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M. Said Djinnit salue la contribution de la Mauritanie aux efforts  
visant à promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région du Sahel 

 
 
Dakar, 11 août 2014 - M. Said Djinnit, Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour 
l'Afrique de l'Ouest, s'est entretenu aujourd'hui à Nouakchott avec le Président Mohamed Ould Abdel Aziz, 
Président de la République Islamique de Mauritanie et Président en exercice de l'Union Africaine.  
 
Le Représentant Spécial a evoqué avec le Président Abdel Aziz la situation dans le Sahel et a relevé, à ce sujet, la 
contribution importante de la Mauritanie aux efforts visant à promouvoir la sécurite et la stabilité dans cette 
région. 
  
M. Djinnit a saisi l'occasion pour réiterer l'importance de la conjugaison des efforts et de la coopération 
régionale pour faire face aux menaces posées par le crime organisé transnational et le terrorisme dans la région. 
Il a également encouragé la communauté internationale à soutenir les efforts des pays africains concernés pour 
contenir et éradiquer l'épidémie d'Ebola qui constitue une grave menace à la santé publique et la stabilité dans 
la région. 
 
M. Djinnit a exprimé son appréciation au President Abdel Aziz pour la coopération dont il a bénéficié tout au 
long de sa mission en tant que Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de 
l'Ouest. 
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Mr. Said Djinnit commends Mauritania’s contribution to the global efforts  

for security and stability in the Sahel region 
 
 
Dakar, 11 August 2014 - Mr. Said Djinnit, the Special Representative of the United Nations Secretary-General for 
West Africa, met today in Nouakchott with President Mohamed Ould Abdel Aziz, President of the Islamic 
Republic of Mauritania and current Chairman of the African Union. 
 
The Special Representative conferred with President Abdel Aziz on the prevailing situation in the Sahel and 
commended Mauritania’s important contribution to the global efforts to promote security and stability in this 
region  
 
Mr. Djinnit reiterated the importance of coordinating efforts and regional cooperation, in order to address the 
threats posed by transnational organized crime and terrorism in the region. He also vowed for international 
support to the African efforts to contain and eradicate the Ebola epidemic which constitutes a serious threat to 
public health and stability in the region. 
 
Mr. Djinnit welcomed President Abdel Aziz’s cooperation throughout his mission as Special Representative of 
the United Nations Secretary-General for West Africa.  
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