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A Freetown, le Représentant spécial ANNADIF a réaffirmé l'engagement des Nations 

Unies à soutenir Sierra Leone dans ses efforts inlassables pour consolider la réconciliation 

nationale, la démocratie et le développement. 

 

Dakar, le 7 septembre 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 achevé sa visite en Sierra Leone. 

Cette visite faisait partie de sa tournée de familiarisation dans la sous-région en sa qualité de 

nouveau Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour 

l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS). 

A Freetown, ANNADIF a été reçu par Son Excellence, le Président de la Sierra Leone, Julius 

Maada Bio, avec qui il a discuté d'une série de questions nationales et régionales, y compris des 

moyens pour renforcer le partenariat entre les Nations Unies et Sierra Leone afin de mieux 

soutenir le pays dans ses efforts pour la consolidation des institutions démocratiques, des droits 

de l'homme et du développement. Il a également félicité le gouvernement et le peuple Sierra-

léonais pour leur engagement à consolider la réconciliation nationale, et a encouragé tous les 

acteurs à maintenir le dialogue pour garantir des élections générales pacifiques et inclusives en 

2023. 

M. ANNADIF a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à continuer à soutenir le 

gouvernement et le peuple de Sierra Leone dans leurs efforts inlassables pour consolider la 

réconciliation nationale, la démocratie et le développement. 
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