
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Said Djinnit s’entretient avec le Président Alassane 
Ouattara sur la situation en Afrique de l’Ouest 

 

Abidjan, le 24 Avril 2012-  Le Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG) pour 

l'Afrique de l’Ouest, M. Said Djinnit a été reçu en audience par M. Alassane Ouattara, 

Président de la République de Côte d’Ivoire et Président en exercice de la Communauté 

Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ce mercredi, à Abidjan. Leurs 

échanges ont porté sur l'évolution du contexte politique et sécuritaire dans la sous-

région au cours des derniers mois. 

 

Le Représentant spécial a informé le Président Ouattara sur ses efforts en tant que 

facilitateur international du dialogue politique guinéen en préparation aux élections 

législatives. Il a par ailleurs rendu compte des délibérations de la réunion du Groupe de 

soutien et de suivi sur le Mali qui s’est tenue à Bamako, le 19 avril 2013, sous la co-

présidence de la CEDEAO, des Nations Unies et de l'Union africaine. 

 

Le Président et le Représentant spécial ont abordé les questions relatives à la transition 

prochaine de la Mission internationale de soutien au Mali (MISMA) vers une Mission de 

stabilisation des Nations Unies, une fois la résolution en cours de discussion au Conseil 

de sécurité adoptée. Ils ont également échangé sur les initiatives qui pourraient être 

prises en soutien aux autorités maliennes pour promouvoir le dialogue et créer les 

conditions propices à la tenue des élections présidentielles en juillet 2013. 

Le Président Ouattara et Said Djinnit ont également discuté des défis posés dans la sous-

région par le crime organisé, le trafic de drogue, la piraterie et le terrorisme. A cet 

égard, ils ont évoqué les efforts déployés par la CEDEAO et les mesures à prendre pour 

les soutenir pour faire face à ces fléaux. Ils ont souligné la nécessité de renforcer la 

coopération sous-régionale, continentale et internationale pour lutter efficacement contre 

ces nouvelles menaces à la sécurité et la stabilité en Afrique de l'Ouest. 

 

Said Djinnit a évoqué avec le Président la tenue à Abidjan, en juin 2013, de la 

conférence des donateurs en vue de soutenir le plan d'action régional de la CEDEAO de 

lutte contre le trafic de drogues, le crime organisé et l'abus de drogues ainsi que le 

Programme WACI (West Africa Coast Initiative) qui a été établi par les Nations Unies et 

Interpol en soutien aux efforts des pays concernés par la phase initiale du programme 

(Liberia, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Guinée et Cote d'Ivoire) dans le cadre de la mise 

en œuvre du plan d'action de la CEDEAO.  Le Comité Politique du WACI présidé par le 

Représentant Spécial du Secrétaire General pour l'Afrique de l'Ouest se tiendra en marge 

de la conférence à Abidjan. 

 

Le Représentant spécial a réitéré l'engagement des Nations Unies à continuer à soutenir 

les efforts de la CEDEAO pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. 

 

 

****** 
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PRESS RELEASE 
 

Said Djinnit discussed the situation in West Africa with 
President Alassane Ouattara  
 
Abidjan, le 24 April 2012- The Special Representative of the Secretary-General for 

West Africa, Said Djinnit met on Wednesday in Abidjan with Mr Alassane Ouattara, 

President of Côte d’Ivoire and President of the Economic Community of West African 

States (ECOWAS). They exchanged on the evolution of the political and security situation 

in West Africa in the last few months. 

 

The Special Representative informed President Ouattara on his efforts as International 

Facilitator for the Guinean political dialogue in preparation to the legislative elections. He 

also briefed the President on the conclusions of the last meeting of the follow-up and 

support group (FSG) on the situation in Mali which took place in Bamako on 19 April 

2013 and is co-chaired of ECOWAS, the United Nations and the African Union.  

 

The President and the Special Representative talked about issues related to the up 

coming transfer, from the African Force in support of Mali (AFISMA) to a United Nations 

stabilization Mission, once the resolution under discussion at the Security Council is 

adopted. They also exchanged on initiatives which could be undertaken in support to the 

Malian Authority to promote dialogue and create favorable conditions for the holding of 

the Presidential elections in July 2013.  

 

The President Ouattara and Said Djinnit also discussed challenges posed in the sub-

region by organized crime, drug trafficking, piracy and terrorism. In this regards, they 

talked about ECOWAS efforts to be supported in order to address these scourges.  They 

underscored the need to strengthen sub-regional, continental and international 

cooperation to efficiently combat these new threats to peace and security in West Africa.  

 

Said Djinnit exchanged with the President on the organization, in Abidjan, in June 2013, 

of the donors conference in support to the ECOWAS Regional Action Plan to Combat Drug 

Trafficking, Organized Crime and Drug Abuse as well as the West Africa Coast Initiative 

(WACI)  Program which was created by the UN and Interpol to back the efforts of the 

countries involved in the initial phase of the program - Liberia, Sierra Leone, Cote 

d’Ivoire, Guinea Bissau  and Guinea - in implementing the ECOWAS Action Plan. The 

WACI Policy Committee chaired by the Special Representative of the Secretary General 

for West Africa will take place on the margins of the conference in Abidjan. 

 

Special Representative reiterated the support of the United Nations to the efforts of 

ECOWAS towards peace and security in West Africa. 

 

***** 

For more information:  Laurence Gerard, Public Information Officer - Office of the Special 

Representative of the Secretary-General for West Africa – O: +221 33-869-8560 –M: 
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