
 
 

 

Communiqué de presse 
 

Vers une stratégie de sécurité pour l’Union du Fleuve Mano 
 
Dakar, 29 juin 2013 – Les Nations Unies, la Commission de la Communauté Economique des Etats 

de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Secrétariat de l’Union du Fleuve Mano (UFM) et des Ministres de 

la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Liberia, de la Sierra Leone, se sont réunis aujourd’hui à Dakar. Ils 

se sont accordés sur la nécessité de développer une stratégie de sécurité commune pour l’Union du 

Fleuve Mano. 

 

Dans plusieurs de ses résolutions, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a encouragé la CEDEAO 

et l’UFM à développer, avec le soutien des Représentations de l’ONU en Afrique de l’Ouest, une 

stratégie sous-régionale pour répondre aux menaces liées aux mouvements transfrontaliers de 

groupes armés et au trafic d’armes.  

 

Dans son discours d’ouverture, Said Djinnit, le Représentant spécial du Secrétaire général des 

Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest a insisté sur la nécessité de soutenir les pays de l’Union à se 

stabiliser, notamment au travers d’une meilleure gestion commune des questions frontalières.  « La 

région du Fleuve Mano a le potentiel pour devenir un pôle de stabilité et de prospérité clé dans 

l’espace CEDEAO, » a-t-il déclaré. 

 

Kadré Désire Ouedraogo, Président de la Commission de la CEDEAO, a quant à lui, mis en avant la 

nécessité de formuler un plan d’action réaliste pour renforcer la paix et la sécurité dans la sous-

région et permettre la mise en valeur des ressources naturelles de ces pays pour le bien-être des 

populations. « Nos efforts communs doivent être axés sur des initiatives visant  à réconcilier les 

populations autour d’une vision commune d’unité, d’inclusivité et de culture démocratique ». 

 

Dr Hadja Saran Daraba Kaba, la Secrétaire générale de l’UFM s’est félicitée de la mobilisation des 

partenaires pour soutenir les efforts de l’Union afin de sécuriser ses frontières. « Grâce à cette 

stratégie, nous allons pouvoir apporter des réponses coordonnées, tant au niveau des communautés 

qu’aux niveaux national, régional et  global », a-t-elle souligné.  

A la suite de décennies de conflits meurtriers lourds de conséquences humaines et sécuritaires, la 

région de l’Union du Fleuve Mano a connu, au cours de ses dernières années, un relèvement socio-

économique remarquable. Cette région compte en effet parmi les plus riches du continent africain, 

avec par exemple un taux de croissance économique en 2012 estimé à 19,7% pour la Sierra Leone 

et 9,8% en Côte d’Ivoire.  

 

La rencontre a, en outre, rassemblé des Ministres des quatre pays de l’Union du Fleuve Mano (Côte 

d’Ivoire, Guinée, Libéria et Sierra Leone), les chefs des missions de paix dans la sous-région 

(UNIPSIL, MINUL et ONUCI), le Coordonnateur Résident de l’ONU en Guinée et les Présidents des 

Configurations pays de la Commission de Consolidation de la Paix des Nations Unies. Des 

représentants de l’Union Africaine, de la société civile et du système des Nations Unies étaient 

également présents; mais également des partenaires au développement comme la Banque Africaine 

de Développement, la Banque Mondiale et l’Union Européenne.  
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Press Release 
 
 

Towards a Security Strategy for the Mano River Union 

 
Dakar, 29 June 2013 – The United Nations, the Commission of the Economic Community of West 

African States, the Secretariat of the Mano River Union and Ministers of Cote d’Ivoire, Guinea, 

Liberia and Sierra Leone met today in Dakar. They have agreed on the need to develop a joint 

security strategy for the Mano River Union.  

 

Several Security Council Resolutions have encouraged ECOWAS and the MRU to develop, with the 

support of UN Missions in West Africa, a sub-regional strategy to address the threat of cross-border 

movements of armed groups as well as illicit trafficking of weapons.  

 

In his opening statement, Said Djinnit, Special Representative of the Secretary-General for West 

Africa underscored the need to support the countries of the Union stabilizing, notably through an 

improved joint management of border issues. “The Mano River region has the potential to become a 

pole of stability and prosperity in the ECOWAS zone,” he stated. 

 

Kadré Désire Ouedraogo, President of the ECOWAS Commission, highlighted the need to develop a 

realistic action plan to strengthen peace and security in the sub-region and to ensure that the 

exploitation of the countries’ natural resources improve the well-being of the population.  « Our joint 

efforts should focus on initiatives that would reconcile people with a vision of unity, inclusion and 

democratic cultural”. 

 

Dr. Hadja Saran Daraba Kaba, the Secretary-General of the MRU welcomed the mobilization of the 

partners to support the efforts of the Union in securing its borders. « Thanks to the strategy we will 

be able to respond in a coordinated manner at community, national, regional and global levels, » 

she underlined.  

 

Following decades of deadly conflicts with heavy human and security consequences, the Mano River 

Region has undergone a remarkable socioeconomic recovery for the past years.  This sub-region 

counts among the wealthiest in Africa, with an estimated economic growth of 19.7 percent for 2012 

for Sierra Leone and 9.8 percent in Cote d’Ivoire. 

 

The meeting also brought together Ministers from four countries of the Mano River basin (Côte 

d’Ivoire, Guinea, Liberia and Sierra Leone), the heads of the UN Peace Missions in the sub-region 

(UNIPSIL, UNMIL, UNOCI), the Resident Coordinator in Guinea and the chairs of the Country-Specific 

Configurations of the UN Peacebuilding Commission.  Representatives of the African Union, the UN 

system and the civil society attended too. As well as development partners, including the African 

Development Bank, World Bank and the European Union. 
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