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L’Envoyée Spéciale pour le Sahel achève sa visite en République Islamique de Mauritanie  
 
 

Dakar, 08 juillet 2014 - L’Envoyée Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel, Mme Hiroute 
Guebre Sellassie, achève aujourd’hui sa visite de deux jours en République Islamique de Mauritanie, effectuée 
dans le cadre de son tour officiel dans  la région du Sahel. 
  
L’Envoyée spéciale s’est entretenue avec le Président de la République Islamique de Mauritanie et Président en 
exercice de l’Union Africaine, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, sur les questions de paix et de sécurité dans la 
région du Sahel.  
 
Mme Hiroute Guebre Sellassie a félicité le Président Ould Abdel Aziz pour sa récente réélection, ainsi que pour 
ses efforts pour améliorer la situation sécuritaire en Mauritanie et dans la région. Elle a également salué le 
travail entrepris par le Président mauritanien et son gouvernement, pour assurer la paix et la stabilité dans la 
région, notamment sa collaboration avec les Nations Unies pour résoudre la crise malienne.  
 
Tout en encourageant la Mauritanie à maintenir son rôle actif pour répondre aux défis régionaux auxquels le 
Sahel fait face, Mme Guebre Sellassie a loué les efforts fournis pour promouvoir la coopération régionale. Les 
deux responsables ont insisté sur la nécessité de coordonner les initiatives existantes au Sahel, notamment la 
mise en œuvre de celle du G-5 Sahel et celle de la plateforme de coordination pour le Sahel. 
 
Au cours de cette visite, Mme Guebre Sellassie s’est par ailleurs entretenue avec le Premier Ministre, M. 
Moulaye Ould Mohamed Laghdaf, le Ministre des Affaires Economiques et du Développement, M. Sidi Ould Tah, 
et le Président de l’Assemblée Nationale, M. Mohamed Ould Boilil, ainsi qu’avec d’autres responsables 
mauritaniens et représentants du Système des Nations Unies en République Islamique de Mauritanie.  
 
Poursuivant ses consultations avec les dirigeants de la région, l’Envoyée spéciale pour le Sahel se rendra à partir 
du 9 juillet au Burkina Faso pour une visite officielle de deux jours. 
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The Special Envoy for the Sahel concluded her visit to the Islamic Republic of Mauritania 
 
 
 

Dakar, 08 July 2014 – The Special Envoy of the Secretary-General of the United Nations for the Sahel, Mrs. 
Hiroute Guebre Sellassie, concluded today her two day-visit to the Islamic Republic of Mauritania.  
  
The Special Envoy conferred with the President of the Islamic Republic of Mauritania and current President of 
the African Union, Mr. Mohamed Ould Abdel Aziz, on issues related to peace and security in the Sahel.  
 
Mrs. Hiroute Guebre Sellassie congratulated President Ould Abdel Aziz for his recent re-election, as well as for 
his efforts to improve the security situation in Mauritania and in the region. She also praised the work 
undertaken by the President of Mauritania and his Government to ensure peace and stability in the region, 
including his collaboration with the United Nations to resolve the Malian crisis.  
 
While encouraging Mauritania to maintain an active role to address regional challenges the Sahel is facing, the 
Special Envoy commended the efforts made to promote regional cooperation. The two officials stressed the 
need to coordinate existing initiatives for the Sahel, particularly the implementation of the initiatives of the G - 5 
Sahel and of  the Coordination Platform for the Sahel. 
 
During this visit, Mrs. Guebre Sellassie also met with the Prime Minister, Mr. Moulaye Ould Mohamed Fasseh, 
the Minister of Economic Affairs and Development, Mr. Sidi Ould Tah, and the President of the National 
Assembly, Mr. Mohamed Ould Asad, as well as with other Mauritanian leaders and representatives of the United 
Nations system in the Islamic Republic of Mauritania. 
  
The Special Envoy will continue her consultations with the leaders of the region and will travel to Burkina Faso 
for a two day official visit on 9 July. 
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