Présentation au Conseil de sécurité du 16ème rapport du Secrétaire général sur les activités du
Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest (UNOWA) par le RSSG Mohamed Ibn
Chambas
New York, 14 janvier 2016
M. Président,
Distingués Membres du Conseil,
Je suis heureux d’être ici aujourd’hui pour vous informer de la situation en Afrique de l’Ouest et de la
mise en œuvre du mandat du Bureau des Nations Unies pour Afrique de l’Ouest (UNOWA). En addition
au 16ème rapport du Secrétaire général sur les activités d’UNOWA, qui vous a été communiqué, je
voudrais mettre l’accent sur certains défis et vous faire le point sur les évènements les plus récents.
Au cours des six derniers mois, il y a eu un certain nombre d’évènements politiques majeurs en Afrique
de l’Ouest. Des élections pacifiques et crédibles ont été organisées. Au Burkina Faso, les institutions
de la transition ont permis d’organiser des élections présidentielles en temps opportun, malgré les défis
qui ont fait suite au coup d’Etat raté du 16 septembre. Je voudrais saisir cette opportunité pour réitérer
mes félicitations au peuple et aux dirigeants du Burkina Faso, pour leur conduite exemplaire et leur
participation paisible et responsable aux élections. La prestation de serment du Président Roch Marc
Christian Kaboré a marqué une fin heureuse de la période de transition. En Guinée, un processus de
concertation, appuyé par les Nations Unies en coordination avec les acteurs régionaux et
internationaux, a permis d’organiser des élections présidentielles conformément aux délais
constitutionnels. La tenue paisible des élections qui a abouti à la réélection du Président Alpha Condé,
constitue une étape importante dans la consolidation du processus démocratique dans le pays. Des
élections pacifiques se sont tenues en Côte d’Ivoire, avec la réélection du Président Alassane
Ouattara. Concernant le Nigeria, je suis motivé par la mise en place d’un nouveau gouvernement, et
son engagement à combattre activement la corruption. Ceci va contribuer à la création d’un
environnement qui permettra au Nigeria d’atteindre son véritable potentiel économique. Ces
évènements démontrent la volonté politique des populations de l’Afrique de l’Ouest.
L’extrémisme violent et les activités terroristes demeurent une menace majeure à la sécurité et au
développement en Afrique de l’Ouest. Ce qui aggrave davantage les défis humanitaires de la région.
En dépit des progrès réalisés dans la lutte contre Boko Haram, le groupe terroriste continue de
perpétrer des attaques systématiques contre les civils, pas seulement au Nigeria, mais aussi au Niger,
au Tchad et au Cameroun. Boko Haram continue à adapter ses stratégies, et a de plus en plus recours
aux jeunes garçons et filles pour les attaques suicides. En réponse, les pays de la région ont intensifié
leurs efforts pour combattre les menaces terroristes et ont renforcé la coopération dans les domaines
du partage de l’information. Au cours des opérations militaires contre le groupe, il est crucial qu’ils
continuent à respecter les Droits humains internationaux, le droit humanitaire et le droit des réfugiés. Il
est également essentiel pour les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre de travailler à développer
des stratégies qui permettent de s’attaquer aux causes profondes de l’insurrection, et notamment les
revendications sous-jacentes des communautés marginalisées. A cet égard, le RSSG Bathily et moi-
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même travaillons pour nous assurer que le sommet conjoint prévu entre la CEDEAO et la CEEAC se
tienne le plus rapidement possible.

M. le Président,
Il y a également eu des progrès dans le domaine de la Réforme du secteur sécuritaire. Le nouveau
Conseiller sur la Réforme du Secteur de la Sécurité, récemment nommé par le Secrétaire Général pour
appuyer le Président Condé dans ses efforts de mise en place de la Réforme du Secteur de la Sécurité
(RSS), travaille déjà avec le Président et le gouvernement. A la demande du Président, la Commission
technique de suivi et tous les cinq comités techniques du RSS, dirigés par le Conseiller RSS ont repris
leurs rencontres.
Concernant le trafic de drogue et le crime organisé transnational, j’ai dirigé une réunion du Haut Comité
Politique de l’Initiative de la Cote ouest-africaine (WACI POLCOM). C’est avec plaisir que j’ai noté
l’engagement des pays de la région à lutter contre ce fléau. Les Unités de lutte contre la criminalité
transnationale (UCT) en Sierra Leone, en Guinée Bissau et au Liberia ont mené des enquêtes
conjointes, alors que l’unité en Côte d’Ivoire est en cours d’opérationnalisation.
Malheureusement, les progrès ont été lents dans le domaine de la sécurité maritime dans le Golfe de
Guinée. Le Centre inter-régional de Coordination installé en septembre 2014 à Yaoundé n’est toujours
pas complètement opérationnel, et le Centre de Coordination couvrant le Togo, le Bénin, le Niger et le
Nigeria a encore besoin de ressources humaines, de financements et d’équipements. Nous continuons
à motiver les partenaires à intensifier leur coopération sur cette problématique.
M. le Président,
C’est avec satisfaction que nous avons appris qu’il n’y a plus de cas actifs d’Ebola dans la région. A cet
égard, je voudrais féliciter les acteurs nationaux et internationaux qui ont contribué à ce succès. À
l'heure actuelle, la réhabilitation des services essentiels exige toute notre attention. L'épidémie a
radicalement dévoilé la fragilité des systèmes de santé nationaux, et a souligné l'importance d'une
gouvernance efficace. Ses répercussions vont continuer à se faire sentir sous la forme de décès
secondaires, à cause de l'insuffisance des capacités et la perte des moyens de subsistance, qui ont
aggravé une crise économique dans des pays déjà durement touchés par la baisse des prix des
produits de base.
Je salue la résilience des populations de l'Afrique de l’Ouest à surmonter l'adversité et leur
engagement à respecter les principes démocratiques, et je tiens à vous assurer que l'UNOWA ne
reculera pas dans l'accompagnement de leurs efforts, en vue de renforcer la démocratie et le
développement durable. Avec l’appui du Conseil de sécurité, je suis convaincu que l'Organisation des
Nations Unies continuera à être le partenaire le plus pertinent pour les pays et les institutions de la
région de l’Afrique de l'Ouest.
M. le Président,
Distingués Membres du Conseil de Sécurité,
Je vous remercie de votre attention.
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