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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Représentant Spécial conclut sa visite au Burkina Faso, exprime sa solidarité, et
renouvelle le soutien des Nations Unies pour le Burkina Faso
Dakar, 14 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 une
visite de deux jours au Burkina Faso.
Cette visite s’inscrit dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les autorités des pays
de la sous-région, suite à sa nomination et prise de fonction en qualité de Représentant spécial
du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel.
A Ouagadougou, M. ANNADIF a été reçu en audience par son Excellence, le Président du Faso,
Roch Marc Christian Kaboré. Il a également eu des entretiens avec le Ministre des affaires
étrangères et le Ministre d’état en charge de la réconciliation nationale, ainsi qu’avec des
partenaires techniques et financiers du Burkina Faso.
Les échanges ont porté sur une série de sujets liés, notamment à la détérioration de la
situation sécuritaire dans la sous-région, et la nécessité de mutualiser les forces et les efforts
pour combattre d’une manière efficace le terrorisme.
Le Représentant spécial a condamné les attaques terroristes dont a été victime le peuple
Burkinabè, et a exprimé sa profonde sympathie et solidarité au Gouvernement et au peuple
dans leur combat contre le terrorisme.
M. ANNADIF a également salué les efforts inlassables du Burkina Faso en faveur de la
consolidation de la paix, et a renouvelé l’engagement indéfectible des Nations Unies pour
combattre le terrorisme et construire une paix et un développement durables.
Le Représentant spécial a également eu des échanges avec l’équipe pays des Nations Unies. Il
a félicité toutes les agences pour la qualité de leurs engagements et du travail accompli au
service de la paix et du développement du Burkina Faso.
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