
 

Déclaration du RSSG Mohamed Ibn Chambas à la veille des élections nigérianes 

 

Dakar, le 15 février 2019- À la veille des élections présidentielle et législatives au Nigéria, 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, félicite les Nigérians pour la période 

préélectorale largement pacifique et participative. Il encourage tous les Nigérians à rester calmes et 

à faire preuve de patience et de retenue tout au long du processus de vote et de l'annonce des 

résultats finaux. 

 

Il se félicite de la signature, le 13 février, du deuxième accord de paix national par les candidats à 

l'élection présidentielle et les exhorte à mobiliser leurs sympathisants et leurs partisans pour qu'ils 

adhèrent aux principes des élections libres, justes, transparentes, inclusives et crédibles, sans haine 

ni dénigrement mutuels. 

 

Le Représentant spécial appelle tous les Nigérians à rejeter fermement toutes les voix non 

démocratiques et négatives qui pourraient tendre à perturber les élections et à favoriser un conflit 

entre les Nigérians. Il encourage les Nigérians à aller voter pacifiquement dans le cadre de l'exercice 

de leur responsabilité civique. 

 

Le Représentant spécial affirme que la réussite des scrutins incombe à tous les Nigérians et à leurs 

institutions, en particulier la Commission électorale nationale indépendante (INEC), les agences de 

sécurité, les partis politiques, les candidats, les chefs religieux et la société civile. M. Ibn Chambas 

exhorte tous les candidats et les chefs de partis à demander le règlement de leurs éventuels griefs à 

travers le recours aux moyens légaux et constitutionnels. 

 

Tout en appelant toutes les parties prenantes à donner la priorité aux intérêts du pays, le 

Représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel espère que la tenue d'élections 

pacifiques, libres, équitables, transparentes, inclusives et crédibles constituera un autre exemple 

pour les élections à venir en Afrique de l’Ouest et en Afrique, et renforcera le leadership du Nigeria 

dans la région. 
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