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Ms. Hiroute Guebre Sellassie calls for a leading role for the UN and EU in the Sahel
Brussels, 17 July 2015- On 15 and 16 July, the Special Envoy of the United Nations Secretary-General
for the Sahel, Ms. Hiroute Guebre Sellassie, met in Brussels with officials of the European Union to
discuss collaboration between the two entities and ways to help overcome the challenges in the Sahel.
During her mission, Ms. Guebre Sellassie had a series of meetings, including with Mr. Alain Le Roy, EU
Secretary-General of the External Action Service; Mr. Michel Reveyrand de Menthon, Special
Representative of the European Union for the Sahel; Mr. Tung- Lai Margue, Director of Foreign Policy
Instrument and Head of Service; and Ms. Carla Montesi, Director of International Cooperation for
Central and West Africa;
Ms. Guebre Sellassie discussed the need to strengthen coordination between the two organizations
and to identify priority areas of cooperation for maximized impact of interventions in the region. She
also reiterated the importance of maintaining an operational partnership between the two entities.
Both entities agreed on the need to enhance coordination and explore opportunities for programmatic
collaboration.
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Mme Hiroute Guebre Sellassie appelle à un rôle plus important des Nations Unies et
de l'Union Européenne pour aider la région du Sahel.
Bruxelles, 17 Juillet 2015- L’Envoyée Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel,
Madame Hiroute Guebre Sellassie a rencontré entre le 15 et 16 juillet à Bruxelles, des représentants de
l'Union Européenne (UE) pour discuter de la collaboration entre les deux entités, afin de mieux aider
les pays du Sahel à faire face aux défis qui menacent la région.
Durant sa mission, Mme Guebre Sellassie a eu une série de rencontres, notamment avec :
M. Alain le Roy, Secrétaire général du Service Européen de l’Action Extérieure; Michel Reveyrand de
Menthon, Représentant Spécial de l'Union Européenne pour le Sahel; M. Tung-Laï Margue, Directeur
et Chef de Service des Instruments de la Politique Étrangère (IPE -Service de la Commission
Européenne); et Mme Carla Montesi, Directrice pour la Coopération Internationale pour l'Afrique

Centrale et de l'Ouest.
Mme Hiroute Guebre Sellassie a discuté avec les responsables de l'Union Européenne de la nécessité
de renforcer la coordination entre les deux organisations et les domaines de coopération prioritaires
qui peuvent apporter une aide effective aux pays du Sahel.
Mme Guebre Sellassie a rappelé que l'UE et les Nations Unies sont deux entités internationales
majeures dans la région qui doivent jouer un rôle prépondérant dans le développement du Sahel. Elle
a également souligné l'importance d'une coordination étroite et un partenariat opérationnel entre les
deux entités, pour assurer l'efficacité des actions entreprises pour aider la région du Sahel.
Les deux parties se sont mis d'accord pour accroître la coordination des actions communes, améliorer
l'échange d'informations et explorer des opportunités de collaboration, notamment dans le domaine
programmatique, pour faire face aux défis de la région.
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