
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
RÉUNION DE PASSATION DE CHARGES  

SUR LA STRATÉGIE INTÉGRÉE DES NATIONS UNIES POUR LE SAHEL 
 

Dakar, le 17 février 2014- Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) a organisé la 
réunion de passation de charges dans le cadre de la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel, 
le lundi 17 février à Dakar. 
 
Cette réunion a marqué la fin du mandat de l’Envoyé Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies 
pour le Sahel, M. Romano Prodi, qui a passé ainsi le témoin au système des Nations Unies en Afrique de 
l’Ouest. Les entités des Nations Unies auront donc la responsabilité de la mise en œuvre de la Stratégie 
Intégrée de l’ONU pour le Sahel sous l’autorité du Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et Chef de l’UNOWA, M. Said Djinnit. Le système des Nations 
unies accomplira sa mission en soutien des efforts des pays de la région et en étroite coopération avec 
les organisations internationales et régionales concernées. 
 
Dans son adresse, M. Romano Prodi a fait part de son expérience et de sa vision aux acteurs et 
partenaires nationaux, régionaux et internationaux impliqués dans les efforts entrepris pour répondre 
aux défis sahéliens. 
 
«Nous devons agir ensemble, d’une façon urgente et efficace, pour que la Stratégie intégrée, appropriée 
par les pays du Sahel, soit mise en œuvre d’une manière effective », a déclaré M. Prodi. 
 
« La vision des Nations Unies, telle que promue par M. Prodi avec le soutien du système des Nations 
Unies, place les Gouvernements et les peuples du Sahel au cœur de leur stratégie et les considère à la 
fois comme les acteurs et les bénéficiaires de la paix, de la sécurité et du développement de leur région. 
La mise en œuvre de la stratégie n’apportera aucun résultat tangible si elle ne s’opère  pas de manière 
concertée entre les gouvernements et peuples de la région, et avec les acteurs régionaux et 
internationaux », a déclaré M. Said Djinnit.   
 
Le Ministre Cheick Oumar Diarra, Ministre de la Réconciliation Nationale et du Développement des 
Régions du Nord ; les représentants des gouvernements des pays du Sahel ; le Représentant Spécial du 
Secrétaire général des Nations Unies au Mali, M. Albert Koenders ; l’Envoyé Spécial de l’Union 
Européenne pour le Sahel, M. Michel Dominique Reveyrand de Menthon ; le Représentant du Président 
de la Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), M. Moctar Wane ; le 
Représentant du Secrétaire-général de la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale 
(CEEAC) ; le Représentant du Haut-représentant de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel ; les 
représentants du corps diplomatique ; le Directeur du Bureau Afrique du PNUD, M. Abdoulaye Mar 
Dieye ; le Coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel, M. Robert Piper ; et les Coordonnateurs 
Résidents du système des Nations Unies ; ainsi que les représentants de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) et de la Banque Mondiale, ont participé à la réunion de passation de charges. 
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PRESS RELEASE 
HAND-OVER MEETING  

ON THE UN INTEGRATED STRATEGY FOR THE SAHEL 
 

Dakar, 17 February 2014 - The United Nations Office for West Africa (UNOWA ), organized today a 
handover meeting on the United Nations Integrated Strategy. 
 
The meeting marked the end of the mandate of the United Nations Secretary- General’s Special Envoy 
for the Sahel, Romano Prodi, who handed over his responsibilities to the United Nations system in West 
Africa. UN entities in West Africa will thus be responsible for the implementation of the United Nations 
Integrated Strategy for the Sahel under the authority of the Special Representative of the Secretary -
General for West Africa and Head of UNOWA, M. Said Djinnit. The UN system will undertake its tasks to 
support the efforts of the countries in the region and in close cooperation with concerned international 
and regional organizations. 
 
In his address, Mr. Romano Prodi shared his experience and vision to national, regional and international 
actors and partners involved in efforts to address the challenges in the Sahel. 
 
“We must act together with urgency, efficiency and with the ownership of the countries of the region to 
implement the UN Integrated Strategy for the Sahel”, said M. Prodi. 
  
"The vision of the United Nations, as promoted by Mr. Prodi with the support of the United Nations 
system, put the governments and the people of the Sahel at the heart of the strategy and considers 
them as actors and beneficiaries of peace, security and development in their region. The strategy will 
not bring any tangible result if it is not implemented in a concerted manner between the governments 
and the people of the region, and with regional and international actors. ", said Mr. Said Djinnit. 
 
The Minister Cheick Oumar Diarra, Minister of National Reconciliation and Development of Northern 
Regions of Mali; representatives of the governments of the Sahel’s countries; the Special Representative 
of the Secretary-General in Mali, Mr. Albert Koenders; the Special Representative of the European Union 
for the Sahel, Mr. Michel Dominique Reveyrand de Menthon; the Representative of the President of the 
West African Economic and Monetary Union (UEMOA)’s Commission, Mr. Moctar Wane; the 
Representative of the Secretary-General of the Economic Community of Central African States (ECCAS); 
the representative of the High Representative of the African Union for Mali and the Sahel; Ambassadors; 
the Director of UNDP for Africa, Mr. Abdoulaye Mar Dieye; the Regional Humanitarian coordinator for 
the Sahel, Mr. Robert Piper; and the UN Resident coordinators in the region; as well as the 
representatives of the Africa Development Bank (AfDB) and World Bank participated in the Handover 
meeting. 
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