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53ème Session Ordinaire de l'Autorité des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la 

CEDEAO 

 

Discours de Mohamed Ibn Chambas 

                            Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies 

et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS) 

 

Lomé, le 31 juillet 2018 

 
 

Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, Président de la 

République Togolaise et Président de la Conférence des chefs 

d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO ; 

 

Excellences, chefs d'État et de gouvernement ; 

 

Excellence M. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de 

l’Union africaine ; 

 

Honorables ministres ; 

 

Excellence Monsieur Jean-Claude Kassi Brou, Président de la 

Commission de la CEDEAO, que je tiens à féliciter pour son serment 

officiel aujourd'hui. Nous avons déjà entrepris des initiatives 

conjointes dans le cadre de la coopération entre la CEDEAO et 

l’UNOWAS et je suis convaincu que nous continuerons à travailler 

pour le renforcement de cette coopération.  

 

Excellences Ambassadeurs et Chefs d'organisations régionales et 

internationales ; 

 

Commissaires et les Représentants Statutaires de la CEDEAO ; 

 

Distingués invités ; 

  

Mesdames et Messieurs, 
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J’aimerais saluer le leadership du Président Faure Gnassingbé pendant 

son mandat comme Président de l'Autorité des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement de la CEDEAO, et tous les dirigeants de la sous-région 

pour leurs efforts et engagement en faveur de l’intégration de l’Afrique 

de l’Ouest. La CEDEAO demeure un exemple à suivre.  

 

Le Secrétaire général, M. António Guterres, qui suit avec un vif intérêt 

les événements en Afrique de l'Ouest, est convaincu que vos 

discussions et les décisions de cette 53ème Session ordinaire 

contribueront à consolider davantage la paix et la sécurité en Afrique 

de l'Ouest. 

 

Excellences,  

Le 17 juillet, j'ai présenté au Conseil de sécurité le rapport du 

Secrétaire général sur la situation sécuritaire et politique dans 

l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. J'ai souligné les développements 

positifs réalisés au cours des six derniers mois ainsi que les efforts 

déployés par les autorités nationales et la CEDEAO pour relever les 

différents défis auxquels la région est confrontée. 

 

Depuis votre Sommet de décembre 2017, la sous-région a continué de 

faire des avancées dans les processus électoraux, notamment pendant 

les élections en Guinée, en Gambie et en Sierra Leone. Ces élections 

ont été bien organisées et le vote s'est déroulé dans un environnement 

essentiellement pacifique, bien que les phases critiques avant et après 

les élections aient été marquées par des tensions. 

 

Je tiens à saluer le rôle des missions d'observation électorales de la 

CEDEAO, qui ont collaboré avec celles de l'Union africaine, de 

l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (EISA), du 

Commonwealth et de l'Union européenne pour désamorcer les 

tensions. Avant, pendant et après les élections, l'UNOWAS et la 

Commission de la CEDEAO ont également mené plusieurs missions 

conjointes pour apporter un soutien à ces pays dans leurs efforts 

visant à organiser des scrutins pacifiques et crédibles. 

 

Cette coopération devrait être maintenue et renforcée alors que nous 

nous préparons à accompagner les États membres qui organiseront des 

élections dans les mois à venir. 
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Nous devrions nous assurer de consolider les avancées démocratiques 

dans la sous-région par de véritables processus de réconciliation 

nationale et processus politiques inclusifs, la cohésion sociale, la 

transparence, le respect de l’état de droit et des droits de l’homme, la 

réforme du secteur de la sécurité, et la croissance économique, qui 

permettent de répondre aux besoins sociaux et de créer des emplois, 

en particulier pour les jeunes. 

 

Excellencies, Ladies and Gentlemen, 

Despite some positive developments, the peace and security landscape 

in the sub region continues to be dominated by disturbing 

developments, including attacks by terrorist groups that destroy lives, 

property and livelihoods, exerting unbearable pressure on the resources 

of the governments of the Sahel countries and the Lake Chad Basin. 

 

The United Nations continues to work with G5 Sahel and the Lake 

Chad Basin Commission (LCBC) to address the security challenges in 

these areas. A United Nations Support Plan for the Sahel was recently 

developed to support the efforts of countries in the region to accelerate 

the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) and 

the African Union Agenda 2063.  

 

In a related development, on 17 and 18 September, ECOWAS, 

MISAHEL and UNOWAS will organize a meeting in Abuja, Nigeria, 

to harmonize the efforts of various sub regional groups working in 

support of the Sahel. We also support renewed efforts particularly by 

LCBC countries to refill the Lake Chad, which we hope would be taken 

up as an AU priority project. 

 

The United Nations is particularly supportive of efforts to address the 

root causes of instability, including by improving access to basic social 

services, such as public safety and security, health, education, and 

effective and accountable justice. 

 

In this regard, the holding of the International Conference of Governors 

of Territories bordering Lake Chad on May 8 and 9 in Maiduguri, 

Nigeria, which established the Forum of Governors of the Lake Chad 

Basin to strengthen the joint efforts of peace and development in the 

Lake Chad Basin, is a positive contribution and a useful joint 

mechanism for good governance. 
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Concerning conflicts related to transhumance, we should take specific 

measures by implementing the recommendations of the ECOWAS 

ministerial meeting on conflicts between pastoralists and farmers in 

West Africa, which was held in Abuja on 26 April. UNOWAS will 

continue to work with the ECOWAS Commission on this very 

important issue. 

 

Finally, we commend the pioneering efforts of ECOWAS in inter-

regional cooperation, along with ECCAS. We are hopeful that relevant 

recommendations of yesterday’s ECCAS-ECOWAS Summit will feed 

into the discussions and recommendations of today’s discussions.  

 

 

Excellencies, Ladies and Gentlemen, 

I wish you fruitful deliberations and thank you for your kind attention. 

 

END 


