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SRSG Djinnit encourages integrated regional initiatives for durable stability in West Africa

Dakar, 09 July 2014 - The Special Representative of the Secretary-General (SRSG) for West Africa and Head of
the United Nations Office for West Africa (UNOWA), Mr. Said Djinnit, briefed yesterday the United Nations
Security Council at the occasion of the presentation of the 13th report of the Secretary-General report on the
activities of UNOWA.
Mr. Djinnit commended the effort by the region to promote development and economic growth, while
acknowledging the challenges for West African countries to meet social expectations. He saluted the peaceful
conclusion of the political transition in Guinea Bissau as well as the resumption of dialogue between the
Government and the armed movements in Mali.
With regard to the capacity to respond to crises, the Special Representative welcomed the steps being taken by
the African Union (AU) and the Economic Community of West African States (ECOWAS) towards setting up
appropriate rapid response mechanisms.
Identifying the critical challenges that have a potential to undermine peace and stability in West Africa, the
Special Representative highlighted the transnational security challenges, including organized crime, drug
trafficking, piracy and criminality at sea, as well as the growing activities of terrorist networks. He called on West
African countries to establish effective strategic and operational cooperation mechanisms.
As a new electoral cycle will commence in the West African region in 2015, SRSG Djinnit warned of the polarized
context in some of countries involved, and recommended that all efforts should be directed towards preserving
stability and consolidating democracy through dialogue.
Mr. Djinnit highlighted the importance of the integrated regional initiatives, which are being supported by
UNOWA, in close collaboration with ECOWAS, and which include the strategy for cross-border security in the
Mano River Union (MRU), the strategic framework for maritime security and safety in the Gulf of Guinea, and
the United Nations Integrated Strategy for the Sahel. He particularly reiterated his belief in the potential of the
Mano River Union to become a beacon of prosperity and stability in West Africa, and insisted on the need for
coordination and complementarity of efforts with regard to the international action in Sahel.
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SRSG Djinnit, who is also the High Representative of the Secretary-General in the context of the ongoing
insecurity in Nigeria, deplored that the school girls abducted by Boko Haram in Chibok in April 2014 remain in
captivity, and that the level of violence against innocent civilians continue unabated, resulting in tragic losses of
human lives and significant displacement of populations, and adversely affecting security in the sub region.
'Nigeria is at a crossroads', said Said Djinnit, assessing the overall situation in the country amidst the political
tensions in the period leading up to the 2015 general elections. In that regard, he called on the Council members
to continue to lend their support to efforts and initiatives aimed at ensuring stability in Nigeria, a country that
has been playing a pivotal role in the maintenance of regional peace and security.
SRSG Djinnit particularly encouraged the countries of the Lake Chad Basin to consolidate their joint action within
the framework of the Paris Summit and the London follow up ministerial meeting, and welcomed the prospect
of the African Union to deploy a Task Force to the region to address the challenge posed by the activities of Boko
Haram.

The statement delivered by the Special Representative of the Secretary-General for West Africa is available online:
http://unowa.unmissions.org/Default.aspx?tabid=769
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Le RSSG Djinnit encourage les initiatives régionales de coopération
pour une stabilité durable en Afrique de l’Ouest
Dakar, 09 juillet 2014 – Le Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG) pour l'Afrique de l'Ouest et chef
du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest (UNOWA), M. Said Djinnit, a informé hier le Conseil de
Sécurité des Nations Unies de la situation en Afrique de l’Ouest, à l'occasion de la présentation du 13e rapport
du rapport du Secrétaire général sur les activités de l’UNOWA.
M. Djinnit a salué les efforts menés dans la région pour promouvoir le développement et la croissance
économique, tout en reconnaissant les défis auxquels sont confrontés les pays ouest-africains pour répondre
aux attentes sociales. Il a également salué la transition politique en Guinée-Bissau, ainsi que la reprise du
dialogue entre le gouvernement et les mouvements armés au Mali.
En ce qui concerne la capacité de réaction aux crises, le Représentant spécial s'est félicité des mesures prises au
niveau régional, par l'Union africaine (UA) et la Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), pour la mise en place des mécanismes appropriés d'intervention rapide.
S’agissant des défis susceptibles de menacer la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest, le Représentant spécial a
identifié les enjeux sécuritaires transnationaux, notamment le crime organisé, le trafic de drogue, la piraterie et
la criminalité en mer, ainsi que les activités croissantes des réseaux terroristes. Il a appelé les pays ouestafricains à établir des mécanismes efficaces de coopération stratégique et opérationnelle.
Alors qu’un un nouveau cycle électoral est sur le point de démarrer dans la région ouest-africaine en 2015, le
RSSG Djinnit a fait état du contexte polarisé dans certains des pays concernés et a recommandé que les efforts
soient orientés vers la préservation de la stabilité et la consolidation des acquis démocratiques, à travers le
dialogue politique.
M. Djinnit a souligné l'importance des initiatives régionales intégrées, soutenues par UNOWA en étroite
collaboration avec la CEDEAO. Celles-ci incluent notamment la Stratégie de sécurité transfrontalière de l’Union
du Fleuve Mano (UFM), le Cadre stratégique pour la sécurité maritime et de sécurité dans le Golfe de Guinée et
la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Il a particulièrement renouvelé sa confiance à l’Union du
Fleuve Mano, soulignant sa capacité à devenir un exemple de prospérité et de stabilité en Afrique de l'Ouest. Il a
également insisté sur la nécessité de la coordination et de la complémentarité des efforts en ce qui concerne
l'action internationale au Sahel.
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Le RSSG Djinnit, par ailleurs Représentant de haut niveau du Secrétaire général pour le Nigeria, a déploré que les
écolières enlevées par Boko Haram à Chibok en avril 2014 soient encore en captivité et que le niveau de violence
contre des civils innocents ait continué sans répit, entraînant des pertes tragiques de vies humaines ainsi que
des déplacements importants de populations ; ceci affectant particulièrement la sécurité dans la sous-région.
« Le Nigeria est à la croisée des chemins », a déclaré Saïd Djinnit, évaluant la situation générale du pays, en
pleine tensions politiques, à l’aune des élections de 2015. À cet égard, il a appelé les membres du Conseil de
sécurité à poursuivre leur soutien aux efforts et initiatives visant la stabilité au Nigéria, dont le rôle pour la paix
et la sécurité est essentiel.
Le RSSG Djinnit a particulièrement encouragé les pays du bassin du lac Tchad à consolider leur action commune,
entreprise dans le cadre du Sommet de Paris et de la Réunion ministérielle de Londres, et s’est réjoui de la
proposition de l'Union Africaine de déployer un groupe de travail sur la région, afin de répondre au défi posé par
les activités de Boko Haram.

L’allocution du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations pour l’Afrique de l’Ouest est accessible en ligne:
http://unowa.unmissions.org/Default.aspx?tabid=769
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