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Son Excellence Gilberto de Piedade Verissimo, Président de la
Commission de la CEEAC ;
Ma chère sœur SRSG Bintou Keita, Cheffe de la MONUSCO ;
Mon frère, SRSG Fall, Chef de l’UNOCA ;
Chers collègues du système de Nations Unies ;
Mesdames et Messieurs,
C’est un plaisir pour moi d’être parmi vous ici à Brazzaville pour cette
réunion des chefs de bureaux des Nations Unies en Afrique centrale.
Pour nous à l’UNOWAS, cette réunion offre une plateforme pour
partager des informations pertinentes sur nos activités respectives,
mais aussi et surtout pour mieux comprendre les engagements du
système des Nations Unies en Afrique centrale vis à vis des peuples, des
Etats membres et des institutions de la sous-région.
La réunion nous offre aussi l’occasion de coordonner nos efforts pour
mieux soutenir nos deux sous-régions, l’Afrique centrale et l’Afrique de
l’ouest. Cette approche est essentielle, y compris en ce qui concerne le
renforcement de la coopération interrégionale.
Comme vous le savez, l’Afrique de l’Ouest traverse actuellement
des turbulences en matière de gouvernance démocratique caractérisée
par des changements non consensuels de constitutions et les coups
d’états militaires, notamment au Mali, en Guinée et très récemment au
Burkina Faso.
Lors de mon briefing au Conseil de sécurité il y a trois semaines, j’ai
souligné que la sous-région ouest-africaine est de plus en plus en proie
à une insécurité généralisée qui risque de remettre en cause les
avancées chèrement acquises. Et parmi les défis majeurs en matière de
sécurité, il y a lieu de mentionner l’expansion du terrorisme du Sahel
aux pays côtiers, alors que ceux-ci sont déjà confrontés à l’insécurité et
à la piraterie maritime qui sévissent dans le golfe de Guinée.
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J’ai cependant attiré l’attention des membres du Conseil sur le fait que
l'Afrique de l'Ouest continue également de faire des progrès dans de
nombreux domaines. J’ai cité, entre autres, les exemples des récentes
élections présidentielles réussies au Cabo Verde et en Gambie, ainsi que
les expériences de dialogue politique en Côte d’Ivoire et au Niger.
L’UNOWAS et tout le système des Nations Unies en Afrique de l’Ouest
et au Sahel vont continuer à soutenir les efforts que déploient toutes les
parties prenantes concernées afin de consolider ces acquis
démocratiques, promouvoir la paix et la sécurité, et contribuer au
développement durable, qui sont les gages les plus sûrs pour éviter les
situations inconstitutionnelles auxquelles nous assistons ici et là.
Sur des questions transversales précises, la coopération avec l’UNOCA
demeure capitale. Les sous-régions de l’Afrique centrale et de l’Afrique
de l’Ouest sont en effet liées géographiquement. En raison de leur
proximité, elles sont toutes confrontées à des défis communs, dont
certains sont de nature interrégionale, et on y reviendra certainement
au cours de nos sessions
Pour le moment, je voudrais réitérer la disponibilité continue de
l’UNOWAS à participer activement à la coordination des actions
déployées par Les bureaux et missions du système des Nations Unies à
tous les niveaux, afin de faire converger nos efforts vers l’objectif
commun de la stabilité et l développement durable et inclusif de nos
régions.
Je vous remercie de votre aimable attention.

FIN.
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