
 
 

 

PRESS RELEASE 
 

Djinnit visited Guinea 

 
 

Dakar, 15 March 2013 - The Special Representative of the United Nations Secretary-

General for West Africa, Said Djinnit participated in a regional seminar on "Civic Service 

Action for Development Assistance" (CSDA) in Conakry, Guinea on 13 and 14 March 

2013. This event, organized by the African Union in collaboration with the French 

Ministry of Foreign Affairs and the Government of Guinea, aimed at promoting CSDA as a 

tool for peacebuilding at continental level. 

 

The participation of the Special Representative fell within the framework of the support 

of the United Nations to the national security sector reform process. "The Civic Service 

Action for Development Assistance in Guinea is at the crossroads of two priority pillars of 

the peacebuilding process supported by the United Nations, namely youth employment 

and the reform of the security sector", he stated. 

 

Said Djinnit underlined the crucial link between youth employment, economic 

development and peace and security. “Increasing challenges posed by lack of 

employment opportunities for youth on the continent have become a challenge to 

stability ". 

 

The Special Representative also took the opportunity to encourage ongoing efforts to 

resolve the prevailing political tensions related to the preparation of the legislative 

elections in Guinea. He urged all political actors to pursue the path of dialogue in order 

to address outstanding issues related to the electoral process creating the conditions for 

the holding of peaceful and democratic elections. 

 

"I call again upon the political community to promote dialogue in order to find the 

necessary solutions and compromises enabling the country to make progress towards 

peace consolidation and democracy", stressed Said Djinnit. 

 

On the margins of the meeting, the Special Representative met with the President of the 

Republic of Guinea, Professor Alpha Condé to discuss the situation in Guinea and in the 

sub-region. 

 
The "Civic Service Action for Development Assistance" (CSDA) proposes civic service within a 
military environment to young volunteers who thus benefit from vocational training and 

professional integration. The program was launched in 2011 in Guinea. 

 

****** 
 
For more information: Laurence Gerard, Public Information Officer UNOWA - Office: 221 33-869-

8560 - Mobile: 928 221 77- 3324 - E-mail: gerardl@un.org - Website: 
http://unowa.unmissions.org 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Said Djinnit en visite en Guinée 
 
Dakar, le 15 mars 2013 -  Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 

Unies pour l’Afrique de l’Ouest, Said Djinnit a participé à un séminaire régional sur le 

«Service civique d’aide au développement » (SCAD) à Conakry, Guinée les 13 et 14 

mars 2013. Cet événement, organisé par l’Union Africaine en collaboration avec le 

Ministère des Affaires étrangères français et le gouvernement de Guinée, visait à 

promouvoir le SCAD comme outil de consolidation de la paix au niveau continental.  

 

La participation du Représentant spécial s’inscrivait dans le cadre du soutien des Nations 

Unies à la réforme nationale du Secteur de la Sécurité. « Le Service Civique d’Aide au 

Développement en Guinée se situe à la croisée des chemins des deux piliers prioritaires 

de la consolidation de la paix soutenus par les Nations Unies, à savoir l’emploi des 

jeunes et la réforme du secteur de la sécurité », a-t-il indiqué.  

 
Said Djinnit a, par ailleurs, souligné la relation cruciale entre l’emploi des jeunes, le 

développement économique et la paix et la sécurité. « Sur le continent les défis posés 

par le manque d’opportunités d’emploi pour la jeunesse se multiplient et constituent 

désormais un défi à la stabilité ». 

 

Le Représentant spécial a également saisit cette occasion pour encourager les efforts 

actuels visant à régler les tensions politiques qui persistent autour de la préparation des 

élections législatives en Guinée. Il a exhorté tous les acteurs politiques à poursuivre la 

voie du dialogue afin de régler les questions en suspens liées au processus électoral et à 

créer les conditions pour la tenue d'élections pacifiques et démocratiques.  

 

« J’engage à nouveau la classe politique à privilégier le dialogue pour rechercher des 

solutions et des compromis nécessaires pour permettre au pays d’avancer sur la voie de 

la consolidation de la paix et de la démocratie », a déclaré Said Djinnit. 

 

En marge de la réunion, le Représentant spécial a rencontré le Président de la 

République de Guinée, le Professeur Alpha Condé pour évoquer situation en Guinée et 

dans la sous-région.  

 
 

Le «Service civique d’aide au développement » (SCAD) permet à de jeunes volontaires d’effectuer 
un service civique dans un environnement militaire et de bénéficier ainsi d’une formation et d’une 
insertion professionnelle. Le programme a été lancé en 2011 en Guinée. 
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