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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Poursuivant sa tournée dans la sous-région, le Représentant spécial conclut sa visite au Bénin 

 
 
Dakar, 14 July 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 aujourd’hui une visite de deux 
jours au Bénin. 
 
Cette visite fait suite à de nombreuses autres déjà effectuées dans le cadre de sa tournée de prise de 
contact avec les autorités des pays de la sous-région, après à sa prise de fonction en qualité de 
Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest 
et le Sahel. 
 
A Cotonou, le Représentant spécial a eu une série de rencontres avec les autorités béninoises et l’équipe 
pays des Nations Unies.  Il a été reçu en audience par Son Excellence, le Président de la République, Patrice 
Talon. Il a également eu des discussions avec le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, 
Aurélien AGBENONCI.  
 
Avec ses interlocuteurs, le Représentant spécial a échangé sur divers sujets relatifs à la situation nationale 
et régionale. Tout en renouvelant l’engagement de l’UNOWAS et de l’équipe pays des Nations Unies, Il a 
souligné la nécessité de renforcer davantage le partenariat entre les Nations Unies et le Benin pour 
consolider la démocratie et le développement. 
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