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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

AU BURKINA FASO, ANNADIF APPELLE LES AUTORITÉS DE LA TRANSITION À TROUVER 
UNE SOLUTION CONSENSUELLE AVEC LA CEDEAO POUR UN RETOUR A L’ORDRE 

CONSTITUTIONNEL 
 
Dakar, 12 avril 2022 - Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies en 
Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mahamat ANNADIF, s’est rendu aujourd’hui au Burkina Faso pour 
une visite de travail.  
 
Cette visite s’inscrit dans le cadre du soutien continu de l’UNOWAS aux efforts de la CEDEAO pour aider le 
Burkina Faso à sortir de la situation de crise politique, sécuritaire, et humanitaire qui impacte sévèrement la 
population. 
 
A Ouagadougou, M. ANNADIF a été reçu par le Président de la transition du Faso, Paul-Henri Sandaogo 
Damiba. Il a eu aussi des rencontres avec les représentants du corps diplomatique, et l’équipe pays des Nations 
Unies. Il a également rendu visite à l’ancien président Roch Marc Christian Kaboré.  
 
Face à la détérioration de la situation humanitaire, sécuritaire, et alimentaire, le Représentant spécial a appelé les 
autorités de la transition à prendre toutes les mesures nécessaires pour arriver à un chronogramme consensuel qui 
permettrait un retour à l’ordre constitutionnel au Burkina Faso. 
 
Le Représentant spécial a encouragé les autorités de la transition à agir dans ce sens afin de renforcer la cohésion 
sociale, et de permettre au peuple, qui souffre déjà, de connaitre un avenir meilleur. 
 
En accord avec les décisions du dernier sommet de la Conférence des Chefs d’Etats et des gouvernements de la 
CEDEAO, M. ANNADIF a appelé les autorités de la transition à assurer la liberté pleine et sans condition de 
l’ancien Président Roch Marc Christian Kaboré. 
 
Réaffirmant l’engagement des Nations Unies, le Représentant spécial a souligné l’importance de coordonner les 
efforts entre les différents partenaires, notamment avec la CEDEAO, pour aider le Burkina Faso à faire face à 
cette crise multidimensionnelle.   
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