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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Le Représentant Spécial pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh ANNADIF,  
rencontre le Président Macky SALL, renouvelle l’engagement des Nations Unies pour un 

partenariat actif 
 

 

Dakar, 11 mai 2021- Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des 
Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mahamat Saleh ANNADIF a été 
reçu aujourd’hui en audience par son Excellence, le Président de la République du Sénégal, 
Macky SALL. 
 
Mahamat Saleh ANNADIF qui vient de prendre ses nouvelles fonctions de Représentant spécial 
pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, s’est entretenu avec le Président Macky SALL des aspects 
de la coopération et du partenariat entre les Nations Unies et le Sénégal, et de la nécessité de 
renforcer ce partenariat afin de mieux soutenir le Sénégal à faire face aux multiples défis. La 
rencontre a également abordé divers sujets relatifs à la paix et à la sécurité, et la stabilité dans 
la sous-région. 
 
Le Représentant spécial a salué l’engagement constant du Sénégal dans la consolidation de la 
paix et de la sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel, et a souligné l’importance de renforcer 
la coordination régionale dans la lutte contre le terrorisme, notamment dans le bassin du lac 
Tchad et au Sahel. 
 
Le Représentant spécial pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel a réitéré l’engagement des 
Nations Unies à travers l’UNOWAS de soutenir le Sénégal et les pays de la sous-région dans 
leurs efforts pour consolider la paix, le développement et la démocratie. 
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