
 

 

 
Mohammed Ibn Chambas, Représentant spécial du Secrétaire-général des Nations Unies 
pour l'Afrique de l’Ouest et le Sahel, conclut une mission préélectorale de deux semaines 

au Nigeria, il appelle tous les acteurs à respecter leurs engagements pour la tenue 
d'élections pacifiques, libres, équitables et crédibles en février et mars 2019 

 

Abuja, 01 février 2019- Mohamed Ibn Chambas, Représentant spécial du Secrétaire-général et Chef du 
Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), a achevé, le jeudi 31 janvier, une 
mission pré-électorale au Nigéria. 

La mission, qui s’est déroulée du 21 au 31 janvier, a vu la tenue de longues discussions avec des parties 
prenantes nigérianes dans plusieurs États, dont Benue, Kaduna et Kano, où l’ONU et le Comité national de la 
paix ont organisé, en collaboration avec les institutions de l’État, des forums de sensibilisation et de 
plaidoyer pour faciliter les échanges et créer une synergie entre les acteurs dans le cadre des efforts 
déployés par les Nations Unies pour soutenir des élections pacifiques, libres, équitables et crédibles, en 
février et mars 2019, spécialement dans les États potentiellement sensibles. 

Au cours de cette troisième mission préélectorale, Mohamed Ibn Chambas a eu des discussions importantes 
avec les parties prenantes et les acteurs clés impliqués dans la préparation des élections. Il a rencontré les 
services de sécurité, des organisations de la société civile, des membres du Corps diplomatique, des 
membres des missions internationales d'observation d'élections et des acteurs politiques. 

À tous ses interlocuteurs, le Représentant spécial des Nations Unies a exprimé le soutien de l'ONU et de la 
communauté internationale pour tous les efforts visant à consolider et à renforcer la démocratie au Nigéria, 
et a appelé tous les candidats, partis politiques, institutions gouvernementales et citoyens nigérians à se 
conformer à leurs engagements à assurer des élections libres, crédibles et pacifiques en 2019. 

Il a salué les travaux préparatoires menés par la Commission électorale nationale indépendante (INEC), des 
organisations de la société civile et des agences de sécurité afin de garantir que tous les citoyens puissent 
exercer leurs droits constitutionnels sans crainte d'intimidation ou de représailles dans un environnement 
respectueux des droits de l'homme et de l’état de droit. 

Il a encouragé chaque camp à respecter ses engagements et à s'abstenir de toute action susceptible d'inciter 
à la confrontation et à la violence. Il a appelé tous les citoyens à rejeter fermement toutes les voix non 
démocratiques et négatives qui cherchent à promouvoir le conflit entre les Nigérians et à perturber les 
élections. 

Il a exprimé son optimisme sur le fait que la tenue d'élections libres, crédibles et pacifiques au Nigeria 
renforcerait sa position de leader et consoliderait la démocratie en Afrique de l'Ouest. 

Le Représentant spécial des Nations Unies a réitéré son appel à toutes les parties prenantes à tout mettre en 
œuvre pour que les élections de 2019 soient un succès, dans l'intérêt du pays, de la sous-région et du 
continent. 
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