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SRSG Mohamed Ibn Chambas discusses with the President and Vice President  

of Sierra Leone in Freetown 

 

Dakar, 22 March 2015- On 21 March the Special Representative of the Secretary General (SRSG) 

Mohamed Ibn Chambas undertook a visit to Freetown. The visit took place against a backdrop of the 

decision by Sierra Leone President Ernest Bai Koroma to discharge Vice President Alhadji Sumana of his 

functions, which is being disputed by the latter.  

 

The Special Representative was received in audience by the President and he also met with the Vice 

President. He further held meetings with the Freetown-based diplomatic community.  

 

To all interlocutors SRSG Ibn Chambas conveyed the message of the UN Secretary General to Sierra 

Leonean stakeholders in these trying times.  

 

Especially, SRSG Ibn Chambas recalled the importance of maintaining the focus on eradicating the 

Ebola epidemic in Sierra Leone. He further advised that political decisions should be taken within the 

precincts of the national constitution and called on all actors to exercise restraint.  “Nothing should be 

done which could entail a breach of public order”, said the Special Representative.  
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Le SRSG Mohamed Ibn Chambas discute avec le président et le vice-président  

de la Sierra Leone à Freetown 

 

Dakar, 22 Mars 2015- Le Représentant Spécial du Secrétaire Général et Chef du Bureau des Nations 
Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA), Mohamed Ibn Chambas, a effectué une visite à Freetown, 
le  21 mars 2015. Cette visite fait suite à la décision prise par le Président sierra-léonais, Ernest Bai 
Koroma, de démettre de ses fonctions le vice-président Alhadji Sumana, une décision contestée par ce 
dernier. 

 

Le Représentant Spécial a été reçu en audience par le président Koroma. Il a également rencontré le 
vice-président Sumana. M. Ibn Chambas a en outre tenu des réunions avec la communauté 
diplomatique basée à Freetown. 

 

A tous ses interlocuteurs, le SRSG Chambas a transmis le message du Secrétaire général des Nations 
Unies aux acteurs politiques sierra-léonais en ces temps difficiles. 

 

Le Chef d’UNOWA a notamment rappelé la nécessité de maintenir l'accent sur l'éradication de 
l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone. Il a par ailleurs indiqué qu’il est nécessaire que les décisions 
politiques soient prises selon les prescrits de la Constitution. Il a enfin invité tous les acteurs à faire 
preuve de retenue. "Rien ne doit être fait qui pourrait menacer l'ordre public", a déclaré le 
Représentant spécial. 
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