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L’Envoyée Spéciale pour le Sahel rencontre le Président du Sénégal 
 
 
 

Dakar, 03 juin 2014 – La nouvelle Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel, Mme 
Hiroute Guebre Sellassie, s’est réunie aujourd’hui avec  le Président du Sénégal, M. Macky Sall.  
 
Au cours de ce premier entretien officiel, les deux responsables ont discuté de la situation générale dans la 
région du Sahel, ainsi que du rôle que jouent les Nations Unies dans l’aide aux gouvernements à faire face aux 
défis qui menacent la sécurité et la stabilité de la sous-région.  
 
A cet égard, le Président Macky Sall a réaffirmé son soutien personnel et celui de son gouvernement à  l’Envoyée 
spéciale  et à la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel, qui constitue l’outil nécessaire pour 
coordonner tous les efforts afin d’aider la région du Sahel à vivre dans la paix et la stabilité.  
 
De son côté, Mme Guebre Sellassie a réitéré l’engagement des Nations Unies aux efforts mis en œuvre par le 
Sénégal et les pays membres de la CEDEAO, ainsi que les autres partenaires pour lutter contre le terrorisme et 
promouvoir le développement comme garantie à la stabilité régionale.  
 
« Le Sénégal joue un rôle important dans la stabilité et la paix dans la sous-région et au-delà. », a déclaré 
l’Envoyée Spéciale à la fin de sa réunion avec le Président Macky Sall. 
 
Mme Hiroute Guebre Sellassie a été nommée Envoyée Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour le 
Sahel et Chef du Bureau pour le Sahel le 1e mai 2014, en remplacement de M. Romano Prodi, dont la mission a 
pris fin le 31 janvier 2014. 
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The Special Envoy for the Sahel meets with the President of Senegal 
 
 
 

Dakar, 03 June 2014 – The new Special Envoy of the Secretary-General of the United Nations for the Sahel, Ms. 
Hiroute Guebre Sellassie, met today with the President of Senegal, Mr. Macky Sall. 
  
During this first official meeting, the two officials discussed the general situation in the Sahel and the UN support  
to governments’ efforts to address the challenges of insecurity and instability threat in the region. 
  
President Macky Sall reaffirmed his personal support and his government to the Special Envoy and  
the UN Integrated Strategy for the Sahel, which constitute the necessary tool to coordinate all efforts in order to 
help the Sahel to live in peace and stability. 
  
For her part, Mrs. Guebre Sellassie reiterated the commitment of the United Nations to support the  
efforts by Senegal and ECOWAS member countries, as well as other partners, to fight terrorism and promote 
development as a guarantee for regional stability. 
  
« Senegal plays an important role in maintaining stability and peace in the region and beyond », stated the  
Special Envoy at the end of her meeting with President Macky Sall. 
  
Ms. Hiroute Guebre Sellassie was appointed Special Envoy of the Secretary-General of the United  
Nations for the Sahel and Head of the Office for the Sahel on 1st May 2014 to replace Mr. Romano Prodi, whose 
mission ended on January 31, 2014. 
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