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(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  

 

 
 
 




