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LE REPRESENTANT SPECIAL DU SECRETAIRE GENERAL ET CHEF DU BUREAU DES NATIONS
UNIES POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST ET LE SAHEL (UNOWAS), MOHAMED IBN CHAMBAS, A
PRESENTE AUJOURD'HUI AU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES LE DERNIER
RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR LES ACTIVITES D'UNOWAS
Dakar, 11 Janvier 2021- L’Afrique de l’Ouest et la région du Sahel continuent de souffrir de multiples
défis, déclenchés par la pandémie de la COVID-19, qui plongent la plupart des pays de la région dans
la récession et les a conduits à un détournement des ressources d’investissements productifs et à la
lutte contre l’insécurité. « Maintenant que nous sommes confrontés à une deuxième vague de la
pandémie et soulagés que des vaccins sont distribués, il est de plus en plus important que nous
collaborions pour appliquer les multiples leçons apprises en termes de renforcement de la
gouvernance et de la fourniture de services essentiels pour que les sociétés puissent émerger plus
aptes, plus sûres et plus résilientes », a déclaré le Représentant spécial aux membres du Conseil de
sécurité de l’ONU, ajoutant que « nulle part cette résilience n’a été aussi durement mise à l’épreuve
qu’au Sahel, où un climat de plus en plus instable a provoqué des inondations massives, affectant plus
de 1,7 million de personnes et entraînant la destruction de maisons et de moyens de subsistance ».
Mais malgré la pandémie de la COVID-19, le calendrier électoral a été maintenu et les sondages dans
l’ensemble se sont bien passés. « Les organes de gestion électorale ont fait preuve d’une capacité
technique impressionnante pour organiser et organiser cinq élections présidentielles, trois législatives
et deux élections locales en Afrique de l’Ouest », a déclaré Mohamed Ibn Chambas. Il a en outre noté
que de plus en plus, les élections sont également financées exclusivement à partir de budgets
nationaux.
Au cours de sa séance d’information au Conseil de sécurité, le Représentant spécial a souligné les
progrès significatifs réalisés dans le cadre de l’agenda femmes et jeunes, paix et sécurité en Afrique de
l’Ouest et au Sahel. « Je suis encouragé par le fait que des plans d’action sont maintenant en place
dans 14 des 16 pays de la région et je suis heureux que ce Conseil y prête toute son attention.
L’éducation des filles reste un levier de développement d’une importance cruciale. La volonté politique
et les ressources nécessaires à la mise en œuvre des différents instruments, en particulier l’éducation
des filles, doivent donc rester une priorité », a-t-il souligné.
Le Représentant spécial a réitéré l’engagement d’UNOWAS à continuer d’accompagner les acteurs
nationaux et régionaux pour renforcer la paix et la stabilité en Afrique de l’Ouest et au Sahel.
Pour plus d’informations sur le briefing :
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Bureau de la Communication Stratégique et de l’Information Publique / Strategic Communications and Public Information Office
Kouider Zerrouk, Chef de bureau / SCPIO Chief – (+221) 33 869 85 60 / 77 332 49 28 – zerrouk@un.org
Angelita Mendy Diop, Chargée de communication / Public Information Officer– (+221) 33 869 85 47 / 76 721 78 92 – mendya@un.org
● www.unowas.unmissions.org ● Facebook.com/UNOWAS ● Twitter.com/UN_UNOWAS
Ngor, route de la plage – PO Box 23 851, Dakar Ponty (Sénégal)
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