
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

LE REPRESENTANT SPECIAL DU SECRETAIRE GENERAL POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST ET LE 
SAHEL CONCLUT SA VISITE A ABIDJAN, ENCOURAGE LES IVOIRIENS A SAISIR L’OPPORTUNITE 
DES ELECTONS LEGISLATIVES POUR RENFORCER LA PAIX ET PRESERVER L’UNITE DE LA COTE 
D’IVOIRE  

Dakar, 30 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, a 
conclu aujourd’hui sa visite à Abidjan.  

Cette visite s’inscrit dans le cadre des activités régulières de bons offices de l’UNOWAS. Elle 
avait aussi pour objectif de renouveler le soutien des Nations Unies pour la tenue des élections 
législatives, prévues le 6 mars prochain. 

Au cours de sa visite, le Représentant Spécial pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, s’est 
notamment entretenu avec le ministre de la Réconciliation Nationale, Kouadio Konan Bertin, 
et le président de la Commission Électorale Indépendante (CEI), Kuibiert-Coulibaly Ibrahime.  

Mohamed Ibn Chambas a salué l’engagement et les efforts continus des autorités ivoiriennes 
et des acteurs politiques à œuvrer pour le renforcement de la réconciliation nationale, seul 
garant de la stabilité du pays. Il a également souligné que les prochaines élections législatives, 
inclusives et apaisées, marqueront une étape majeure dans la consolidation de la paix et la 
démocratie en Côte d’Ivoire. Il a encouragé toutes les parties prenantes à saisir cette 
opportunité pour renforcer la paix et préserver l’unité de la Côte d’Ivoire.   
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