
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)  

  

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

LE REPRESENTANT SPECIAL POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST ET LE SAHEL CONDAMNE 

L'ATTAQUE TERRORISTE CONTRE DES CIVILS A KOHOBE, DANS L'ÉTAT DE BORNO 

 

Dakar, 30 novembre 2020 - Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des 

Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, 

condamne l'odieux attentat terroriste perpétré par des hommes armés le 28 novembre contre 

des agriculteurs du village de Koshobe et d'autres communautés rurales, près de Maiduguri, 

dans lequel plus d'une centaine de civils ont été tués et de nombreux autres blessés. 

 

Le Représentant spécial présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes ainsi 

qu’au Gouvernement et au peuple nigérians, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. 

Le Représentant spécial demande au Gouvernement de faire tout son possible pour traduire 

rapidement les auteurs de ce crime en justice. 

 

Le Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel réaffirme le 

soutien de l'ONU au Gouvernement et au peuple nigérians dans leurs efforts inlassables pour 

lutter contre le terrorisme et instaurer la paix et la stabilité dans cette partie du pays. 
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