
 

                               Press Release  

 

Dakar, 6 October 2022- The Special Representative of the Secretary-General and 

Head of the United Nations Office for West Africa and the Sahel (UNOWAS), 

Mahamat Saleh ANNADIF, today concluded a two-day working visit to the 

Nigerian capital, Abuja. 

The visit was part of the UN's support for the organization of general elections, 

scheduled for 2023. 

The Special Representative met with the Minister of Foreign Affairs, Mr. Geoffrey 

Onyema, the Chairman of the National Peace Committee and former Head of 

State, Abdusalami Abubakar. He also met with the presidential candidates of the 

People Democratic Party (PDP), Atiku Abubakar, and the New Nigeria People's 

Party (NNPP), Rabiu Kwankwaso.   

Recalling his last visit in June, Mr. ANNADIF reaffirmed the continued 

commitment of the United Nations to a stronger partnership with Nigeria as it 

prepares for the 2023 general elections.     

In his various meetings, the Special Representative stressed that peaceful, 

transparent, and credible elections in 2023 will reinforce Nigeria's leadership role 

in West Africa, the continent and beyond. 

He commended the steadfast commitment of all stakeholders to the organization 

of a peaceful, credible, and transparent election, demonstrated by the signing of 

the National Peace Agreement by the presidential candidates on 29 September. 

He encouraged Nigerian stakeholders to remain mobilized and take the necessary 

measures to facilitate the voting of women and young people. He also recognized 

the potential for the 2023 general elections to be a source of inspiration for peace 

and democracy to other countries in the sub-region. 



The Special Representative of the Secretary-General for West Africa and the Sahel 

reiterated the commitment of the United Nations to continue to work closely with 

the government and people of Nigeria to consolidate peace, development, and 

democracy. 

                                                                      ### 

 

      Communique De Presse  

 

Dakar, 6 octobre 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. 

Cette visite s’inscrit dans le cadre du soutien des Nation Unies à l’organisation des 

élections générales, prévues en de 2023. 

Le Représentant spécial s’est entretenu avec le Ministre des affaires étrangères, 

M. Geoffrey Onyema, le président du Comité National pour la Paix et ancien Chef 

d’état, Abdusalami Abubakar. Il a également rencontré les candidats à l’élection 

présidentielle, du People Democratic Party (PDP), Atiku Abubakar, et du New 

Nigeria People’s Party (NNPP), Rabiu Kwankwaso.   

Rappelant sa dernière visite effectuée en juin dernier, M. ANNADIF a réaffirmé 

l’engagement continu des Nations Unies pour un partenariat renforcé avec le 

Nigeria qui se prépare à l’organisation des élections générales en 2023.     

Lors de ses différentes rencontres, le Représentant Spécial a souligné que des 
élections pacifiques, transparentes et crédibles en 2023 renforceront le rôle de 
premier plan que joue le Nigéria en Afrique de l’Ouest, sur le continent et au-delà. 

Il a salué le ferme engagement de tous les acteurs pour l’organisation d’un scrutin 

pacifique, crédible et transparent, manifesté notamment par la signature, le 29 



septembre dernier, par les candidats à l’élection présidentielle de l’Accord de Paix 

National. 

Il a encouragé les parties prenantes Nigérianes à maintenir leur mobilisation, et à 

prendre les mesures nécessaires pour faciliter le vote des jeunes et des femmes, 

et pour que les élections générales de 2023 soient une source d’inspiration pour 

la paix et la démocratie pour les autres pays de la sous-région. 

Le Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel 

a réitéré la volonté des Nations Unies de continuer à 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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