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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

En visite à Abidjan, le Représentant spécial ANNADIF, salue l’engagement de la Côte 
d’Ivoire pour la réconciliation nationale, et la consolidation de la paix et la démocratie 

 
Dakar, 15 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 achevé 
aujourd’hui une visite de deux jours en Côte d’Ivoire. 
  
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.  
  
Durant sa visite, le Représentant spécial a été reçu en audience par son Excellence, le Président 
de la Cote d’Ivoire, Alassane Ouattara.  
  
Les discussions ont couvert des sujets touchant à la situation nationale et régionale, 
notamment, sur les moyens à mettre en œuvre pour mieux soutenir la Côte d’Ivoire dans ses 
efforts pour consolider la paix, la démocratie, et le développement.    
  
Parlant de la situation sécuritaire, le Représentant spécial a condamné les récentes attaques 
terroristes perpétrées en Côte d’Ivoire, et a renouvelé la solidarité des Nations Unies avec le 
Gouvernement et le peuple Ivoirien. « Nous sommes déterminés à renforcer notre 
engagement avec nos différents partenaires pour mieux aider les pays de la sous-région, 
comme la Côte d’Ivoire, à lutter contre le terrorisme, et à consolider la paix et la stabilité », a 
déclaré M. ANNADIF. 
 
Le Représentant spécial a également salué la mobilisation continue du Gouvernement, ainsi 
que les autres acteurs Ivoiriens pour renforcer la réconciliation nationale, vitale pour la paix 
et le développement en Côte d’Ivoire. 
  
« La Côte d’Ivoire est un pays majeur de la sous-région. J’encourage tous les Ivoiriens à 
persévérer dans leurs efforts en faveur de la réconciliation nationale, la paix et la prospérité 
de la Côte d’Ivoire », a-t-il dit. 
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Le Représentant spécial a aussi eu des rencontres avec les ambassadeurs du P5, de l’Union 
Africaine, ainsi que l’équipe pays des Nations Unies.   
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