
.. 

·><._ -

Le 2 mai 2012 

Monsieur le Ministre, 

Je tiens a vous remercier pour votre lettre datee du 10 avril2012 par 
laquelle vous partagez avec !'Organisation des Nations Unies la strategie de 
la Mauritanie pour lutter contre le terrorisme et la criminalite transfrontaliere. 

A cet egard, je voudrais saluer les efforts continus de votre pays pour 
combattre l'insecurite dans la region du Sahel, notamment sa participation 
active aux initiatives visant a promouvoir une approche regionale sur cette 
question. 

Je prends egalement note de votre volonte d'abriter un centre de 
!'Organisation des Nations Unies destine a lutter contre le terrorisme et le 
crime organise au Sahel. Je me permets de vous informer qu'a l'heure actuelle, 
!'Organisation n'envisage pas la creation d'un tel centre. 

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Ministre, les assurances de rna tres 
haute consideration. 

Son Excellence 
Monsieur Hamady Ould Hamady 
Ministre des Affaires etrangeres et de la 

Cooperation de la Republique islamique 
de Mauritanie 

Nouakchott 
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REFERENCE: 

UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

POSTAL ADDRESS - ADRESSE POST ALE: UNITE D NATIONS, NY 1001 7 

CABL E ADDR ESS- ADRESSE TELEGRAPHIQUE : UNATIONS NEWYORK 

EXECUTIVE OFFICE OF THE SECRETARY-G ENER A L 

CABINET DU SECRETA IRE GEN ERAL 

Le 2 mai 2012 

Monsieur 1' Ambassadeur, 

Le Secretaire general vous serait reconnaissant de bien vouloir transmettre 
la lettre ci-jointe a son Excellence Monsieur Hamady Ould Hamady, Ministre des 
Affaires etrangeres et de la Cooperation de la Republique islamique de Mauritanie. 

Une copie de cette lettre est jointe pour votre information. 

Je vous prie d'agreer, Monsieur 1' Ambassadeur, les assurances de rna tres 
haute consideration. 

Son Excellence 
Monsieur Ahmed Ould Teguedi 
Representant permanent 

de la Republique islamique de Mauritanie 
aupres de !'Organisation des Nations Unies 

New York 



United Nations Nations Unies 

Executive Office of the Secretary-General 
Cabinet du Secr9taire general 

To: Ms. Malcorra, 

Please find attached for your approval and SG's 
signature a letter addressed to the FM of Mauritania, in 
reply to his letter of 1 0 April, transmitting the strategy of 
Mauritania against terrorism and transnational crime and 
proposing to host a United Nations Centre to fight 
terrorism and organised crime in the Sahel region. 

12-04029 

Political Unit 
2 May 2012 
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LETTER TO THE FOREIGN AFFAIRS MINISTER OF MAURITANIA 

1. I attach, for the Secretary-General's approval and signature, the draft text of his 
letter to the Minister of Foreign Affairs and Cooperation of Mauritania, H.E. Mr. Hamady 

-JI::.j ~;. t) sSt; ,;1 Ould ~ai?ady' in response to the .F or~ign ~inister's ~etter, dated 10 ~pril 20 ~ 2, 
· · · ""· transm1ttmg the strategy of Maur1tama agamst terronsm and transnatiOnal cnme and 

proposing to host a United Nations Centre to :fight1 terrorism and organised crime in the 
Sahel region. 

2. I would be grateful if you would secure the Secretary-General's approval and 
signature of the letter, at his earliest convenience. A transmittal letter from you to the 
Permanent Representative of Mauritania to the United Nations is also attached for your 
signature. 



Le 1 mai 2012 

Monsieur ie Ministre, 

Je vous remercie pour votre lettre datee du 10 avril2012 par laquelle 
vous partagiez avec les Nations Unies la strategie de Ia Mauritanie pour 
Iutter contre le terrorisme et la criminalite transfrontaliere. 

A cet egard, je voudrais feliciter les efforts continus de votre pays 
pour combattre l'insecurite dans la region du Sahel, notamment sa 
participation active aux initiatives visant a promouvoir une approche 
regionale sur cette question. 

Je prends egalement note de votre interet pour abriter un Centre des 
Nations Unies destine a Iutter contre le terrorisme et le crime organise au 
Sahel. Je me permets de vous informer qu'a l'heure actuelle, les Nations 
Unies n'envisagent pas la creation d'un tel centre. 

· Je vous prie d'agr~er, Monsieur le Ministre, les assurances de rna tres 
haute consideration. 

Son Excellence 
Monsieur Hamady Ould Hamady 
Ministre des Affaires etrangeres et de la 

BANKi-moon 

Cooperation de Ia Republique islamique de Mauritanie 
Nouakchott 



Republique lslamique de Mauritanie 
·Honneur ..: Frateml"- Justice 

Mhlistere..des Affalres Etrangeres 
et de Ia Cooperation 
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Son Excellence Monsieur Ban Ki-moon 
Secretaire Gereral des Nations -Unies 

New- York. f~r0-~ E ~ ~ ~ · ·"· ~ · ~,· 
r-- ""-···[t• .! S~ / r/i 
: . APR. I 7'2012 ; !J 

Excellence Monsieur le Secreta ire General, L 1 ~~~~,~~~f-J . ·pi>J; __ rz ·D ltt3£ 

OF nr£ ::;.:(;;''· ' ilY-;>.:;-=rv:.l 
Suite a !'audience que vous aviez bien voulu 'fn'a ·· " e 

du dernier sommet de !'Union Africaine tenu, fin janvier de cette annee, a 
Addis Abeba, en Ethiop_ie, dans le cadre du renforcement de Ia · 
cooperation bilaterale entre mon pays et le systeme des Nations Unies, 
j'ai l'honneur de vous faire parvenir trois (3) exemplaires sur Ia Strategie 
Nationale de Lutte contre le Terrorisme et Ia Criminalite Transnationale 
intitulee « Ia Mauritanie face au defi terroriste ». 

Le retard dans Ia transmission du document est dO a Ia necessite 
de proceder a sa reactualisation, par rapport aux evenements recents 
survenus dans notre . region sahelo saharienne. 

A ce titre, je voudrais vous remercier pour l'inten3t que vous avez 
manifeste pour cette strategie qui a eu 

1

des retombees positives sur Ia 
· securite et le developpement de Ia Mauritanie. 

Aussi, me plait-il de vous confirmer notre interet et notre disponibilite 
pour abriter le Centre des Nations Unies pour Ia Lutte contre le 
Terrorisme et le Crime Organise au Sahel. 

En attendant d'avoir le plaisir et l'avantage de vous recevoir bientot 
en Mauritanie, je vous prie de bien vouloir agreer, Excellence Monsieur 
le Secretaire General, !'assurance de rna conside tion distinguee. · 



Republiquelslamique de Mauritanie 
Honneur- FraterrJiM- JustiCe 

Mlnlstere des Affaires Etrang~res 
et de Ia Cooperation 
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Monsieur I'Ambassadeur, Representant Permanent 
De Ia Mauritanie aupres des Nations Unies • New York .. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, Ia lettre no134/MAEC/M en date du 10 
avril 2012 que Monsieur le Ministre adresse au Secretaire General des Nations Unies, 
relative a Ia transmission de trois (3) exemplaires du document sur Ia Strategie Nationale 
de Lutte contre le Terrorisme et Ia Criminalite Transnationale intitulee « La Mauritanie 
face au defi terroriste » 
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ISLAMIC R'E:PUBLIC OF MAURITANIA 
PERMANENT MISSION TO THE UNITED NATIONS 

NEW YORK 

Mismaur/079/BB/12 
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La Mission Pennanente de la Republique Islamique de Mauritanie aupres de 
!'Organisation des Nations Unies p.resente ses compliments au Bureau du Secretaire 
General des Nations Unies a New York, eta l'honneur de lui parvenir ci-joint, pour 
transmission, }'original de la lettre adressee par S.E.M. Hamadi Ould Baba 
Hamadi, Ministre des Affaires Etrangeres et de la Cooperation de la Republique ' 
Islamique de Mauritanie, a S.E.M. Ban Ki~moon, Sec.retai.re Gen&al des Nations 
Unies, relative ala transmission de trois (3) exemplaires du document sur la Strategie 
Nationale de Lutte contre le Te.rrorisme et la Criminalite Transnationale intitulee« L.a 
Mauntanie face au diji tetTOrisfe>>. 

La Mission Permanente de la Republique Islamique de Mauritanie saurait gre au 
Bureau du Secretaire General des Nations Unies a New York de bien vouloir faire 
pa.rvenir la lettre susmentionnee a son Haut destinataire. 

La Mission Pennanente de la Republique Islamique de Mauritanie saisit cette 
occasion pour .renouveler au Bureau du Secretaire Gene.ra.I des Nations Unies a New 
y o.X, les assurances de sa haute consid&ati7 

Bureau du Secretaire General 
des Nations Unies 
New York 

New York, le 17 Avril2012 

116 EAST .38th STREET. NEW YORK, NY 10016 TEL: (212) 252-0113 FAX: (212) 252-0175 

mauritaniarnission@gmail.com 


