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41e session du Conseil des droits de l’homme
Point 10 de l’ordre du jour

Dialogue interactif renforcé sur la situation des droits de l’homme au
Soudan
Genève, le 9 juillet 2019
Déclaration de la Suisse

Madame la Vice-Présidente,
La Suisse salue la tenue de ce dialogue interactif renforcé sur la situation des droits de
l’homme au Soudan. Elle remercie le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et le
gouvernement du Soudan pour leur mise à jour sur le progrès concernant l’établissement d’un
bureau du Haut-Commissariat dans le pays.
Des développements significatifs ont eu lieu ces derniers mois au Soudan. Dimanche 30 juin,
des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de la capitale
soudanaise. Il s'agissait des premières manifestations de masse depuis la dissolution violente
du camp central de protestation à Khartoum le 3 juin. La Suisse condamne ces violentes
attaques perpétrées à l’égard des manifestants pacifiques qui ont fait des dizaines de morts
et de nombreux blessés. Une investigation indépendante et impartiale des évènements est
essentielle ainsi que la traduction des responsables en justice.
La Suisse appelle toutes les parties concernées à ne pas recourir à la violence et à prendre
les mesures nécessaires afin de garantir une transition pacifique. Nous exhortons aussi toutes
les parties à respecter pleinement les droits de l’homme, y compris les droits à la liberté de
réunion et d'expression.
La Suisse suit ces développements de près et salue le compromis trouvé pour une transition
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Commissariat au Soudan, et encourageons toutes les parties à continuer leurs efforts à cette
fin.
Je vous remercie.
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