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Conseil de sécurité 

 

Briefing UNMISS 
 

New York, le 6 mars 2023 

Déclaration de la Suisse 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Je souhaite féliciter Malte pour sa présidence réussie du mois de février et vous exprime, 

Monsieur le Président, notre plein soutien pour votre présidence de ce mois. 

 

Je remercie le Représentant spécial du Secrétaire général, M. Haysom, et le Directeur ad 

intérim d’OCHA, M. Talahma, pour leurs exposés. Je salue également la présence du Repré-

sentant du Soudan du Sud à cette réunion.  

 

Nous remercions la Mission de l’ONU au Soudan du Sud (MINUSS) et son personnel pour ses 

efforts inlassables en vue d'une paix durable dans le pays. 

 

Avec le début de la mise en œuvre de la Feuille de route, le Soudan du Sud est entré dans 

une phase décisive de la transition. Les attentes de la population ne doivent pas être déçues. 

Deux étapes clés sont à franchir: l'élaboration de la constitution et le premier processus élec-

toral depuis l'indépendance du pays. La Suisse réitère son plein soutien au peuple et au Gou-

vernement de transition dans ces entreprises importantes. J’aimerais souligner trois aspects 

qui sont essentiels pour que le processus de paix puisse progresser dans cette phase critique: 

 

Premièrement, l’adoption de plusieurs lois importantes, notamment celle portant sur le proces-

sus de rédaction de la Constitution, ouvre la voie pour les prochains pas dans le processus 

constitutionnel. Nous en félicitons le Gouvernement, et nous saluons sa demande à la MI-

NUSS de soutenir le processus électoral. Néanmoins, afin d’avancer sur le plan politique, nous 

encourageons les parties à respecter les délais fixés dans la Feuille de route, mettre en place 

les organes y prévus, et protéger un espace politique et civique libre, garantissant les libertés 

d'expression, de réunion et de presse. Bâtir une nouvelle constitution revient à une transfor-

mation du contrat social sud soudanais et doit se faire de manière inclusive, tenant compte 

des voix de tous, et notamment des femmes - comme réaffirmé récemment à Juba lors de la 

Conférence internationale sur leur leadership transformationnel. 

 

Deuxièmement, la reprise du conflit armé et l'escalade de la violence au niveau infranationale 

dans les Etats du Haut-Nil, du Jonglei, de la Zone Administrative du Grand Pibor et dans les 

Equateurs sont alarmantes. Nous appelons toutes les parties à respecter le droit international 

humanitaire. Nous condamnons les violations et d'abus des droits humains, en particulier de 

violences sexuelles et celles commises contre les enfants, qui sont inacceptables. Nous réité-

rons que la responsabilité principale de la protection des civils incombe au Gouvernement. 
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Afin de réduire la violence et de renforcer la coexistence pacifique, les dialogues intercommu-

nautaires soutenus par la MINUSS sont indispensables. Ces dernières années, la Suisse a 

travaillé avec le Conseil des Églises du Soudan du Sud pour soutenir ces dialogues, notam-

ment à Tambura en Équateur occidental. 

 

Troisièmement, le pays est confronté à la pire crise humanitaire depuis l'indépendance. Nous 

sommes profondément préoccupés par le niveau de souffrance humaine. Cette crise est ag-

gravée par les effets du changement climatique, qui exacerbent les conséquences du conflit. 

95 % de la population dépend de moyens de subsistance sensibles au climat. Des inondations 

massives dans une grande partie du pays – la situation à Bentiu étant exemplaire à cet égard 

– accroissent l’insécurité alimentaire et attisent la violence au niveau infranational, notamment 

en lien avec des déplacements prolongés et la transhumance. Nous encourageons le Gouver-

nement, avec le soutien de la MINUSS, de s’attaquer à ces défis, y compris par des analyses 

et des programmes conjoints qui tiennent compte du climat.  

 

Monsieur le Président, 

 

Ces prochains mois demandent à tous les acteurs – locaux, nationaux, régionaux et interna-

tionaux - à travailler ensemble pour faire avancer la transition. Nous appelons donc au soutien 

du Soudan du Sud dans ses efforts à mener à bien ces processus et à intégrer la population 

civile, dans toute sa diversité. 

 

Le renouvellement du mandat de la MINUSS est en cours. La vision stratégique et les quatre 

piliers du mandat restent pertinents. La Suisse s’engage afin de préserver un mandat à la 

hauteur des défis liés au processus de paix. Je tiens à réitérer notre plein soutien au Repré-

sentant spécial et à la Mission dans l'exécution de ce mandat. 

 

Je vous remercie. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Unofficial translation 

 

 

Mr. President, 

 

I wish to congratulate Malta on its successful presidency in February and express, Mr Presi-

dent, our full support for your presidency this month. 

 

I thank the Special Representative of the Secretary-General, Mr. Haysom, and Acting Director 

of OCHA, Mr. Talahma, for their briefings. I also welcome the presence of the Representative 

of South Sudan at this meeting. 

 

We thank the UN Mission in South Sudan (UNMISS) and its staff for their tireless efforts to 

support advancing sustainable peace in the country. 

 

With the implementation of the Roadmap, South Sudan has entered a decisive phase of the 

transition. The expectations of the population must not be disappointed. Two key milestones 

need to be reached: the drafting of the constitution and the first electoral process since the 
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country's independence. Switzerland reiterates its full support to the transitional government 

and the people of South Sudan in these important endeavors. I would like to highlight three 

aspects that are essential for the peace process to move forward in this critical phase: 

 

First, the adoption of several important laws, including the law on the constitution-making pro-

cess, paves the way for the next steps in the constitutional process. We congratulate the Gov-

ernment, and welcome its request for UNMISS to support the electoral process. Nevertheless, 

in order to move forward on the political level, we encourage the parties to adhere to the dead-

lines set out in the Roadmap, establish the institutions it provides for, and protect the political 

and civic space, by guaranteeing freedom of expression, assembly and press. Developing a 

new constitution amounts to a transformation of the South Sudanese social contract. This must 

be done in an inclusive manner, by taking into account the voices of all, including women - as 

reaffirmed recently in Juba at the International Conference on Women’s Transformational 

Leadership. 

 

Second, the resumption of armed conflict and the escalation of violence at the sub-national 

level in Upper Nile, Jonglei, the Greater Pibor Administrative Area and in the Equatorias are 

alarming. We call on all parties to respect international humanitarian law. We condemn all 

human rights violations and abuses, particularly sexual violence and those committed against 

children, which are unacceptable. We reiterate that the primary responsibility for the protection 

of civilians lies with the Government. In order to reduce violence and strengthen peaceful co-

existence, intercommunal dialogues supported by UNMISS are essential. In recent years, 

Switzerland has worked with the South Sudan Council of Churches to support these dialogues, 

notably in Tambura in Western Equatoria. 

 

Third, the country is facing the worst humanitarian crisis since independence. We are deeply 

concerned by the level of human suffering. This crisis is compounded by the effects of climate 

change, which exacerbate the consequences of conflict. 95% of the population depends on 

climate-sensitive livelihoods. Massive flooding in much of the country - the situation in Bentiu 

being exemplary in this regard - is increasing food insecurity and fuelling sub-national violence, 

particularly in relation to protracted displacement and transhumance. We encourage the Gov-

ernment, with the support of UNMISS, to address these challenges, including through joint 

climate-sensitive analysis and programming. 

 

Mr. President, 

 

In the next months, all actors – be they local, national, regional and international – will be 

required to work together to advance the transition. We therefore call for unified support to 

South Sudan in its efforts to carry forward this process and to integrate the population, in all 

its diversity. 

 

The renewal of the UNMISS mandate is underway. The strategic vision and the four pillars of 

the mandate remain relevant. Switzerland remains committed to maintain a mandate that 

meets the challenges of the peace process. I would like to reiterate our full support to the 

Special Representative and to the Mission in the execution of this mandate. 

 

I thank you. 


