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ANNADIF réitère l’engagement des Nations Unies à consolider la paix et la stabilité en Mauritanie 
 
 
Dakar, 28 juillet 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 ce matin une visite officielle en 
Mauritanie. 
  
Cette visite s’inscrit dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les autorités des pays de la sous-
région, entamée depuis 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. 
  
Le Représentant spécial a, au cours de cette visite, eu des entretiens avec Son Excellence M. Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie et M. Ismaïl Ould Cheikh 
Ahmed, Ministre des Affaires Etrangères. 
  
Les discussions ont abordé des volets de la coopération entre la Mauritanie et les Nations Unies et divers 
sujets liés à la situation nationale et régionale, notamment des moyens de renforcer l’engagement de 
l’ONU auprès des pays du G5 Sahel dans leur lutte contre le terrorisme et l’insécurité.  
  
M. ANNADIF a assuré du soutien continu des Nations Unies à consolider la paix et la stabilité en vue du 
développement de la Mauritanie et de la sous-région. 
  
Le Représentant spécial a aussi rencontré l’équipe pays des Nations Unies qui met en œuvre des 
programmes et des projets de développement centrés sur la cohésion sociale, la gouvernance et la 
résilience. 
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