FINAL COMMUNIQUE
Twenty-fifth high-level meeting of Heads of UN Peace Missions in West Africa
On 29 November 2013, the Heads of the United Nations (UN) Peace Missions in West Africa held their twenty-fifth
high-level consultation in Dakar in order to review progress in the coordination of the activities of the United
Nations in promoting peace and stability in the sub-region.
The meeting was convened by Mr. Said Djinnit, Special Representative of the UN Secretary General for West Africa
and head of UNOWA. It was attended by Ms. Aïchatou Mindaoudou, Special Representative for the United Nations
Mission in Côte d’Ivoire (ONUCI), Mr Jens Anders Toyberg-Frandzen, Executive Representative for the United
Nations Integrated Peacebuilding Office in Sierra Leone (UNIPSIL), Mr. Samuel Tamrat, Deputy Special
Representative of Rule of Law for the United Nations Mission in Liberia (UNMIL) and Mr. Babafemi Badejo, Chief of
Staff for the United Nations Mission in Guinea Bissau (UNIOGBIS). The United Nations Multidimensional Integrated
Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) was unavoidably absent.
The Heads of UN Peace Mission noted that the landscape in West Africa continues to be dominated by the political
and electoral issues in Guinea, the incomplete political transition in Guinea-Bissau, the process of restoration of
constitutional order in Mali, including the successful holding of presidential and legislative elections in the country.
The context is also marked by continuing security tensions in the north-east of Nigeria. They, in this regard,
reiterated their readiness to continue to support the efforts of the Governments and relevant regional organizations
towards fostering national dialogue, consolidating democratic institutions, and for the exchange of lessons-learnt
and best practices across borders. The Heads of UN Peace Missions also underscored the need for continued
monitoring and technical support of all partners to electoral processes, and for early preventive action against
potential election-related conflicts.
The Heads of UN Peace Mission also noted that rising threats of terrorism, violent extremism, maritime piracy and
transnational organized crime and illicit drug trafficking in the sub-region, compounded by weak state institutions
and inadequate ability by governments to deliver basic social services remained major challenges to peace and
stability in the region. They further noted that increased food insecurity and malnutrition, as well as displacements
caused by violence and natural disasters, continued to affect the humanitarian situation in the region. However,
they also noted recent development in efforts towards tackling these trans-border security challenges, including the
UN Integrated Strategy for the Sahel, the joint efforts of ECCAS and ECOWAS against maritime piracy and armed
robbery at Sea in the Gulf of Guinea, the Strategy for Cross-border Security in the Mano River Union (MRU), the
refocused strategy for the West Africa Coast Initiative (WACI), and the ECOWAS Action Plan on the Drug Trafficking
and Organized Crime. They discussed ways and means of enhancing their support for coordinated efforts for the
implementation of these instruments. At the same time, the Heads of UN Peace Missions welcomed the re-opening
of the ECOWAS Office in Monrovia slated for January 2014.
The Heads of Missions discussed ways and means of enhancing their support for coordinated efforts for the
implementation of these instruments and reaffirmed the central role of UNOWA in that regard. They stressed that
strengthened Inter-Mission Cooperation (IMC) and enhanced cooperation within the ECOWAS region and the Mano
River Union is a priority for the West African missions in addressing cross-border issues such as human trafficking
and illegal movement of weapons, armed groups, and narcotics.
The Heads of Mission welcomed continued efforts by the Governments of Côte d’Ivoire and Liberia, UNOCI and
UNMIL to maintain security and stability along the common border of the two countries under the Quadripartite
framework. This included the 17-19 October Joint Council of Chiefs and Elders meeting, which has helped
strengthen confidence and generated discussions on institutionalizing local mechanisms for increasing cross-border
dialogue and information sharing. In addition, security conditions at the border area between the two countries
have improved, facilitating the voluntary repatriation of more than 16,000 Ivorian refugees this year, more than
double the 8,000 that took place in both 2012 and 2011, and exceeding UNHCR target for 2013.
The Heads of Mission also expressed support for the continuation of Operations Loko and Seskin, the joint patrols
between UNMIL, the Liberian security agencies, and their respective Sierra Leonean and Guinean counterparts along
the common borders.

On the situation in Liberia, the Heads of Mission congratulated the country for celebrating ten years of
uninterrupted peace, at the same time, encouraged the Government, political leaders and civil society to take
forward national reconciliation, while continuing to implement critical reforms in such areas as constitutional
review, decentralization, natural resources, and overall governance, in order to cement long term peace and
stability. In accordance with Security Council resolution 2166 (2013), the United Nations Mission in Liberia is
proceeding with the second phase of its military drawdown and will support the Government in its effort to enable
the Liberia National Police and the Bureau for Immigration and Naturalization to assume full responsibility of the
country’s security.
Regarding the situation in Côte d’Ivoire, the Heads of Missions welcomed the improvement of the security situation,
which is reflected in the Security Council’s decision to downsize and reconfigure UNOCI military presence on the
ground to focus on high-risk areas. Despite this positive evolution, they recognized that the situation remains fragile,
especially in view of the 2015 electoral cycle. They acknowledged some progress in the implementation of DDR and
SSR, recognized the importance to further advance those processes, with the support of UNOCI and the UNCT, in an
effective and inclusive way. The Heads of Mission encouraged the Government to continue to make efforts for the
promotion and protection of human rights with UNOCI and UNCT assistance, in particular in tackling the
phenomenon of sexual and gender based violence. The Heads of Mission commended the efforts of the SRSG in
advancing her good offices mandate to support national reconciliation and political dialogue and called the Ivoirian
political opposition to participate fully in the reconciliation and political dialogue processes.
On the situation in Guinea-Bissau, the Heads of Mission noted the efforts deployed in recent months by national
stakeholders, with support of international partners, to address challenges and complete the political transition
through voter registration scheduled for December 2013, and elections scheduled for March 2014. In noting
progress in a context of existing and emerging challenges, the Heads of Mission acknowledged the dynamic
complexities of the political and security situation in Guinea Bissau and stressed the need for partners to enhance
their support for sustained political dialogue among political actors; non-intervention by military actors in politics;
combating human rights violations and impunity; alleviating socio-economic difficulties in relation to extreme
poverty and the dire situation in education, health and other public services; and, effectively return Guinea Bissau to
full and normal constitutional order through free, fair, transparent and credible elections in March 2014. Further,
the Heads of Mission noted the need for much support for the post-election phase and called on all partners to help
on the major challenges of the country during this phase. They also acknowledged the contributions of partners, in
particular ECOWAS Member States and Timor-Leste, in generously funding the planned elections in Guinea Bissau.
The Heads of Mission noted that Sierra Leone had made notable progress in the consolidation of peace and
stabilization of the country, including on-going institutional reforms. In this context, they noted the gradual drawdawn of United Nations Integrated Peacebuilding Office in Sierra Leone which is scheduled to be completed by 31
March 2014, in accordance with Security Council resolution 2097 (2013). They further noted progress in the
handover of residual responsibilities of the UNIPSIL to the Government and international community, including the
UN Country Team. They reiterated the support of the UN to the people and the government of Sierra Leone in
achieving sustainable development and prosperity.
Dakar, 29 November, 2013

COMMUNIQUE FINAL
Vingt-cinquième réunion de Haut-Niveau des Chefs des Missions de Paix de l’ONU en Afrique de l’Ouest
Le 29 novembre 2013, les chefs des missions de paix des Nations Unies en Afrique de l’Ouest ont tenu leur vingtcinquième réunion de haut-niveau à Dakar, et ce, afin de passer en revue les avancées en matière de coordination
de leurs activités pour la promotion de la paix et la sécurité dans la sous-région.
La rencontre était convoquée par M. Said Djinnit, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations-Unies pour
l’Afrique de l’Ouest et chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA). Mme Aichatou
Mindaoudou, Représentante spéciale pour la Côte d’Ivoire et Chef de l’Opération des Nations Unies (ONUCI), M.
Jens Toyberg-Frandzen, Représentant exécutif et Chef du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de
la paix en Sierra Leone (UNIPSIL), M. Tamrat Samuel, Représentant spécial adjoint, chargé de l’état de droit au sein
de la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) et M. Babafemi Badejo, Chef de cabinet au sein de la Mission des
Nations Unies en Guinée Bissau (UNIOGBIS) y ont participé. La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) n’a pas pu se joindre à la réunion.
Les chefs des missions de paix ont noté que le contexte ouest-africain est toujours dominé par les enjeux politiques
et électoraux en Guinée ; la transition politique inachevée en Guinée Bissau ; le processus de restauration de l’ordre
constitutionnel au Mali et les élections présidentielles et législatives qui se sont tenues avec succès. Le contexte est
aussi marqué par des tensions sécuritaires continues dans le nord-est du Nigeria. A cet égard, ils ont réitéré leur
disponibilité à appuyer les efforts des gouvernements et organisations régionales concernées pour encourager le
dialogue national, la consolidation des institutions démocratiques et le partage transfrontalier des leçons et bonnes
pratiques retenues. Les chefs de missions de paix ont aussi souligné la nécessité d’un suivi et d’un appui technique
continus de la part des partenaires aux processus électoraux et d’une action préventive dès les premiers signes de
l’émergence potentielle d’un conflit li aux élections.
Les chefs des missions de paix de l’ONU ont aussi noté que les menaces terroristes grandissantes, l’extrémisme
violent, la piraterie maritime ainsi que la criminalité organisée transnationale et le trafic de drogue dans la sousrégion, associés à la faiblesse des institutions nationales et à l’inadéquation des compétences des gouvernements à
délivrer les services publics de base, demeurent des défis majeurs à la paix et la stabilité dans la sous-région. Ils ont,
en outre, noté que l’insécurité alimentaire croissante et la malnutrition tout comme les déplacements de
populations causés par la violence et les catastrophes naturelles, continuent d’affecter la situation humanitaire dans
la région. En revanche, ils ont également pris note des récents développements enregistrés dans les efforts déployés
face aux défis liés à la sécurité transfrontalière, notamment la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, les
efforts conjoints de la Communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et de la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour lutter contre la piraterie maritime et les vols armés en
mer dans le Golfe de Guinée, la Stratégie de sécurité transfrontalière dans l‘Union du Fleuve Mano (UFM), la
stratégie recentrée de l’Initiative de la côte ouest-africaine (WACI) et le Plan d’action contre le trafic de drogue et le
crime organisé de la CEDEAO.
Les chefs des missions ont discuté des voies et moyens d’améliorer leur soutien aux efforts coordonnés de mise en
œuvre de ces instruments. Ils ont indiqué que le renforcement de la coopération inter-mission et l’amélioration de la
coopération au sein de la région CEDEAO et de l’Union du Fleuve Mano constituent une priorité dans la prise en
charge des questions transfrontalières, telles que le trafic humain et la circulation illégale d’armes, de groupes armés
et de narcotiques. Par ailleurs, les chefs des missions de paix de l’ONU ont salué la réouverture du bureau de la
CEDEAO à Monrovia dès Janvier 2014.
Les chefs des missions ont salué les efforts continus des gouvernements de la Côte d’Ivoire et du Liberia, de l’ONUCI
et de la MINUL pour maintenir la sécurité et la stabilité le long de la frontière commune aux deux pays dans le cadre
de l’accord quadripartite. Ils ont fait référence à la réunion du Conseil conjoint des Chefs traditionnels et de
communautés qui s’est tenue du 17 au 19 octobre et qui a permis de renforcer la confiance et de lancer les
discussions pour institutionnaliser les mécanismes locaux concernant le dialogue transfrontalier et le partage
d’informations. Les conditions de sécurité dans la zone frontalière entre les deux pays s’étant améliorées, le
rapatriement volontaire a dépassé les objectifs du HCR pour 2013, avec plus de 16.000 réfugiés ivoiriens cette
année, soit plus du double qu’en 2011 et en 2012.

Les chefs des missions ont aussi exprimé leur soutien à la poursuite des opérations Loko et Seskin, les patrouilles
conjointes de la MINUL, aux agences de sécurité libériennes et à leurs homologues respectives en Sierra Leone et
Guinée, le long des frontières communes.
Les Chefs des missions ont félicité le Liberia qui vient de célébrer 10 ans de paix continue. Ils ont encouragé les
dirigeants politiques et la société civile à poursuivre le processus de réconciliation nationale tout en mettant en
œuvre les réformes clés, telles que la révision de la constitution, la décentralisation, la gestion des ressources
naturelles et la gouvernance globale, et ce, afin de cimenter la paix et la stabilité de manière durable.
Conformément à la résolution 2166 (2013) du Conseil de sécurité, la Mission au Liberia a entamé la seconde phase
du retrait militaire. Elle soutient les efforts du gouvernement pour que la police nationale du Liberia et le bureau de
l’immigration et de naturalisation puissent prendre le relais et assurer la sécurité nationale.
A propos de la Côte d’Ivoire, les chefs des missions ont salué l’amélioration de la situation sécuritaire qui a motivé la
décision du Conseil de Sécurité de réduire les effectifs militaire de l’ONUCI sur le terrain et de les concentrer sur les
zones à haut risque. En dépit de certaines évolutions positives, ils ont admis que la situation demeure fragile,
particulièrement dans la perspective du cycle électoral de 2015. Ils ont souligné les progrès enregistrés en matière
de Démobilisation, Désarmement et Réhabilitation (DDR) et de Réforme des Systèmes de Sécurité (RSS), et ont
reconnu l’importance de faire davantage avancer ces processus, avec le soutien de l’ONUCI et des équipes pays des
Nations Unies, de façon effective et inclusive. Les chefs des missions ont encouragé le gouvernement à poursuivre
ses efforts de promotion et de protection des droits de l’homme, avec l’assistance de l’ONUCI et des équipes pays
des Nations Unies, en particulier pour répondre aux phénomènes des violences sexuelles et sexospécifiques. Les
chefs des missions ont salué les bons offices du RSSG en faveur de la réconciliation nationale et du dialogue
politique. Ils ont appelé l’opposition politique ivoirienne à participer pleinement à ces processus.
Les chefs des missions ont noté les efforts déployés en Guinée Bissau au cours des derniers mois par les acteurs
nationaux, avec le soutien des partenaires internationaux, pour faire face aux défis et finaliser la transition politique
à travers l’enregistrement des électeurs prévu en décembre 2013 et les élections programmées pour mars 2014.
Notant les progrès accomplis dans le contexte de défis existants et émergents, les chefs de mission ont reconnu la
complexité des dynamiques de la situation politique et sécuritaire en Guinée Bissau et souligné la nécessité pour les
partenaires d’améliorer leur soutien à un dialogue politique durable parmi les acteurs politiques, à la nonintervention des acteurs militaires dans la vie politique, à la lutte contre les violations des droits de l’homme et
l’impunité , à la réduction des difficultés socio-économiques liées à l’extrême pauvreté et à la situation désastreuse
de l’éducation, de la santé et des autres services publics et au retour effectif de la Guinée Bissau à l‘ordre
constitutionnel normal à travers des élections libres, justes, transparentes et crédibles en mars 2014. Les chefs des
missions ont également indiqué la nécessité d’un soutien renforcé durant la phase postélectorale et ils ont appelé
tous les partenaires à contribuer à surmonter les défis majeurs auxquels le pays est confronté durant cette période.
Ils ont aussi salué les contributions généreuses des partenaires, en particulier les Etats membres de la CEDEAO et du
Timor Oriental, au financement des élections planifiées en Guinée Bissau.
Les chefs de Mission ont pris note des progrès réalisés en Sierra Leone en matière de consolidation de la paix et de
stabilisation du pays, notamment au niveau des réformes institutionnelles. Dans ce contexte, ils ont discuté du
retrait progressif de la Mission intégrée des Nations Unies en Sierra Leone dont la finalisation est prévue au 31 mars
2014 en vertu de la résolution 2097 (2013) du Conseil de Sécurité. Ils ont également fait état du transfert des
responsabilités d’UNIPSIL à l’Equipe pays de l’ONU. Ils ont réaffirmé la volonté de l’ONU de soutenir le people de
Sierra Leone et son gouvernement pour une paix durable et prospère.

Dakar, le 29 novembre 2013

