COMMUNIQUÉ FINAL
Dix-huitième rencontre de haut niveau
des Chefs de Missions de paix des Nations Unies en Afrique de l'Ouest
(UNOWA - Dakar, le 25 Février 2010)
Les chefs des missions de paix des Nations unies en Afrique de l'Ouest ont tenu leur XVIII e
rencontre de haut niveau le 25 Février 2010 à Dakar, sous la présidence de M. Said Djinnit,
Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies (RSSG) pour Afrique de l'Ouest
(UNOWA). Ont pris part à la réunion, Ellen Margrethe Løj, RSSG pour le Libéria (MINUL); M. Y. J.
Choi, RSSG pour la Côte d'Ivoire (ONUCI) ; M. Joseph Mutaboba, RSSG pour la Guinée-Bissau
(UNIOGBIS) et Michael von der Schulenburg, RSSG pour la Sierra Leone (UNIPSIL).
Les chefs de mission ont échangé des vues sur les récents développements politiques dans la
sous-région, notamment la situation au Libéria, en Côte d'Ivoire, en Guinée Bissau, en Sierra
Leone, au Niger, en Guinée et au Togo. Ils ont souligné qu'une crise dans n'importe quel pays
peut avoir des répercussions dans toute la sous-région, et par voie de conséquence, la
déstabiliser. Les chefs de mission ont insisté sur la nécessité d’un processus électoral juste et
pacifique ainsi d’une réforme du secteur de la sécurité (RSS) en tant que facteurs de stabilité. Ils
ont, par ailleurs, salué la création, le 19 Février 2010, d'un Forum régional des praticiens de la
RSS en étroite coordination avec la CEDEAO. Ce Forum, facilité par les Nations Unies, appuiera
la CEDEAO dans la définition d'un cadre et d’un plan d'action ouest-africains pour la
gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité.
Les menaces de la criminalité organisée transfrontière et du trafic de drogue ont également fait
l’objet de discussions. Les chefs de mission ont été informés des derniers développements dans
la mise en œuvre de l'Initiative de la côte d'Afrique de l'Ouest (WACI), en guise de suivi du plan
d'action de la CEDEAO pour la lutte contre le trafic de drogue et le crime organisé. Ceci inclut la
récente Conférence ministérielle de Freetown du 17 Février qui a clôturé la première la phase
d'évaluation du projet. Les Représentants ont toutefois émis de sérieuses inquiétudes quant à
la question du financement qui est un facteur crucial de sa bonne exécution.
Les participants ont, en outre, été informés de la commémoration du 10e anniversaire de la
résolution 1325 rentrant dans le cadre de la campagne du Secrétaire général pour la lutte
contre les violences faites aux femmes. Ainsi, la rencontre a-t-elle encouragé les initiatives
conjointes, telles que la cartographie des bonnes pratiques dans la mise en œuvre de la
résolution 1325, y compris au sein des missions de paix, la lutte contre les abus et violences
sexuels, ainsi que la domestication et l'application de la CEDEF en Afrique de l'Ouest.
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