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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Continuant sa tournée ouest africaine, le Représentant Spécial ANNADIF conclut sa visite 
au Togo 

 
 
Dakar, 24 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 Togo. 
  
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 le Président de la 
République, Faure Essozimna Gnassingbé. Il a également rencontré le Ministre des Affaires 
Étrangères, Robert Dussey. 
  
Les échanges ont porté sur divers sujets relatifs à la situation nationale et régionale, ainsi que 
sur le besoin de renforcer davantage le partenariat entre les Nations Unies et le Togo pour 
consolider la démocratie et le développement. « Nous resterons engagés aux côtés du 
Gouvernement et du peuple togolais pour les soutenir dans leurs efforts pour construire un 
Togo prospère », a déclaré M. ANNADIF. 
 
M. ANNADIF a également rencontré le Groupe des Ambassadeurs du G5 (Allemagne, France 
UE, États-Unis), ainsi que l'équipe-pays des Nations Unies. Il les a encouragés à œuvrer 
ensemble pour un partenariat efficace avec le Togo. 
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