
 

Communique de Presse 
 

Said Djinnit en visite en Guinée et au Bénin 
 

Dakar, 7 Octobre 2011 – Faisant suite à une visite de deux jours à Conakry pour encourager 
le dialogue entre les acteurs politiques en Guinée, Said Djinnit, Représentant spécial du 
Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest s’est rendu au Bénin pour discuter avec les 
autorités nationales des questions de criminalité transnationale organisée et de piraterie 
maritime. 
 
La visite en Guinée s’inscrit dans le cadre d’une mission conjointe des Nations Unies (ONU) 
et de l’Union africaine (UA), en consultation avec la Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) visant à encourager les dirigeants politique à créer les 
conditions propices à la tenue d'élections législatives paisibles, justes et crédibles à travers 
le dialogue. 
 
Durant sa visite au Bénin, Said Djinnit s’est entretenu avec de hauts responsables du 
Gouvernement y compris le Président de la République sur les défis posés par la piraterie 
maritime.  Il a été informé que le Bénin dont l’économie souffre des conséquences de la 
piraterie pourrait être affecté plus sévèrement si cette menace n'est pas contenue. Le 
Représentant Spécial a souligné la nécessité d'une réponse concertée de la Communauté 
internationale pour lutter efficacement contre la piraterie maritime dans le Golfe de Guinée 
et contre d’autres formes de criminalité organisée telles que le trafic de drogue et de 
médicaments. Il a annoncé la venue prochaine, au Bénin, d'une mission d'évaluation des 
Nations Unies. 
 
Said Djinnit a également rencontré des représentants de pays et d'institutions partenaires 
du Bénin avec lesquels il a évoqué les possibilités de coordination et de collaboration dans la 
lutte contre la piraterie maritime et la criminalité transnationale organisée au Bénin et dans 
le Golfe de Guinée. 
 
 

****** 
Pour plus d’information: Laurence Gerard, Chargée de l’information publique du Bureau des 
nations unies pour l’Afrique de l’Ouest  (UNOWA) - Bureau: +221 33-869-8560 - Cell: +221 
77- 332 4928 - E-mail: gerardl@un.org - http://unowa.unmissions.org 
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Press Release 
 

Said Djinnit visits Guinea and Benin 
 

Dakar, 7 October 2011 - Following a two-day visit to Conakry aiming to promote dialogue 
among political actors in Guinea, Mr. Said Djinnit, Special Representative of the Secretary- 
General for West Africa traveled to Benin to discuss transnational organized crime and 
maritime piracy with the National Authorities. 
 
The visit to Guinea was part of a joint United Nations (UN)-African Union (AU) mission in 
consultation with the Economic Community of West African States (ECOWAS) to encourage 
political leaders to create conducive conditions to hold peaceful, fair and credible elections 
through dialogue. 
 
During his visit to Benin, Said Djinnit conferred with senior government officials including 
the President of the Republic on the challenges of maritime piracy. He was informed that 
the economy of Benin, already suffering from the consequences of piracy, could be affected 
more deeply if the threat is not contained. The Special Representative stressed the need for 
a concerted response from the international community to fight effectively against maritime 
piracy in the Gulf of Guinea and other forms of organized crime such as drug and medicine 
trafficking. He announced the arrival of a United Nations assessment mission in Benin. 
 
Said Djinnit also met with representatives of countries and institutions working in 
partnership with Benin to explore possibilities of coordination and cooperation in the fight 
against maritime piracy and transnational organized crime in Benin and the Gulf of Guinea. 
 
 

**** 
For more information, please contact: Laurence Gérard, Public Information Officer in the Office of the Special 

Representative of the United Nations Secretary General for West Africa  (UNOWA)- B: +221 33.869.8560 –

Cell:+221- 77- 3324928 - E-mail: gerardl@un.org - unowa.unmissions.org 
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