrétaire 
général adjoint aux Opérations de maintien de la paix des Nations Unies et 
Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Corne de l’Afrique, pour leurs 
exposés circonstanciés sur l’évolution de la situation à Abyei. 
   

Monsieur le Président, 
 

La Côte d’Ivoire note avec satisfaction le rapprochement entre le Soudan et 
le Soudan du Sud et la volonté affichée des deux pays à renforcer leur 
coopération. Elle se réjouit de ce que la première visite à l’étranger du 
Premier Ministre soudanais, Monsieur Abdallah HAMDOCK, ait été 
consacrée à Juba. 
 

Au-delà de son caractère symbolique, cette visite aura permis d’ouvrir la 
voie vers une paix durable, à travers des discussions sur le renforcement 
des relations entre les deux pays et la promotion de la coexistence 
pacifique entre leurs populations, le long de la frontière. Ma délégation 
appelle de tous ses vœux que cette visite soit suivie d’autres initiatives de 
renforcement de la confiance mutuelle. 
 

Mon pays salue le rôle significatif du Président sud-soudanais dans les 
pourparlers entre le Gouvernement soudanais et les groupes armés qui 
s’inscrit parfaitement dans cette dynamique de normalisation des relations 
entre le Soudan et le Soudan du Sud. 
 

Toutefois, en dépit de ce développement positif et de la détermination 
affichée des leaders à s’engager sur la voix de la paix, ma délégation reste 
néanmoins préoccupée par le peu de progrès enregistré dans la mise en 
œuvre des Accords de 2011 et de 2012, relatifs aux arrangements 
administratifs et sécuritaires temporaires de la zone d’Abyei, ainsi qu’à la 
coopération entre les deux pays. 
 
 

Mon pays est d’avis que face à cet enlisement du processus politique, il est 
impératif d’engager activement les deux Gouvernements à poursuivre les 
discussions, sous les auspices du Groupe de haut niveau de l’Union 
Africaine et de l’Envoyé spécial du Secrétaire général, en vue du règlement 
des questions importantes en suspens, notamment celles relatives à la 
délimitation de la frontière et à la mise en place d’une administration 
commune à Abyei. 
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Monsieur le Président, 
 
Si le rôle stabilisateur de la FISNUA, dont les activités locales contribuent à 
promouvoir la réconciliation et la paix dans la zone d’Abyei et le long de la 
frontière, est unanimement salué par les membres de notre Conseil, force 
est de reconnaître toutefois que d’immenses défis restent à relever dans 
cette région. 
 
A cet égard, la recrudescence des activités criminelles, la présence de 
groupes armés et la persistance des tensions intercommunautaires 
demeurent une source de préoccupations pour ma délégation. Ces 
fragilités appellent des actions urgentes de la part des Autorités des deux 
pays, à qui incombe la responsabilité première de protéger les civils et de 
garantir la sécurité des populations le long de la frontière, en liaison avec 
la FISNUA. 
 
Dans cette optique, elle les exhorte, entre autres, à procéder avec diligence 
à la mise en place du service de police conjoint d’Abyei et à faciliter la mise 
en œuvre des dispositions des Résolutions pertinentes du Conseil de 
sécurité, relatives notamment au déploiement des éléments de police et 
des unités de police constituées, afin de prévenir l’instauration d’un vide 
sécuritaire dans la zone. 
 
 

Monsieur le Président, 
 
Ma délégation voudrait rappeler la corrélation entre la paix et le 
développement pour insister sur la nécessité de mettre en œuvre des 
projets de développement et de renforcement des capacités. Il convient 
également d’assurer la fourniture de services sociaux de base pour les 
populations, toute chose qui ne pourrait se faire sans la mise en place 
d’institutions conjointes et fonctionnelles à Abyei. 
 
 

Dans ce contexte, mon pays se réjouit de la mise en place, par les Equipes 
de Pays des Nations Unies au Soudan et au Soudan du Sud, de l’Initiative 
de programme conjoint entre les Nations Unies et Abyei, portant sur le 
renforcement des capacités en matière d’Etat de droit et de consolidation 
de la paix, l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base, l’égalité 
du genre ainsi que la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. 
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Cette initiative mérite la plus grande attention et appelle donc une 
mobilisation constante de la Communauté internationale afin de bénéficier 
d’un financement adéquat. 
 
 

Monsieur le Président, 
 
 

Ma délégation est d’avis que, dans la perspective du renouvellement du 
mandat de la FISNUA, il importe de procéder à des ajustements prenant en 
compte les tendances observées sur le terrain. Cela permettra d’optimiser 
l’efficience de cette Force et de préserver les acquis de ses huit années de 
présence à Abyei. 
 
 

A cet égard, elle prend note des recommandations formulées par le 
Secrétaire général dans son rapport et réaffirme son engagement à 
poursuivre les discussions constructives avec toutes les parties prenantes 
lors des négociations à venir pour le renouvellement du mandat de la 
FISNUA et pour son appui au Mécanisme conjoint de vérification et de 
surveillance de la frontière.  
 

Pour Conclure, la Côte d’Ivoire exhorte tous les acteurs du conflit à tirer 
profit de la dynamique positive observée ces derniers mois entre le Soudan 
et le Soudan du Sud, afin de trouver une solution durable au statut d’Abyei.  
 
 
Je vous remercie. 
 


