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Le Représentant Spécial pour l’Afrique de l’Ouest Et le Sahel salue les progrès 
démocratiques au Cabo Verde et renouvelle le soutien des Nations Unies 

 
 
Dakar, 10 juin 2021- Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des 
Nations Unies en Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mahamat ANNADIF, a conclu 
aujourd’hui une visite de deux jours au Cabo Verde. 
  
Cette visite fait partie d’une tournée de prise de contact avec les autorités des pays la sous-
région, suite à sa prise de fonction de Représentant spécial du secrétaire général des Nations 
Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel. 
  
A Praia, M. ANNADIF a été reçu en audience par son Excellence, le Président du Cabo Verde, 
M. Jorge Carlos Fonseca. Il a également rencontré le Premier Ministre, M. José Ulisses Correia, 
et le Ministre des affaires étrangères, M. Rui Figueiredo Soares.   
  
Le Représentant spécial a salué les progrès démocratiques réalisés par le Cabo Verde et 
encouragé les autorités à maintenir leurs efforts pour consolider davantage les gains 
démocratiques, de justice sociale et de développement. 
  
« Le Cabo Verde est un exemple de stabilité démocratique dans la sous-région. Les Nations 
Unies resteront mobilisées pour l’accompagner dans sa marche vers plus de progrès et de 
prospérité, » a déclaré M. ANNADIF avant de quitter Praia. » 
  
Durant sa visite, le Représentant spécial a également rencontré l’équipe pays des Nations 
Unies. Il a félicité toutes les agences pour le travail accompli, et les a encouragés à persévérer 
afin de maintenir un partenariat de qualité au service du développement du Cabo Verde. 
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