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L’Envoyée Spéciale pour le Sahel conclut sa tournée officielle en Europe 
 
 

Dakar, 25 juillet 2014 -  L’Envoyée Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel, Mme Hiroute 
Guebre Sellassie, a conclu aujourd’hui sa première tournée officielle en Europe. Du 15 au 25 juillet, l’Envoyée 
Spéciale a visité Bruxelles, Londres et Paris, et a rencontré des officiels des gouvernements britanniques et 
français, ainsi que des représentants de haut niveau de l’Union Européenne et de l'Organisation pour la 
Coopération et le Développement Economiques (OCDE). 
  
Mme Guebre Sellassie s’est entretenue avec les responsables européens de la situation dans la région du Sahel 
et des enjeux attenants. Elle a profité de ses rencontres pour faire le point sur les diverses initiatives qui existent 
au Sahel et sur les moyens de renforcer la coopération entre les Nations Unies et les partenaires européens et 
régionaux. 
 
L’Envoyée Spéciale a salué les efforts des partenaires pour aider la région à faire face aux défis qui entravent la 
stabilité et le développement dans les pays du Sahel et les a invités à agir de concert et en étroite collaboration 
avec les gouvernements de la région, pour mettre en œuvre une vision commune aux acteurs sahéliens et 
internationaux. Tous se sont accordés sur la nécessité de renforcer les mécanismes et outils de coordination des 
initiatives, notamment sous la Plateforme de coordination ministérielle des stratégies pour le Sahel. 
 
Concluant aujourd’hui sa tournée à Paris, l’Envoyée du Secrétaire général des Nations Unies a rencontré 
plusieurs représentants des autorités françaises. Ils ont échangé sur la menace terroriste qui pèse sur le Sahel et 
les régions avoisinantes et l’importance d’une approche coordonnée de tous les acteurs afin d’aider les pays du 
Sahel à résorber les problèmes d’insécurité.  
 
Mme Guebre Sellassie s’est félicitée des efforts de la France pour répondre à cette menace et a appelé à plus de 
coopération régionale, face au risque croissant de connexions nouvelles entre les groupes terroristes qui 
opèrent dans les régions du Sahel/ Sahara et la Corne de l’Afrique. 
 
« Nous devons agir ensemble pour le Sahel. Il faut faire plus, mieux et vite, pour traduire les stratégies en réalité 
palpable pour les populations du Sahel », a déclaré l’Envoyée Spéciale. 
 
Au cours de cette visite de 10 jours, l'Envoyée Spéciale pour le Sahel a par ailleurs rencontré la Commissaire 
européenne à l'Action humanitaire, Mme Kristalina Georgieva ; le Secrétaire d'État adjoint aux affaires 
étrangères et du Commonwealth, M. Mark Simmonds ; le Représentant Spécial du Royaume Uni pour le Sahel, 
M. Stephen O'Brien ; et la Ministre française du Développement, Mme Annick Girardin ; ainsi que le Secrétaire 
général de l’OCDE, M. Angel Gurria. 
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The Special Envoy for the Sahel concludes her official tour in Europe 

 
 

Dakar, 25 July 2014 -  The Special Envoy of the Secretary-General of the United Nations for the Sahel, Mrs. 
Hiroute Guebre Sellassie, concluded today her first official tour in Europe. From 15 to 25 July 2014, the Special 
Envoy visited Brussels, London and Paris and met with officials of UK and France governments, as well as with 
high level representatives of the European Union and the Organisation for the Economic Cooperation and 
Development (OECD).   
 
Mrs. Guebre Sellassie conferred with European leaders on issues pertaining to the situation in the Sahel region. 
She took this opportunity to brief her interlocutors on the existing initiatives in the Sahel and ways of enhancing 
cooperation between the United Nations and European and regional partners.   
 
The Special Envoy commended partners’ efforts to help the region in addressing the challenges that hinder 
stability and development in the Sahelian countries and urged them to act collectively and in close collaboration 
with Governments of the region, in order to implement a common vision for Sahelian and international 
stakeholders. All agreed on the need to strengthen mechanisms and tools for coordination of the existing 
initiatives for the Sahel, especially under the Ministerial Coordination Platform.  
 
Concluding today her tour in Paris, the UN Envoy met with representatives of the French government, to discuss 
the threat of terrorism that is facing the Sahel and beyond, and the importance of a coordinated approach 
between all stakeholders, in order to support Sahel efforts to address the insecurity.  
 
Ms. Guebre Sellassie welcomed France efforts to stop this threat and called for more regional cooperation, as 
the risk of new connections between terrorist groups operating in the regions of the Sahel / Sahara and the Horn 
of Africa is growing.  
 
« We shall act together for the Sahel. We have to do more, better and faster, in order to translate strategies into 
tangible reality for the peoples of the Sahel", stated the Special Envoy 
 
During her 10-day visit, the Special Envoy also met with the European Commissioner for Humanitarian Action, 
Mrs. Kristalina Georgieva ; the Parliamentary Under Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, 
Mr. Mark Simmonds ; the United Kingdom Special Representative for the Sahel, Rt Hon Stephen O’Brien ; and 
the French Minister for Development, Mrs. Annick Girardin; as well as the Secretary-General of the Organisation 
for the Economic Cooperation and Development (OECD), M. Angel Gurria.  
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