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UN Envoy Said Djinnit urges national stakeholders to close ranks  
and work together towards the safe release of the abducted schoolgirls  

and addressing insurgency in North-Eastern Nigeria 
 
 
 
Dakar, 09 June 2014 - Mr. Said Djinnit, Special Representative of the United Nations Secretary-General for West 
Africa has concluded today his second visit to Nigeria as the High-Level Representative of the Secretary-General 
to Nigeria. During the visit, he continued his consultations on the abduction of schoolgirls and related issues 
with government officials, prominent Nigerian personalities including former Heads of State, civil society 
organizations, as well as regional and international partners. 
  
The Special Representative has also presided over the finalizing, with the United Nations Country Team in 
Nigeria, of a UN Integrated Support Package (ISP) in complement of Nigeria’s efforts towards securing the safe 
release of the abducted schoolgirls from Chibok and addressing the related challenges. The United Nations 
Country Team will work closely with Nigerian authorities as well as the affected communities in the 
implementation of the ISP. 
 
In all his meetings with national stakeholders, the Special Representative stressed the pivotal role that Nigeria 
has played in promoting regional peace and security and reaffirmed the commitment of the United Nations to 
its stability and the consolidation of its democratic achievements. In the face of the threat of terrorism and 
insecurity posed by the activities of Boko Haram, the Special Representative urged all national stakeholders to 
close ranks and work together to overcome this daunting national challenge. 
 
The Special Representative reiterated the sympathy of the United Nations and the Secretary-General with the 
abducted girls, their families, communities and the people and Government of Nigeria. He renewed the United 
Nations commitment to supporting ongoing efforts by the government of Nigeria to secure the quick and safe 
release of all the abducted girls with the assistance of its partners. 
 
In his consultation with regional and international partners, Mr. Djinnit stressed the importance of coordination 
and joint efforts by countries of the region with the support of international partners to comprehensively 
address the security threat in the Lake Chad area. 
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L’Envoyé des Nations Unies Saïd Djinnit appelle toutes les parties prenantes nationales 

à serrer les rangs pour œuvrer à la libération prochaine des lycéennes enlevées 
et à agir en vue de contenir les menées insurrectionnelles dans le Nord-Est du Nigéria 

 
 
Dakar, 09 juin 2014 - M. Saïd Djinnit, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour 
l’Afrique de l’Ouest, a conclu aujourd’hui sa deuxième visite au Nigéria en qualité de Haut Représentant  du 
Secrétaire général pour le Nigéria. Durant sa visite, il a poursuivi ses consultations concernant l’enlèvement des 
lycéennes et les autres questions qui y sont liées avec les autorités gouvernementales, les personnalités 
importantes du Nigéria, y compris des anciens Chefs d’Etat, les organisations de la société civile ainsi que les 
partenaires régionaux et internationaux. 
 
Le Représentant spécial a également présidé à la finalisation, avec l’Equipe-Pays des Nations Unies, du Paquet 
d’appui intégré que les Nations Unies ont élaboré en complément des efforts du Nigéria pour assurer la 
prochaine libération des lycéennes enlevées à Chibok et répondre aux autres questions qui y sont liées. 
L’Equipe-Pays des Nations Unies travaillera en étroite collaboration avec les autorités du Nigéria ainsi qu’avec 
les communautés affectées en vue de mettre en œuvre le Paquet d’appui intégré. 
 
Au cours de toutes ses rencontres avec les parties prenantes nationales, le Représentant spécial a souligné le 
rôle-pivot que le Nigéria a joué en matière de promotion de la paix et de la sécurité dans la région et a réaffirmé 
le soutien des Nations Unies à la stabilité de ce pays et à la consolidation de ses acquis démocratiques. Face la 
menace terroriste et à l’insécurité causée par les activités de Boko Haram, le Représentant spécial a appelé 
toutes les parties prenantes nationales à serrer les rangs pour agir ensemble en vue de relever ce défi à la 
Nation.  
 
Le Représentant spécial a réitéré la sympathie des Nations Unies à l’égard des lycéennes enlevées, leurs familles, 
les communautés affectées et le peuple et le gouvernement du Nigéria. Il a renouvelé l’engagement des Nations 
Unies à soutenir les efforts continus du gouvernement du Nigéria, avec l’assistance de ses partenaires, en vue de 
parvenir rapidement à une issue heureuse pour toutes les lycéennes enlevées. 
 
Au cours de ses consultations avec les partenaires régionaux et internationaux, M. Djinnit a souligné 
l’importance de la coordination des efforts engagés par les Etats de la région avec l’appui des partenaires 
internationaux pour répondre à tous les aspects de la menace sécuritaire dans la zone du Lac Tchad. 
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