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Commission de Consolidation de la Paix des Nations Unies
Réunion au niveau des ambassadeurs portant sur le Sahel
New York, le 28 avril 2021
Déclaration de Mme Pascale Baeriswyl,
Représentante Permanente de la Suisse

M. le Président,
Je vous remercie de nous avoir convoqué pour cette réunion importante.
Après le décès de Son Excellence Monsieur Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad,
j’aimerais tout d’abord exprimer les condoléances de la Suisse au peuple tchadien et à la famille du
défunt.
La Suisse se félicite de l’approche régionale choisie pour répondre à la crise multidimensionnelle au
Sahel via la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel (UNISS) et son plan d’appui (UNSP).
Nombre de partenaires des pays de la région, dont le Fonds pour la consolidation de la paix en
mettant l’accent sur la coopération transfrontalière et régionale, poursuivent cette même approche. La
Suisse suit la même approche en ayant récemment adoptée sa toute première stratégie pour l’Afrique
subsaharienne 2021-2024.
Il s’agit à présent de rendre notre action plus efficace encore pour faire face à l’environnement très
dynamique et en mutation rapide au Sahel. Je vois ici deux priorités d’action :
Premièrement, l'engagement de l'ONU dans la région nécessite une adaptation constante et une
coordination que la Commission de consolidation de la paix (CCP), dans son rôle de mobilisation et
de conseil, est bien placée pour appuyer. En réunissant autour de la même table l’ensemble des acteurs
pertinents, y compris la société civile, la CCP contribue à faire avancer l’analyse conjointe, approfondit
les partenariats et mobilise de soutien politique et financier. Tout ceci est nécessaire pour maintenir le
momentum pour la mise en œuvre de la stratégie intégrée et son plan d’appui.
Deuxièmement, il n’y a pas d’alternative à une approche holistique, qui mobilise l’ensemble des
acteurs et les entités des trois piliers de l’ONU pour faire face aux multiples facettes de la crise au Sahel.
La Suisse se félicite que l’approche du nexus soit reflétée dans l’UNISS et est convaincue que la mise
en œuvre de cette approche soit renforcée avec la nomination du nouveau Coordonnateur spécial.
Aux côtés du développement et de la stabilité, il est fondamental de promouvoir la paix et le dialogue
politique, ainsi que les mesures humanitaires d’urgence.
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En tant que partenaire bilatéral, la Suisse s’engage depuis plus de 50 ans pour la paix et le
développement de la région du Sahel, par exemple en s’engageant pour la prévention de l’extrémisme
violent, entre autres en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le
Sahel (UNOWAS).
Nous sommes déterminés à intensifier notre engagement dans la région du Sahel sur le plan bilatéral,
en tant que membre de la CCP ainsi qu’en vue de notre tout premier siège au Conseil de sécurité en
2023-2024.
Je vous remercie.
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