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Déclaration de Mohammed Ibn Chambas, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 
Unies pour l'Afrique de l'Ouest, sur les élections au Nigeria 

 
Dakar, 27 mars 2015 - Mohamed Ibn Chambas, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau 
des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest (UNOWA), appelle tous les candidats, les partis politiques, les 
institutions étatiques et les citoyens du Nigeria à garantir des élections libres, crédibles et pacifiques le 28 Mars 
et le 11 Avril 2015. 
 
Le Représentant spécial suit de près la préparation des élections et a eu une série de consultations avec les 
acteurs clés au Nigeria pour les assurer de l’appui de l'Organisation des Nations Unies et de la communauté 
internationale à tous les efforts visant à consolider et à renforcer la démocratie au Nigeria. 
 
M. Chambas salue le travail préparatoire rigoureux accompli par la Commission Electorale Nationale 
Indépendante, les organisations de la société civile, et les services de sécurité pour s’assurer que les citoyens à 
travers le pays soient en mesure d'exercer leurs droits constitutionnels sans crainte d'intimidation ou de 
représailles. 
 
Le Chef d’UNOWA félicite les signataires de l'Accord de paix d'Abuja et encourage chaque camp à respecter ses 
engagements et à s’abstenir de toute action qui pourrait inciter à la confrontation et la violence. Il appelle tous 
les citoyens à rejeter fermement toutes les voix non démocratiques et négatives qui cherchent à promouvoir le 
conflit entre Nigérians et à perturber les élections. 
 
Avec d’autres représentants de la communauté internationale, le Représentant spécial est présent au Nigeria à 
ce moment déterminant de l'histoire du pays. Il espère que le bon déroulement d'élections libres, crédibles et 
pacifiques pourrait constituer un exemple pour d'autres élections à venir en Afrique de l'Ouest et renforcer le 
leadership du Nigeria dans la région. 
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