
 

 

 
RSSG Ibn Chambas conclut sa visite au Bénin, appelle les parties prenantes à préserver les acquis 

démocratiques 
 
 
 
Dakar, 22 mars 2019- 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, a conclu sa mission au Bénin qui 
s’est déroulée du 18 au 20 mars 2019. Cette mission s’inscrit dans le cadre du soutien continu des Nations-
Unies aux pays de la sous-région dans leurs efforts pour la consolidation de la démocratie et du 
développement. 
 
Au cours de sa visite, M. Ibn Chambas a rencontré les plus hautes autorités nationales, notamment le 
Président de la République, Son Excellence M. Patrice Talon, le Président de l’Assemblée Nationale, Me 
Adrien Houngbedji, le Président de la Cour Constitutionnelle, M. Joseph Djogbenou, ainsi que les anciens 
Présidents de la République, M. Nicephore Dieudonné Soglo, et M. Thomas Boni Yayi.  
  
Au cours de son séjour, il a également rencontré les responsables des partis politiques de la mouvance 
présidentielle et de l’opposition, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), les acteurs de la 
société civile ainsi que les membres du corps diplomatique accrédités au Bénin. 
  
Des différentes consultations, le Représentant Spécial du Secrétaire Général a noté avec beaucoup de 
satisfaction l’engagement de tous les acteurs politiques et de la société civile à trouver une solution à la 
situation liée à la mise en œuvre des nouvelles réformes du code électoral et de la charte des partis politique 
au Bénin. 
 
« Le Bénin est la vitrine de la démocratie en Afrique de l’Ouest et en Afrique » a déclaré M. Ibn Chambas. 
Evoquant les réformes politiques en cours, M. Ibn Chambas a encouragé les parties prenantes à « avancer de 
manière consensuelle dans la mise en œuvre de ces réformes pour que le Bénin puisse organiser des 
élections législatives inclusives et apaisées consolider et préserver ses acquis démocratiques ».  
 
Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest 
et le Sahel réitère l’engagement des Nations Unies à continuer de travailler en étroite collaboration avec les 
autorités et le peuple du Bénin. 
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