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E n s e m b l e p o u r l a p a i x T o g e t h e r f o r p e a c e 

NOTE D’INFORMATION

Le Représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et la Sous-Secrétaire 
générale pour l’Afrique en visite de soutien pour une élection pacifique, 

transparente et inclusive en Gambie

Dakar, 03 novembre 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, entame à 
partir d’aujourd’hui une visite de trois jours en Gambie.  

Cette mission s’inscrit aussi dans le cadre des activités régulières que mène UNOWAS pour soutenir la 
Gambie dans ses efforts pour organiser une élection présidentielle apaisée, inclusive et transparente, 
prévue le 4 décembre 2021.  

M.ANNADIF est accompagné de Mme Martha Ama Akyaa Pobee, qui effectue une visite de 
familiarisation après sa prise de fonction en tant que Sous-Secrétaire générale pour l’Afrique aux 
Départements des affaires politiques et de consolidation de la paix, et des opérations de paix.

Durant cette visite, M. ANNADIF et Mme Pobee auront des rencontres avec les missions d’observation 
électorale déployées en Gambie, les Organisations de la société civile, et l’équipe pays des Nations Unies. 
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