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Monsieur le Président, 

L’Union européenne tient à saluer M. Doudou Diène et à le remercier pour sa 

présentation. Nous sommes très attachés au respect des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales en Côte d’Ivoire. Nous saluons la pleine coopération des 

autorités ivoiriennes avec l’Expert indépendant. 

Nous nous félicitons des progrès réalisés dans le domaine de la bonne gouvernance, 

comme rapporté par M. Diène, ainsi que par la mise en place progressive des 

institutions républicaines et la création de la Commission nationale des droits de 

l’homme. 

Pour autant, la situation sécuritaire du pays demeure fragile et influe directement sur 

la situation des droits de l’Homme. A cet égard, l’UE est particulièrement préoccupée 

par la persistance des violations des droits de l’homme commises par les Forces 

républicaines de Côte d’Ivoire. Pour cela, l’UE appuie la formation et le 

rétablissement effectif de la Police Nationale sur tout le territoire, afin d’assurer la 

sécurité dans le respect des droits de l’homme. 

L’UE est aussi préoccupée par l’augmentation continue des violences sexuelles et 

sexistes. Nous sommes inquiets face à la banalisation des actes de violence 

sexuelle, principalement dans l’Ouest du pays, souvent commis sur des filles en bas 



 

âge et en milieu scolaire. La persistance des mariages forcés et des mutilations 

génitales féminines est également une source de préoccupation majeure. 

M. Diène constate aussi avec inquiétude la résurgence d’un discours politique 

polarisant qui risquerait de mettre en échec les acquis démocratiques institutionnels 

réalisés jusqu’ici. L’UE est convaincue que la réconciliation nationale est absolument 

essentielle pour surmonter les clivages internes, assurer la stabilité durable du pays 

et permettre  des élections apaisées et démocratiques en 2015.  

L’UE estime, par ailleurs, que la lutte contre l’impunité doit également revêtir un 

caractère prioritaire et qu’une justice impartiale, indépendante et rapide est l’une des 

conditions fondamentales pour une réelle réconciliation.  A ce titre, l’UE salue la 

décision des autorités ivoiriennes de procéder a la remise de M. Charles Blé Goudé 

a la Cour pénale internationale. 

L’Expert indépendant souligne enfin l’urgente nécessité d’accorder toute notre 

attention à la situation grave des victimes de la crise ivoirienne afin qu’elles ne soient 

pas marginalisées. A ce titre, l’UE salue la tenue à Abidjan en février dernier d’une 

conférence internationale sur ce sujet. 

L’UE souhaiterait poser une question : 

- La ratification du protocole de Maputo est un développement positif. Quel pourrait 

être, selon vous, son impact possible sur les droits des femmes ivoiriennes ? 

Je vous remercie. 

 

 


