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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le RSSG ANNADIF réaffirme l'engagement de l'ONU à travailler en étroite collaboration 
avec le gouvernement et le peuple nigérians pour promouvoir la paix et la stabilité dans le 

pays et dans la sous-région 
 
Dakar, 16 juin 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 
conclu aujourd'hui une visite de deux jours au Nigeria. 
 
Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa tournée de familiarisation dans la sous-région en sa 
nouvelle qualité de Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations 
Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS). 
 
A Abuja, le Représentant spécial a été reçu en audience par Son Excellence le Président de la 
République Fédérale du Nigéria, Muhammadu BUHARI. Ils ont discuté des enjeux et défis 
auxquels la sous-région est actuellement confrontée, et sur lesquels les Nations Unies, le 
Nigeria et la CEDEAO continueront de coopérer. 
 
Le Représentant spécial a salué le rôle de leadership que joue le Nigéria dans la région, en 
particulier dans le bassin du Lac Tchad, en Afrique de l'Ouest et au Sahel, et a réaffirmé 
l'engagement continu des Nations Unies à travailler en étroite collaboration avec le 
gouvernement et le peuple nigérians pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement 
dans le pays et dans la sous-région. 
 
Il a également rencontré l'équipe de pays des Nations Unies. Les discussions ont porté sur les 
domaines de travail prioritaires du système des Nations Unies au Nigéria et sur les moyens par 
lesquels UNOWAS pourrait amplifier ses importantes contributions à la promotion de la paix 
et du développement au Nigéria. 
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