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Monsieur le Président, 

 

L’Union européenne tient à remercier M. Ayat pour la présentation de son rapport. 

 

La situation en Côte d’Ivoire s’est sensiblement améliorée à plusieurs égards. 

L’attaque meurtrière survenue à Grand-Bassam le 13 mars dernier ne remet pas en 

cause ces progrès, mais souligne qu’aucun pays n’est à l’abri du risque terroriste. En 

Afrique, c’est bien un modèle de développement économique dans la liberté et la 

démocratie qui a été pris pour cible. Cette fragilité régionale appelle à la plus grande 

vigilance. 

 

L’UE se félicite de la tenue des élections présidentielles du 25 octobre 2015 dans un 

climat apaisé et salue en particulier le rôle décisif joué par la Commission électorale 

indépendante. Il s’agit là d’une étape majeure dans le processus de consolidation de 

la paix et dans la création de conditions propices à la réconciliation nationale.  

 

La justice et la lutte contre l’impunité demeurent des enjeux centraux en Côte 

d’Ivoire. L’UE se félicite des avancées réalisées à cet égard, y compris dans le 

domaine du renforcement des capacités et les poursuites judiciaires relatives aux 

violences post-électorales en 2010 et 2011. Ces efforts doivent se poursuivre pour 

que tous les auteurs de violations des droits de l’homme répondent de leurs actes. 

Sans justice, il ne peut y avoir de paix durable. 

 

Dans ce contexte, nous saluons la volonté exprimée par le Président Ouattara de 

faire de la réconciliation nationale une priorité de son deuxième mandat. Aujourd’hui, 



 

il est impérieux de tout mettre en œuvre pour créer les conditions d’un 

développement économique et humain qui profite à l’ensemble de la population 

ivoirienne. 

 

Enfin, l’Union européenne déplore que la violence sexuelle reste un problème 

généralisé, avec la persistance d’un climat d’impunité pour les responsables de telles 

violations. Nombreuses sont les femmes connaissant de grandes difficultés à avoir 

accès à la justice. 

 

A ce titre, M. Ayat, quelles sont les mesures prioritaires que devraient prendre les 

autorités ivoiriennes, le cas échéant avec l’appui de la communauté 

internationale, pour créer un environnement favorable qui permette aux femmes et 

aux filles de dénoncer plus facilement des faits de violence ? 

 

Je vous remercie. 

 

 
 


