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Under-Secretary-General for Political Affairs Jeffrey Feltman commends 

Senegal for its contributions to regional and global peace and security 

Dakar, 26 July 2016- United Nations’ Under-Secretary-General for Political Affairs, Jeffrey 

Feltman, visited Senegal yesterday, 25 July 2016, as part of his tour to a number of countries 

in Central and West Africa.     

While in Dakar, Mr. Feltman met with Mr. Mankeur Ndiaye, Minister for Foreign Affairs and 

Senegalese Abroad and was received in audience by H.E. President Macky Sall. He 

commended Senegal for its efforts towards consolidating its democratic reforms and for its 

contributions to regional and global peace and security, as a current member of the United 

Nations Security Council.  

Mr. Feltman also consulted with the Ambassadors of Security Council Members in Dakar 

over the political developments in the region, including Guinea Bissau and The Gambia.   

He further met with UN Regional Directors based in Dakar and called for the sustained 

engagement of their respective Agencies and Programs in the region. He underscored the 

importance of acting as One UN in the implementation of the United Nations Integrated 

Strategy for the Sahel (UNISS).   

Mr. Feltman’s visit to Senegal concluded his tour of a number of countries in Central and 

West Africa, notably Gabon, Congo, Chad and Guinea-Bissau. 

### 
 

Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux Affaires politiques  
Jeffrey Feltman félicite Sénégal pour sa contribution à la paix  

et à la sécurité régionale et mondiale 
 
Dakar, le 26 Juillet 2016- Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux Affaires 
politiques, Jeffrey Feltman, a séjourné au Sénégal, hier le 25 Juillet 2016, dans le cadre de sa 
tournée dans un certain nombre de pays d'Afrique centrale et occidentale. 
 



A Dakar, M. Feltman a rencontré M. Mankeur Ndiaye, Ministre des Affaires Etrangères et 
des Sénégalais de l’Extérieur, et a été reçu en audience par S.E.M. le Président Macky Sall. Il 
a félicité Sénégal pour ses efforts en vue de consolider ses réformes démocratiques et pour 
ses contributions à la paix et à la sécurité régionale et mondiale, en tant que membre actuel 
du Conseil de sécurité des Nations Unies. 
 
M. Feltman a également consulté les Ambassadeurs des pays membres du Conseil de 
sécurité à Dakar au sujet des  développements politiques dans la région, y compris la 
Guinée-Bissau et la Gambie. 
 
Il a en outre rencontré les directeurs régionaux des Agences des Nations Unies basées à 
Dakar et a appelé à l'engagement soutenu de leurs agences et programmes respectifs dans 
la région. Il a souligné l'importance d'agir comme une seule entité ONU,  dans la mise en 
œuvre de la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel (SINUS). 
 
La visite de M. Feltman au Sénégal a conclu sa tournée d'un certain nombre de pays 
d'Afrique centrale et occidentale, notamment le Gabon, le Congo, le Tchad et la Guinée-
Bissau. 
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