COMMUNIQUÉ DE PRESSE
XXIième réunion de concertation de haut niveaudes Chefs de Missions de paix des
Nations Unies en Afrique de l'Ouest
Dakar, le 28 mai 2011 - Les chefs des Missions de paix de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en
Afrique de l'Ouest ont tenu leur XXIe réunion de concertation de haut niveau à Dakar, en vue de
faciliter la coordination de l’action des Nations Unies en faveur de la stabilité sous-régionale.
La réunion était présidée par M. Said Djinnit, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations
unies (RSSG) pour l’Afrique de l'Ouest (UNOWA). Mme Ellen Margrethe Løj, RSSG pour le Libéria
(MINUL); M. Y. J. Choi,RSSGpour la Côte d’Ivoire (ONUCI) ; M. Joseph Mutaboba, RSSG pour la
Guinée-Bissau (UNIOGBIS) et Michael von der Schulenburg, Représentant Exécutif du Secrétaire
général en Sierra Leone (UNISIL) y ont pris part.
Les Chefs des Missions de l’ONU en Afrique de l’Ouestse sont félicités de l'évolution positive de la
situation général de la sous-région depuis leur dernière rencontre de février 2011. Ils se sont félicités
du bon déroulement des processus électoraux au Bénin, au Cap Vert, au Niger et au Nigeria qui
témoignent des avancées démocratiques en Afrique de l’Ouest. Les participants ont cependant
déploré les tensions et les violences électorales dans certains pays. A ce titre, ils ont réitéré leur
détermination à soutenir les pays et les organisations de la sous-région pour la tenue d’élections
libres, transparentes et pacifiques, conformément notamment à la Déclaration de la Conférence
régionale de Praia (18-20 mai 2011) relative aux bonnes pratiques électorales en Afrique de l’Ouest,
organisée pour UNOWA et ses partenaires.
Les Chefs de Missions se sont félicités du dénouement de la crise post-électorale ivoirienne et de
l’évolution positive de la situation politique dans ce pays marquée notamment par l’investiture du
Président Alassane Ouattara, le 21 mai dernier en présence de nombreuses personnalités y compris
du Secrétaire général de l’ONU. Ils ont relevé les défis importants qui se posent au nouveau
Gouvernement en matière de sécurité, d’assistance humanitaire, de respect des droits de l’homme
et de réconciliation nationale ainsi que de la tenue des élections législatives. A ce sujet, les chefs de
Mission ont réitéré la disponibilité de l’ONU à aider le peuple ivoirien en vue de retrouver une paix
définitive, préalable à un développement économique harmonieux.
Les Chefs de Missions ont exprimé leur vive préoccupation par rapport à l’impact sécuritaire de la
crise ivoirienne dans la sous-région et notamment au Libéria. Selon le Haut Commissariat aux
Réfugiés de l’ONU (UNHCR), plus de 180’000 réfugiés Ivoiriens auraient traversé la frontière depuis
le début de la crise ivoirienne et continuent d’y affluer. De plus, des rapports font état de
mouvements de présumés combattants ivoiriens à la frontière et du retour de présumés
mercenaires libériens. Face à cette situation, UNMIL a redéployé ses forces militaires en vue de
surveiller les 700km de frontière et a renforcé son soutien aux agences nationales qui opèrent dans
la zone. Dans le cadre du prochain référendum et de l’élection présidentielle prévues en 2011, les
Chefs de Missions ont salué la mise en place du Comité consultatif interpartis qui permet
d’améliorer la communication et la collaboration entre les vingt-cinq partis accrédités à l’élection et
qui sont en train de constituer des alliances.
Les Chefs de Mission ont salué les progrès substantiels réalisés en Sierra Leone en matière de
consolidation de la paix, de rétablissement de l’autorité de l’Etat, de développement des institutions

démocratiques et de progrès socio-économiques. Les Chefs de Mission ont exprimé leur souhait que
les élections de 2012 permettent de consolider ces avancées. Ils ont pris note des plans de transition
des activités de la Mission de consolidation de la paix en Sierra Leone (UNIPSIL) vers le système de
développement des Nations Unies. La Sierra Leone sera le premier pays de la sous-région à connaitre
une telle transition.
Concernant la situation en Guinée Bissau, les Chefs de Missions ont salué l’adoption de la feuille de
route par les chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
relative à la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et à la stabilisation du pays ainsi que les
actions concrètes prises par le gouvernement dans ce domaine. Ils se sont félicités du déploiement
de la mission angolaise d’appui à la RSS (MISSANG) qui permettrade contribuer à la réforme et à la
restructuration de l’architecture sécuritaire, en conjugaison avec les efforts de l’ONU, de la
Communauté des Pays de Langue Lusophone (CPLP), de l’Union européenne UE et de la CEDEAO.
Les participants ont encouragé les autorités bissau-guinéennes a poursuivre leurs efforts en matière
de bonne gouvernance et ont appelé la communauté internationale à soutenir la mise en œuvre de
la feuille de route pour l’appui a la RSS et la stabilisation de la Guinée-Bissau, y compris le fonds de
pension pour la démobilisation et la mise en retraite des éléments des forces armées et de sécurité.
Finalement, les chefs de mission ont exhorté les autorités nationales à renforcer les mesures de lutte
contre le trafic de drogue et le crime organisé.
Les Chefs de Missions de l’ONU en Afrique de l’Ouest se sont dits préoccupés concernant la situation
sécuritaire au Sahel et ont salué les récentes initiatives des Etats concernés visant à renforcer leur
collaboration dans la lutte contre les activités terroristes et à promouvoir le développement des
régions affectées par l’insécurité.
Les Chefs de Missions ont exprimé également leur détermination à lutter ensemble contre le fléau
que constituent le trafic de drogue et le crime organisé en Afrique de l’Ouest, y compris à travers la
West Africa Coast Initiative (WACI) lancée en soutien à la mise en oeuvre du plan d'action de la
CEDEAO sur le trafic de drogue, la toxicomanie et le crime organisé (2008-2011).
Les Chefs de Missions ont réitéré leur volonté de continuer à harmoniser leurs efforts pour soutenir
les pays et les organisations de la sous-région à prévenir et résoudre les crises, préserver les acquis
démocratiques, lutter contre l’insécurité et favoriser le développement de l’Afrique de l’Ouest.
Dans le cadre des célébrations de la Journée internationale des Casques bleus, les Chefs de Missions
ont rendu hommage au personnel de l’ONU y compris les contingents et les ressortissants Ouest
africains qui mettent leur vie au service de la promotionde la stabilité de la sous-région et de la paix
dans le monde.
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