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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

LE REPRESENTANT SPECIAL POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST ET LE SAHEL EXHORTE LES 

GAMBIENS A PARVENIR A UN CONSENSUS AVANT LES ELECTIONS DE DECEMBRE 

 

Dakar, 28 février 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 une visite de trois jours en République de Gambie. 

 

L'objectif de la visite était d'évaluer l'état des processus de réforme transitoire et l'état de 

préparation des institutions en vue de la tenue d'élections pacifiques, libres, transparentes, 

inclusives et crédibles, prévues le 4 décembre 2021. 

 

Au cours de sa visite, le Représentant spécial du Secrétaire général a été reçu en audience par le 

Président de la Gambie, Son Excellence Adama Barrow. Il a également rencontré les principales 

parties prenantes nationales, notamment les partis politiques, le président et les membres du 

Parlement, les membres du cabinet, la Commission vérité, réconciliation et réparations (TRRC), 

la Commission Electorale indépendante (CEI), la Commission nationale des droits de l'homme 

(CNDH), les organisations de la société civile, le corps diplomatique et les partenaires au 

développement. 

 

Le Représentant spécial a félicité le Gouvernement gambien des progrès accomplis dans le 

processus de réforme. Il a souligné l'importance d'achever, en temps opportun, les consultations 

en cours pour une nouvelle Constitution, ce qui contribuera à la consolidation de la paix et de la 

démocratie, et à l'organisation d'élections pacifiques et inclusives. 

 

À cet égard, il a exhorté les parties prenantes gambiennes à redoubler d’efforts pour parvenir à 

un consensus qui contribuera à créer un environnement propice aux élections du 4 décembre et 

à jeter les bases d’une Gambie démocratique et prospère. 

 

Il a salué les progrès accomplis jusqu'à présent par la TRRC visant à promouvoir la réconciliation 

individuelle et communautaire tout en poursuivant la lutte contre l'impunité. Il a exhorté à 
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mettre en place des mécanismes efficaces pour la mise en œuvre des recommandations de la 

Commission après l’achèvement de son mandat et a demandé à toutes les parties prenantes et 

partenaires d’appuyer le processus de réparation en tant que condition préalable à la guérison 

nationale. 

 

En outre, le Représentant spécial a réaffirmé l'importance d'intégrer une perspective genre pour 

garantir que les femmes et les filles ne soient pas affectées de manière disproportionnée par la 

pandémie de la COVID-19 en termes de moyens de subsistance, de possibilités d'éducation, de 

violence sexuelle et sexiste et de violence domestique. 

 

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique 

de l'Ouest et le Sahel, a renouvelé le soutien des Nations Unies pour aider le peuple gambien à 

consolider la paix et le développement. 
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