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Les élections au Nigeria, un momentum pour la 
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Saluées unanimement par toute la communauté 
internationale, les élections présidentielles et des 
gouverneurs, organisées par le Nigeria le 28 mars et le 11 
avril 2015,   se sont déroulées de façon démocratique et 
transparente. Ce faisant, elles ont démontré que la 
mobilisation pour la paix et la stabilité à travers les urnes  
peut vaincre la menace du terrorisme et rassembler les 
Nigérians dans leur quête d’une paix durable. 
Sans aucun doute, les pays de la région qui vont connaitre 
des élections diverses devront s’inspirer de l’exemple du 
Nigeria quant à la détermination du leadership et des 
citoyens à vouloir consolider la paix et le développement 
dans une sous-région qui continue de faire face à de 
multiples défis politiques, économiques et humanitaires. 
Certes, l'Afrique de l'Ouest a fait du chemin, mais la 
complexité des défis actuels auxquels sont confrontés les 
peuples et les gouvernements de la sous-région appelle à 
plus d’actions et de coordination. Les crises sécuritaires ou 
institutionnelles aux dimensions régionales telles que la 
menace de Boko Haram au Nigeria, la rébellion au Nord du 
Mali, et la transition politique au Burkina-Faso, sans oublié 
l’impact désastreux   de la maladie à virus Ebola, plus 
spécialement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, ainsi 
que la résolution du litige relatif à la démarcation de la 
frontière entre le Cameroun et le Nigéria (Décision de la 
Cour Internationale de Justice du 2 octobre 2002), sont 

autant de défis majeurs  qui s’ajoutent à d’autres, hélas plus 
connus, comme la piraterie, le crime organisé et le trafic de 
drogue. 
Désormais, Il est capital de coordonner les efforts des pays 
de la sous-région et de renforcer leurs actions, en 
collaboration avec les acteurs régionaux et internationaux, 
afin d’améliorer les conditions de vie des populations. 
Nul doute que le bon déroulement du cycle électoral qui a 
été lancé avec les élections au Nigeria, sera important pour 
le renforcement des institutions démocratiques et 
l’établissement d’une bonne gouvernance en Afrique de 
l’Ouest. 
Avec les pays de la sous-région, les partenaires régionaux 
et internationaux, les Nations Unies continueront leurs 
engagements en faveur d’une paix et d’une stabilité 
durables. 
C’est aussi à travers la publication de ce premier numéro de 
la lettre d’information trimestrielle que le Bureau des 
Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) se 
propose de partager les informations sur les activités des 
Nations Unies et de leurs partenaires qui visent à 
 promouvoir la bonne gouvernance, les droits de l’homme et 
l’égalité en matière de genre pour une Afrique de l’Ouest  
pacifique et prospère. 

Mohamed Ibn Chambas 
Représentant Spécial du Secrétaire général  

des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest 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FOCUS

MM. Ibn Chambas et Bathily en tournée dans les pays affectés par Boko Haram !
A la mi-avril, M. Mohamed Ibn Chambas, 
Représentant Spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest, 
également Haut Représentant du Secrétaire 
général pour le Nigeria, et M. Abdoulaye Bathily, 
Représentant Spécial du Secrétaire général 
pour l’Afrique Centrale ont conjointement 
effectué une mission dans les pays affectés par 
Boko Haram, en l’occurrence le Bénin, le 
Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad.

Cette mission conjointe des deux responsables 
onusiens s’inscrit dans la poursuite des efforts 
des Nations Unies pour aider les pays affectés 
par les attaques de Boko Haram à contenir et à 
arrêter la menace terroriste.

En effet, suite aux efforts continus des pays 
concernés et des Nations Unies, ainsi qu’à la 
mobilisation de la communauté internationale, 
une diminution notable des attaques perpétrées 
par le groupe Boko Haram a été notée. 

Cependant, une plus grande mobilisation sera nécessaire pour venir en aide 
aux populations nigérianes qui ont fui vers les pays voisins et qui ont été 
victimes de graves violations des droits humains.


« L’appui des Nations Unies aux efforts nationaux et régionaux » 
Au cours de cette  mission,   M. Ibn Chambas et M. Bathily, ont eu une série de rencontres avec les officiels des pays visités et 
d’autres représentants régionaux de haut niveau. Ils ont, notamment, rencontré le Président sortant du Nigeria Goodluck Jonathan 
ainsi que le président élu, M. Muhammed Buhari. Ils ont également eu des discussions de travail avec le Président du Bénin, M. 
Boni Yayi, le Premier Ministre du Niger, M. Brigi Rafini, et le Premier Ministre du Cameroun, M. Philemon Yang.

Avant d’entamer cette mission,  M. Ibn Chambas a, lors de son briefing au Conseil de Sécurité du 30 mars 2015 sur Boko Haram, 
réitéré l’appui des Nations Unies aux efforts nationaux et régionaux qui visent à prévenir et à combattre le terrorisme, tout en 
exhortant à respecter les standards des droits humains visant à protéger les populations civiles.

Cette mission conjointe a permis aux deux responsables de réaffirmer l’engagement des Nations Unies à  appuyer les efforts des 
pays affectés dans leur lutte contre le terrorisme, et à soutenir l’assistance  humanitaire qui permettra, avec l’aide de tous les 
partenaires, le rétablissement de la sécurité dans la sous-région.

M. Ibn Chambas a félicité le Président du Nigeria, 
Goodluck Jonathan pour son leadership 

MM. Ibn Chambas et Bathily en discussion avec le 
Président du Bénin, Boni Yayi 

MM. Ibn Chambas et Bathily échangent avec le Premier 
Ministre du Cameroun, Philemon Yang
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Les élections au Nigeria, un exemple à suivre pour toute la sous-région !
Malgré la menace de la secte islamiste de Boko Haram, les Nigérians ont 
massivement envahi les bureaux de vote pour les élections présidentielles 
et des gouverneurs, les 28 mars et 11 avril derniers,   inaugurant ainsi une 
première transition  démocratique marquée par l’élection du candidat de 
l’opposition (All Progressives Congress -APC-), un militaire à la retraite, le 
Général Major Muhammadu Buhari. 
Au lendemain de la proclamation des résultats de l’élection présidentielle par 
la Commission électorale nationale indépendante (CENI) du Nigéria, le 
Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki moon, a félicité le Président sortant 
Goodluck Jonathan «  pour son leadership dans l'ensemble du processus 
électoral et son sens politique pour faire respecter le processus 
démocratique ». Il a également félicité le Président élu Muhammadu Buhari, 
ainsi que la CENI «  pour avoir organisé et mené les élections de manière 
professionnelle dans des conditions difficiles ».

En remportant 21 des 36 postes de gouverneurs, contre 12 pour le People 
Democratic Party (PDP) du président Goodluck Jonathan, l’APC de 
Muhammadu Buhari a consolidé sa victoire qui lui permettra de renforcer le 
processus démocratique, désormais lancé par les Nigérians.

« maturité de la démocratie Nigériane » 
Car, au-delà de l’élection de M. Buhari, les Nigérians ont, non seulement 
entendu l’appel des candidats au respect et à la paix, mais surtout, ils ont 
exprimé leur volonté pour un environnement de paix et de stabilité durable, 
qui se réalise à travers des élections libres et non pas à travers la violence.

Le soutien des acteurs régionaux et internationaux et la signature d’un code 
de bonne conduite et d’acceptation des résultats du vote par les principaux 
candidats, avant les élections, ont permis de sensibiliser les citoyens 
nigérians à préserver la paix et la stabilité.

Selon Ban Ki moon, le bon déroulement de ces élections « est un témoignage 
de la maturité de la démocratie nigériane ».

De leur côté, les Nations Unies n’ont cessé d’œuvrer pour que les élections 
présidentielle et parlementaire nigérianes   se déroulent dans la transparence 
et dans la paix, malgré les sérieuses menaces de violence qu’a fait constamment planer le groupe 
islamiste Boko Haram sur ces scrutins.

Afin d’appuyer la préparation de ces élections, les Nations Unies ont fourni une assistance 
technique à la CENI, et débloqué près de 60 millions de dollars.

Outre le Nigeria et le Togo qui a organisé son élection présidentielle le 25 avril 2015, plusieurs 
scrutins sont prévus dans la région, cette année. Il s’agit notamment du Burkina Faso, de la Côte 
d’Ivoire, de la Guinée et du Bénin.

Le Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et Haut Représentant du Secrétaire général des Nations Unies pour 
le Nigeria, M. Ibn Chambas, a exprimé l'espoir que « d'autres pays africains qui organiseront des élections cette année se servent 
de l'exemple du Nigeria pour préserver la paix et la stabilité dans la région ».
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Décompte des votes dans un 
centre d’Abuja.  La 

Présidentielle s’est tenue au 
Nigeria le 28 mars 2015  

PNUD Nigeria / Lucky Musonda

FOCUS

Ban Ki-Moon salue l’organisation pacifique  
de la présidentielle au Togo 

A l’issue de l’élection présidentielle organisée le 25 avril dernier au Togo, le 
Président sortant de la République du Togo, M. Essozimna Faure Gnassingbe, a 
été réélu pour un troisième mandat de cinq ans. Selon les résultats 
communiqués par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), M. 
Essozimna Faure Gnassingbe a obtenu 58,75% des suffrages. Il était opposé à 
quatre autres candidats. 
Dans une déclaration rendue publique le 26 avril, le Secrétaire général de l’ONU, 
Ban Ki-Moon, a salué « l’organisation et le déroulement pacifique » de ce scrutin.
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La Commission Mixte Cameroun-Nigeria, un mécanisme probant pour la paix et la stabilité 


2 001 km de frontière terrestre déjà évalués et acceptés par le Cameroun et le 
Nigéria, grâce au travail de la Commission Mixte Cameroun-Nigeria (CNMC).  
Le différend frontalier opposant le Cameroun au Nigeria trouve ses racines dans la 
présence coloniale qui a façonné arbitrairement les frontières entre les deux 
voisins. Ce qui a provoqué, notamment après les indépendances, des tensions et 
des confrontations militaires, nécessitant l’intervention de la Cour Internationale 
de Justice (CIJ).

Avec son arrêt du 10 octobre 2002, la CIJ a permis d’encadrer le règlement du 
litige et d’éviter une exacerbation des tensions entre les deux pays, qui auraient 
menacé la stabilité de toute  la sous- région.

Naissance de la CNMC 
Conscients de l’importance de l’application de cet arrêt, les président du 
Cameroun, M. Paul Biya, et son homologue nigérian, M. Olusegun Obasanjo, 
avaient saisi et obtenu du Secrétaire General des Nations Unies qu’un mécanisme 
soit mis en place pour coordonner et faciliter la mise en œuvre de l’arrêt de la CIJ.

A peine un mois après, la Commission Mixte Cameroun-Nigeria (CNMC) a été 
créée. Avec   pour objectif, de superviser le processus de   démarcation de la 
frontière terrestre y compris celle de la péninsule de Bakassi, la délimitation de la 
frontière maritime entre les deux pays, et  aussi le retrait des troupes et le transfert 
d’autorité dans la zone du Lac Tchad. La CNMC a nommé le Représentant Spécial 
du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (SRSG) comme 
Président de la Commission. 

En plus de cet aspect technique important, la CNMC jouera un rôle dans la 
protection des droits et l’identification des aides nécessaires aux populations affectées par les 
activités de démarcation, ainsi que dans  l’élaboration de recommandations, afin de renforcer 
la confiance et la coopération transfrontalières.

13 ans après sa création, ce mécanisme tripartite, composé du Cameroun, du Nigeria et des 
Nations Unies qui le président à travers   le SRSG Mohamed Ibn Chambas, a démontré sa 
grande utilité dans la consolidation d’un règlement pacifique entre les deux pays. 

Un résultat exceptionnel 

Sur 2100 km de frontière, 2 001 km de frontière terrestre ont déjà 
été évalués et acceptés par les deux pays. Un résultat 
exceptionnel ! Jugez-en : les litiges frontaliers opposant l’Ethiopie à 
l’Erythrée, l’Irak au Koweït, et l’Indonésie au Timor Oriental couvrent 
une distance totale à démarquer de 1360 km, soit 65% uniquement 
de la distance totale que la Commission Mixte Cameroun-Nigeria 
est en passe de démarquer. La CNMC peut aussi se targuer de la 
mise en œuvre réussie de l'Accord de Greentree, relatif au 
règlement du différend sur Bakassi, ce qui représente une 
réalisation majeure en matière de diplomatie préventive.

La volonté affichée par les deux voisins et les Nations Unies ne va 
pas s’arrêter en si bon chemin. «Je suis optimiste. Le travail réalisé 
par ce mécanisme tripartite que j’ai l’honneur de présider est 
énorme. Cependant, c’est un mécanisme fort qui montre 
l’engagement à mettre en oeuvre un processus de démarcation 
pacifique. J’appelle tous les partenaires régionaux à plus de 
coopération et de soutien, afin de permettre à la Commission Mixte 
d’achever le processus de démarcation », a dit M. Ibn Chambas.

En effet, la présence de Boko Haram au long des frontières des 

deux pays a considérablement freiné les travaux de démarcation. Mais, la coopération régionale, particulièrement   celle entre le 
Cameroun et le Nigeria en matière de lutte contre le Boko Haram, pourra, sans aucun doute, aider les deux voisins   à achever  
l’évaluation des 90 km restants, en vue de concentrer leurs efforts  sur la construction des bornes frontières et le renforcement des 
mesures de confiance. 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Projet de construction de pilier entre 
l’Etat de Tarabe (Nigeria) et la Région 

du Nord-Ouest (Cameroun)  
Photo ONU / Mabaya
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Rencontre des Chefs de Missions de Paix des Nations Unies en Afrique de l’Ouest !
A l’initiative de M. Mohamed Ibn Chambas, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de 
l’Ouest (UNOWA), s’est tenue à Dakar le 8 mai 2015, la vingt-septième réunion de Haut Niveau des chefs de Missions et Bureaux 
des Nations Unies opérant dans  la sous-région de l’Afrique de l’Ouest. 

Étaient présents à cette réunion, Mme Karin Landgren, chef de la MINUL (Liberia), M. Mongi Hamdi, chef de la MINUSMA (Mali), M. 
Miguel Trovoada, chef de BINUGBIS ( Guinée-Bissau), Mme Aïchatou Mindaoudou d’ONUCI (Côte d'Ivoire), Mme Hiroute Guebre 
Selassie, Envoyée spéciale du Secrétaire général et Chef du Bureau pour le Sahel (OSES), et M. Peter Graaff, chef d’UNMEER  pour 
les pays affectés par Ebola (UNMEER). 

Ils ont  revu les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mandats respectifs des Nations Unies dans la sous-région, et discuté 
de la meilleure façon de renforcer la coordination afin de répondre aux défis communs dans les domaines  des élections, la 
sécurité, la criminalité organisée, le terrorisme, ainsi que de l’épidémie à virus Ebola. Ils ont également examiné les perspectives de 
transitions démocratiques dans la sous-région.

Les chefs des Missions et Bureaux des Nations Unies se sont félicités du processus électoral pacifique, libre et transparent au 
Nigeria et ont souligné la nécessité  d’une réconciliation et d’un dialogue politique inclusif dans plusieurs pays de la région, dont le 
Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Ils ont exprimé l'espoir que les prochaines élections dans ces trois pays contribueront à 
consolider la réconciliation et à renforcer les processus de paix.

Les participants ont salué les progrès réalisés dans la lutte contre la maladie à virus Ebola et ont appelé à une attention soutenue 
dans les pays les plus touchés. 

Les chefs des Missions et Bureaux  ont aussi salué les efforts des partenaires nationaux, régionaux et internationaux à cet égard. Ils 
ont noté qu'une attention particulière sera nécessaire pour s’assurer que les développements politiques, notamment en Guinée, ne 
freinent pas les progrès réalisés à ce jour. 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Une vue de la séance de travail entre les chefs de missions des Nations Unies en Afrique de l’Ouest  / Photo UNOWA
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L’ONU appelle à une meilleure gestion des ressources naturelles pour préserver la paix 

 
Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de 
l’Ouest (UNOWA) a organisé, le 26 mars 2015, une 
session de discussion sur le thème «  les ressources 
naturelles : un enjeu et un défi sécuritaire, de 
gouvernance et de droits de l’homme en Afrique de 
l’Ouest ». « Les ressources naturelles sont parfois au 
coeur des activités de criminalité organisée 
transfrontalière. Aussi, leur gestion transparente est 
un indicateur clé de bonne gouvernance, a dit le 
Chef de Cabinet d’UNOWA, M. Moudjib Djinadou à 
l’ouverture de la session. 
Le rôle que les ressources naturelles sont susceptibles 
de jouer dans le déclenchement des conflits internes 
aux États et entre États n’est plus à discuter. 

Dans son rapport « Du Conflit à  la Consolidation de la 
Paix : le rôle des ressources naturelles et de 
l’environnement », publié en février 2009, le 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE), estime «qu’au moins dix-huit conflits violents 
ont été alimentés par l’exploitation des ressources 
naturelles». Les richesses qui sont tirées de leur 
exploitation expliquent les convoitises, les compétitions 

et les luttes suscitées pour leur contrôle. Ces compétitions mettent aux prises des États et les 
populations d’un État. Elles suscitent des rivalités souvent meurtrières entre populations locales et 
d’autres groupes considérées comme des étrangers, à l’image des réfugiés. 

Selon le Groupe des Experts des Nations Unies, les ressources naturelles sont composées des 
ressources renouvelables et non-renouvelables comme les minéraux, le pétrole, le gaz, la terre, la 

foresterie, les ressources marines, l’eau et d’autres. L’action de ces groupes et l’exploitation à 
outrance (activité extractive, accaparement des terres par exemple) dont elles font l’objet, entrainent souvent la dégradation et/ou 
la raréfaction de ces ressources vitales pour le développement socio-économique des États et des   communautés locales, 
provoquant par la même occasion des déséquilibres écologiques dans un contexte de changement climatique.  

Par ailleurs, l’exploitation des ressources naturelles s’accompagne parfois de phénomènes d’exclusion qui empêchent certains 
groupes de personnes d’en tirer profit. Il en est ainsi des femmes, des réfugiés, des producteurs familiaux victimes de 
l’accaparement des terres.

La gestion transparente des ressources naturelles est un indicateur de bonne gouvernance. Pour ce, l’Initiative pour la 
Transparence des Industries Extractives (ITIE), lancé en 2002, basée sur une gouvernance participative des ressources naturelles, 
apparait comme une solution et un outil à promouvoir.

Pour toutes ces raisons, la prise en compte des ressources naturelles dans les stratégies de prévention des conflits et de 
consolidation de la paix, la promotion de la gouvernance est devenue un impératif d’ordre stratégique qui implique la mobilisation 
des diverses synergies, notamment les législateurs, les décideurs, avec l’appui des partenaires au développement dont les Nations 
Unies.


!
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La pénurie d’eau oblige les 
populations à parcourir plusieurs 

Kms pour trouver de l’eau potable 
dans certaines régions du Mali.  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Pour toute information complémentaire,  

contactez le Bureau de la Communication et de l’Information Publique UNOWA 
au +221 33 869 8585 Ext. 8547 / piounowa@gmail.com  !

Visitez notre site http://unowa.unmissions.org  
Suivez-nous sur twitter @UN_UNOWA et Facebook

mailto:piounowa@gmail.com
http://unowa.unmissions.org
https://www.facebook.com/pages/UNOWA-United-Nation-Office-for-West-Africa/341354782578224?fref=ts
mailto:piounowa@gmail.com
http://unowa.unmissions.org
https://www.facebook.com/pages/UNOWA-United-Nation-Office-for-West-Africa/341354782578224?fref=ts
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L’éducation à la paix et à la citoyenneté, un impératif pour les femmes d’Afrique de l’Ouest !

« Education à la Paix et à la Citoyenneté », tel a été le thème de la 1ère session 
d’échange thématique 2015 du Groupe de Travail Femmes, Paix et Sécurité en 
Afrique de l’Ouest (GTFPS-AO) qui s’est tenue le mardi 03 février 2015 à Dakar, en 
vidéoconférence avec le Ghana, la Guinée Bissau, le Niger et le Nigeria.

«  L’éducation à la paix vient outiller l’individu pour lui permettre de vivre en 
harmonie avec lui-même, avec ses pairs, avec la société et avec la nature. C’est un 
processus et un état résultant de la pratique d’une citoyenneté démocratique et 
pluraliste, inspirée des droits humains vers un développement durable. » Dans ce 
processus de construction de la paix, l’école a un rôle de veille, 
d’accompagnement dans le «  savoir être et le savoir-faire  » pour une véritable 
éducation à la paix qui passe par l’exercice de la citoyenneté. «La paix prenant 
naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent 
être élevées les défenses de la paix. »

Mme Diago Ndiaye, Présidente du REPSFECO-Sénégal, qui a assuré cette 
présentation, a relevé l’importance de la création des « clubs de paix » qui sont, 
pour les enfants, des processus d’apprentissage et de compréhension des droits 
et devoirs, ainsi que du soutien à la démocratie et à la citoyenneté. 

L’exemple du club d’éducation à la paix et à la citoyenneté des cours « Awa et 
Khassim » au Sénégal a étayé les propos de Mme Ndiaye. Elle a donné les raisons 
de la création du club, ses objectifs, ainsi que certaines activités, pour enfants qui 
ont connu un franc succès. Néanmoins, il a été relevé qu’à ce jour, seul deux clubs 
ont été mis sur pied à travers le programme de la cellule REPSFECO, du fait de 
l’absence de moyens financiers.

Il serait important de baser le programme d’éducation à la paix sur le renforcement 
des valeurs acquises, en référence à l’assertion selon laquelle  : «  les enfants 

apportent l’école à la maison et la maison à l’école ». Ensuite, l’implication de l’Etat, mais aussi des 
enseignants et des parents dans les programmes d’éducation à la paix restent la clef du succès. WANEP, 
FAS (Femmes Africa Solidarité) et des Organisations de la Société Civile OSC du Ghana organisent aussi 
des programmes similaires dans la sous-région.

Pour approfondir les connaissances sur ce sujet, le manuel de référence de la CEDEAO sur l’éducation à 
la culture de la paix, aux droits humains, à la citoyenneté, à la démocratie et à l’intégration régionale, est 
disponible (en français, anglais, portugais) sur : www.educationalapaix-ao.org  !!!

Femmes, actrices de l’abolition de l’esclavage 
!
« Femmes et esclavage ». Tel est le thème de l’exposition photos sur le 
rôle des femmes dans l’abolition de l’esclavage qui  a marqué la Journée 
internationale de commémoration des victimes de l’esclavage et de la 
traite transatlantique, le 25 mars 2015, à la Galerie nationale d’art de 
Dakar.  
Une exposition hommages à ces femmes dont «  la résistance courageuse 
n’a été que trop souvent sous-estimée voire ignorée », selon le Secrétaire 
Général de l’ONU, Ban Ki Moon.

Elles sont de divers continents, de diverses races, mais partagent le même 
objectif. « Elles ont souffert de la traite des esclaves et elles en sont mortes. 
Malgré l’atrocité des violences qu’elles ont subi (l’esclavage sexuel et 
reproductif, la prostitution forcée, les agressions sexuelles répétées, les 
grossesses forcées et la vente de leurs enfants…) ces femmes ont joué un 
rôle décisif pour préserver la dignité de leur communauté  », a rappelé le 
Chef de l’ONU.
!
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Vue des participantes à la 
session de travail sur 
l’éducation à la paix et à la 
citoyenneté. Photo UNOWA

http://www.educationalapaix-ao.org/
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Au total, des portraits de « 10 femmes puissantes », conçus par le Mémorial de l’abolition de l’esclavage de Nantes, ont permis au public 
de mieux apprécier le rôle prépondérant de la Reine Anna Zingha contre les Portugais ; de Claire, la Marronne en Guyane française ; des 
amazones du Dahomey ; de Dandara, la Marronne du Brésil ; de la reine Nanny, chef rebelle et stratège militaire en Jamaïque ; de Sanité 
Bélair, rebelle et soldat qui s’est battue pour la révolution haïtienne  ; de Olympe de Gouges, dramaturge française, activiste politique et 
féministe, condamnée à mort pour ses idées abolitionnistes  ; de Anne Knight, la féministe britannique  ; de Sojourner Truth, esclavage 
affranchie américaine et féministe, première à faire le lien entre les droits des femmes et les droits civils  ; ainsi que de Harriet Tubman, 
combattante de la liberté, chef dans l’armée et activiste du Chemin de fer clandestin aux Etats-unis.

Cette exposition a été organisée par le ministère sénégalais de la Culture, le Centre d’information des Nations Unies (CINU), l’UNESCO et 
ONU Femmes. 

En marge de cette commémoration, l’ « Arche du retour », un monument permanent destiné à commémorer dignement les victimes de 
l’esclavage et de la traite transatlantique a été inauguré au siège des Nations Unies à New York.
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!
UNOWA Tient sa retraite annuelle !

Du 11 au 13 mai dernier, l’équipe UNOWA/CNMC a tenu sa retraite annuelle sous la présidence de M. Mohamed Ibn 
Chambas, Chef du Bureau des Nations Unies et Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour 
l’Afrique de l’Ouest (UNOWA)

Durant les trois jours, le personnel a fait le point sur les activités réalisées et la manière d’optimiser la mise en œuvre du 
mandat d’UNOWA pour l’année prochaine. A cet égard, les discussions ont permis de dégager des objectifs et des 
priorités qui formeront la base du plan de travail qu’aura à réaliser  l’équipe UNOWA.
!!

!


