
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L'ONU plaide pour un soutien accru aux efforts de l'Union du Fleuve 

Mano pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest 
 
Conakry, le 20 mars 2013 - Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour 

l’Afrique de l’Ouest, Said Djinnit a participé, à Conakry, à la séance d’ouverture d’un atelier 

technique de soutien aux activités de l’Union du Fleuve Mano (UFM) dans le domaine de la 

paix et de la sécurité. Et ce, en présence du Ministre de la Sécurité, de la Protection Civile 

et de la Réforme des Services de Sécurité de la République de Guinée, S.E.M. Maramany 

Cissé et de la Secrétaire générale Adjointe de l'UFM, Mme Linda Koroma.  

 

Cet atelier, organisé par l’UFM en étroite collaboration avec le Bureau des Nations Unies 

pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA), se déroulera jusqu’au 23 mars. Il est consacré à la 

consolidation et la budgétisation du Plan Opérationnel de Paix et de Sécurité par des 

experts des Etats de l’espace du Fleuve Mano et des Missions des Nations Unies 

concernées. Ce plan a été adopté le 15 juin 2012, lors du dernier Sommet ordinaire des 

Chefs d’Etats et de Gouvernement de l’organisation sous-régionale qui regroupe la Côte 

d’Ivoire, la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone. 

 

Dans son discours d’ouverture, le Représentant spécial s’est félicité des étapes franchies 

par l’UFM dans le domaine de la paix et de la sécurité et du raffermissement de la stabilité 

dans l’espace du Fleuve Mano qui a été jadis confronté à la guerre civile et aux violences 

communautaires.  

 

En dépit des progrès réalisés, Said Djinnit a cependant souligné que la sous-région est 

actuellement confrontée à des menaces multidimensionnelles. «De la crise au Sahel 

touchant la frontière Nord, à la piraterie dans le Golfe de Guinée sur la façade maritime au 

Sud, la région reste vulnérable à la menace croissante posée par les mouvements 

transfrontaliers de groupes armés et de flux illicites du fait de la criminalité transnationale 

organisée, y compris le trafic de drogue et le trafic d’armes, ou du fait des groupes 

terroristes qui essaiment certaines parties de l’Afrique de l’Ouest,» a-il-déclaré. 

 

Le Représentant Spécial a réitéré le soutien de l’ONU aux efforts de l’UFM en matière de 

paix et de sécurité notamment au travers de la mise en œuvre des résolutions 2000 (2011) 

et 2066 (2012) du Conseil de sécurité de l’ONU. Celles-ci encouragent la Communauté 

Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’UFM à développer une stratégie 

sous-régionale pour contrer les menaces transversales et transfrontalières à la stabilité, 

avec le soutien de l’ONU. A cet égard, Said Djinnit s’est félicité des efforts conjoints de 

l’UNOWA, de la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL), de l'Opération des Nations 

Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) et du Bureau Intégré de Consolidation de la Paix en Sierra 

Leone (UNIPSIL) visant à aider à renforcer la sécurité aux frontières des pays de l’espace 

du Fleuve Mano. Toutes ces Missions contribuent d’ailleurs activement à l’atelier technique 

de Conakry. 

 

Said Djinnit a lancé un appel aux partenaires internationaux, bilatéraux et multilatéraux à 

soutenir les efforts de l’UFM et à renforcer leur coopération avec l’organisation. Il s’est dit 

convaincu du rôle primordial que l'Union du Fleuve Mano peut jouer, en tant que région 

pivot, dans la promotion de la démocratie, de la paix, de la réconciliation et de la stabilité 

en Afrique de l'Ouest. 

**** 

 

Pour plus d’information: Laurence Gérard, Chargée de l’information publique et porte-

parole, Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest  – gerardl@un.org - +221 77 

332 4928 - http://unowa.unmissions.org 

http://unowa.unmissions.org/


 

 

 

 

PRESS RELEASE 
 

UN calls for increased support to Mano River Union efforts for Peace 
and Security in West Africa 

 
Conakry, 20 March 2013 - The Special Representative of the Secretary-General of the 

United Nations for West Africa, Said Djinnit attended, in Conakry, the opening ceremony of 

a technical workshop supporting the peace and security activities of the Mano River Union 

(MRU). The Minister of Security, Civil Protection and Reform of Security Sector of the 

Republic of Guinea, H.E. Mr. Maramany Cissé and the Deputy Secretary-General of the 

MRU, Linda Koroma also participated. 

 

The workshop is organized by the MRU, in close collaboration with the United Nations Office 

for West Africa (UNOWA) and will last until 23 March. It aims at consolidating and 

budgeting, with the support of experts from Mano River region and UN Missions concerned, 

the Operational Peace and Security Plan of MRU. The plan was adopted on 15 June 2012, at 

the last Ordinary Summit of the Heads of State and Government of the sub-regional 

organization, which includes Côte d'Ivoire, Guinea, Liberia and Sierra Leone. 

 

In his opening remarks, the Special Representative welcomed the achievements by the 

MRU in the area of peace and security as well as the stabilization of the Mano River region 

which faced civil war and sectarian violence. Despite progress, Said Djinnit however 

stressed that the sub-region is currently facing multidimensional threats. "Between the 

Sahel crisis affecting its northern border and piracy in the Gulf of Guinea at its southern 

coastline, the region remains vulnerable to growing threats posed by cross-border 

movements of armed groups, transnational organized crime and illicit trafficking of drugs 

and arms, or terrorist groups in parts of West Africa, " he stated. 

 

The Special Representative reiterated the support of the UN to MRU efforts in peace and 

security including through the implementation of UN Security Council resolutions 2000 

(2011) and 2066 (2012). These encourage the Economic Community of West African States 

(ECOWAS) and the Mano River Union to develop a sub-regional strategy to counter threats 

and cross-border stability, with the support of the UN. In this regard, Said Djinnit welcomed 

joint efforts UNOWA, the UN Mission in Liberia (UNMIL), the UN Operation in Côte d'Ivoire 

(UNOCI) and the UN Integrated Peacebuilding Office in Sierra Leone (UNIPSIL) to help 

strengthen the border security of the countries of the Mano River region. All these missions 

also contribute actively to the technical workshop in Conakry. 

 

Said Djinnit appealed to international, bilateral and multilateral partners to support the MRU 

and strengthen their cooperation with the organization. He stated that he is convinced that 

as a pivotal region, the Mano River Union shall play a key role in the promotion of 

democracy, peace, reconciliation and stability in West Africa. 
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