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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, et le 

Représentant Spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, 
Mohamed Ibn Chambas, ont conclu une visite conjointe en Sierra Leone et au Cap- 

Vert 
 

Dakar, 26 Janvier 2021 - 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, et le 

Président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Moussa Faki Mahamat, ont conclu 

aujourd'hui leur visite en Sierra Leone et au Cap Vert. 

 

Cette visite conjointe s'inscrit dans le cadre du partenariat continu entre les Nations Unies (ONU) 

et l'Union Africaine (UA) pour aider les pays de la sous-région à faire face aux défis de la paix, de 

la sécurité et du développement. Elle vise également à renforcer la coopération avec les deux 

organisations.  

 

Durant leur visite à Freetown, le lundi 25 janvier, le président de la Commission de l'UA et le 

Représentant Spécial ont été reçus par S.E. Julius Maada Bio, Président de la République de 

Sierra Leone, avec lequel ils ont discuté des questions nationales et régionales, notamment des 

plans de redressement post-COVID. 

 

Le président de la Commission de l'UA et le Représentant Spécial ont félicité le gouvernement 

et le peuple de Sierra Leone pour leurs efforts inlassables pour renforcer le processus de 

réconciliation, qui contribuera à approfondir la paix et la démocratie dans le pays. Ils ont salué 

l'engagement de la Sierra Leone dans l’élargissement de l'espace de participation des femmes 

dans toutes les sphères de la société et de la gouvernance à travers une meilleure protection 

contre la violence domestique et les délits sexuels, l'égalité des sexes et la gratuité de 

l'éducation. 

 

À Praia, le président de la Commission de l'UA et le Représentant Spécial ont rencontré le 

Premier Ministre, José Ulisses Correia e Silva, et ont été reçus par S.E. Jorge Carlos Fonseca, 

Président du Cap Vert. Avec le Premier ministre et le Président du Cap-Vert, ils ont discuté de 
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diverses questions relatives à la situation régionale et nationale, notamment les préparatifs pour 

les prochaines élections législatives et présidentielles, et la lutte contre la pandémie de COVID-

19. 

 

Moussa Faki et Mohamed Ibn Chambas ont félicité le gouvernement et le peuple du Cap-Vert 

pour leur engagement continu en faveur de la paix et la démocratie. Ils ont applaudi les progrès 

accomplis dans l'égalité effective des droits et des devoirs entre les hommes et les femmes grâce 

à l'adoption de la loi sur la parité qui contribue à la consolidation de la justice sociale et du 

développement dans le pays, et fait du Cap-Vert un exemple de démocratie en Afrique de 

l'Ouest. 

 

Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le Représentant 

Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed 

Ibn Chambas, ont réitéré l'engagement conjoint de l'Union Africaine et des Nations Unies à 

continuer de soutenir la Sierra Leone et le Cap-Vert dans le cadre de l'accord-cadre conjoint UA-

ONU pour un partenariat renforcé d'avril 2017.                                                                   

 

### 

mailto:zerrouk@un.org
mailto:mendya@un.org

