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Monsieur le Président, 
 
Je voudrais, au nom des Etats africains élus au Conseil de sécurité (les A3), à 
savoir la Guinée Equatoriale, l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire, remercier la 
Présidence péruvienne pour l’organisation de cette séance d’information, qui sert 
de cadre à la présentation du Rapport du Secrétaire général sur les activités du 
Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS).  
 
Les A3 félicitent le Dr. Mohammed Ibn CHAMBAS, Représentant Spécial du 
Secrétaire général et Chef de l’UNOWAS, pour la qualité de son exposé qui, une 
fois de plus, éclaire notre Conseil sur les dynamiques profondes qui impactent la 
paix, la stabilité et le développement en Afrique de l’Ouest et au Sahel. 

 
Monsieur le Président, 
 
Les A3 notent avec un grand intérêt, l’état de la situation politique, économique, 
sécuritaire et humanitaire, dressé par le Représentant Spécial du Secrétaire 
général et ses recommandations subséquentes, visant à apporter des réponses 
diligentes et efficaces aux défis multiples auxquels la région est confrontée. 
 
Ils se félicitent de la situation politique régionale globalement stable, comme le 
prouvent des environnements sociopolitiques postélectoraux apaisés, au terme des 
élections présidentielles tenues au cours de l’année 2018. S’y ajoutent, des 
tendances économiques dans l’ensemble, portées par une prévision de croissance 
moyenne de 3,6% en 2019 et 2020, selon la Banque Africaine de Développement. 
Nous estimons que ces tendances sont prometteuses, et s’inscrivent dans des 
processus irréversibles de mutations profondes des sociétés en Afrique de l’Ouest 
et au Sahel, malgré les défis actuels. 
 
En conséquence, les A3 exhortent le Chef de l’UNOWAS à poursuivre en parfaite 
synergie avec la CEDEAO, ses missions de médiation et de bons offices, dans la 
perspective notamment des échéances électorales prévues dans nombre de pays 
de la région, au cours de l’année 2020.  
 

Ce, d’autant plus que la coopération entre la CEDEAO et l’UNOWAS a donné la 
pleine mesure de son efficacité dans la prévention et la gestion des crises, à 
l’occasion de leurs interventions successives en Guinée Bissau, au Mali, au Burkina 
Faso et en Gambie. 
  
Nous exhortons également l’UNOWAS à œuvrer au renforcement des capacités 
nationales et régionales de résilience aux conflits, à soutenir l’ancrage de la 
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démocratie et de la bonne gouvernance, afin de créer des environnements 
favorables à la réalisation des Objectifs de Développement Durable. 
 
Par ailleurs, nous sommes particulièrement encouragés par les efforts déployés 
pour améliorer la parité homme/femme dans la région, grâce à l’adoption de 
législations pertinentes qui, nous l’espérons, augmenteront la part des femmes 
dans les postes de responsabilité et renforceront leur participation effective aux 
processus de prise de décisions. 
Monsieur le Président, 
 
En dépit des tendances encourageantes en matière de gouvernance, les A3 restent 
préoccupés par les menaces sécuritaires des acteurs non-étatiques, principalement 

les groupes terroristes, dont les actions semblent répondre à un projet plus vaste 
de création et d’ancrage d’une province de l’état islamique dans la région.  
 
Aux inquiétudes que suscite ce projet aux antipodes des valeurs qui fondent nos 
Etats, se grève une situation humanitaire en constante détérioration et 
l’exacerbation des violences communautaires. En effet, les groupes terroristes 
instrumentalisent malheureusement, et de plus en plus, les violences 
intercommunautaires et les conflits entre éleveurs et agriculteurs, nées de la 
gestion des ressources naturelles telles que l’eau et les terres arables. 
 
À cet égard, nous estimons qu’il est urgent d’élaborer des mesures urgentes pour 
résoudre les conflits entre agriculteurs et éleveurs, ainsi que la violence 
intercommunautaire, qui constituent une menace croissante pour la sécurité en 
Afrique de l’Ouest et le Sahel, et s’étendent à l’Afrique Centrale. 
 
Les A3 se réjouissent ainsi de l’engagement des Etats de la région à fédérer et à 
mieux coordonner leurs efforts de lutte, et se félicitent de la tenue le 14 septembre 
2019, d’un Sommet Extraordinaire des Chefs d’Etat de la CEDEAO pour débattre 
des questions sécuritaires et envisager une large coalition au-delà de leur zone 
pour combattre le terrorisme au Sahel. 
 
Monsieur le Président, 

 
Dans un contexte sociopolitique régional marqué par la persistance des défis 
sécuritaires, les A3 demeurent convaincus que l’UNOWAS reste un outil 
institutionnel pertinent, dont les actions s’inscrivent parfaitement dans l’éventail 
des efforts régionaux de lutte contre l’insécurité et l’instabilité, et la recherche de 
solutions durables aux causes sous-jacentes.  
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Dans la perspective de la prochaine revue stratégique que nous soutenons, nous 
soulignons qu’il convient de garder à l’esprit, le rôle éminemment politique de 
l’UNOWAS, en tant qu’outil de diplomatie préventive.  
 
L’UNOWAS doit pour ainsi dire demeurer un outil de médiation et de prévention 
des conflits, y compris à travers un soutien aux organisations sous-régionales, ainsi 
que de plaidoyer sur les grandes thématiques telles que le développement durable.  
 
Il importe, au regard de ses acquis, de la multiplicité des défis actuels, ainsi que 
son rôle clé dans la gestion des transitions qui s’annoncent avec la clôture de 
certaines missions, que l’UNOWAS bénéficie de ressources additionnelles 
indispensables à la mise en œuvre de son mandat.  

 
Nous devons en outre veiller à une rationalisation et une mise en cohérence de 
ses actions avec celles des autres présences onusiennes, dans le cadre d’une 
approche intégrée, qui renforcerait davantage l’efficacité de l’UNOWAS.  
 
Par ailleurs, la dimension transrégionale des menaces à la paix et à la sécurité 
nécessite une interaction stratégique entre l’UNOWAS et l’UNOCA (Bureau régional 
des Nations Unies en Afrique Centrale), afin d’adresser les problématiques 
transfrontalières, dans le cadre d’une approche holistique coordonnée.  
 
Nous nous réjouissons également de la collaboration de l’UNOWAS avec le Bureau 
d’appui à la consolidation de la paix et le Fonds pour la consolidation de la paix, 
afin de soutenir les programmes nationaux et transfrontaliers visant à remédier 
aux tensions liées aux effets du changement climatique et aux conflits liés à la 
transhumance, à prévenir l’extrémisme violent, à renforcer l’autonomisation des 
jeunes et des femmes, dans les processus de consolidation de la paix et les 
mécanismes de prévention des conflits. 
 
Monsieur le Président, 
 
Les A3 sont d’avis que les réponses sécuritaires actuelles doivent être 
accompagnées de stratégies de développement visant à traiter les causes sous-

jacentes des conflits et à répondre aux demandes sociales pressantes des 
populations. 
 
Ils saluent ainsi la mise en place par du « Plan de Soutien des Nations Unies pour 
le Sahel », dont l’ambition est d’intensifier et de mieux coordonner l’appui aux 
Etats de la région, dans leurs efforts de réalisation des objectifs de l’Agenda 2030, 
pour une prospérité partagée et un environnement sécurisé au Sahel, 
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conformément à la vision de l’Union Africaine de « Faire taire les armes sur le 
continent africain ». 
 
Pour conclure, Monsieur le Président, les A3 réitèrent leur soutien au Chef du 
Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel. 
 
Nous l’exhortons à poursuivre ses efforts de médiation et de bons offices, et de 
mobilisation des ressources, indispensables à la réalisation des ODD en Afrique de 
l’Ouest et au Sahel. 
 
La Guinée Equatoriale, l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire espèrent vivement que 
la revue stratégique qui s’annonce contribuera à renforcer davantage l’UNOWAS, 

afin qu’il continue d’être un outil efficace de diplomatie préventive, au service de 
la paix, de la sécurité et du développement en Afrique de l’Ouest et au Sahel.  
 
Je vous remercie. 


