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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

MAHAMAT ANNADIF REAFFIRME LA MOBILISATION DES NATIONS UNIES A CONTINUER DE 
SOUTENIR LA GUINEE-BISSAU DANS SES EFFORTS POUR LA CONSOLIDATION DES 

INSTITUTIONS DEMOCRATIQUES 
 
 
Dakar, 03 June 2021- Dans le cadre de sa tournée ouest africaine, 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 une visite de deux jours en Guinée-Bissau.  
 
M. ANNADIF a eu une série de rencontres avec les autorités Bissau-Guinéennes. Il a été reçu 
en audience par Son Excellence, le Président de la République de la Guinée-Bissau, Umaro 
Sissoco Embaló. Il s’est également entretenu avec Mme Suzi Carla Barbosa, ministre des 
Affaires étrangères et des Communautés ; le Vice Premier Ministre, Soares Sambú ; et la 
Première Vice-Présidente du parlement, Mme Adja Satu Camará.  Le Représentant spécial a 
également eu des réunions avec les principaux partis politiques représentés au parlement. 
 
A tous ses interlocuteurs, le Représentant spécial a appelé à la poursuite du dialogue 
constructif dans l’intérêt national et a aussi renouvelé l’engagement du système des Nations 
Unies, et de l’UNOWAS, en coordination avec les autres partenaires, notamment la CEDEAO, 
à continuer d’apporter le soutien nécessaire au peuple Bissau-Guinéen. « Nous resterons un 
partenaire mobilisé pour accompagner la Guinée-Bissau dans ses efforts pour la consolidation 
des institutions démocratiques, le développement durable et la paix, » a-t-il déclaré. 
 
A la fin de sa visite, le Représentant spécial a rencontré l’équipe-pays des Nations Unies. Il les 
a félicités pour le travail accompli, et encouragés à redoubler leurs efforts pour soutenir 
davantage le peuple Bissau-Guinéen à la réalisation de ses objectifs de paix et de prospérité. 
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