
  

PRESS RELEASE 

United Nations working as one for stability in West Africa 

Dakar, 18 September 2013 – The United Nations Office for West Africa (UNOWA) has convened 

a regional retreat with UN Resident Coordinators from 16 countries and the UN Regional Directors 

Team based in Dakar, on 17 and 18 September 2013 in Dakar. The objective of the retreat was to 

take stock of the situation in the sub-region and deepen the UN joint strategic approach to 

respond to cross-border and cross-cutting challenges to peace, security and development in West 

Africa. 

 

Said Djinnit, the Special Representative of the Secretary-General for West Africa and head of 

UNOWA stated that: “West African countries are facing similar and inter-linked challenges both 

domestic and transnational. Increased regional coordination with regional organizations and 

within the UN system is needed more than ever to preserve stability in the sub-region”. 

 

Stability in West Africa is challenged by national, regional and international factors. The aftermath 

of the crisis in Mali and its regional over spill have highlighted rising threats posed by terrorism 

and transnational organized crime including illicit drug and arms trafficking. At the national level, 

issues related to human security and governance leading to socio-political unrest and violent 

electoral processes continue to undermine tangible progress in the consolidation of peace, 

democracy and development. 

 

Coordinated actions have been initiated on three epicenters of instability in the sub-region, 

namely cross-border threats in the Mano River Union, piracy in the Gulf of Guinea, as well as 

multiple intertwined vulnerabilities in the Sahel region. All of them are on the agenda of the 

Security Council and, within its regional mandate, UNOWA is tasked to facilitate UN responses in 

collaboration with sub-regional organizations such as the Economic Community of West African 

States (ECOWAS) and the Mano River Union (MRU). UNOWA also works in close collaboration with 

Resident Coordinators and Regional Directors on conflict prevention initiatives and good offices 

undertaken in the sub-region, by the Special Representative on behalf of the Secretary-General. 

 

“Such a retreat gives us the opportunity to develop a common understanding of ongoing trends, 

share best practices and lessons learned, assess effectiveness of existing initiatives and chart a 

way forward for collective UN actions in the sub-region,” declared Said Djinnit. 

 

In this regard, a brainstorming on the Threat of Extremism and its violent manifestations in West 

Africa was also on the agenda of the retreat. This session aimed at reflecting on the phenomenon 

and exchanging on how best UN entities can assist in dealing with the issue and its impact on 

peace, security and stability in the sub-region. 

 

On the margin of the retreat, a meeting on the Sahel was organized in preparation to the High-

Level event scheduled to take place on 26 September 2013 in New York. The meeting is prepared 

in consultations with the Special Envoy of the Secretary-General for the Sahel, the Regional 

Humanitarian Coordinator for the Sahel and the Regional Directors team. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

Les entités de l’ONU unies dans l’action pour la stabilité en Afrique de l’Ouest 
 

Dakar, 18 Septembre 2013 – Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) a 

organisé, les 17 et 18 septembre 2013 à Dakar, une retraite avec les Coordonnateurs Résidents 

des Nations Unies de 16 pays et les Directeurs régionaux de la sous-région. L’objectif de cette 

retraite était de faire le point de la situation en Afrique de l’Ouest et de développer une approche 

stratégique commune pour faire face aux défis transversaux et transfrontaliers en matière de 

paix, sécurité et développement. 
 

Pour Said Djinnit, le Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest qui dirige 

UNOWA, « les pays ouest-africains font face à des défis nationaux et transnationaux qui sont 

similaires et interconnectés. Une coordination régionale accrue, avec les organisations régionales 

et au sein du Système des Nations Unies est plus que jamais nécessaire pour préserver la 

stabilité dans la sous-région».   
 

La stabilité en Afrique de l’Ouest est fragilisée par des facteurs nationaux, régionaux et 

internationaux. Les conséquences de la crise malienne sur la sous-région ont mis en évidence les 

menaces grandissantes posées par le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, y 

compris le trafic de drogue et d’armes. Au niveau national, les problématiques liées à la sécurité 

humaine et la gouvernance provoquent tensions socio-politiques et processus électoraux parfois 

violents et constituent un frein aux avancées démocratiques en faveur de la consolidation de la 

paix et du développement. 
 

Des actions coordonnées ont été initiées dans trois foyers d’instabilité. A savoir : les menaces 

transfrontalières au sein de l’Union du Fleuve Mano, la piraterie dans le Golfe de Guinée, ainsi que 

les multiples problématiques connexes dans la région du Sahel. Toutes ces questions sont à 

l’agenda du Conseil de Sécurité et l’UNOWA, dans le cadre de son mandat régional, est chargé de 

coordonner la réponse des Nations Unies, en collaboration avec les organisations régionales, dont 

la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union du Fleuve Mano 

(UFM). UNOWA travaille aussi en étroite collaboration avec les Coordinateurs résidents et les 

Directeurs régionaux dans le cadre de la prévention des conflits et des bons offices du 

Représentant spécial au nom du Secrétaire général dans la sous-région. 
 

« Une telle rencontre nous permet de mieux comprendre les développements dans la sous-région, 

de partager nos expériences, d’évaluer l’efficacité des initiatives en place et de consolider l’action 

collective des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest », a déclaré Said Djinnit. 
 

A cet égard, une réflexion sur la menace de l’extrémisme et ses manifestations violentes en 

Afrique de l’Ouest était également au programme de la retraite. Cette session avait pour objectif 

d’échanger sur ce phénomène et sur la manière dont les Nations Unies peuvent soutenir les 

efforts visant à appréhender cette problématique et à son impact sur la paix, la sécurité et la 

stabilité de la sous-région. 
 

Une rencontre sur le Sahel s’est tenue en marge de la retraite en concertation avec l’Envoyé 

Spécial pour le Sahel, le Coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel et les Directeurs 

régionaux. Et ce, en préparation à la rencontre de haut niveau prévue le 26 septembre, à New 

York.  
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