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44ème session du Conseil des droits de l’homme
Point 10 de l’ordre du jour

Dialogue interactif renforcé sur les rapports oraux du Soudan et du
HCDH
Genève, le 16 juillet 2020
Déclaration de la Suisse

Monsieur le Vice-Président,
Avec la transition politique et économique en cours, le Soudan se trouve à un tournant
historique. La Suisse salue l'ouverture d’un bureau du Haut-Commissariat au Soudan ainsi
que la décision du Conseil de Sécurité de créer la nouvelle mission intégrée pour l’assistance
à la transition au Soudan, UNITAMS. Il s’agit d’un signal important de l’appui de la
communauté internationale à la transition en cours. La Suisse apprécie particulièrement que
le mandat mette l'accent sur un Soudan démocratique qui respecte les droits de l'homme,
cherche des solutions pacifiques aux conflits internes et renforce les institutions de l'État de
droit. Le succès de cette mission repose entre autres sur une collaboration étroite entre
UNITAMS et les différentes agences et programmes de l'ONU sur place, y compris le HautCommissariat, tout comme avec le gouvernement et la population.
Dans cette période historique, la Suisse souligne sa disponibilité à coopérer avec les autorités
soudanaises et à soutenir le peuple soudanais, y inclus par son programme humanitaire de
longue date, qu’elle a récemment renforcé dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.
Enfin, la Suisse réaffirme qu’il est essentiel que des enquêtes indépendantes et impartiales
soient menées sur les violations des droits de l'homme commises par le passé et que les
responsables rendent compte de leurs actes.
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Madame la Haute-Commissaire adjointe,
Quelles sont vos recommandations pour adresser les causes profondes des conflits
inter-ethniques au Soudan ?
Je vous remercie.
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