
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
RSSG DJINNIT S'EST ENTRETENU AVEC LE PRESIDENT ISSOUFOU SUR LA MISE EN 

OEUVRE DE LA STRATEGIE INTEGREE DES NATIONS UNIES POUR LE SAHEL 
 
Dakar, 05 mars 2014 – Le Représentant Spécial du Secrétaire général (RSSG) et Chef du Bureau des 
Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest (UNOWA), M. Said Djinnit, a été reçu le mardi 4 février à Niamey 
par le Président Mahamadou Issoufou du Niger. 
  
M. Djinnit a tenu à informer le Président des consultations en cours au sujet de la mise en œuvre de la 
Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel portant notamment sur l'élaboration, en 
consultations avec les pays et les organisations internationales et régionales concernées, de projets 
régionaux et nationaux dans les trois domaines définis dans la Stratégie, à savoir: la Résilience, la 
Gouvernance et la Sécurité. Il a informé le Président que ces projets feront partie du programme de 
mise en œuvre de la Stratégie des Nations Unies durant la période 2014-2016 qui sera soumis à 
l'examen d'une réunion ministérielle de concertation qui aura lieu à Nouakchott dans les prochaines 
semaines. 
 
Le Président Issoufou a une fois de plus salué l'adoption de la Stratégie Intégrée des Nations Unies qui 
constitue selon lui « un cadre approprié pour agréger toutes les initiatives en faveur du Sahel ». Il a 
évoqué la tenue le 16 février dernier du Sommet du G5 à Nouakchott et a souhaité que les pays du G5 
participent activement à la réunion prévue à Nouakchott. 
 
Le Président Issoufou et Said Djinnit ont souligné l'importance de la plateforme ministérielle de 
coordination sur le Sahel qui a été établie le 5 Novembre 2013 à Bamako à l'occasion de la visite de haut 
niveau dirigée par le Secrétaire général des Nations Unies. Le Représentant Spécial a informé le 
Président des efforts en cours vers la mise en place du Secrétariat technique de la Plateforme de 
coordination sur le Sahel dont la co-présidence a été confiée aux Nations Unies et l'Union Africaine. La 
Plateforme ministérielle de coordination sur le Sahel présidée par le Mali se réunira à Bamako en avril 
prochain.  
 
Le Président Issoufou et le Représentant Spécial ont souligné la nécessité du renforcement des capacités 
des Etats de la région et de la coopération régionale en vue de promouvoir un développement et une 
sécurité durables dans la région. 
   
M. Said Djinnit a saisi l'occasion pour saluer l'engagement et le rôle actif du Niger en faveur du 
développement et de la stabilité dans le Sahel. Il a, en particulier, salué l'initiative « les Nigériens 
Nourrissent les Nigériens" promue par le Gouvernement du Niger qu'il a considérée « comme une 
initiative salutaire et porteuse d'espoir pour les populations du Niger, que la communauté 
internationale doit soutenir fortement et dont d'autres pays peuvent s'inspirer ».  
 
Le Représentant Spécial a réitéré l'engagement des Nations Unies à travailler étroitement avec les pays 
du Sahel et les Organisations internationales et régionales concernées pour agir ensemble en faveur du 
Sahel. 
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PRESS RELEASE 
SRSG DJINNIT MET WITH PRESIDENT ISSOUFOU ON THE IMPLEMENTATION OF 

THE UNITED NATIONS INTEGRATED STRATEGY FOR THE SAHEL 
  
Dakar, 05 mars 2014 - The Special Representative of the Secretary-General (SRSG) and Head of the UN 
Office for West Africa (UNOWA), Mr. Said Djinnit, was received on Tuesday, February 4 in Niamey by 
President Mahamadou Issoufou of Niger. 
 
Mr. Djinnit informed the President of Niger about the ongoing consultations with countries and relevant 
international and regional organizations regarding the implementation of the United Nations Integrated 
Strategy for the Sahel, including on the elaboration of regional and national projects in the three areas 
defined in the Integrated Strategy namely: the Resilience, Governance and Security. 
 
The SRSG informed the President that these projects will be part of the implementation program of the 
United Nations Integrated Strategy for the Sahel during the period 2014-2016. The projects will be 
submitted for the consideration of a ministerial consultation meeting to be held in Nouakchott in the 
coming weeks. 
 
The President Issoufou welcomed the adoption of the United Nations Integrated strategy for the Sahel: 
“The United Nations Integrated Strategy is an appropriate framework to aggregate all initiatives for the 
Sahel." he said. 
 
The President evoked the G5 summit which was held in Nouakchott on 16 February and expressed hope 
that the G5 countries are actively involved in the planning of the forthcoming meeting in Nouakchott. 
 
The President Issoufou and Said Djinnit stressed the importance of the Ministerial Coordination Platform 
on the Sahel which was established last year in November 5 in Bamako during the high-level visit headed 
by the Secretary-General. 
 
The Special Representative also informed the President of the ongoing efforts towards the 
implementation of the Technical Coordination Platform on the Sahel whose co-chairmanship was 
entrusted to the United Nations and the African Union Secretariat. The Ministerial Coordination 
Platform on the Sahel chaired by Mali will meet in Bamako in April. 
 
The President Issoufou and the Special Representative stressed the need of strengthening the capacities 
of States in the region and regional cooperation to promote sustainable development and security in the 
region. 
 
SRSG Said Djinnit took the opportunity to commend the commitment and the active role played by Niger 
for the development and stability in the Sahel. He, in particular, welcomed the initiative "the Nigerian 
Nourish the Nigerian" promoted by the Government of Niger that he regarded "as a healthy and hopeful 
for the people of Niger that the international Community should support strongly and other countries 
can learn from". 
 
The Special Representative reiterated the United Nations commitment to work closely with the Sahel 
countries and relevant international and regional organizations to act together for the Sahel. 
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