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Said Djinnit en visite au Togo 
 
Lomé, 24 janvier 2012 – Dans le cadre des ses consultations régulières avec les dirigeants 
des pays de l’Afrique de l’Ouest, Le Représentant spécial du Secrétaire général pour 
l’Afrique de l’Ouest, Said Djinnit, a conclu une visite de deux jours au Togo, pays qui préside 
actuellement l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). 
 
Au cours de sa visite, Said Djinnit s’est entretenu avec le Président togolais Faure 
Gnassingbé et a rencontré des membres du gouvernement, des responsables de la 
Commission Vérité, Justice et Réconciliation, des représentants de partis politiques et du 
corps diplomatique ainsi que l’Equipe pays des Nations Unies. 
 
Le Représentant spécial s’est félicité des progrès réalisés dans la consolidation de la paix, de 
la démocratie, et de la réconciliation nationale. Dans ce contexte, il a encouragé les 
autorités à poursuivre les reformes et a exhorté les acteurs politiques à poursuivre le 
dialogue de manière inclusive afin de créer les conditions propices pour des élections 
législatives et locales apaisées et consolider ainsi les acquis démocratiques du pays. Le 
Représentant spécial a réitéré la disponibilité des Nations Unies à accompagner le Togo 
dans ces différents domaines. 
 
Le Représentant spécial a échangé avec le Président Faure Gnassingbé sur la situation 
politique et socioéconomique en Afrique de l’Ouest, notamment les menaces qui pèsent sur 
la stabilité dans la sous-région. A ce titre, ils ont évoqué la situation sécuritaire au Sahel à la 
lumière de l’impact de la crise libyenne et des activités terroristes menées par Al Qaeda au 
Maghreb Islamique (AQMI), la montée en puissance des activités de Boko Haram au Nigeria 
et le risque que cela représente pour le Nigeria et la sous-région, la lutte contre le trafic de 
drogue et le crime organisé, ainsi que le développement de la piraterie dans le golfe de 
Guinée.  
 

****** 
Pour plus d’information: Laurence Gérard, Chargée de l’Information publique et porte-

parole, UNOWA - Bureau: 221 33-869-8560 - Portable: 221 77- 3324928 - E-mail: 
gerardl@un.org –  

Site internet : http://unowa.unmissions.org 
  
 
 
 
 

mailto:gerardl@un.org
http://unowa.unmissions.org/

