
Bureau de la Communication Stratégique et de l’Information Publique / Strategic Communications and Public Information Office 

Kouider Zerrouk, Chef de bureau / SCPIO Chief – (+221) 33 869 85 60 / 77 332 49 28 – zerrouk@un.org 
Angelita Mendy Diop, Chargée de communication / Public Information Officer– (+221) 33 869 85 47 / 76 721 78 92 – mendya@un.org 

Cheikh A. Bamba Seye, Webmaster – Community Manager – (+221) 33 869 85 26 / 76 477 35 53 – seyec@un.org 

● www.unowas.unmissions.org ● Facebook.com/UNOWAS ● Twitter.com/UN_UNOWAS 
Ngor, route de la plage – PO Box 23 851, Dakar Ponty (Sénégal)  

  

 

 
MESSAGE DU REPRÉSENTANT SPÉCIAL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES 

POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST ET LE SAHEL, MOHAMED IBN CHAMBAS, À L’OCCASION DU 
45 EME ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE LA CEDEAO 

 

 

Dakar, 29 mai 2020 - A l’occasion du 45ème anniversaire de la fondation de la Communauté Economique 

des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), je souhaite, au nom du Bureau des Nations Unies pour 

l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) et des Agences des Nations Unies qui travaillent en étroite 

collaboration avec la CEDEAO, féliciter l’Organisation qui commémore cette importante étape.  

Cet heureux événement, qui est célébré cette année sous le thème : « 45 ans de solidarité au service des 

peuples d’Afrique de l’Ouest », souligne également notre vision commune d’une Afrique de l’Ouest 

pacifique et démocratique où il existe un développement durable profitable à tous.  

En tant que partenaire privilégié des Nations Unies, la CEDEAO n’a jamais cessé de jouer un rôle clé dans 

l’intégration de la sous-région, en améliorant les conditions de vie de millions de personnes, en travaillant 

pour le règlement pacifique des conflits et en promouvant la démocratie, l’égalité des sexes, les droits de 

l’homme et l’État de droit. 

L’acuité des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, en particulier la menace persistante du 

COVID-19 et ses effets dévastateurs sur la vie de millions de personnes et sur les économies des pays de 

la sous-région, démontre l’importance de la solidarité et de l’action commune.  

À cet égard, UNOWAS en particulier et l’ONU en général renouvellent leur solidarité et leur engagement 

à travailler avec la CEDEAO pour atteindre nos aspirations et objectifs communs. 

Joyeux anniversaire et tous nos meilleurs vœux pour des réalisations encore plus grandes au service de 

la paix et de la prospérité pour les peuples d’Afrique de l’Ouest. 
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