
 

 

 
DECLARATION DU REPRESENTANT DU SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES POUR 

L'AFRIQUE DE L'OUEST ET LE SAHEL 

 SUR LA SIGNATURE DE L'ACCORD DE PAIX NATIONAL DE 2019 PAR TOUS LES PARTIES 

POLITIQUES AU NIGERIA 

 

Dakar, 11 décembre 2018- Le Représentant spécial du Secrétaire général et chef du Bureau des 

Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, se félicite 

de la tenue aujourd'hui à Abuja, au Nigéria, de la Conférence de tous les partis politiques et de la 

signature de l’Accord de paix national de 2019 en prévision des élections générales au Nigéria, 

prévues pour février et mars 2019. 

"La signature de l'accord de paix national par tous les candidats à l'élection présidentielle montre 

leur détermination à organiser des élections pacifiques, équitables et crédibles, qui consolideront la 

démocratie et l'état de droit au Nigeria", a déclaré Mohamed Ibn Chambas. 

Le Représentant spécial félicite le Comité national pour la paix et tous les acteurs impliqués dans 

cette initiative et leur demande de respecter leur engagement à garantir un environnement propice 

à la tenue d'élections libres, équitables et crédibles, notamment en s'abstenant de toute violence. Il 

encourage toutes les parties prenantes politiques à redoubler d'efforts pour faire respecter les 

droits et libertés fondamentaux, indispensables à un processus électoral crédible. 

"L'Accord de paix représente un pas important vers des élections organisées de manière pacifique 

et ordonnée, conformément aux principes démocratiques inscrits dans la Constitution du Nigéria", 

a déclaré le Représentant spécial. « L’Afrique, et en particulier la sous-région de la CEDEAO, ne peut 

se permettre faire face à une crise liée aux élections au Nigéria », a-t-il souligné. 

Le Représentant spécial pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel encourage tous les Nigérians à 

continuer de maintenir une atmosphère de paix et à exercer pleinement leur responsabilité civique. 
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