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The Special Envoy for the Sahel concluded her first visit to Chad 

 
Dakar, 20 October 2014 - The Special Envoy of the Secretary-General of the United Nations for the 
Sahel, Mrs. Hiroute Guebre Sellassie, paid her first official visit to Chad from 15 to 17 October 2014.  
  

During her visit, the Special Envoy met with President Idriss Deby Itno and Chadian authorities and 
discussed the various challenges facing the Sahel region. In this regard, she welcomed the contribution 
of Chad to stability in the Sahel, including the deployment of a Chadian contingent to support the 
United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA).  
 
Mrs. Guebre Sellassie thanked President Deby for his support to the implementation of the United 
Nations Integrated Strategy for the Sahel, and stressed the need to strengthen the coordination 
between the various strategies and initiatives as well as between regional and International partners 
working in the Sahel.  
 
"The various strategies and initiatives for the Sahel will benefit to the countries of the region if they are 
coordinated and are subject to national and regional ownership," she said.  
  
For his part, President Deby expressed his personal support to the Special Envoy in her mission and 
reiterated the commitment of his country to work with the United Nations.  
  
President Deby and Mrs. Guebre Sellassie agreed on the importance of regional ownership and the 
need to strengthen the coordination in particular between the G5 and the Ministerial Coordination 
Platform for the Sahel strategies.  
  
During her visit, Mrs. Guebre Sellassie met with the Minister of Foreign Affairs, Mr. Moussa Faki 
Mahamat, and the Minister of Economy, Trade and Tourism development, Mr. Aziz Mahamat Saleh. 
She also met with the technical and financial partners and the United Nations country team. 
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BUREAU  DE L’ENVOYE SPECIAL POUR LE SAHEL 

L’Envoyée Spéciale pour le Sahel effectue sa première visite au Tchad 

  

Dakar, 20 Octobre 2014 - L’Envoyée Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel, 
Mme Hiroute Guebre Sellassie, a effectué une visite officielle au Tchad, du 15 au 17 octobre 2014. 

 

Lors de cette visite, l’Envoyée Spéciale s’est entretenue avec le Président Idriss Deby Itno et les 
autorités tchadiennes sur les multiples défis de la région du Sahel. A cet égard, elle a salué la 
contribution du Tchad à la stabilité dans le Sahel, notamment par le déploiement d’un contingent au 
sein de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali 
(MINUSMA). 

 

Mme Guebre Sellassie a remercié le Président Deby Itno pour son soutien à la mise en œuvre de la 
Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, et a souligné la nécessité de renforcer la 
coordination entre les diverses stratégies et initiatives ainsi qu’entre les partenaires régionaux et 
internationaux œuvrant dans le Sahel. 

 

« Les diverses stratégies et initiatives pour le Sahel  ne seront bénéfiques aux pays de la région que si 
elles sont coordonnées et font l’objet d’une appropriation nationale et régionale », a-t-elle déclaré. 

  

De son côté, le Président Deby a exprimé son soutien personnel à l’Envoyée Spéciale pour le Sahel dans 
sa mission et a réaffirmé l’engagement de son pays à travailler avec les Nations Unies. 

  

Le Président Deby Itno et Mme Guebre Sellassie ont convenu de l’importance de l’appropriation 
régionale et du renforcement de la coordination en particulier entre le G5 Sahel et la Plateforme 
Ministérielle de Coordination des stratégies pour le Sahel. 

  

Mme Guebre Sellassie s’est entretenue lors de cette visite avec le Ministre des Affaires Etrangères, M. 
Moussa Faki Mahamat et le Ministre de l'Economie, du Commerce et du Développement touristique 
M. Aziz Mahamat Saleh. Elle a aussi rencontré les partenaires techniques et financiers et l’équipe pays 
des Nations Unies. 
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