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Mohamed Ibn Chambas et le Président  Roch Marc Christian Kaboré  

échangent à Ouagadougou 
 

Ouagadougou, 03 mai 2017-Dans le cadre de la mobilisation de nouvelles « mesures d’urgence 
» pour la pérennisation de la paix au Burkina Faso et  conformément à la décision du Comité 
Exécutif, présidé par le Secrétaire général, le 23 mars 2017, le Représentant Spécial du Secrétaire  
général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et du Sahel (UNOWAS), 
Mohamed Ibn Chambas, a rencontré ce mercredi 03 mai à Ouagadougou, le Président du Burkina 
Faso, M. Roch Marc Christian Kaboré. 
 
Le SRSG, Mohamed Ibn Chambas et le Président Roch Marc Christian Kaboré ont échangé sur 
l’engagement des Nations Unies et son soutien à l’initiative  de ‘pérennisation de la paix’  au 
Burkina Faso, et sur les actions entreprises par le gouvernement pour faire face aux défis 
économiques et de sécurité. 
 
 « Il est essentiel que nous travaillions étroitement avec les acteurs nationaux et régionaux afin 
de renforcer la paix et d’accélérer le développement», a déclaré M. Ibn Chambas. 
 
Les Nations Unies restent pleinement mobilisées pour soutenir le gouvernement dans sa 
détermination à jouer un rôle prépondérant pour la stabilité de la région, notamment à travers 
son appui au processus de réforme du secteur de la sécurité. «La volonté affichée du 
gouvernement d’initier la réforme du secteur de la sécurité témoigne aussi de son attachement 
à la consolidation de la paix au Burkina et au-delà », a ajouté M. Ibn Chambas. 
 
M. Ibn Chambas a enfin félicité  le Président Kaboré pour son implication personnelle dans la 
réforme de la constitution et pour la  mise en place, le 14 avril dernier, du Haut Conseil du 
Dialogue Social, ainsi que pour les  avancées enregistrées dans la réforme du système judiciaire. 
 
Pour sa part, le Président Roch Marc Christian Kaboré a salué l’appui des Nations Unies en faveur 
de la paix, de la stabilité et du développement du Burkina Faso et de la région. Il a réaffirmé la 
détermination de son gouvernement à tout mettre en œuvre pour faire face aux nombreux défis.   
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