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SRSG Djinnit renews UN support to ECOWAS 

  
 
Dakar, 10 July 2014 - The Special Representative of the United Nations Secretary-General (SRSG) for West Africa, 
Mr. Said Djinnit, attended the 45th Ordinary Summit of the Authority of the Economic Community Of West 
African States (ECOWAS) Heads of State and Government, held on 10th July in Accra. 
 
In his address to the ECOWAS leaders, the Special Representative commended the tireless efforts deployed by 
ECOWAS to address the core socio-economic and governance challenges confronting West African countries, as 
well as regional peace and security issues. 
 
SRSG Djinnit paid tribute to ECOWAS for its leadership and contribution in the process that led to the successful 
conclusion of the political transition in Guinea-Bissau, including the holding of peaceful and transparent 
elections with a widely accepted outcome. He assured that the United Nations will continue to work closely with 
the regional organization and other stakeholders, in assisting the government of Guinea-Bissau to consolidate 
these crucial democratic advances, and in mobilizing international efforts towards the implementation of the 
necessary reforms for long-term stability in the country. 
 
The Special Representative also reaffirmed the continued commitment of the United Nations in all  efforts and 
initiatives to bring lasting peace in Mali in line with the last UNSC Resolution 2164 that extended and expanded 
the mandate of MINUSMA. He welcomed ongoing efforts towards resuming inclusive dialogue in Algiers in line 
with the Ouagadougou Preliminary Agreement.  
 
Mr. Djinnit commended ECOWAS commitment to addressing the scourge of transnational organized crime, 
including drug trafficking, piracy and criminality at sea, as well as growing terrorist activities. 
 
Mr. Djinnit stressed the excellent cooperation between ECOWAS, the Mano River Union (MRU) and UN in the 
development and implementation of the Strategy for Cross-Border Security in the MRU. He commended the 
recent adoption by ECOWAS of its Integrated Maritime Strategy, in the context of ECOWAS, ECCAS, the Gulf of 
Guinea Commission and UN consultations to establish appropriate mechanisms for addressing piracy and 
criminality at sea.  He also welcomed the organization’s willingness to coordinate with other initiatives for the 
Sahel. 
 
The Special Representative for West Africa stressed the deep concern of UN regarding the growing threat posed 
by violent extremism and terrorism in the larger Sahel region as well as in North-Eastern Nigeria. “We urge the 
countries of the region to pool their resources and cooperate effectively in addressing this threat, with the 
support of the rest of the international community”, he declared. 
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On the situation in Nigeria, the Special Representative stated that the primary and immediate concern of the 
United Nations is the plight of children including in particular those that are being held in captivity by the 
terrorist Boko Haram group, as well as the fate of the civilian population in the North East, where human rights 
and humanitarian conditions are alarming. In this regard, he announced that pursuant to Security Council 
Agenda on Children in Situations of Armed Conflict and the recent report of the Secretary-General, the United 
Nations will enhance its monitoring and investigation capacity regarding violence against children in Nigeria. 
 
As many countries in West Africa are preparing to hold elections in 2015, Mr. Djinnit firmly reaffirmed UN 
commitment to assist ECOWAS, the African Union and other key organizations to assist in creating propitious 
conditions for peaceful, free and fair election processes. 
 
“I wish to reiterate that the UN will remain by the side of ECOWAS, its Governments and people as they struggle 
towards a more peaceful and prosperous future”, he concluded. 
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Le RSSJ Djinnit renouvelle l’appui des Nations Unies à la CEDEAO 
  
 
Dakar, 10 juillet 2014 - Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies (RSSG) pour l'Afrique de 
l'Ouest, M. Saïd Djinnit, a assisté à la 45ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de 
gouvernement de la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui s'est tenue le 10 
juillet à Accra. 
 
S’adressant aux dirigeants de la CEDEAO, le Représentant spécial a salué les efforts que la CEDEAO déploie 
inlassablement pour répondre aux défis socio-économique et de gouvernance, ainsi que les enjeux régionaux de 
paix et de securité, auxquels les pays ouest- africains sont confrontés. 
 
Le RSSG Djinnit a également rendu hommage à la CEDEAO pour son leadership et sa contribution dans le 
processus qui a conduit à une transition politique réussie en Guinée-Bissau, notamment par la tenue d'élections 
pacifiques et transparentes au résultat largement accepté. Il a assuré que les Nations Unies continueront à 
collaborer étroitement avec l'organisation régionale et les autres intervenants, en appuyant le gouvernement de 
Guinée-Bissau pour la consolidation de ces progrès démocratiques cruciaux, et en mobilisant les efforts 
internationaux pour la mise en œuvre des réformes nécessaires à la stabilité à long terme dans le pays.  
 
Le Représentant spécial a également réaffirmé l'engagement continu des Nations Unies à soutenir les efforts et 
initiatives visant la paix durable au Mali, en conformité avec la dernière résolution du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies, qui prolonge et élargit le mandat de la MINUSMA. Il s'est félicité des efforts continus pour la 
reprise du dialogue inclusif à Alger,  conformément à l'accord préliminaire de Ouagadougou. 
  
M. Djinnit a salué l'engagement de la CEDEAO pour faire face au fléau de la criminalité transnationale organisée, 
comprenant également le trafic de drogue, la piraterie et la criminalité en mer, ainsi que les activités terroristes 
croissantes. 
 
M. Djinnit a souligné l'excellente coopération entre la CEDEAO, l'Union du Fleuve Mano (UFM) et les Nations 
Unies dans l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie pour la sécurité transfrontalière dans l’UFM. Il a 
salué l'adoption récente par la CEDEAO de sa Stratégie Maritime Intégrée, dans le cadre des consultations 
conjointes entre la CEDEAO, la CEEAC, la Commission du Golfe de Guinée et les Nations Unies, pour établir des 
mécanismes appropriés de réponse à la piraterie et la criminalité en mer. Il a également salué la volonté de 
coordination de l'Organisation, concernant les initiatives pour le Sahel. 
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Le Représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest a insisté sur la grande préoccupation des Nations Unies vis à vis 
de la menace croissante posée par l'extrémisme violent et le terrorisme dans la grande région du Sahel et dans 
nord-est du Nigeria. « Nous appelons les pays de la région à mettre en commun leurs ressources et à coopérer 
efficacement dans la lutte contre cette menace, avec l'appui du reste de la communauté internationale », a-t-il 
déclaré. 
 
S’agissant de la situation au Nigeria, le Représentant spécial a déclaré que la préoccupation principale et 
immédiate des Nations Unies est le sort des enfants, en particulier ceux qui sont détenus en captivité par le 
groupe terroriste Boko Haram, ainsi que le sort de la population civile dans le nord-est, où les droits de l'homme 
et les conditions humanitaires sont alarmantes. À cet égard, il a annoncé que les Nations Unies renforceront leur 
capacité de suivi et d'enquête au sujet de la violence contre les enfants au Nigéria, conformément à l’Agenda du 
Conseil de Sécurité sur les enfants dans les situations de conflit armé et au dernier rapport du Secrétaire general 
sur la question. 
 
Enfin, alors que beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest s'apprêtent à organiser des élections en 2015, M. 
Djinnit a fermement réaffirmé l’engagement des Nations Unies à accompagner la CEDEAO, l'Union Africaine, et 
les  organismes clés, dans la mise en place des conditions propices à des élections pacifiques, libres et 
équitables. 
 
« Je vous le dis à nouveau, les Nations Unies sont aux côtés de la CEDEAO, de ses gouvernements et de ses 
peuples dans leur combat pour un avenir pacifique et prospère », a-t-il conclu.  
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