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The UN Special Envoy for the Sahel called for a mobilization for the Sahel 

  

New York, December 11, 2014- The Special Envoy of the Secretary General of the United Nations for 
the Sahel, Mrs. Hiroute Guebre Sellassie,  briefed the UN Security Council on the situation in the 
Sahel.  She expressed deep concern about the increased challenges in the Sahel region and drew the 
attention of the international community to the deteriorating humanitarian and security situation in 
the region. 

Ms. Guebre Sellassie pointed out the regionalization of the Boko Haram phenomenon, with its security 
implications that are now extending to Niger, Cameroon and Chad. Hundreds of thousands of displaced 
persons and refugees are now in these countries, including more than 100,000 refugees in southern 
Niger, 10,000 in Chad and a large number in Cameroon, following the recurrent attacks by the terrorist 
group. 

Also, the deterioration of the security and political situation in Libya has resulted in the proliferation of 
weapons and infiltration of Libyan militias in the Sahel region. The number of weapons circulating in 
the region is estimated at about 20,000, including surface-to- air missiles. Libya has become a 
sanctuary for jihadist groups in Africa. This has had negative consequences such as the weakening of 
the territorial integrity of the countries of the Sahel, the proliferation of armed groups and the increase 
of illegal migration. 

The outbreak of the Ebola epidemic in Mali is an additional challenge that Sahel states will struggle to 
contain because of weak health infrastructure.  

Having drawn the attention of the Security Council to the threats facing the region, the Special Envoy 
reiterated the need for sustained mobilization of the international community to assist countries in the 
region to address these multiple challenges. 

 

### 

  

L’Envoyée  Spéciale des Nations Unies pour le Sahel appelle  

à une mobilisation pour le Sahel 

  

New York, 11 décembre 2014 -L’Envoyée  Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies pour le 
Sahel, Mme Hiroute Guebre Sellassie, a présenté aujourd’hui au Conseil de sécurité des Nations Unies 
un état des lieux sur la situation au Sahel. Elle a exprimé sa vive inquiétude face à l’accumulation des 
défis dans la région du Sahel et a attiré l’attention de la communauté internationale sur la 
détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire dans la région. 

Madame Guebre Sellassie a insisté sur la régionalisation du phénomène Boko Haram, avec des 
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conséquences sécuritaires  qui s’étendent désormais au Niger, Cameroun et au Tchad. Des centaines 
de milliers de personnes déplacées et refugiées se trouvent aujourd’hui dans ces pays, y compris plus 
de 100,000 refugiées au sud du Niger, 10,000 au Tchad et un nombre important au Cameroun, suite 
aux fréquentes attaques perpétrées  par ce groupe terroriste.  

Egalement, la détérioration de la situation sécuritaire et politique en Libye a eu comme conséquence la 
prolifération d’armes, et l’infiltration de milices libyennes dans la région du Sahel. Le nombre d’armes 
en circulation dans la région est estimé à environ 20,000, y compris des missiles sol-air. La Libye  est 
aussi devenue aujourd’hui un sanctuaire pour des groupes djihadistes en Afrique. Cette détérioration 
de la situation sécuritaire a pour conséquences néfastes, la fragilisation de l’intégrité territoriale des 
pays du Sahel, la prolifération des groupes armés, et l’accroissement de l’immigration clandestine.  

L’apparition de l’épidémie à virus Ebola au Mali est un défi supplémentaire que les Etats du Sahel 
auront du mal à contenir, du fait de la faiblesse des infrastructures de santé dans ces pays. Cette 
épidémie risque d’être le choc de trop pour ces pays. 

Ayant attiré l’attention des membres du Conseil de Sécurité sur les menaces qui guettent la région, 
l’Envoyée spéciale a rappelle la nécessité d’une mobilisation soutenue de la communauté 
internationale, pour assister les pays de la région à affronter ces multiples défis. 
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