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Said Djinnit en visite à Ouagadougou  
 

 
Ouagadougou, le 13 mars 2012 - Le Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG) 
pour l'Afrique de l’Ouest, M. Said Djinnit a rencontré, à Ouagadougou, le Président du 
Burkina Faso Blaise Compaoré avec lequel il a procédé à un tour d’horizon de la situation 
dans la sous-région. Le RSSG s’est également entretenu avec le Ministre des affaires 
étrangères et de la coopération regionale, Djibril Bassolé. 
  
Said Djinnit a salué le rôle que joue le Président Compaoré dans la recherche de solutions 
aux crises dans la sous-région. Il a réitéré la détermination des Nations Unies à soutenir les  
initiatives et efforts des pays de la sous-région et des organisations sous-régionales visant à 
la consolidation de la paix et la stabilité en Afrique de l’Ouest. 
 
Le Représentant spécial et le Président Compaoré ont évoqué la situation dans la région du 
Sahel et au Nord du Mali ainsi que son impact sur les pays frontaliers qui doivent faire face 
au flux de réfugiés dans un contexte d’insécurité alimentaire. Ils ont également échangé sur 
la question de la piraterie dans le Golfe de Guinée, qui affecte les économies de la sous-
région. Said Djinnit a évoqué avec le Président Compaoré les efforts en cours visant à 
coordonner les initiatives entre la Communauté économique des États d’Afrique centrale 
(CEEAC) et de la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en vue 
de la tenue d’un sommet régional pour définir une stratégie globale contre la piraterie dans 
le Golfe de Guinée. Enfin, le Représentant spécial a plaidé en faveur d'une accélération dans 
la mise en oeuvre du Plan d'action régional de la CEDEAO sur la lutte contre le trafic de 
drogue, le crime organise et l'abus de drogues.  
 
Le Représentant spécial a également saisi l’opportunité de sa visite à Ouagadougou pour 
s’entretenir avec le nouveau Président de la Commission de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA), M. Cheikhe Hadjibou Soumaré.  Lors de leur rencontre, 
ils ont échangé sur les voies et moyens de renforcer le partenariat entre l’UEMOA et les 
Nations Unies dans les domaines de la paix, la sécurité et la stabilité dans les pays de 
l’Union. 
  
Said Djinnit a par ailleurs rencontré le Secrétaire Exécutif adjoint du Comité permanent 
Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), Monsieur Braoussala 
Blamsia, afin de s’informer des efforts de cette institution sous-régionale pour faire face à la 
crise alimentaire dans la région du Sahel. Said Djinnit  a souligné la nécessité de rechercher 
des solutions structurelles aux problèmes liés à l’insécurité alimentaire dans le Sahel. 
 

****** 
Pour plus d’information: Laurence Gérard, UNOWA - Bureau: 221 33-869-8560 - Cellulaire: 

+ 221 77- 3324928 - E-mail: gerardl@un.org - Website: http://unowa.unmissions.org 


