
 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  - PRESS RELEASE 
 

Visite conjointe de l'Envoyé spécial pour le Sahel et du Représentant 

spécial pour l'Afrique de l'Ouest 
 

Dakar, 13 Février 2013 - L'Envoyé spécial du Secrétaire général pour le Sahel, Romano 

Prodi, et le Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest, Said 

Djinnit, entame ce mercredi 13 février, une visite de 3 jours dans la sous-région. 

 

M. Prodi et M. Djinnit rencontreront les chefs d'Etat du Sénégal, de la Mauritanie, du 

Burkina Faso et du Niger, ainsi que des représentants de la société civile. Cette visite vise à 

poursuivre les discussions et échanges sur les défis auxquels est confrontée la région du 

Sahel, y compris la situation au Mali, et sur les moyens d'y faire face. 

 

Cette deuxième visite conjointe de M. Prodi et M. Djinnit dans la sous-région s'inscrit dans 

les efforts visant à développer une stratégie régionale pour le Sahel. Elle fait suite à celle 

effectuée à la mi-décembre 2012. C'est la quatrième visite dans la région du Sahel de M. 

Prodi depuis sa nomination en tant qu'Envoyé spécial, en octobre dernier. 

 

***** 

 
Secretary-General's Special Envoy for Sahel and Special Representative for 

West Africa on joint visit to sub-region 

 
 
Dakar, 13 February 2013 - The Secretary-General’s Special Envoy for the Sahel, Mr. 

Romano Prodi, and the Secretary-General’s Special Representative for West Africa, Mr. Said 

Djinnit, will begin a 3-day joint visit to the sub-region on Wednesday, 13 February. 

 

Mr. Prodi and Mr. Djinnit will meet with the Heads of States of Senegal, Mauritania, Burkina 

Faso and Niger, as well as with representatives of civil society. The aim of the visit is to 

further the discussions and exchanges on the challenges facing the Sahel region, including 

the situation in Mali, and on ways to address them. 

 

This mission follows their first joint visit to the region in mid-December 2012 and is part of 

efforts to develop a regional strategy for the Sahel. This is also Mr. Prodi’s fourth visit to the 

Sahel since he was appointed Special Envoy by Secretary-General in October 2012. 

 

***** 

 
For more information: 
 Vannina Maestracci, Office of the United Nations Special Envoy for the Sahel (UNSES) - Cell: +39 34 

694 22 588 – Email: Maestracci@un.org 
 Laurence Gerard, Public Information Officer UNOWA - Office: 221 33-869-8560 - Mobile: 928 221 77- 

3324 - E-mail: gerardl@un.org - Website: http://unowa.unmissions.org 
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