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UN Envoy Djinnit encourages Nigerians to keep the momentum towards securing the safe 
release of the abducted School Girls and addressing the scourge of Terrorism 

  
 
Dakar, 15 July 2014 – The Special Representative of the United Nations Secretary-General for West Africa and 
High-Level Representative of the Secretary-General to Nigeria, Mr. Said Djinnit, has ended today his third visit to 
the country, from 11 to 15 July. 
 

During the visit, Mr. Djinnit held consultations with Government officials and the leadership of the National 
Assembly, former Heads of State, heads of defense and security services and agencies, civil society organisations 
including the "Bring Back our Girls" Movement and religious leaders. He also met with Ms. Malala Yousafzai, 
Girls Education activist on visit to Nigeria. 
 

He also interacted with regional and international partners involved in supporting Nigeria's efforts to address 
the insecurity in the North East, and they reviewed and discussed their support to Nigeria's efforts in facing the 
scourge of terrorism in light of the conclusions of the Paris and London meetings. 
 

Said Djinnit reviewed, with all his interlocutors, progress being made in efforts to rescue the abducted Chibok 
school girls and to address the larger crisis resulting from the activities of Boko Haram group. He encouraged 
Government officials to pursue their multi-dimensional approach to addressing insecurity and insurgency in 
North-Eastern Nigeria. The High Representative further encouraged Government's ongoing efforts towards the 
safe release of the abducted girls. In this regard, he paid tribute to a cross section of Nigerians for their 
engagement for, and solidarity support to, the abducted school girls and other abductees and their families. He 
welcomed the crucial efforts deployed by religious leaders in support of peaceful coexistence among Nigerians.  
 
Mr. Djinnit reiterated the continued support of the United Nations to Nigeria's efforts, particularly in the area of 
coordination for the delivery of humanitarian assistance, and for capacity building with regard to Human Rights 
and international Humanitarian Law as well as counter terrorism. 
 

He stressed the commitment of the United Nations to the unity and stability of Nigeria and the consolidation of 
its democratic achievements. He reiterated his appeal to all leaders to look beyond political divides and work 
together in addressing the insecurity and insurgency confronting the nation. 
 

With Girls Education activist, Ms. Malala Yousafzai,  Mr. Djinnit discussed psycho-social and material support  to 
the abductees,  their families and the affected communities. 
 

Mr. Said Djinnit met with the United Nations Country Team in Abuja to review progress made in the 
implementation of the UN Integrated Support package. 
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Le Représentant des Nations Unies Djinnit encourage les nigérians à poursuivre les efforts 

pour la libération des lycéennes enlevées et à faire face à la menace terroriste 

   
 
Dakar, 15 juillet 2014 – Le Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de 
l'Ouest et Haut Représentant  du Secrétaire général au Nigéria, M. Saïd Djinnit, a conclu aujourd'hui sa troisième 
visite dans le pays, du 11 au 15 juillet. 
  
Au cours de la visite, M. Djinnit a tenu des consultations avec des représentants du gouvernement et les 
dirigeants de l'Assemblée nationale, d’anciens chefs d'État, les chefs des services et agences de défense et de 
sécurité, des organisations de la société civile, dont le mouvement « Bring Back our Girls », et les chefs religieux. 
Il a également rencontré la militante pour l'éducation des filles, Malala Yousafzai, en visite au Nigeria. 

  
Avec les partenaires régionaux et internationaux qui soutiennent le Nigeria face à l’insécurité dans le Nord Est, le 
RSSG Djinnit a discuté de l’appui aux efforts du Nigeria pour affronter la menace du terrorisme, à la lumière des 
conclusions des réunions de Paris et Londres. 
 

M. Djinnit et ses interlocuteurs ont passé en revue les progrès accomplis dans les efforts visant à la libération 
des lycéennes de Chibok et dans la réponse à la crise plus grave découlant des activités du groupe Boko Haram. 
Il a encouragé les autorités nationales à poursuivre leur dé! marche multidimensionnelle pour faire face à 
l'insécurité et la rébellion dans le nord-est du Nigeria. Le Haut Représentant a aussi encouragé les efforts 
continus du gouvernement pour la libération des filles enlevées. À cet égard, il a rendu hommage aux nigérians 
pour leur engagement et leur solidarité envers les jeunes filles enlevées, ainsi qu’aux autres victimes 
d’enlèvements, et à leurs familles. Il s’est également félicité des efforts cruciaux déployés par les chefs religieux 
pour soutenir la coexistence pacifique entre les Nigérians. 
 
M. Djinnit a renouvelé le soutien constant des Nations Unies aux efforts du Nigéria, en particulier dans le 
domaine de la coordination pour l'acheminement de l'aide humanitaire et pour le renforcement des capacités 
en matière de droits de l'homme et de droit humanitaire international, et dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme. 
 

 Il a souligné l'engagement de l'ONU à soutenir l'unité et la stabilité du Nigeria et la consolidation de ses acquis 
démocratiques. Il a réitéré son appel à tous les dirigeants à dépasser les clivages politiques et à oeuvrer de 
concert dans la lutte contre l'insécurité et l'insurrection auxquelles la nation est confrontée. 
 

Avec la militante de l'éducation des filles, Malala Yousafzai, M. Djinnit a discuté du soutien psycho-social et 
matériel pour les jeunes filles enlevées, leurs familles et les communautés affectées.  
 

M. Saïd Djinnit a également rencontré l'équipe pays des Nations Unies à Abuja pour examiner les progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre des mesures de prise en charge proposées par les Nations Unies. 

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

