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NOTE D’INFORMATION 
 

SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA CEDEAO 
LE REPRESENTANT SPECIAL REITERE LE SOUTIEN INDEFECTIBLE DE L’ONU 

 

 

Dakar, 24 avril 2020- Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de 

l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a participé le jeudi 24 avril 2020 à la Session Extraordinaire 

Virtuelle des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 

l’ouest (CEDEAO) sur l'impact de la pandémie du COVID- 19 en Afrique de l'Ouest. 

« Cette pandémie contribue à accroitre la pression sur nos systèmes de santé et de gouvernance avec de 

sérieuses conséquences sur l'économie, la paix et la sécurité dans la sous-région », a déclaré M. Ibn 

Chambas dans son intervention. Saluant la solidarité de tous les acteurs nationaux dans leur lutte contre 

les menaces posées par cette pandémie, le RSSG Ibn Chambas a exprimé son souhait que « dans le même 

esprit, nous serons en mesure de faire face aux autres défis auxquels nos États sont confrontés tels que 

ceux liés au développement durable, l'insécurité et la consolidation démocratique qui pourraient être 

exacerbés par cette pandémie. » 

Le Représentant spécial a réitéré le soutien indéfectible des Nations Unies aux pays de l’Afrique de 

l’Ouest. Il a souligné les actions entreprises par le Secrétaire général, M. Antonio Guterres, notamment 

le lancement d'un plan de réponse humanitaire mondial de 2 milliards de dollars pour aider les pays les 

plus pauvres du monde à lutter contre COVID-19 et l'appel pour un cessez-le-feu immédiat dans les zones 

en conflit pour faciliter la fourniture d'une aide humanitaire aux plus vulnérables. 

M. Ibn Chambas a également appelé à davantage d'inclusivité dans la prise de décision et la mise en 

œuvre des mesures contre la propagation de la maladie. « Même si elles sont nécessaires dans ces 

circonstances, les mesures qui ont été mises en place ont un impact sur nos populations, en particulier 

les plus vulnérables, y compris les femmes et les jeunes, c'est pourquoi nous devons prendre toutes les 

mesures nécessaires pour les placer au centre de notre prise de décision et assurer leur participation au 

processus », a-t-il dit. 

Pour plus d'informations, lisez en pièce jointe la déclaration complète du RSSG. 
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