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Le RSSG Djinnit rencontre le Président Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire

Dakar, 04 Juin 2014 – Le Représentant Spécial du Secrétaire general des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest,
M. Said Djinnit, a rencontré aujourd’hui le Président de la Côte d’Ivoire, M. Alassane Ouattara.
M. Ouattara et M. Djinnit ont discuté de la situation en Afrique de l'Ouest et les multiples défis liés à la sécurité
et la stabilité dans la région.
M. Djinnit a informé le Président qu'il entamera cet après-midi sa deuxième visite au Nigeria en tant que Haut
Représentant du Secrétaire général à la suite de l'enlèvement des jeunes filles de Chibok. Il s'est dit préoccupé
par l'insécurité qui prévaut dans le Nord-Est du Nigeria, suite aux actes terroristes perpétrés par Boko Haram, et
a réitéré l'attachement des Nations Unies à la stabilité du Nigeria et la consolidation de sa démocratie.
Faisant écho à la réunion extraordinaire du Sommet de la CEDEAO qui s'est tenue récemment à Accra, le
Président et le Représentant Spécial ont souligné la nécessité d'une coordination régionale pour lutter contre le
terrorisme.
Le Président et le Représentant spécial se sont félicités des élections pacifiques en Guinée-Bissau et ont appelé
la communauté international à soutenir les autorités nouvellement élues, le gouvernement et le peuple de
Guinée-Bissau. Le Représentant Spécial a saisi cette occasion pour féliciter la CEDEAO et ses dirigeants pour leur
soutien au processus de transition en Guinée-Bissau.
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PRESS RELEASE
SRSG Djinnit meets with President Alassane Ouattara of Cote d’Ivoire

Dakar, 04 June 2014 - The Special Representative of the United Nations Secretary-General for West Africa, Mr.
Said Djinnit, met today in Abidjan with the President of Cote d’Ivoire, Mr. Alassane Ouattara.
Mr. Ouattara and Mr. Djinnit discussed the situation in West Africa and the various challenges to the security
and stability in the region.
SRSG Djinnit informed the President that he will be undertaking this afternoon his second visit to Nigeria as High
Representative of the Secretary General following the abduction of the school girls in Chibok. He expressed
concern at the prevailing insecurity in North-Eastern Nigeria as a result of the terrorist acts perpetrated by Boko
Haram and reiterated the United Nations commitment to the stability of Nigeria and the consolidation of its
democracy.
Echoing the extraordinary ECOWAS Summit meeting which was held recently in Accra, the President and the
Special Representative stressed the need for regional coordination to fight terrorism.
The President and the Special Representative welcomed the peaceful elections in Guinea-Bissau and called for
international support to the newly elected authorities, the Government and people of Guinea-Bissau. The
Special Representative seized the opportunity to commend ECOWAS and its leaders for their support to the
transition process in Guinea-Bissau.
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