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SRSG Djinnit reiterates the UN commitment to the stability of Nigeria  
and the countries of the Lake Chad basin region 

 
 
 
Dakar, 12 June 2014 – The Special Representative of the United Nations Secretary-General for West Africa, Mr. 
Said Djinnit, attended the ministerial meeting on security in Nigeria convened today by the United Kingdom 
Foreign and Commonwealth Secretary, Mr. William Hague.  
 
Mr. Djinnit deplored that while efforts are made to seek the safe release of the abducted school girls from 
Chibok, more innocent civilians are being killed and many more others are being displaced as a result of Boko 
Haram acts. 
 
He stressed that while urging the Nigerian Government to redouble efforts for the safe release of these girls and 
to address insecurity in North-eastern Nigeria, the United Nations is committed to supporting its efforts in this 
regard. He further noted that the UN is ready to support the efforts of the National Emergency Management 
Agency and the National Human Rights Commission as part of their Integrated Support Package (ISP) to Nigeria. 
This package includes also short, medium and long term support primarily for the abducted girls when they will 
be released and for the families, as well as the communities in general. The ISP also touches on areas such as 
education, health, water supply and livelihoods in general. 
 
SRSG Djinnit noted that Nigeria has been playing a pivotal role in promoting regional peace and security, and the 
United Nations is committed to its stability and the consolidation of its democratic achievements. He welcomed 
the support provided by partner countries, including on strengthening regional response against the activities of 
Boko Haram in the entire Lake Chad area. 

### 
 

http://unowa.unmissions.org/
https://twitter.com/UN_UNOWA


 

 

 

 

 

 

 

                   COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

 

Bureau de la Communication et de l’Information Publique 
Kouider Zerrouk, Chef de bureau – (+221) 33-869-8560 / 77- 3324928 – zerrouk@un.org   

Guilaine Thébault Diagne,  Chargée de communication – (+221) 33-869-8585 /  77- 4309946 – thebault-diagne@un.org 

Web: http://unowa.unmissions.org - https://twitter.com/UN_UNOWA 

 

UNOWA 
UNITED NATIONS OFFICE FOR WEST AFRICA 

BUREAU  DES  NATIONS  UNIES  POUR  L’AFRIQUE  DE  L’OUEST 

 
Le RSSG Djinnit réitère l’engagement des Nations Unies pour la stabilité du Nigeria  

et les pays de la région du bassin du Lac Tchad 
 
 
 
Dakar, 12 juin 2014 – Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, 
M. Said Djinnit, a assisté à la réunion ministérielle sur la sécurité au Nigeria, convoquée aujourd'hui par le 
Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni, M. William Hague.  
 
A cette occasion, M. Djinnit a déploré le fait que des civils innocents sont tués et davantage sont déplacés, à la 
suite des agissements de Boko Haram, et ceci malgré les efforts déployés pour obtenir la libération en toute 
sécurité des jeunes filles enlevées à Chibok. 
 
Tout en renouvelant l’engagement des Nations Unies à soutenir les efforts du Nigeria pour libérer ces jeunes 
filles et faire face à l’insécurité dans le Nord-Est du pays, il a aussi appelé le gouvernement à redoubler ses 
efforts dans ce sens. Il a en outre indiqué que l’Organisation des Nations Unies est prête à soutenir les efforts de 
l'Agence Nationale de Gestion des Urgences et de la Commission Nationale des Droits Humains, dans le cadre de 
son paquet de soutien intégré (ISP) au Nigeria. Cet ensemble de mesures comprend également un soutien à 
court, moyen et long terme, principalement pour les filles enlevées une fois libérées, et leurs familles, mais aussi 
pour les communautés. L’ISP touche aussi des domaines tels que l'éducation, la santé, l'approvisionnement en 
eau et les moyens de subsistance en général. 
 
Le RSSG Djinnit a rappelé le rôle essentiel du Nigéria dans la promotion de la paix et de la sécurité régionale, 
ainsi que l’engagement des Nations Unies pour sa stabilité et la consolidation de ses acquis démocratiques. Il 
s'est félicité du soutien apporté par les pays partenaires, notamment pour renforcer la réponse régionale contre 
les activités de Boko Haram dans l'ensemble de la région du Lac Tchad. 
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