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Préserver les droits de l’homme face aux nouvelles menaces à la paix et la
sécurité au Mali et en Afrique de l’Ouest
Dakar, le 3 avril 2013 – Une rencontre consacrée aux nouvelles menaces aux droits de l’homme et
aux perspectives sous-régionales pour la paix et la sécurité en Afrique de l’Ouest, s’est tenue
aujourd’hui à Dakar, au Centre d’Information des Nations Unies (CINU). Elle était organisée
conjointement par le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) et le Bureau
Politique des Nations Unies au Mali (UNOM).
Cette rencontre baptisée « Arbre à palabre », s’inspire d’un concept emprunté aux traditions
africaines. Elle se veut une plateforme d’échanges informels sur les questions d’actualité relatives à
la gouvernance, l’état de droit, les droits de l’homme, le genre, la paix et la sécurité en Afrique de
l’Ouest. Elle est la première d’une série des consultations mises en place par UNOWA qui visent à
rassembler acteurs de la société civile, monde académique, agences onusiennes et organisations
intergouvernementales.
« L’arbre à palabre représente cet endroit où tous les membres de la collectivité se retrouvaient pour
débattre des questions d’intérêt général, et des problèmes affectant tout un chacun. En cela, l’arbre
à palabre représentait un moyen authentique de participation, et donc, de promotion des droits de
l’homme », a déclaré David Gressly, le chef du Bureau politique des Nations Unies au Mali lors de la
cérémonie d’ouverture.
L’objectif principal de la rencontre de Dakar était d’amorcer une discussion entre les acteurs clés de
la communauté des droits de l’homme face aux nouvelles menaces aux droits de l’homme et à la
stabilité de la sous-région, à la lumière de la situation au Mali.
« Ces menaces incluent désormais un déficit d’autorité légitime de certains Etats, la criminalité
transfrontalière et le trafic de drogue, le terrorisme, et des extrémismes de toute sorte. Ce qui est
désormais en jeu, c’est l’existence et la protection des fondements mêmes de nos Etats et de nos
sociétés, que nous voulons basés sur l’Etat de droit, les droits de l’homme, les libertés publiques et
la justice sociale. C’est pour ces valeurs que nous nous battons, et c’est en leur nom que nous ne
cesserons de nous mobiliser pour que les Etats d’Afrique de l’Ouest se renforcent et jouent mieux
encore le rôle qui est le leur, » a indiqué David Gressly.
Les réponses et les recommandations formulées au cours des débats inspireront les Nations Unies
pour la formulation de leurs actions au Mali et dans la sous-région, en soutien aux efforts collectifs.
« Cette rencontre est une illustration du partenariat entre UNOWA et UNOM pour accompagner les
acteurs maliens et ouest africains dans la recherche de solutions face aux nouveaux défis qui se
présentent en ce moment », a conclu Moudjib Djinadou, le chef de Cabinet d’UNOWA.
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PRESS RELEASE
Preserve human rights in addressing new threats to peace and security in
West Africa
Dakar, April 3, 2013 - A meeting dedicated to new threats to human rights from the perspective of
sub-regional peace and security in West Africa, was held in Dakar today at the United Nations
Information Center (UNIC). It was jointly organized by the United Nations Office for West Africa
(UNOWA) and the United Nations Political Office in Mali (UNOM).
The meeting called "dialogue tree" is based on a concept borrowed from African traditions. It aims at
being a platform for informal exchanges on issues relating to governance, rule of law, human rights,
gender, peace and security in West Africa. The meeting is the first of its kind in a series of
consultations to be held by UNOWA and which intend to bring together actors from civil society,
academics, UN agencies and intergovernmental organizations.
"The dialogue tree was the place where all members of the community would meet to discuss
matters of general interest, and issues affecting them. From that perspective, the dialogue tree
represents an authentic tool for participation and, therefore, the promotion of human rights", stated
David Gressly, the Head of the United Nations Political Office in Mali at the opening ceremony.
The main objective of the Dakar meeting was to initiate - in the light of the situation in Mali - a
discussion among key human rights stakeholders as the sub-region faces new threats to human
rights and stability.
"These threats now include the lack of legitimacy of the State authority in some cases, transnational
organized crime and drug trafficking, terrorism, as well as various kinds of extremism. The existence
and preservation of the foundations of states and societies which are based on the rule of law,
human rights, civil liberties and social justice are now at stake. We will continue to fight for these
values and mobilize for strengthening West African States in order to allow them to better play their
role in that regard", said David Gressly.
Responses and recommendations emerging from the debates will inspire the United Nations to
formulate their actions in Mali and in the sub-region, in support of collective efforts.
"This meeting is an illustration of the partnership between UNOWA and UNOM to accompany Malian
and West African actors in identifying solutions to new rising challenges," concluded Moudjib
Djinadou, Chief of Staff of UNOWA.
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