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BUREAU  DE L’ENVOYE SPECIAL POUR LE SAHEL 

Ms. Guebre Sellassie advocates for enhanced cooperation between                                      
Italy and the UN to address challenges in the Sahel 

Rome, 17 July 2015- The United Nations Special Envoy for the Sahel, Ms. Hiroute Guebre Sellassie, met 
with the Italian Minister of Foreign Affairs, Mr. Paolo Gentiloni, in Rome on 17 July to discuss 
collaboration on the Sahel. The meeting focused on the current context of the Sahel, particularly as 
regards the deteriorating security situation owing to the threats posed by Boko Haram, the situation in 
northern Mali as well as the Libyan conflict.  

Ms. Guebre Sellassie advocated for enhanced cooperation between Italy and the UN to address 
challenges in the Sahel. She underlined that mass migration and the growing trends of radicalization 
were the symptoms of degrading political, socioeconomic, eco-climatic and humanitarian conditions in 
the region and called for the urgent mobilization of Italy and Europe to address these underlying 
issues.  

The Italian Foreign Minister underlined the importance of addressing root causes of insecurity and 
migration, and promised to support UN activities particularly in the region.  
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BUREAU  DE L’ENVOYE SPECIAL POUR LE SAHEL 

Mme Guebre Sellassie plaide pour une coopération renforcée entre                                 
l'Italie et les Nations Unies pour faire face aux défis dans le Sahel 

 Rome, 17 Juillet 2015- L'Envoyée spéciale des Nations Unies pour le Sahel, Mme Hiroute Guebre 
Sellassie, a rencontré le ministre italien des Affaires étrangères, M. Paolo Gentiloni, à Rome le 17 Juillet 
pour discuter de la collaboration sur le Sahel. La réunion a porté sur le contexte actuel dans le Sahel, 
en particulier la détérioration de la sécurité en raison des menaces posées par Boko Haram; la situation 
dans le nord du Mali ainsi que le conflit en Libye.  

Mme Guebre Sellassie a plaidé pour une coopération renforcée entre l'Italie et les Nations Unies pour 
mieux faire face aux défis dans le Sahel. Elle a souligné que les migrations de masse et la radicalisation 
sont les symptômes de la dégradation politique, socio-économique, environnementale et des 
conditions humanitaires dans la région. Elle a appelé à une mobilisation urgente de l'Italie et de 
l'Europe, pour  faire face à ces importants problèmes.  

Pour sa part, le Ministre italien des Affaires Etrangères a souligné l'importance de traiter les causes 
profondes de l’insécurité et de la migration et a promis de soutenir les activités des Nations Unies, en 
particulier dans la région. 
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