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11. Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le Soudan du Sud 
 
 

 Au cours de la période considérée, le Conseil de 
sécurité a tenu 46 séances, dont cinq séances privées 
avec les pays fournisseurs de contingents, adopté 16 
résolutions et publié quatre déclarations de son 
président concernant le Soudan et le Soudan du Sud. Il 
a prorogé les mandats de l’Opération hybride Union 
africaine-Nations Unies au Darfour (MINUAD), de la 
Mission des Nations Unies au Soudan du Sud 
(MINUSS) et de la Force intérimaire de sécurité des 
Nations Unies pour Abyei (FISNUA)41. Le Conseil a 
imposé des mesures de sanction contre le Soudan du 
Sud, créé un comité concernant le Soudan du Sud, 
devant être assisté dans ses travaux par un groupe 
d’experts, et prorogé le mandat du Groupe d’experts 
assistant le Comité créé par la résolution 1591 (2005) 
concernant le Soudan42.  

 Le Conseil a entendu plusieurs exposés présentés 
par des représentants du Département des opérations de 
maintien de la paix et par le Représentant spécial 
conjoint Union africaine-ONU pour le Darfour et Chef 
de la MINUAD sur la situation au Darfour et les 
activités de la mission. La Procureure de la Cour 
pénale internationale a présenté à trois reprises des 
exposés au Conseil sur les travaux que la Cour avait 
menés depuis que le Conseil lui avait renvoyé la 
situation au Darfour, en 2005. Lors de son deuxième 
exposé, en décembre 2014, elle a évoqué l’absence de 
progrès accomplis dans les arrestations de suspects et 
les difficultés qui entravaient les enquêtes et a informé 
le Conseil qu’en dépit des informations selon 
lesquelles des crimes étaient toujours commis, 
notamment les viols à grande échelle perpétrés à 
Thabet, dans le Darfour septentrional, les 30 et 
31 octobre 2014, les activités d’enquête avaient été 
suspendues. Par sa résolution 2148 (2014), le Conseil a 
rationalisé les activités de la MINUAD. Par ses 
résolutions 2173 (2014) et 2228 (2015), il a prorogé le 
mandat de la mission pour des périodes respectives de 
10 et 12 mois. Par ses résolutions 2138 (2014) et 
__________________ 

 41 Pour plus d’informations sur les mandats de la 
MINUAD, de la MINUSS et de la FISNUA, voir la 
section I (Opérations de maintien de la paix) de la 
dixième partie. 

 42 Pour plus d’informations sur les mesures de sanction 
concernant le Soudan du Sud, voir la section III 
(Mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée, 
prises en vertu de l’Article 41 de la Charte) de la 
septième partie. Pour plus d’informations sur le Comité 
créé par la résolution 1591 (2005) concernant le Soudan 
et le Comité créé par la résolution 2206 (2015) 
concernant le Soudan du Sud et leurs groupes d’experts 
respectifs, voir la section I.B de la neuvième partie. 

2200 (2015), il a prorogé le mandat du Groupe 
d’experts sur le Soudan pour des périodes respectives 
de 13 et 11 mois. La Présidente du Comité créé par la 
résolution 1591 (2005) a présenté un exposé au Conseil 
lors d’une séance publique42a.  

 Le Conseil a entendu des exposés présentés par 
des représentants du Département des opérations de 
maintien de la paix et par la Chef de la MINUSS sur la 
situation au Soudan du Sud et sur les difficultés 
rencontrées par la Mission. Il a également entendu un 
exposé de la Directrice exécutive de l’Entité des 
Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes sur la situation des 
femmes et des enfants déplacés au Soudan du Sud et 
des exposés de la Haute-Commissaire aux droits de 
l’homme et du Sous-Secrétaire général aux droits de 
l’homme, du Conseiller spécial du Secrétaire général 
pour la prévention du génocide, de la Représentante 
spéciale du Secrétaire général chargée de la question 
des violences sexuelles commises en période de conflit 
et du Secrétaire général adjoint aux affaires 
humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence. 
Par ses résolutions 2155 (2014), 2187 (2014) et 
2223 (2015), le Conseil a prorogé le mandat de la 
MINUSS pour une période de quatre mois et demi et, à 
deux reprises, pour une période de six mois. Par ses 
résolutions 2241 (2015) et 2252 (2015), qui n’ont pas 
été adoptées à l’unanimité, le Conseil a prorogé le 
mandat de la Mission pour des périodes respectives de 
deux mois et six mois et demi43. Par sa résolution 
2206 (2015), le Conseil a pris des mesures de sanction 
(interdiction de voyager et gel des avoirs) contre des 
personnes et entités qui menaçaient la paix, la sécurité 
et la stabilité au Soudan du Sud et créé un comité 
chargé de superviser l’application des sanctions, avec 
l’aide d’un groupe d’experts. Le Président du Comité 
créé par la résolution 2206 (2015) concernant le 
Soudan du Sud a présenté des exposés au Conseil le 
14 mai et le 25 août 2015.  

 Le Conseil a prorogé le mandat de la FISNUA 
par ses résolutions 2156 (2014), 2179 (2014), 
2205 (2015), 2230 (2015) et 2251 (2015).  
__________________ 

 42a Le Conseil a entendu les autres exposés trimestriels 
présentés par la Présidente du Comité lors de 
consultations. 

 43 La Fédération de Russie et le Venezuela (République 
bolivarienne du) se sont abstenus, s’opposant à 
l’inclusion dans le texte de la menace de sanctions et de 
références à l’utilisation de systèmes aériens sans pilote 
et au Tribunal mixte pour le Soudan du Sud  
(voir S/PV.7532 et S/PV.7581). 
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Séances : rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le Soudan du Sud 
 
 

Séance  
et date 

Question 
subsidiaire 

Autres  
documents 

Invitations adressées  
au titre de l’article 37 

Invitations adressées  
au titre de l’article 39  
et autres invitations Intervenants 

Décision et vote (pour-
contre-abstentions) 

       S/PV.7100  
23 janvier 
2014 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur 
l’Opération 
hybride Union 
africaine-
Nations Unies 
au Darfour 
(MINUAD) 
(S/2014/26) 

 Soudan Secrétaire général 
adjoint aux 
opérations de 
maintien de la paix 

Soudan, Secrétaire 
général adjoint  

 

S/PV.7111  
13 février 
2014 

Lettre datée du 
7 février 2014, 
adressée à la 
Présidente du 
Conseil de 
sécurité par la 
Présidente du 
Comité du 
Conseil de 
sécurité créé par 
la résolution 
1591 (2005) 
concernant le 
Soudan 
(S/2014/87) 

Projet de 
résolution 
présenté par les 
États-Unis 
(S/2014/93) 

Soudan   Résolution  
2138 (2014)  
15-0-0 (adoptée en 
vertu du 
Chapitre VII de la 
Charte) 

S/PV.7141  
18 mars 2014 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur le 
Soudan du Sud 
(S/2014/158) 

 Soudan du Sud Secrétaire général 
adjoint aux 
opérations de 
maintien de la paix, 
Directrice exécutive 
de l’Entité des 
Nations Unies pour 
l’égalité des sexes 
et l’autonomisation 
des femmes 

Tous les invités   

S/PV.7152  
3 avril 2014 

Rapport spécial 
du Secrétaire 
général sur 
l’examen de 
l’Opération 
hybride Union 
africaine-
Nations Unies 
au Darfour 
(S/2014/138) 

Projet de 
résolution 
présenté par 
l’Australie, les 
États-Unis, la 
France, la 
Lituanie, le 
Luxembourg, le 
Nigéria, la 
République de 
Corée et le 
Royaume-Uni 
(S/2014/236) 

Soudan   Soudan  Résolution  
2148 (2014)  
15-0-0  

S/PV.7159  
24 avril 2014 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur la 
MINUAD 
(S/2014/279) 

 Soudan Secrétaire général 
adjoint aux 
opérations de 
maintien de la paix 

Soudan, Secrétaire 
général adjoint 
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Séance  
et date 

Question 
subsidiaire 

Autres  
documents 

Invitations adressées  
au titre de l’article 37 

Invitations adressées  
au titre de l’article 39  
et autres invitations Intervenants 

Décision et vote (pour-
contre-abstentions) 

       S/PV.7168  
2 mai 2014 

  Soudan du Sud Haute-Commissaire 
aux droits de 
l’homme, Conseiller 
spécial du 
Secrétaire général 
pour la prévention 
du génocide 

Tous les membres 
du Conseil, tous les 
invités 

 

S/PV.7172  
12 mai 2014 

  Soudan du Sud  Secrétaire général, 
Soudan du Sud  

 

S/PV.7182  
27 mai 2014 

 Projet de 
résolution 
présenté par 
l’Australie, les 
États-Unis, la 
France, la 
Lituanie, le 
Luxembourg, le 
Nigéria, la 
République de 
Corée, le 
Royaume-Uni et 
le Tchad 
(S/2014/367) 

Soudan du Sud  Soudan du Sud Résolution  
2155 (2014)  
15-0-0 (adoptée en 
vertu du 
Chapitre VII de la 
Charte)  

S/PV.7186  
29 mai 2014 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur la 
situation à 
Abyei 
(S/2014/336) 

Projet de 
résolution 
présenté par les 
États-Unis, la 
France, le 
Royaume-Uni et 
le Tchad 
(S/2014/375)  

Soudan, Soudan du 
Sud 

 Soudan, Soudan du 
Sud  

Résolution  
2156 (2014)  
15-0-0  

S/PV.7199  
17 juin 2014 

   Procureure de la 
Cour pénale 
internationale 

Tous les membres 
du Conseil, 
Procureure de la 
Cour pénale 
internationale  

 

S/PV.7233 
(privée)  
5 août 2014 

   Représentant 
spécial conjoint 
Union africaine-
Organisation des 
Nations Unies pour 
le Darfour et Chef 
de la MINUAD 

  

S/PV.7235  
6 août 2014 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur le 
Soudan du Sud 
(S/2014/537) 

 Soudan du Sud Sous-Secrétaire 
général aux 
opérations de 
maintien de la paix 

Soudan du Sud, 
Sous-Secrétaire 
général  

 

S/PV.7238  
7 août 2014 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur la 
MINUAD 
(S/2014/515) 

 Soudan Représentant 
spécial conjoint 
Union africaine-
Organisation des 
Nations Unies pour 
le Darfour et Chef 
de la MINUAD 

Soudan, 
Représentant 
spécial conjoint  
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Séance  
et date 

Question 
subsidiaire 

Autres  
documents 

Invitations adressées  
au titre de l’article 37 

Invitations adressées  
au titre de l’article 39  
et autres invitations Intervenants 

Décision et vote (pour-
contre-abstentions) 

       S/PV.7240  
8 août 2014 

     S/PRST/2014/16 

S/PV.7250  
27 août 2014 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur la 
MINUAD 
(S/2014/515) 

Projet de 
résolution 
présenté par les 
États-Unis, la 
France, la 
République de 
Corée et le 
Royaume-Uni 
(S/2014/628) 

Soudan  Un membre du 
Conseil (Tchad), 
Soudan 

Résolution  
2173 (2014)  
15-0-0 

S/PV.7276  
14 octobre 
2014 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur la 
situation à 
Abyei 
(S/2014/709) 

Projet de 
résolution 
présenté par les 
États-Unis, la 
France et le 
Royaume-Uni 
(S/2014/728) 

Soudan, Soudan du 
Sud 

 Soudan, Soudan du 
Sud 

Résolution  
2179 (2014)  
15-0-0 (adoptée en 
vertu du 
Chapitre VII de la 
Charte) 

S/PV.7282  
22 octobre 
2014 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur le 
Soudan du Sud 
(S/2014/708) 

 Soudan du Sud Représentante 
spéciale du 
Secrétaire général et 
Chef de la Mission 
des Nations Unies 
au Soudan du Sud 
(MINUSS), 
Représentante 
spéciale du 
Secrétaire général 
chargée de la 
question des 
violences sexuelles 
commises en 
période de conflit 

Tous les invités  

S/PV.7305 
(privée),  
11 novembre 
2014 

   Secrétaire général 
adjoint aux 
opérations de 
maintien de la paix  

  

S/PV.7320  
24 novembre 
2014 

Exposé de la 
Présidente du 
Comité créé par 
la résolution 
1591 (2005) 
concernant le 
Soudan  

   Argentine [qui 
assurait la 
présidence du 
Comité créé par la 
résolution 1591 
(2005)] 

 

S/PV.7322  
25 novembre 
2014 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur le 
Soudan du Sud 
(S/2014/821) 

Projet de 
résolution 
présenté par 
l’Australie, les 
États-Unis, la 
France, la 
Lituanie, le 
Luxembourg, la 
République de 
Corée et le 
Royaume-Uni 
(S/2014/844) 

Soudan du Sud  Soudan du Sud Résolution  
2187 (2014)  
15-0-0 (adoptée en 
vertu du 
Chapitre VII) 
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Séance  
et date 

Question 
subsidiaire 

Autres  
documents 

Invitations adressées  
au titre de l’article 37 

Invitations adressées  
au titre de l’article 39  
et autres invitations Intervenants 

Décision et vote (pour-
contre-abstentions) 

       S/PV.7326  
4 décembre 
2014 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur la 
MINUAD 
(S/2014/852) 

 Soudan Secrétaire général 
adjoint aux 
opérations de 
maintien de la paix 

Soudan, Secrétaire 
général adjoint 

 

S/PV.7337  
12 décembre 
2014 

   Procureure de la 
Cour pénale 
internationale 

Tous les membres 
du Conseil, 
Procureure de la 
Cour pénale 
internationale  

 

S/PV.7341  
15 décembre 
2014 

     S/PRST/2014/26 

S/PV.7380  
12 février 
2015 

Lettre datée du 
16 janvier 2015, 
adressée au 
Président du 
Conseil de 
sécurité par la 
Vice-Présidente 
du Comité du 
Conseil de 
sécurité créé par 
la résolution 
1591 (2005) 
concernant le 
Soudan 
(S/2015/31) 

Projet de 
résolution 
présenté par les 
États-Unis 
(S/2015/97)  

Soudan  Un membre du 
Conseil (États-
Unis), Soudan 

Résolution  
2200 (2015)  
15-0-0 (adoptée en 
vertu du 
Chapitre VII) 

S/PV.7392  
24 février 
2015 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur le 
Soudan du Sud 
(S/2015/118) 

 Soudan du Sud Secrétaire général 
adjoint aux 
opérations de 
maintien de la paix, 
Sous-Secrétaire 
général aux droits 
de l’homme 

Tous les invités  

S/PV.7393  
26 février 
2015 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur la 
situation à 
Abyei 
(S/2015/77)  

Projet de 
résolution 
présenté par les 
États-Unis, la 
France et le 
Royaume-Uni 
(S/2015/134) 

Soudan, Soudan du 
Sud 

 Soudan, Soudan du 
Sud  

Résolution  
2205 (2015)  
15-0-0 (adoptée en 
vertu du 
Chapitre VII) 

S/PV.7396  
3 mars 2015 

 Projet de 
résolution 
présenté par 
l’Australie, le 
Chili, les États-
Unis, la France, 
la Lituanie, le 
Luxembourg, la 
Norvège, la 
Nouvelle-
Zélande et le 
Royaume-Uni 
(S/2015/153) 

Australie, 
Luxembourg, 
Norvège et Soudan 
du Sud 

 Quatre membres du 
Conseil (Chine, 
États-Unis, 
Fédération de 
Russie, Nigéria), 
Soudan du Sud 

Résolution  
2206 (2015)  
15-0-0 (adoptée en 
vertu du 
Chapitre VII)  
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Séance  
et date 

Question 
subsidiaire 

Autres  
documents 

Invitations adressées  
au titre de l’article 37 

Invitations adressées  
au titre de l’article 39  
et autres invitations Intervenants 

Décision et vote (pour-
contre-abstentions) 

       S/PV.7405  
17 mars 2015 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur la 
MINUAD 
(S/2015/141)  

Rapport spécial 
du Secrétaire 
général sur la 
MINUAD 
(S/2015/163) 

 Soudan Secrétaire général 
adjoint aux 
opérations de 
maintien de la paix 

Soudan, Secrétaire 
général adjoint  

 

S/PV.7413  
24 mars 2015 

  Soudan du Sud  Soudan du Sud S/PRST/2015/9 

S/PV.7437 
(privée)  
5 mai 2015 

   Sous-Secrétaire 
général aux 
opérations de 
maintien de la paix 

  

S/PV.7444  
14 mai 2015 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur le 
Soudan du Sud 
(S/2015/296) 

 Soudan du Sud Représentante 
spéciale du 
Secrétaire général et 
Chef de la MINUSS 

Chili [qui assurait la 
présidence du 
Comité créé par la 
résolution 
2206 (2015)], 
Soudan du Sud, 
Représentante 
spéciale  

 

S/PV.7451 
28 mai 2015 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur le 
Soudan du Sud 
(S/2015/296) 

Projet de 
résolution 
présenté par les 
États-Unis, la 
France, la 
Lituanie et le 
Royaume-Uni 
(S/2015/380) 

   Résolution  
2223 (2015)  
15-0-0 (adoptée en 
vertu du 
Chapitre VII)  

S/PV.7456 
(privée),  
4 juin 2015 

   Chef de l’Équipe 
opérationnelle 
intégrée pour la 
MINUAD du 
Département des 
opérations de 
maintien de la paix  

  

S/PV.7460  
10 juin 2015 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur la 
MINUAD 
(S/2015/378) 

 Soudan Sous-Secrétaire 
général aux 
opérations de 
maintien de la paix 

Soudan, Sous-
Secrétaire général  

 

S/PV.7475  
29 juin 2015 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur la 
MINUAD 
(S/2015/378) 

Projet de 
résolution 
présenté par le 
Royaume-Uni 
(S/2015/482) 

Soudan  Six membres du 
Conseila, Soudan 

Résolution  
2228 (2015)  
15-0-0  

S/PV.7478  
29 juin 2015 

    Soudan Procureure de la 
Cour pénale 
internationale 

Tous les membres 
du Conseil, Soudan, 
Procureure de la 
Cour pénale 
internationale 
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Séance  
et date 

Question 
subsidiaire 

Autres  
documents 

Invitations adressées  
au titre de l’article 37 

Invitations adressées  
au titre de l’article 39  
et autres invitations Intervenants 

Décision et vote (pour-
contre-abstentions) 

       S/PV.7483  
14 juillet 
2015 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur la 
situation à 
Abyei 
(S/2015/439) 

Projet de 
résolution 
présenté par les 
États-Unis, la 
France et le 
Royaume-Uni 
(S/2015/531) 

Soudan, Soudan du 
Sud 

  Soudan, Soudan du 
Sud 

Résolution  
2230 (2015)  
15-0-0 (adoptée en 
vertu du 
Chapitre VII) 

S/PV.7511  
25 août 2015 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur le 
Soudan du Sud 
(S/2015/655)  

Lettre datée du 
21 août 2015, 
adressée au 
Président du 
Conseil de 
sécurité par le 
Groupe 
d’experts sur le 
Soudan du Sud 
(S/2015/656) 

  Représentante 
spéciale du 
Secrétaire général et 
Chef de la 
MINUSS, Secrétaire 
général adjoint aux 
affaires 
humanitaires et 
Coordonnateur des 
secours d’urgence 

Chili [qui assurait la 
présidence du 
Comité créé par la 
résolution 2206 
(2015)], 
Représentante 
spéciale du 
Secrétaire général  

 

S/PV.7515  
28 août 2015 

     S/PRST/2015/16 

S/PV.7532  
9 octobre 
2015 

Lettre datée du 
19 août 2015, 
adressée à la 
Présidente du 
Conseil de 
sécurité par la 
Chargée 
d’affaires par 
intérim de la 
Mission des 
États-Unis 
auprès de 
l’Organisation 
des Nations 
Unies 
(S/2015/654)  

Projet de 
résolution 
présenté par les 
États-Unis 
(S/2015/770) 

Soudan du Sud  Six membres du 
Conseilb, Soudan du 
Sud 

Résolution  
2241 (2015)  
13-0-2c (adoptée en 
vertu du 
Chapitre VII) 

 Rapport du 
Secrétaire 
général sur le 
Soudan du Sud 
(S/2015/655) 

     

S/PV.7545  
28 octobre 
2015 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur la 
MINUAD 
(S/2015/729) 

 Soudan Sous-Secrétaire 
général aux 
opérations de 
maintien de la paix 

Soudan, Sous-
Secrétaire général  

 

S/PV.7569 
(privée)  
2 décembre 
2015 

   Sous-Secrétaire 
général aux 
opérations de 
maintien de la paix, 
Représentante 
spéciale du 
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Séance  
et date 

Question 
subsidiaire 

Autres  
documents 

Invitations adressées  
au titre de l’article 37 

Invitations adressées  
au titre de l’article 39  
et autres invitations Intervenants 

Décision et vote (pour-
contre-abstentions) 

       Secrétaire général et 
Chef de la MINUSS 

S/PV.7570  
2 décembre 
2015 

Rapport spécial 
du Secrétaire 
général sur 
l’examen du 
mandat de la 
MINUSS 
(S/2015/899)  

Rapport du 
Secrétaire 
général sur le 
Soudan du Sud 
(S/2015/902)  

Lettre datée du 
23 novembre 
2015, adressée 
au Président du 
Conseil de 
sécurité par le 
Secrétaire 
général 
(S/2015/903) 

 Soudan du Sud Secrétaire général 
adjoint aux 
opérations de 
maintien de la paix 

Soudan du Sud, 
Secrétaire général 
adjoint  

 

S/PV.7580  
15 décembre 
2015 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur la 
situation à 
Abyei 
(S/2015/870) 

Projet de 
résolution 
présenté par les 
États-Unis 
(S/2015/966) 

Soudan  Soudan  Résolution  
2251 (2015)  
15-0-0 (adoptée en 
vertu du 
Chapitre VII) 

S/PV.7581  
15 décembre 
2015 

Rapport spécial 
du Secrétaire 
général sur 
l’examen du 
mandat de la 
MINUSS 
(S/2015/899)  

Rapport du 
Secrétaire 
général sur le 
Soudan du Sud 
(S/2015/902)  

Lettre datée du 
23 novembre 
2015, adressée 
au Président du 
Conseil de 
sécurité par le 
Secrétaire 
général 
(S/2015/903) 

Projet de 
résolution 
présenté par les 
États-Unis 
(S/2015/967) 

  Trois membres du 
Conseil [États-Unis, 
Fédération de 
Russie, Venezuela 
(République 
bolivarienne du)] 

Résolution  
2252 (2015)  
13-0-2d (adoptée en 
vertu du 
Chapitre VII) 

S/PV.7582  
15 décembre 
2015 

  Soudan Procureure de la 
Cour pénale 
internationale 

Tous les membres 
du Conseil, Soudan, 
Procureure de la 
Cour pénale 
internationale 

 

 

 a Chine, États-Unis, Fédération de Russie, Royaume-Uni, Tchad et Venezuela (République bolivarienne du).  

(Voir notes page suivante) 



 

Première partie. Examen des questions relevant de la responsabilité 
du Conseil de sécurité dans le domaine du maintien de la paix 

et de la sécurité internationales

 

17-03714  43 

 

(Suite des notes du tableau Séances : rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le Soudan du Sud) 

 b Angola, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, Nigéria et Venezuela (République bolivarienne du). 
 c Ont voté pour : Angola, Chili, Chine, Espagne, États-Unis, France, Jordanie, Lituanie, Malaisie, Nigéria, Nouvelle-Zélande, 

Royaume-Uni et Tchad ; se sont abstenus : Fédération de Russie et Venezuela (République bolivarienne du). 
 d Ont voté pour : Angola, Chili, Chine, Espagne, États-Unis, France, Jordanie, Lituanie, Malaisie, Nigéria, Nouvelle-Zélande, 

Royaume-Uni et Tchad ; se sont abstenus : Fédération de Russie et Venezuela (République bolivarienne du). 
 
 
 

12. Consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest 
 
 

 Au cours de la période considérée, le Conseil de 
sécurité a tenu trois séances sur la consolidation de la 
paix en Afrique de l’Ouest. Le Conseil a entendu trois 
exposés du Représentant spécial du Secrétaire général 
pour l’Afrique de l’Ouest et Chef du Bureau des 
Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA), 
qui lui a présenté les rapports du Secrétaire général sur 
l’évolution de la situation en Afrique de l’Ouest, y 
compris sur l’action de l’UNOWA et les activités de 
bons offices et l’appui qu’elle a mis au service des 
initiatives régionales en Afrique de l’Ouest44. Le 
__________________ 

 44 Pour plus d’informations sur le mandat de l’UNOWA, 
voir la section II (Missions politiques et missions de 
consolidation de la paix) de la dixième partie. 

Conseil a axé ses débats sur la situation politique 
précaire et les difficultés économiques auxquelles la 
sous-région faisait face, en particulier sur les faits 
nouveaux concernant la pandémie meurtrière de fièvre 
hémorragique Ebola, la menace que représentait Boko 
Haram pour la sécurité, les crises liées aux élections, 
les questions transfrontalières telles que le terrorisme, 
la criminalité transnationale organisée, le trafic de 
drogue et la piraterie dans le golfe de Guinée, ainsi que 
sur le rôle que devrait jouer l’UNOWA pour régler ces 
questions et son action en matière de diplomatie 
préventive. 

 
 

Séances : consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest 
 
 

Séance  
et date 

Question 
subsidiaire 

Autres  
documents 

Invitations adressées au 
titre de l’article 37 

Invitations adressées  
au titre de l’article 39  
et autres invitations Intervenants 

Décision et vote (pour-
contre-abstentions) 

       S/PV.7213 
8 juillet 2014 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur les 
activités du 
Bureau des 
Nations Unies 
pour l’Afrique 
de l’Ouest 
(UNOWA) 
(S/2014/442) 

  Représentant 
spécial du 
Secrétaire général et 
Chef de l’UNOWA  

Représentant 
spécial  

 

S/PV.7357 
8 janvier 
2015 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur les 
activités de 
l’UNOWA 
(S/2014/945) 

  Représentant 
spécial du 
Secrétaire général  

Représentant 
spécial  

 

S/PV.7480 
7 juillet 2015 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur les 
activités de 
l’UNOWA 
(S/2015/472) 

  Représentant 
spécial du 
Secrétaire général  

Représentant 
spécial  

 

 
 
 




