
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

MOHAMED IBN CHAMBAS CONCLUT SA VISITE EN MAURITANIE, SALUE 
L’ALTERNANCE DEMOCRATIQUE  

 

Nouakchott, 06 décembre- Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau 

des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a 

achevé aujourd’hui une visite de prise de contact avec les nouvelles autorités mauritaniennes.  

 Durant sa visite, Mohamed Ibn Chambas a eu une série de rencontres avec les responsables 

du gouvernement, notamment Son Excellence Mohamed Ould Cheick El Ghazaoui, Président 

de la République ; l’Honorable Hamadi Abdallah Meimou, premier vice-Président de 

l’Assemblée Nationale ; l’Honorable Ismaïl Ould Bedda Ould Cheikh Sidiya, Premier Ministre ; 

Ismaël Ould Cheikh Ahmed, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des 

Mauritaniens de l’Extérieur ; Hanena Ould Sidi, Ministre de la Défense Nationale ; Mohamed 

Salem Ould Merzoug, Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ; Cheikh El Kebir Ould 

Moulaye Taher, Ministre de l’Economie et de l’Industrie. Il s’est également entretenu avec les 

représentants du corps diplomatique accrédités en Mauritanie. 

Au nom du Secrétaire général, le Représentant spécial a salué de nouveau l’alternance 

démocratique en Mauritanie et s’est félicité de l’engagement du Président Ould Cheikh El 

Ghazouani à consolider l’unité nationale et la démocratie, et à œuvrer pour la prospérité et le 

développement durable qui s’inscrit dans le cadre des Objectifs de Développement Durable 

des Nations Unies (ODD).  

A cet égard, le Représentant spécial a également salué la création d’une délégation générale 

rattachée à la présidence, chargée de la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité, et qui 

contribuera à la réalisation des Objectifs de Développement Durable, et au renforcement de la 

coopération entre les Nations Unies et la Mauritanie.  

Les Nations Unies et leurs partenaires encouragent le gouvernement à poursuivre ses efforts 

dans ce sens et s’engagent à apporter leur soutien sur le plan national et régional, notamment 

à travers le rôle que joue la Mauritanie au sein du G5 Sahel dont elle s’apprête à assumer la 

présidence tournante le mois de février prochain. 
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La visite du Représentant spécial à Nouakchott a coïncidé avec l’accident d’un bateau de 

migrants illégaux au large de la Mauritanie qui a occasionné de nombreux décès. Le 

Représentant spécial a exprimé sa profonde tristesse face à ce drame et a salué la mobilisation 

spontanée et la solidarité des autorités mauritaniennes.   

Les Nations Unies et leurs partenaires, continueront à apporter leur soutien pour consolider la 

paix et la stabilité en vue du développement de la Mauritanie et de la sous-région. 

 

### 


