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M. Mohamed Ibn Chambas a conclu une visite de deux jours au Burkina Faso 
  
Dakar, 27 octobre 2015- Le Représentant Spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies 
pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA), M. Mohamed Ibn Chambas, a effectué, du 25 au 26 octobre 2015, une visite 
de deux jours à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. 
 
Cette première visite après la réinstallation des autorités de la transition le 23 septembre 2015, avait pour 
objectif d’évaluer les préparatifs des élections présidentielle et législatives du 29 novembre 2015, et de 
renouveler le soutien des Nations Unies à la tenue d'élections crédibles et apaisées. 
 
Au cours de sa visite, M.  Ibn Chambas a été reçu par le Président Michel Kafando, le Premier Ministre, le 
Président du Conseil National de Transition et le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante 
(CENI). Il a également eu des entretiens avec les partenaires.  
  
De leur côté, les autorités de la transition ont assuré à M. Ibn Chambas que les dispositions adéquates seront 
prises afin de sécuriser le processus électoral et de protéger le pays pendant la période des élections. 
 
« Le Burkina Faso a retrouvé le calme et la stabilité après la dernière tentative de coup d’Etat ; il est important 
que les autorités de la Transition mettent tout en œuvre pour achever cette période de transition avec succès » 
a déclaré M. Ibn Chambas à l’issue de ses réunions.  
  
A cet égard, le Représentant Spécial du Secrétaire général  des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest s’est dit 
confiant dans la capacité de la CENI à gérer efficacement le processus électoral et organiser des élections 
crédibles.  
  
S’agissant des enquêtes en cours, notamment celles qui concernent  les personnes accusées d’avoir participé 
dans la tentative de coup d’Etat, le Représentant Spécial a appelé au respect de l’Etat de droit et des procédures 
prévues par les lois en vigueur. 
 
A la fin de sa visite, M.  Ibn Chambas a lancé un appel aux leaders politiques pour qu’ils respectent le Code de 
Bonne Conduite qu’ils ont signé,  et qu’ils mènent une campagne électorale exempte de propos haineux ou de 
tout autre discours susceptible d’entrainer de la violence. Il les a exhortés à se concentrer sur la promotion de 
leurs visions et programmes en vue de la transformation du Burkina Faso. Il a enfin assuré les autorités de 
Transition de l’appui et de l’accompagnement continu de la communauté internationale au processus de 
transition. 
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