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Objet : Nominations à l'ONU

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Secrétaire général de l'ONU a nommé
M. Abdoulaye Bathily, du Sénégal, comme son Représentant spécial pour l'Afrique centrale et Chef du
Bureau régional pour l'Afrique centrale (BRENUAC/C7NOC4), ainsi que Mme Hiroute Guebre Sellassie,
de l'Ethiopie, comme sa nouvelle Envoyée spéciale et Chef du Bureau pour le Sahel.

Au sujet de M. Abdoulaye Bathily, il conviendrait de maintenir la relation développée par notre
pays avec son prédécesseur, M. Abou Moussa, notamment pour les questions liées à la CEN-SAD mais
également sur la République Centrafricaine.

La même approche devrait être appliquée pour Mme Guebre Sellassie. La nouvelle Envoyée
spéciale pour le Sahel débutera ses activités à partir de Dakar, où est basé le Bureau de l'ONU pour le
Sahel, à partir de la mi-mai. Elle se rendra à Bamako pour participer à la deuxième réunion ministérielle de
la plateforme de coordination sur la stratégie intégrée pour le Sahel, qui s'y tiendra le 16 mai 2014.

Ces deux nouvelles nominations viennent confirmer la représentation importante de pays
africains à de hauts postes de responsabilité au sein de l'ONU. En effet, l'Algérie, le Sénégal et l'Ethiopie
ont tous au moins trois représentants au grade de Secrétaire général Adjoint ou de Sous Secrétaire général.

Concernant l'Algérie, il convient de relever que M. Said Djinnit, qui est apprécié au sein de
l'ONU et par les P5, entame sa septième année en qualité de Représentant Spécial et Chef du Bureau pour
l'Afrique de l'Ouest (UNOWA), son contrat ayant été renouvelé au mois de mars jusqu'à avril 2015, faute
de candidats. Toutefois, il semblerait que son poste reste ouvert à la recherche d'un remplaçant qui remplit
les conditions requises par la fonction de Chef de bureau de YUNOWA.

Pour sa part, le Représentant spécial conjoint pour la Syrie, M. Lakhdar Ibrahimi devrait quand
à lui quitter son poste incessamment.

Haute Considération,

Abderrazak LAASS
Représentant Pepnarië'ht Adjoin;


