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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

ANNADIF Renouvelle l’Engagement de l’UNOWAS et de l’Equipe Pays des Nations Unies A 
Soutenir la Sierra Leone 

 
 
Dakar, 15 July 2021- Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies 
en Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mahamat ANNADIF, a achevé aujourd’hui sa visite en Sierra 
Leone. 
 
Cette visite s’inscrit dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les autorités des pays de la sous-
région, après à sa prise de fonction en qualité de Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du 
Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel. 
 
Durant sa visite, le Représentant spécial a été reçu en audience par Son Excellence, le Vice-Président de la 
République de Sierra Leone, Mohamed Juldeh Jalloh. Il s’est également entretenu avec le Ministre des 
Affaires étrangères, David John Francis. 
 
Les discussions ont abordé différents sujets liés à la situation nationale et régionale, et le besoin de 
renforcer le soutien des Nations Unies pour consolider la paix et la démocratie en Sierra Leone.        
 
Tout en encourageant les autorités Sierra Léonaises à continuer leurs efforts en faveur d’un climat 
politique apaisé, M. ANNADIF a salué les différentes initiatives dans le sens du renforcement du dialogue 
politique et renouvelé l’engagement de l’UNOWAS et de l’équipe pays des Nations Unies à soutenir la 
Sierra Leone dans ces efforts. 
 
Le Représentant spécial a également rencontré l’équipe pays des Nations Unies, ainsi que la Secrétaire 
Générale de l’Union du Fleuve Mano, Mme Medina Wesseh. 
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