Vingt-huitième réunion des Chefs de Missions de Paix en Afrique de l’Ouest
Communiqué final

1. A l’invitation de M. Mohamed Ibn Chambas, Représentant Spécial du Secrétaire général des
Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique
de l'Ouest (UNOWA), les Chefs des missions de paix des Nations Unies en Afrique de l'Ouest
ont tenu, le 11 décembre 2015 à Abidjan, leur vingt-huitième réunion consultative de haut
niveau.
2. Etaient présents, les Représentants spéciaux du Secrétaire général des Nations Unies et
Chefs de mission en Côte d’Ivoire, Mme Aïchatou Mindaoudou; au Liberia (UNMIL), M. Farid
Zarif; au Mali (MINUSMA), M. Mongi Hamdi; en Guinée-Bissau (UNIOGBIS), M. Miguel
Trovoada; en Afrique de l’ouest (UNOWA), M. Mohamed Ibn Chambas.
3. L’objectif de cette réunion biannuelle est de passer en revue les progrès accomplis dans la
mise en œuvre des mandats respectifs des Nations Unies dans la région, de renforcer la
coordination afin de répondre aux défis communs dans les domaines des élections, de la
sécurité, du crime organisé et de l’extrémisme violent, et d’examiner les perspectives de
transitions démocratiques dans la région de l’Afrique de l’ouest.
4. Les Chefs de mission de paix se sont félicités des processus électoraux pacifiques et
transparents au Nigeria, au Togo, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et en Guinée. Ils ont
exprimé l’espoir que les prochaines élections au Niger, au Benin, au Cabo Verde, au Ghana
et en Gambie contribueront à consolider les processus démocratiques dans ces pays. En
outre, les participants ont relevé la nécessité d’un dialogue inclusif dans plusieurs pays de la
région.
5. Les Chefs de mission de paix ont salué la maturité du peuple du Burkina Faso lors des
récentes élections, et ont appelé toutes les parties prenantes à persévérer dans les
processus des réformes du secteur de la sécurité, et de la réconciliation nationale.
6. Les Chefs de mission de paix ont salué les initiatives de réconciliation en Côte d’Ivoire et ont
encouragé les efforts en cours pour la cohésion sociale, la réforme du secteur de la sécurité,
et la justice transitionnelle.
7. Les participants ont noté avec inquiétude la poursuite des activités des groupes terroristes
au Mali et ont appelé à un engagement total et soutenu des signataires et autres parties

prenantes à l’appui de la mise en œuvre des principales dispositions de l’accord de paix au
Mali.
8. Les Chefs de mission ont aussi noté la nécessité d’apporter des réponses aux causes
profondes de l’exclusion et de la pauvreté qui contribuent à la montée de l’extrémisme
violent.
9. Les participants se sont félicités des efforts au plan national, dans le domaine de la
décentralisation au Liberia, et ont exprimé l’espoir de progrès supplémentaires dans la
réconciliation nationale, la réforme constitutionnelle et le financement du transfert des
responsabilités en matière de sécurité, de la Mission des Nations au Liberia au
Gouvernement du Liberia.
10. Les chefs de mission ont exprimé leurs préoccupations quant à l'absence d'un climat de
stabilité durable en Guinée-Bissau, en dépit des attentes élevées qui ont suivi la restauration
de l'ordre constitutionnel, et ont exhorté les parties prenantes politiques et institutionnelles
à engager le dialogue afin de créer un environnement favorable à la mise en œuvre du
programme de développement du pays.
11. Les participants ont reconnu avec satisfaction le succès dans la lutte contre la Maladie à
Virus Ebola et ont exhorté à un renforcement des mécanismes d'alerte précoce. Les
participants ont également appelé à la mise en œuvre rapide d'un processus de relèvement
transparent et responsable, et se sont félicités, à cet effet, de l'engagement des partenaires
nationaux, régionaux et internationaux.
12. Les chefs de missions de paix ont fermement condamné les attaques terroristes récurrentes
dans la région, en particulier au Mali et dans le Bassin du Lac Tchad. Ils ont déploré les
conséquences humanitaires de ces attaques, et se sont félicités de la collaboration accrue
des acteurs régionaux et internationaux pour faire face, de façon efficace, aux défis
sécuritaires, humanitaires et de développement issus de ces crises.
13. Les chefs de missions de paix ont convenu d'une coopération accrue dans le domaine de
l’échange d'informations, afin de contribuer à réduire la menace de l'extrémisme et du
terrorisme dans la région.
14. Les chefs de missions de paix ont exprimé leur gratitude à la Représentante spéciale du
Secrétaire général des Nations Unies pour la Cote d’Ivoire, Mme Aïchatou Mindaoudou,
pour l'accueil chaleureux et l’organisation exemplaire de la réunion.
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