
  

                           
 

 

COMMUNIQUE FINAL 

REUNION SUR LA PAIX ET LA SECURITE DANS L’UNION DU FLEUVE MANO  
 

Le Secrétariat de l’Union du Fleuve Mano (UFM) et le Bureau des Nations Unies pour 

l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) ont organisé du 25 au 26 novembre 2019, une 
réunion sous-régionale de haut niveau, à Freetown, République de Sierra Leone. 
L’objectif de la réunion était d’examiner le rôle des Unités Conjointes de Sécurité des 
Frontières et de Restauration de la Confiance (UCSFRC) afin de tirer des leçons de leur 
état actuel et d’analyser les moyens de les améliorer et de les rendre pleinement 
opérationnelles de manière durable, en tenant compte de la situation socio-économique 
et politique de ses États membres de l’UFM. Les participants ont également passé en 
revue les différents cadres de gestion de la paix et de la sécurité et fait des propositions 
d’activités conjointes.  

Ont participé à cette réunion, S.E. l’Ambassadeur Medina A. Wesseh, Secrétaire générale 
de l'UFM, Mme Ruby Sandhu-Rojon, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire 
général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, le Professeur David J. 
Francis, Ministre d’Etat, M. Francis Kaikai, Ministre du Plan et du Développement 
Economique, M. Edward Soluku, Ministre de l’Intérieur et d'autres autorités du 
Gouvernement de la République de Sierra Leone, des membres du corps diplomatique et 
consulaire, des responsables gouvernementaux et experts techniques de la République 
de Côte d'Ivoire, du Libéria, de la République de Guinée, les Coordonnateurs Résidents 
des Nations Unies auprès des États membres de l'UFM, le Représentant Résident du 
PNUD en Sierra Leone et autres partenaires au développement, les Conseillers en paix et 
développement du système des Nations Unies de la sous-région, les présidents des 
UCSFRC de l’UFM, des représentants de la société civile dont le Réseau des Femmes de 
l'Union du Fleuve Mano pour la Paix (REFMAP), et des représentants des Commissions 
Nationales Electorales de Guinée et de Côte d'Ivoire. 

La réunion a noté avec satisfaction les mesures positives prises par le secrétariat de l'UFM 
pour renforcer les engagements avec les partenaires afin de promouvoir la stabilité 
régionale par le biais des mécanismes existants dans la sous-région. Ils ont appelé à la 
tenue d’élections pacifiques en Guinée et en Côte d’Ivoire en 2020. 

À cet égard, et après un examen approfondi des questions discutées, la réunion a 
exprimé sa gratitude envers le partenariat établi entre le Secrétariat de l'UFM et 



  

UNOWAS pour l'organisation de cette rencontre de haut niveau sur la paix et la stabilité 
axée sur les UCSFRC, et a donc arrêté ce qui suit : 

• Consolider la démocratie, la paix et la stabilité en identifiant les moyens de prévenir 
et de réduire les tensions liées aux crises avant et après élection, ainsi que d'autres 
problèmes de gouvernance dans la sous-région ; 

• Mettre en place un cadre stratégique de coopération entre le système des Nations 
Unies et l’UFM qui identifiera des projets et programmes communs dans le domaine 
de la paix et de la sécurité ; 

• Renforcer les capacités des UCSFRC pour qu'elles fonctionnent à un niveau optimal 
en tant que mécanisme d'alerte précoce et de réponse et créer un cadre permettant 
aux États membres de s'approprier ces mécanismes ; 

• Elargir les partenariats aux niveaux multilatéral et régional afin de permettre aux États 
Membres de faire face aux menaces extérieures et autres crimes transfrontaliers ; 

• Créer une plateforme pour renforcer le plaidoyer sur les questions de droits de 
l'homme, les questions liées à l'autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que 
la consolidation de la paix, tout en mettant un accent particulier sur le renforcement 
des capacités du REFMAP. 

Les participants ont exprimé leur satisfaction pour la convergence des points de vue sur 
toutes les questions et préoccupations soulevées et ont été particulièrement ravis de 
l'esprit de compréhension mutuelle et de cordialité qui a prévalu tout au long de leurs 
délibérations. Ils ont également réitéré la nécessité impérieuse de prendre toutes les 
mesures pour promouvoir la paix et la stabilité au niveau régional, prévenir et réduire les 
tensions avant et après les périodes électorales dans les États membres, renforcer la 
capacité des UCSFRC à faire face aux défis transfrontaliers et assurer le développement 
socio-économique et l'intégration régionale dans la sous-région. 

Les participants ont exprimé leurs remerciements au gouvernement de la Sierra Leone, 
au Secrétariat de l’UFM et à UNOWAS pour la réunion bien organisée et les efforts 
déployés pour en faire un succès. 

 

Fait à Freetown, République de Sierra Leone, le 26 novembre 2019  
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