La Gambie
Gambie : le chef de l'ONU salue le règlement politique africain ayant permis
la prévalence de l'Etat de droit (Centre d’actualités de l’ONU, 22 janvier 2017) :
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38830
Déclaration commune de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), l'Union africaine (UA) et les Nations Unies (21 janvier 2017) :
https://un4.me/2jgucaQ [EN]

Conseil de sécurité



Réunions en 2017 : 19, 13 janvier – Consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2017
(Comptes rendus de séance, communiqués de presse et résolutions)
Réunions en 2016 : 21 décembre – Consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest
http://www.un.org/fr/sc/meetings/records/2016.shtml
Résolutions et autres documents :
o S/RES/2337 (2017) : http://undocs.org/fr/S/RES/2337(2017)
Le Conseil de sécurité demande au Président sortant de transférer le pouvoir au Président élu, qui a prêté
serment à Dakar.

o

S/2016/1089 (28 décembre 2016) : Lettre datée du 19 décembre 2016, adressée
au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission
permanente du Sénégal auprès de l’Organisation des Nations Unies :
http://undocs.org/fr/S/2016/1089

Transmet Communiqué de presse : « Le Président en exercice de l’Union africaine appuie sans réserve les
décisions prises lors du Sommet de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest en vue
d’une transmission rapide, ordonnée et pacifique du pouvoir aux autorités gambiennes »

o

S/PRST/2016/19 (21 décembre 2016) : Déclaration du Président du Conseil de
sécurité : http://undocs.org/fr/S/PRST/2016/19

Entités ONU







Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS)
http://unowas.unmissions.org/fr
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme – Gambie
http://www.ohchr.org/FR/countries/AfricaRegion/Pages/GMIndex.aspx
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) – Gambie
http://www.unhcr.org/gambia.html [EN]
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) – Gambie
http://www.gm.undp.org/ [EN]
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)
o ReliefWeb – Gambie : http://reliefweb.int/country/gmb [EN]
Organisation internationale pour les migrations – Burundi
http://www.iom.int/countries/gambia [EN]
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Sélection de déclarations, remarques et messages de
fonctionnaires de l’ONU










Cour pénale internationale : l'ONU se félicite de l'annulation par la Gambie de son retrait
du Statut de Rome (16 février 2017) :
https://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38979
Gambie : le Secrétaire général félicite le Président Adama Barrow pour son investiture et
se dit préoccupé par le refus du Président sortant de quitter le pouvoir (SG/SM/18412AFR/3524, 19 janvier 2017) : http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18412.doc.htm
Élection présidentielle en Gambie : M. Ban Ki-moon salue la fermeté de la CEDEAO et
offre l’appui de l’ONU aux efforts de médiation du Nigéria et du Ghana (SG/SM/18381AFR/3510, 19 décembre 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18381.doc.htm
Gambie : le Secrétaire général condamne « l’acte scandaleux » de la prise de contrôle des
locaux de la Commission électorale indépendante par l’armée (SG/SM/18364-AFR/3505,
14 décembre 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18364.doc.htm
M. Ban Ki-moon consterné par la déclaration du Président de la Gambie rejetant le
résultat de l’élection et appelle au respect du vote populaire (SG/SM/18348-AFR/3502,
10 décembre 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18348.doc.htm
Le Secrétaire général salue la tenue pacifique et ordonnée de l’élection présidentielle en
Gambie (SG/SM/18330-AFR/3496, 2 décembre 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18330.doc.htm
Gambie : le Secrétaire général appelle les autorités à libérer les personnes arrêtées
pendant la manifestation de l’opposition de la semaine dernière (SG/SM/17678-AFR/3360,
17 avril 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17678.doc.htm
Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici.

Sélection de documents ONU


Les États Membres au fil des sessions – Gambie
http://www.un.org/depts/dhl/dhlf/unms/gambia.shtml
Accès direct aux documents officiels reflétant les prises de position des États Membres des Nations
Unies.

Sélection de sources autres que celles de l’ONU



Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
http://www.ecowas.int/?s=gambie&lang=fr
Union africaine (UA) – Gambie
http://www.peaceau.org/fr/



IRIN (à l’origine « Réseau régional intégré d'information ») - Gambie
https://www.irinnews.org/fr/africa/west-africa/gambie



Security Council Report – West Africa and the Sahel
http://www.securitycouncilreport.org/unowas-west-africa-and-the-sahel/ [EN]

16 février 2017
Ne constitue pas un document officiel - pour information uniquement
https://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/gambia_french.pdf

