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défis actuels


D’importants évènements politiques se sont déroulés au cours 
des six derniers mois en Afrique de l’Ouest. Des élections ont eu 
lieu dans plusieurs pays, notamment le Nigéria, le Togo, la Guinée, 
la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. 

Au Burkina Faso, les institutions de transition ont pu organiser 
des élections présidentielles et législatives dans un délai 
raisonnable, en dépit de nombreux défis, dont le coup d'Etat 
manqué du 16 septembre. Un an après l'insurrection qui a 
renversé le Président Compaoré, le Burkina Faso connait un 

retour à l'ordre constitutionnel, donnant un signal démocratique 
fort dans la région. 

Cependant, les perspectives de paix et de stabilité dans la région 
restent menacées par les activités terroristes persistantes, 
comme le montrent les récentes attaques au Burkina Faso, au 
Nigeria et au Tchad. L’extrémisme violent et les activités 
terroristes demeurent une menace majeure à la sécurité et au 
développement en Afrique de l’Ouest. Ce qui augmente les défis 
humanitaires. Au Cameroun, au Niger, au Nigeria et au Tchad, 
Boko Haram continue de perpétrer des attaques systématiques 
contre les civils. 

(Suite page 2)
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Bulletin d’Information Trimestriel du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest

EDITORIAL

M. Ibn Chambas, Chef d’UNOWA : 

« Nous allons renforcer notre 

coopération avec la CEDEAO » 
P.P. 6 - 7 - 9

Populations déplacées au Camp de Dalori à Maiduguri (Nigeria) - OCHA 
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FOCUS

L’Afrique de l’Ouest face à la recrudescence du terrorisme

Parmi les menaces à la paix et à la sécurité en Afrique de l’Ouest, 
le terrorisme semble connaitre une recrudescence. Ceci est illustré 
par les attaques des hôtels Radisson Blu au Mali et Splendid au 
Burkina Faso qui ont respectivement eu lieu les 20 novembre 2015 
et 15 janvier 2016.


Ces deux attaques, toutes revendiquées par des djihadistes liés à 
Al Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI), ont fait 55 morts, ainsi 
que de dizaines de blessés. Les attaques au Nord Mali, 
notamment les attentats de Tombouctou le 5  février -également 
revendiquée par AQMI- et de Kidal, le 12 février, montrent quant à 
elles que les intérêts internationaux et notamment les forces des 
Nations Unies, demeurent une cible privilégiée pour les groupes 
armés. 


Ces attentats ont poussé plusieurs autres pays de la région à 
renforcer les mesures de sécurité dans les lieux sensibles et à 
réagir de façon préventive. 


La recrudescence des actes de violence des groupes terroristes 
au Mali, au Niger, au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, et plus 
récemment au Burkina Faso fait de la menace terroriste un 
phénomène transfrontalier qui requiert une réponse collective 
régionale.  A cet effet, le Conseil Paix et Sécurité de l’Union 
Africaine (UA), qui s’est réuni en marge du Sommet de l’Union 
Africaine, le 29 janvier 2016, a appelé les Etats-membres à une 
plus grande mobilisation, et les a exhortés à renforcer les efforts 
mutuels en matière de sécurité  et de lutte contre le terrorisme. 


Alors que la violence liée aux activités de Boko Haram ne faiblit 
pas au Nigeria comme au Cameroun, le 01 février 2016, l’Union 
Africaine a aussi organisé  une conférence des donateurs, afin de 
financer la force d’intervention conjointe multinationale (MNTJF). 
Les partenaires internationaux ont promis un financement à 
hauteur de 250 millions de dollars, en soutien à la MNTJF et pour 
la fourniture d’une assistance humanitaire et de développement. 
Le gouvernement nigérian, quant à lui, déploie des efforts 
considérables pour faire face à l’insurrection Boko Haram dans le 
nord du pays.


Durant la présentation du rapport du Secrétaire Général sur 
l’Afrique de l’Ouest le 14 janvier 2016 devant le Conseil de 
Sécurité des Nations Unies, Mohamed Ibn Chambas,  a souligné 
l’engagement résolu des Nations Unies auprès des Etats de la 
région confrontés aux violences terroristes. 


C’est dans cette optique que M. Chambas et M. Bathily, Chef du 
Bureau des Nations Unies pour l’Afrique Centrale (UNOCA) ont 
mené, du 14 au 16 février, une visite conjointe dans les Etats du 
Bassin du Lac Tchad, touchés par la violence liée au groupe Boko 
Haram. 


Soulignons également que le 15 janvier 2016, le Secrétaire général 
des Nations Unies, Ban Ki-moon, a présenté à l’Assemblée 
Générale, son plan d’action sur l’extrémisme violent, qui appelle à 
une approche globale incluant non seulement des mesures 
antiterroristes basées sur la sécurité, mais aussi des mesures 
préventives urgentes pour enrayer les conditions sociales, 
économiques et politiques sous-jacentes qui constituent un 
terreau favorable à l’essor des groupes extrémistes violents. Le 
plan d’action est un appel à l'action concertée de la communauté 
internationale qui fournit plus de 70 recommandations aux Etats 
membres et au système des Nations Unies, pour prévenir la 
propagation de l'extrémisme violent. 


Cliquez sur le lien suivant pour le lire le rapport :  
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
70/674&referer=/english/&Lang=F 

Editorial (Suite) 
Paix et stabilité en Afrique de l’Ouest : 
surmonter les défis actuels
!
En réponse, les pays ont intensifié leurs efforts pour 
combattre les menaces terroristes et ont renforcé la 
coopération dans les domaines du renseignement. 

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) en novembre dernier en Guinée Bissau. 

Par ailleurs, c’est avec satisfaction que nous avons 
appris qu’il n’y a plus de cas actifs d’Ebola dans 
plusieurs pays affectés. A cet égard, je voudrais féliciter 
les acteurs nationaux et internationaux qui ont contribué 
à ce résultat. À l'heure actuelle, la réhabilitation des 
services essentiels de santé exige toute notre attention.  

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. 

Pour l'avenir, la région se prépare à des élections, plus 
particulièrement au Niger (21 février 2016) et au Bénin 
(06 mars 2016). UNOWA sera aux côtés des parties 
prenantes nationales pour les soutenir dans leur quête 
pour des échéances électorales crédibles et sans 
violence. Nous demandons aux gouvernements 
respectifs de créer un environnement propice à la tenue 
d'élections pacifiques, transparentes, crédibles et 
inclusives, qui assurera la participation démocratique de 
tous, notamment des femmes et des jeunes. !

Mohamed Ibn Chambas 
Représentant Spécial du Secrétaire général  
des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest

Les forces de l’ONU sont une cible privilégiée des groupes armés - 
Photo: MINUSMA

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/674&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/674&referer=/english/&Lang=F
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FOCUS

2016 : Une année électorale en Afrique de l’Ouest

Au Niger, les élections législatives et présidentielles organisées 
le 21 février 2016. Elles sont les premiers scrutins à se tenir en 
Afrique de l’Ouest et sur tout le continent africain en 2016. Avec 
l’appui de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), le 
fichier électoral qui était source de tension  entre les partis 
politiques a fait l’objet d’un consensus en janvier. 15 candidats 
sont en lice. 

Au Bénin, qui pour succéder au Président Yayi Boni  ? Après 
deux quinquennats, le Président Boni Yayi ne se présentera pas à 
la prochaine élection présidentielle. Au total, 36 candidatures ont 
été validées par la Cour Constitutionnelle pour l’élection 
présidentielle du 6 mars 2016. 

La Commission Electorale ghanéenne se dit prête pour les 
élections présidentielles et législatives du 07 novembre. La 
Commission Electorale fait, néanmoins, face à une demande 
pressante de certains partis d’auditer la liste actuelle et d’élaborer 
une nouvelle. Les principaux partis ont convenu d’utiliser les 
structures internes pour dégager un consensus sur cette question.  


Des élections législatives, municipales ou locales seront 
également organisées au Burkina Faso, au Cabo Verde, en Côte 
d’Ivoire et en Guinée. Au Burkina Faso, les élections municipales 
se tiendront le 22 mai. Au Cabo Verde, les élections législatives 
auront lieu le 20 mars 2016 et seront suivies par la présidentielle. 
Deux grands partis vont participer à ces élections : le parti du 
président en exercice, le Mouvement pour la démocratie (MPD), et 
le parti africain pour l’Indépendance du Cap Vert (PAICV) de 
l’actuel premier ministre. En Côte d’Ivoire, les législatives auront 
lieu le 27 octobre et le 26 novembre 2016. Alors qu’en Guinée, la 
Commission Electorale Nationale Indépendante a proposé 
d’organiser les élections locales, initialement prévues pour juin 
2016, en octobre.

Avant ces échéances électorales, Mohamed Ibn Chambas, le 
Représentant Spécial du Secrétaire Général et Chef du Bureau 
des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) s’est rendu 
au Niger, au Bénin et au Ghana. A ces occasions, il a rencontré 
tous les acteurs du processus électoral et de la société civile. Il a 
lancé un appel en faveur d’élections pacifiques et transparentes. Il 
se rendra dans les prochains jours au Cabo Verde.


En 2016, cinq pays de l’Afrique de l’Ouest -le Bénin, le Cabo Verde, la Gambie, le Ghana et le Niger-  organiseront des élections 
présidentielles. Même si certaines préoccupations demeurent, les analystes et experts électoraux prévoient des élections avec un 
faible risque de violence, crédibles et participatives. La plupart de ces pays ont une forte tradition démocratique, des institutions 
fortes et bien rodées et disposent d’un personnel qualifié et compétent.
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L'augmentation du trafic, de la production et de la consommation 
de drogue, de la piraterie maritime, du terrorisme et  de la 
corruption en Afrique de l’Ouest a été constatée en 2015 par les 
organisations du Système des Nations Unies, les organisations 
régionales et les observateurs nationaux. La région demeure donc 
une priorité majeure pour l’ONU dans la lutte contre la criminalité 
transnationale organisée.  L’Organisation des Nations Unies contre 
la Drogue et le Crime (ONUDC) appuie ainsi les  efforts  des États 
membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO).


«Dans certaines parties de la région, la situation sécuritaire est 
stable, alors que dans d’autres elle s’est aggravée. Dans ce 
contexte, la criminalité transnationale organisée continue de 
bénéficier de facteurs propices en Afrique de l'Ouest, dont le 
chômage massif des jeunes, d’immenses frontières difficiles à 
contrôler,  ainsi que de nombreux  itinéraires et filières de trafic et 
de contrebande. Nos pays sont continuellement fragilisés par 
l'impact des activités criminelles  », a déclaré le Représentant 
Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de 
l’Ouest, Mohamed Ibn Chambas, le 24 novembre 2015  à Bissau 
(Guinée Bissau), lors de la troisième réunion du Haut Comité 
Politique de l’Initiative de la côte ouest-africaine (WACI POLCOM).


Les participants à la réunion de Bissau ont encouragé la Côte 
d’Ivoire et la Guinée à mettre en place des Unités de lutte contre la 
Criminalité Transnationale (UCT). Selon Pierre Lapaque, le 
Représentant Régional de l’ONUDC pour l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre, ces unités ont pour vocation de «  faciliter le recueil, le 

partage et l’exploitation des informations pour lutter efficacement 
contre les fléaux de drogue et de crime organisé, aussi bien au 
niveau national qu’international ». 


Les opérations conjointes transfrontalières ont permis, depuis leur 
lancement, «  des saisies et des arrestations d’envergure  ». 
Notamment en Guinée Bissau,  au Liberia et en Sierra Leone, trois 
pays qui disposent désormais d’unités opérationnelles. 


Les UCT constituent surtout la pierre angulaire de  l’Initiative de la 
Côte Ouest-Africaine (WACI). Cette initiative conjointe a été 
développée par le Système des Nations Unies et INTERPOL, en 
appui à la mise en œuvre du plan d’action régional de la 
Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) contre le trafic de drogues et le crime organisé.


Prenant note de la prolongation du partenariat WACI jusqu'en 
2017, et de sa possible expansion pour inclure de nouveaux États 
ouest-africains, le Comité Politique de l’Initiative a appelé 
l'ensemble des partenaires régionaux et internationaux à 
poursuivre leur soutien en faveur de ce programme, plus que 
jamais nécessaire dans un contexte sécuritaire régional 
particulièrement instable.


La rencontre de Bissau s’est tenue en présence de Ministres et 
haut-représentants des Etats membres de WACI (Côte d’Ivoire, 
Guinée Bissau, Guinée, Liberia et Sierra Leone) et des partenaires 
du programme WACI (CEDEAO, INTERPOL, ONUDC), ainsi que 
des départements et agences spécialisés des Nations Unies.

ECHOS

L’ONU appuie la CEDEAO dans la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité

3ème réunion du WACI-POLCOM à Bissau - UNOWA / Novembre 2015
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UNOWA renforce sa coopération avec la CEDEAO dans la prévention des conflits et la médiation

En novembre et décembre 2015, le Bureau des Nations Unies 
pour Afrique de l’Ouest (UNOWA) a renforcé davantage sa 
coopération avec la Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans le domaine de la prévention 
des conflits et de la médiation. La mise en œuvre des instruments 
juridiques existants constitue la priorité pour 2016. Notamment, 
l’application du Protocole relatif au Mécanisme de Prévention, de 
Gestion, de Résolution, de Maintien de la Paix et de la Sécurité 
(1999) de la CEDEAO, qui a déjà mis en place un système d'alerte 
précoce, un Conseil de Médiation et de Sécurité,  un Conseil des 
Sages et des Médiateurs Spéciaux, et un Cadre de Prévention des 
Conflits de la CEDEAO (CPCC).


Le Représentant Spécia l du 
Secrétaire Général pour l’Afrique de 
l’Ouest, Mohamed Ibn Chambas, 
travaille de pair avec les dirigeants 
de la CEDEAO pour promouvoir la 
résolution pacifique des conflits 
dans la région, grâce à des efforts 
de médiation, de facilitation et de 
bons offices. En 2015, ces efforts 
ont été particulièrement importants, 
notamment pour la résolution de la 
crise au Burkina Faso et pour le 
d é r o u l e m e n t p a c i fi q u e d e s 
élections dans un certain nombre 
de pays, dont le Nigeria et la 
Guinée.


Sur le plan des activités, le 
partenariat UNOWA-CEDEAO s’est 
renforcé, avec  le projet de mise en 
p lace pa r l a CEDEAO d 'un 
mécanisme de réponse d'alerte au 
niveau national et la création en 
2015 d'une Division de la Médiation 

et de la Facilitation (MFD) au sein de 
la Direction des Affaires Politiques de la CEDEAO, qui permettra 
de soutenir les interventions de diplomatie préventive dans la 
région. L’importance attachée par la CEDEAO à la prévention des 
conflits par la médiation se traduit par la transformation  de cette 
Division en Direction.


Dans ce cadre, UNOWA et la CEDEAO ont organisé, du 11 au 13 
novembre 2015 à Abuja (Nigeria), un atelier de partage 
d’informations sur les efforts de médiation. Des leçons ont été 
tirées sur les efforts de médiation des deux institutions dans la 
région, permettant d’établir un programme de travail conjoint dans 
le domaine de la médiation en 2016. Les activités comprennent 
des missions conjointes, et l’identification de zones d’action 
prioritaires.

En 2015, les équipes UNOWA - CEDEAO  ont partagé leurs expériences en médiation et établi un plan de 
travail pour 2016 - CEDEAO / Novembre 2015

ECHOS

!
Pour toute information complémentaire,  

contactez le Bureau de la Communication et de 
l’Information Publique UNOWA  

 
Ngor Diarama,  

BP 23851 - Dakar Ponty  
Tel : +221 33 869 8585 - Fax : +221 33 820 4638 

piounowa@gmail.com 

Visitez notre site http://unowa.unmissions.org  !
Suivez-nous sur :  

Twitter @UN_UNOWA et Facebook

http://unowa.unmissions.org
https://twitter.com/UN_UNOWA
https://www.facebook.com/pages/UNOWA-United-Nation-Office-for-West-Africa/341354782578224?fref=ts
http://unowa.unmissions.org
https://twitter.com/UN_UNOWA
https://www.facebook.com/pages/UNOWA-United-Nation-Office-for-West-Africa/341354782578224?fref=ts
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INTERVIEW

« Nous allons renforcer la coopération avec la CEDEAO »  
M. Mohamed Ibn Chambas, Représentant Spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest  

Q. Plusieurs pays de la région vont organiser des élections 
importantes cette année. Quel rôle UNOWA entend jouer pour 
faciliter des processus électoraux pacifiques ? 
M. Ibn Chambas : Cette année, huit pays de l’Afrique de l’Ouest 
organiseront des élections  présidentielles (Bénin, Cabo Verde, 
Gambie, Ghana et Niger) ou législatives (Cabo Verde, Cote 
d’Ivoire, et Niger) ou locales et municipales (Burkina Faso et 
Guinée). Ces processus électoraux sont importants. Ils contribuent 
à renforcer les valeurs démocratiques. Mais, comme vous le 
savez, quand elles ne sont pas bien conduites, les élections 
peuvent être source de violences. Par conséquent, si nécessaire, 
UNOWA travaille avec toutes les parties prenantes au niveau 
national, pour créer des conditions propices à des élections 
paisibles et crédibles dans la région. Par exemple, dans certains 
pays, les désaccords sur le fichier électoral mènent à des 
tensions. Dans ces cas, UNOWA mène des activités de bons 
offices, pour aider les parties prenantes nationales à s’accorder 
sur les modalités pour faire participer des experts qui pourraient 
trouver des solutions. UNOWA travaille également avec les autres 
partenaires  régionaux et internationaux et les partenaires 
techniques, pour une harmonisation des messages à transmettre 
aux parties impliquées dans le conflit. Ce type d’activités renforce 
souvent la confiance entre les acteurs politiques, et crée des 
conditions favorables à l’organisation d’élections paisibles et 
crédibles. 


Q. Outre les élections,  l’extrémisme violent, le trafic de 
personnes et de drogue fragilisent la paix et la sécurité dans 
la région. Comment les Nations Unies pourraient-elles mieux 

aider les Etats et les organisations régionales à faire face à 
chacun de ces défis ? 
M. Ibn Chambas : L’extrémisme violent est un problème sérieux, 
aussi bien pour les pays développés que ceux en voie de 
développement. Il compromet la paix, la stabilité, la sécurité, les 
droits humains et le développement. Comme l'a dit le Secrétaire 
Général de l'ONU, "l'extrémisme violent est un affront aux buts et 
aux principes des Nations Unies» et «aucun pays ou région n’est à 
l'abri de ses effets." En Afrique de l'Ouest, le Sahel et les pays du 
bassin du lac Tchad sont les plus touchés par l'extrémisme 
violent, avec la présence de groupes armés comme Ansar Dine, le 
Mouvement pour l'Unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest 
(MUJAO), Al-Mourabitoun et Boko Haram. Ces groupes sont aussi 
souvent impliqués dans toutes sortes de trafics, dont le trafic 
d’êtres humains, de drogue et d'armes. Ils profitent de l'instabilité 
politique et la faiblesse des institutions de sécurité. Par 
conséquent, les efforts pour lutter contre cette situation devraient 
promouvoir le dialogue, la prévention des conflits et renforcer la 
capacité des services de sécurité de l'État. La coopération 
internationale et le partage de l'information permettra également 
d'améliorer les réalisations dans la lutte.

A cet égard, l'ONU a mis au point un plan d'action qui comprend 
piliers prioritaires dans les efforts visant à prévenir le phénomène. 
A travers son plan d'action, l'ONU pourrait aider les États et les 
organisations régionales à favoriser le dialogue et la prévention 
des conflits; à renforcer la bonne gouvernance, les droits humains 
et la primauté du droit; à impliquer les communautés et à favoriser 
l 'autonomisation des jeunes à travers l'éducation, le 
développement des compétences et l’accès facile à l'emploi, et la 
promotion de la communication stratégique, comme l'Internet et 
les médias sociaux. Nous ne pouvons ne pas mettre l’accent sur 
la dimension genre dans les efforts pour prévenir et guérir ces 
conditions désastreuses. De plus, l'ONU est disposée et soutient, 
en fait, les processus du secteur de la sécurité et de la réforme de 
la gouvernance.

De même, la migration est souvent due à l'instabilité et / ou au 
sous-développement. Pour répondre de manière durable à la 
question, il serait de la plus haute importance de promouvoir et de 
soutenir la réalisation des Objectifs du Développement Durable 
(ODD) et de promouvoir la prévention des conflits.

A travers nos activités de prévention des conflits et de médiation, 
nous cherchons à éviter les conditions propices à l'extrémisme 
violent. En tant que Haut Représentant du Secrétaire Général de 
l'ONU au Nigeria, j’ai effectuée en 2015, avec mon collègue le 
Représentant Spécial du Secrétaire Général et Chef du Bureau 
des Nations Unies pour l’Afrique Centrale (UNOCA) , Abdoulaye 
Bathily, deux visites conjointes dans les pays touchés par Boko 
Haram. En Février 2016, nous avons entrepris une troisième 
tournée pour appeler à une plus grande coordination entre les 
pays du Bassin du Lac Tchad. 


(Suite page 7)

Dans cet entretien, le Représentant Spécial du Secrétaire Général, Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest 
(UNOWA) et Haut Représentant du Secrétaire général de l'ONU au Nigeria, Mohamed Ibn Chambas, aborde les questions qui 
préoccupent l’Afrique de l’Ouest : Coopération avec la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 
élections, extrémisme violent, changement climatique, Objectifs de Développement Durable… M. Ibn Chambas n’élude aucune 
question. Interview.

UNOWA / février 2016
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INTERVIEW

UNOWA a pris d'autres mesures telles que la sensibilisation et le 
plaidoyer. Par exemple en 2015, nous avons organisé par 
webinaire avec les organisations de la société civile et les réseaux 
régionaux de différents pays, une discussion sur l'extrémisme 
violent en Afrique de l'Ouest. Nous appelons ce forum "Arbre à 
Palabre".

En outre, en tant que coordonnateur de l'objectif 2 de la Stratégie 
Intégrée des Nations Unies pour le Sahel (SINUS), UNOWA 
favorise une approche intégrée, la coordination et le partage 
d'informations entre les différentes agences de l'ONU, dans la 
lutte contre les menaces transfrontalières et les problèmes 
sécuritaires dans le Sahel, y compris l'extrémisme violent, le trafic 
de drogue et le trafic d’êtres humains. Dans ce contexte, UNOWA 
soutient le Centre Africain d'Etude et de Recherche sur 
le Terrorisme (CAERT / CERT) basé à Alger, dans le mise en oeuvre 
d’un projet phare relevant de la SINUS. Dans le cadre de notre 
coopération avec d'autres partenaires et les régions, UNOWA 
continue également à participer à la réunion des chefs de sécurité 
et de renseignements du Sahel et des pays du Sahara, dans le 
cadre du processus de Nouakchott.


La CEDEAO, l’un des partenaires les plus importants 
d’UNOWA, a célébré 40 ans d’existence en 2015. Comment 
voyez-vous l’avenir de la coopération avec la CEDEAO dans la 
prévention des conflits et la médiation. Quelles leçons 
pouvons-nous retenir de l’engagement récent avec la 
CEDEAO dans ce domaine ? 

M. Ibn Chambas : Comme vous l'avez justement dit, la CEDEAO 
est le plus important partenaire d’UNOWA. La dernière Résolution 
du Conseil de Sécurité de l'ONU renouvelant le mandat d’UNOWA 
a mis un accent particulier sur ce point. La collaboration et la 
coopération entre nos deux entités sont louables, comme en 
témoigne notre intervention conjointe au Burkina Faso, au Togo et 
dans d'autres pays. Les perspectives pour l'avenir sont encore 

plus brillantes, alors que nos deux institutions continuent à 
acquérir de l'expérience dans les domaines de la prévention des 
conflits et de la médiation. Comme vous l'avez dit, en 2015, la 
CEDEAO a fêté son 40ème anniversaire. Rappelons que l'ONU a 
célébré 70 ans. Dans ce contexte, UNOWA et la CEDEAO se 
soutiennent mutuellement par le partage d'expériences et de 
bonnes pratiques. Au besoin, nous allons coopérer pour renforcer 
nos capacités à la fois dans la prévention des conflits et dans la 
médiation. En outre, nous nous efforcerons de faire progresser la 
paix, la sécurité et la stabilité dans la région. La CEDEAO est en 
train d'établir des bureaux de liaison nationaux dans tous ses 
Etats membres. Cela, je pense, va sensiblement renforcer la 
capacité de la CEDEAO dans la prévention des conflits. Dans la 
même veine, nous travaillerons également à renforcer le 
fondement de la bonne gouvernance et de la démocratie, pour 
une meilleure promotion de la prévention des conflits.


Le Secrétaire général de l’ONU a fait de la mise en œuvre des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) une priorité. Quels 
enjeux pour l’Afrique de l’Ouest? Et quelle contribution 
UNOWA peut-il apporter dans leur mise en œuvre? 

M. Ibn Chambas : Tout d'abord, permettez-moi de dire que 
l'adoption des ODD est une étape importante pour la communauté 
internationale, qui travaille à trouver des solutions aux fléaux les 
plus pressants qui touchent l’humanité. Il y a eu d'énormes 
progrès dans la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) et nous devons bâtir sur ces réalisations 
pour une mise en œuvre encore plus ambitieuse des ODD.

Comme beaucoup d'autres pays, les pays de l’Afrique de l’Ouest 
sont susceptibles d'éprouver des difficultés dans la mise en œuvre 

de ces objectifs. Selon le dernier rapport sur le développement 
humain, sur les 16 pays couverts par UNOWA, 14 ont été classés 
dans la catégorie des pays à «  développement humain faible  ». 
Pour ces pays, il sera particulièrement difficile d’atteindre tous les 
objectifs, notamment mettre fin à la pauvreté et à la faim, 
promouvoir, entre autres, la santé, une éducation de qualité, l'eau 
potable et le l'assainissement, l'énergie propre et abordable, le 
travail décent et la croissance économique. Pour cette raison, un 
partenariat international et un appui des partenaires sont 
indispensables. Outre les problèmes de développement, de 
nombreux pays de l’Afrique de l’Ouest sont confrontés à des défis 
sécuritaires liés à la criminalité transnationale organisée, la 
radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme. Il sera 
important de trouver un équilibre entre la nécessité de promouvoir 
la sécurité d'une part et la nécessité d'allouer des ressources 
suffisantes pour le développement socio-économique. De plus, Il 
pourrait être un défi de promouvoir les ODD dans les zones 
touchées par les conflits armés. 

Vous savez, le mandat d’UNOWA a un lien direct avec l’objectif de 
développement 16 sur la paix, la justice et des institutions fortes. 
Mon Bureau appuiera sa mise en œuvre en Afrique de l'Ouest par 
divers moyens. Les efforts de bons offices, les activités d'alerte 
précoce et le renforcement des capacités sous-régionales pour 
traiter des questions liées à des conflits ne sont que quelques 
exemples. UNOWA promeut également la bonne gouvernance, le 
respect de l’Etat de droit et les droits de l'homme dans la 
prévention et la gestion des conflits. Ces activités visent 
également à créer des conditions propices à la réalisation des 
autres objectifs de développement durable, car il sera impossible 
d'atteindre les autres objectifs sans la paix, la justice et des 
institutions fortes en Afrique de l'Ouest. Mon bureau promeut 
également l’objectif 5 qui porte sur l'égalité des sexes par 
l'intégration du genre dans les initiatives de prévention et de 
gestion des conflits dans la sous-région. 


(Suite et fin page 9)


« Nous allons renforcer la coopération avec la CEDEAO »  (Suite) 
M. Mohamed Ibn Chambas, Représentant Spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest 
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Les femmes appelées à jouer un rôle plus important en Afrique de l’Ouest

La Résolution 1325 (2000) du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies sur le Femmes, la Paix et la Sécurité adoptée en 2000, 
met l’accent sur le rôle fondamental des femmes dans la paix 
et la stabilité. UNOWA appuie les pays d’Afrique de l’Ouest 
dans La mise en œuvre de cette Résolution, aussi bien au 
niveau légal, organisationnel, que politique. 

La Résolution 1325 demande en particulier de tenir compte des 
besoins spécifiques des femmes et des filles lors de l’adoption 
des lois et recommande la présence des femmes dans la 
prévention et la gestion des conflits; elle demande également 
l’intégration des perspectives, et des expériences des 
organisations féminines dans l’élaboration des politiques.


Saisissant l’occasion de la 7ème édition de la journée Portes-
Ouvertes qui coïncidait avec la commémoration du 15ème 
anniversaire de cette Résolution,  les hommes et les femmes de 
l’Afrique de l’Ouest ont procédé à  l'évaluation finale du Plan 
d'action de la CEDEAO pour la mise en œuvre des Résolutions 
1325 (2000) et 1820 (2008) du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies (CSNU). Ainsi, les cinq dernières années ont vu la mise en 
œuvre de nombreuses activités dans les différents pays, avec la 
participation active des organisations de la société civile.  
L'évaluation a montré le bien fondé du  plan d'action, en tenant 
compte des différentes réalités dans la région et des différences 
dans la participation et la mobilisation des femmes suivant les 
pays. Elle a aussi relevé le fait que les divers plans d'action 
nationaux étaient cohérents avec le plan d'action régional.  Le 
rôle positif du Groupe de Travail Femmes, Paix et Sécurité en 
Afrique de l’Ouest (GTFPS-AO) et de ses Représentants 
nationaux a également été souligné, montrant que la plupart des 
objectifs concrets ont été atteints.  


La volonté d’UNOWA d’approfondir la collaboration avec la 
CEDEAO s’étend également aux domaines du Genre, des 
Femmes, la Paix et la Sécurité. En effet, en 2016, UNOWA 
appuiera la CEDEAO dans les actions suivantes : 


1. L’adoption par les Ministres en charge des questions de 
genre d’un nouveau plan d’action régional sur les résolutions 
1325 (2000) et suivantes sur les Femmes, la Paix et la 
Sécurité.


2. La mobilisation des ressources pour la mise en oeuvre des 
différents plans d’action nationaux et du plan régional.


3. L’intégration du genre dans la stratégie de lutte contre 
l’extrémisme violent dans la région qui contraint de plus en 
plus les femmes et les jeunes dans des attentats-suicides et 
d’autres activités illégales.


4. La promotion de la participation politique des femmes.


5. L’instauration d’un dialogue annuel avec les femmes leaders 
de la sous-région.

Les principales réalisations de la Résolution 1325 
dans la région sont les suivantes :  

12 des 16 pays de l'Afrique de l'Ouest ont adopté des 
plans d'action nationaux sur les résolutions 1325 (2000) et 
suivantes du CSNU.  Seuls le Bénin, le Cabo Verde, la 
Mauritanie et le Niger n’ont pas encore adopté le leur.


Des progrès notables ont été réalisés en ce qui concerne 
le renforcement des capacités des femmes en techniques 
de médiation et de négociation en Afrique de l'Ouest. 32 
femmes ont ainsi été formées ces dernières années. Elles ont, 
à leur tour, formé des dizaines d’autres femmes leaders dans 
plusieurs pays de la région. 


L’implication des femmes dans les processus électoraux, 
ainsi que dans les missions d’observations nationales, sont 
davantage de signaux d’une participation accrue à  la 
démocratie en Afrique de l’Ouest.


L'adoption de lois sur la parité ou le quota pour la 
participation des femmes à la vie politique de leur pays,  

aussi bien à des postes électifs que nominatifs. Il s’agit 
notamment de :


la loi sur la parité homme-femme (postes électifs) au  
Sénégal (2010) ; 


le principe de parité homme-femme et la réduction de 
moitié de la caution pour les femmes candidates aux 
élections législatives, dispositions intégrées au Code 
électoral au Togo (2013) ; 


la loi sur le quota de 30% au Burkina Faso, au Cabo 
Verde, en Côte d’ivoire, en Guinée, au Libéria, au Mali, 
au Niger et en Sierra Leone ; 


la loi sur le quota de 20% (postes électifs et nominatifs) 
en Mauritanie (Bonne application de cette loi qui a 
permis la nomination de plusieurs femmes à des postes 
de direction et comme ambassadeurs). 


Les années à venir devront consolider les progrès accomplis et 
permettre à plus de femmes d’accéder à la vie politique dans leurs 
pays.

Les femmes et les jeunes de la région de la région davantage 
impliqués dans les processus électoraux - UNOWA /  octobre 2015
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Journée de réflexion UNOWA / UNOCA / 
OSES
!
Le 11 janvier 2016, les représentants du Bureau des 
Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest, du Bureau 
des Nations Unies pour l’Afrique Centrale et du 
Bureau de l’Envoyée Spéciale pour le Sahel se sont 
réunis à Dakar.


L’Objectif de cette rencontre était d’identifier les 
domaines de coopération pour 2016.  A cette fin, les 
participants ont fait une revue de la coopération et 
de la coordination entre les trois bureaux en 2015. Ils 
ont également discuté des questions qui nécessitent 
une action commune et coordonnée.


A l’issue de cette journée de réflexion, une feuille de 
route des activités conjointes pour 2016 a été 
développée.


Table ronde sur Boko Haram dans le Bassin du 
lac Tchad
!
UNOWA et le Bureau de l’Envoyée Spéciale pour le Sahel, en 
partenariat avec l’International Crisis Group, ont organisé le 10 
février 2016 une table ronde sur « Boko Haram dans le Bassin 
du Lac Tchad : Défis dans l’analyse d’une menace régionale 
croissante ». 


La table ronde a réuni des experts analystes d’Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Elle avait pour objectif de partager les 
perspectives et les analyses sur l’insurrection menée par Boko 
Haram et de son impact grandissant sur tous les pays du 
Bassin du Lac Tchad. Les participants ont passé en revue les 
réponses nationales et régionales à l’insurrection Boko Haram. 
Ils ont également relevé les défis dans la recherche de solutions 
efficaces à long terme à une menace aussi complexe, compte 
tenu de la portée géographique du conflit, de la multitude des 
Etats impliqués et de l’enclavement du Bassin du Lac Tchad. 


Les enfants, principales victimes des attaques de Boko Haram. - UNICEF

« Nous allons renforcer la coopération avec la CEDEAO » (Suite et fin) 

Q. L’Accord de Paris sur le réchauffement climatique a été 
signé en décembre dernier. Quels impacts pourrait-il avoir 
sur la paix, la stabilité et le développement de l’Afrique de 
l’Ouest? 

M. Ibn Chambas : Les effets du changement climatique sur 
l'Afrique sont complexes et imprévisibles. Au cours de la 
dernière décennie, presque toutes les régions du continent ont 
connu des événements météorologiques extrêmes beaucoup 
plus fréquents, comme les sécheresses ou les inondations. Tout 
le long du Sahel, les sécheresses sont devenues la norme, 
détruisant les zones qui étaient autrefois productives. L'impact 
du changement climatique sur la production alimentaire, la 
gestion des terres, et les questions relatives aux moyens de 
subsistance est particulièrement sévère dans la région du Sahel. 
En Afrique subsaharienne, plus de 95% de l'agriculture est 
pluviale, ce qui signifie qu'elle est entièrement dépendante de la 
météo. Les mauvaises récoltes compromettent la sécurité 
alimentaire et poussent les gens dans la pauvreté. Le lac Tchad 

est un exemple palpable. En 50 ans, la superficie du lac Tchad a 
diminué d'environ 25 000 km2 à environ 1 350 km2, entraînant la 
destruction des moyens de subsistance de millions de 
personnes, l'exode, le chômage des jeunes, et créant des proies 
faciles pour le crime organisé et les groupes terroristes. 


En 2050, la population urbaine du continent devrait augmenter 
de 435 millions de personnes, estimée aujourd'hui à 1,3 milliard. 
L’augmentation de la pauvreté et de l'urbanisation due au 
changement climatique serait un autre facteur de déstabilisation 
dans une région déjà instable, susceptible d'augmenter le 
danger de l'extrémisme violent et la radicalisation dans le Sahel, 
et le lien potentiel avec des organisations terroristes. Les 
gouvernements africains espéraient un accord qui engage les 
pays industrialisés à limiter leurs émissions de carbone et la 
prévention du réchauffement global catastrophique, et qui rend 
les ressources disponibles pour les pays déjà confrontés au 
changement climatique. Cela semble être ce qui est maintenant 
sur la table.

UNOWA / janvier 2016


