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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 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
ANNADIF APPELLE LES ACTEURS BISSAU-GUINEENS A MAINTENIR UN 

DIALOGUE INCLUSIF 
 
Dakar, 10 février 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 effectué 
aujourd’hui une visite de 24h en Guinée-Bissau. 

Durant sa visite, M. ANNADIF a été reçu en audience par Son Excellence Umaro 
Sissoco Embaló, Président de la République de Guinée Bissau. 

Au sortir de l’audience le RSSG a déclaré : « Notre visite fait suite au coup de force dont a été l’objet le 
gouvernement de la République de Guinée Bissau le 1er février 2022. Nous sommes venus présenter 
nos condoléances aux familles des disparus, réaffirmer notre solidarité et réitérer notre condamnation à 
tout changement anticonstitutionnel ». 

Il a également rencontré le groupe des partenaires P5, composé de l’Union Africaine (UA), la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, (CEDEAO), la Communauté des pays 
lusophones (CPLP), l‘Union Européenne (UE) et les Nations Unies, élargi pour la circonstance à 
d'autres représentants du corps diplomatique, et a présidé une rencontre avec l’équipe-pays des Nations 
Unies. 

Réaffirmant l’importance de la stabilité de la Guinée-Bissau pour la paix et la sécurité dans la sous-
région, le Représentant spécial a appelé  les acteurs Bissau-guinéens à maintenir un dialogue inclusif et 
à œuvrer ensemble pour faire face de manière décisive aux défis structurels qui sont autant d'obstacles à 
la consolidation des institutions démocratiques, la paix et le développement.  

Il a également réitéré l’engagement des agences spécialisées des Nations Unies a travailler avec tous les 
partenaires, notamment la CEDEAO, pour apporter le soutien nécessaire au peuple Bissau-guinéen. 
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