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Said Djinnit en visite au Mali 
 
Bamako, le 10 février 2012 - Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies 
pour l’Afrique de l’Ouest, Said Djinnit a effectué une visite à Bamako pour s’enquérir de 
l’évolution de la situation dans le contexte des événements qui se déroulent dans le nord du 
pays.  
 
Au cours de sa visite, Said Djinnit a rencontré le Président de la République du Mali, Amadou 
Toumani Touré, ainsi que le Ministre des Affaires étrangères, Soumeylou Boubeye Maiga qui a 
conduit la délégation gouvernementale lors de la rencontre de concertation qui s’est tenue à 
Alger du 2 au 4 février 2012.  
 
A cette occasion, Said Djinnit a réitéré le message du Secrétaire général des Nations Unies du 8 
février 2012. A cet égard, il a souligné la nécessité d’une cessation immédiate des hostilités 
pour permettre aux efforts en cours en vue d’un dialogue inclusif de se concrétiser ainsi qu’à 
l’aide humanitaire d’être déployée pour venir en aide aux populations affectées.   
 
Said Djinnit s’est dit préoccupé par les implications humanitaires des combats qui provoquent 
des déplacements de populations à l’intérieur du Mali et vers les pays voisins. « Ces 
mouvements de populations viennent ajouter un fardeau supplémentaire au Mali et aux pays 
d’accueil qui doivent déjà faire face à une crise alimentaire très préoccupante, » a-t-il déclaré. A 
cet égard, il a souligné que le Système des Nations Unies était mobilisé pour venir en aide aux 
populations déplacées et réfugiées ainsi qu’aux communautés d’accueil. 
 
Le Représentant spécial était accompagné de Kazimiro Rudolf-Jocondo, le Directeur du Bureau 
régional des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) en l’Afrique 
de l’Ouest et Centrale. Ils se sont entretenus avec les responsables des Agences des Nations 
Unies au Mali afin de faire le point de la situation et d’assurer une coordination optimale des 
efforts du système des Nations Unies pour venir en aide aux populations affectées au Mali et 
dans les pays limitrophes. 
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