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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Au Nigeria, ANNADIF Encourage Tous Les Acteurs à Rester Mobilisés Pour Consolider La Paix 

Et le Développement 

 

Dakar, 28 juin 2022 - 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 travail de deux jours à la capitale du Nigeria, Abuja. 

 

L’objectif de la mission est de renforcer le partenariat entre les Nations Unies et le Nigeria, notamment 

dans la perspective de l’organisation des élections générales, prévues en 2023.  

 

A Abuja, le Représentant spécial a eu une série de rencontres avec les autorités nigérianes, les principaux 

partis politiques, les représentants des organisations de la société civile, la Commission Indépendante 

Nationale des Elections, (INEC), Conseil Consultatif Interpartis (IPAC), l’équipe pays des Nations Unies, 

ainsi que le corps diplomatique.  

 

Au cours de ses différentes réunions, M. ANNADIF a souligné l’importance de la place qu’occupe le 

Nigeria en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Il a rappelé la nécessité pour tous les acteurs nigérians de rester 

mobilisés pour que le Nigeria continue de jouer ce rôle majeur dans la consolidation de la paix, et la 

démocratie dans la sous-région et dans le contient. A cet égard, il a appelé la communauté internationale 

à soutenir davantage le Nigeria qui fait face à de nombreux défis, notamment sécuritaires. 

 

A l’approche des élections générales, le Représentant spécial a salué le travail fourni par la Commission 

Indépendante Nationale des Elections, (INEC) pour l’organisation des élections générales pacifiques, 

crédibles et transparentes.  

 

A tous ses interlocuteurs, M. ANNADIF a indiqué que les prochaines élections constituent une 

opportunité majeure pour renforcer la paix, la démocratie, le développement et la bonne gouvernance au 

Nigeria.  Il a encouragé les autorités Nigérianes, ainsi que tous les acteurs à redoubler d’efforts pour 

s’assurer de la participation effective des femmes et des jeunes dans le processus électoral.   

 

Le Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a félicité l’équipe 

pays des Nations Unies pour la qualité de son engagement auprès du peuple Nigérian. Il a réaffirmé la 

volonté des Nations Unies de continuer de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et 

le peuple du Nigeria pour consolider la paix, le développement et la démocratie. 
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