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The Special Envoy for the Sahel takes function in Dakar 
 
 

Dakar, 13 May 2014 – The new Special Envoy for the Sahel and Head of Office, Mrs. Hiroute Guebre Sellassie 
took function yesterday, in Dakar. 
 
Appointed on 1st May 2014, she succeeds Romano Prodi of Italy, who completed his assignment on 
31 January 2014.  
 
Ms. Guebre Sellassie brings to the position extensive experience that combines strategic and managerial 
leadership, operational planning and policy formulation in the area of peace and security in Africa. 
 
She recently served as the Director of the Political Affairs Division and Head of the Goma Regional Office in the 
United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) 
from 2007 to 2014. 
 
Before joining the United Nations, Ms. Guebre Sellassie was Oxfam Regional Peace Building and Conflict 
Management Advisor for Horn, East and Central Africa.  From 1998 to 2004, she was the CEO of the African 
Women Committee on Peace and Development, established jointly by the Economic Commission for Africa and 
the African Union to serve as an advisory organ on women’s involvement in peace and security issues. 
 
As a law graduate of the University of the Sorbonne in Paris and with many years as a practising lawyer, 
Ms. Guebre Sellassie has served in different capacities in the Ethiopian Government. 
 

 
Read Mrs. Hiroute Guebre Sellassie’s Biography :  
http://www.un.org/News/Press/docs//2014/sga1462.doc.htm  
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L’Envoyée Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies prend ses fonctions à Dakar 
 
 

Dakar, 13 mai 2014 – La nouvelle Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et Chef du Bureau 
pour le Sahel, Mme Hiroute Guebre Sellassie de l’Ethiopie, a officiellement pris ses fonctions, hier, à Dakar.  
 
Nommée depuis le 1e mai 2014, elle succède à Romano Prodi, de l'Italie, qui a achevé sa mission le 31 janvier 
2014.  
 
Mme Guebre Sellassie, qui reprend aujourd’hui le flambeau, apporte à ce poste une riche expérience de 
leadership, à la fois stratégique et managérial, dans la planification opérationnelle et la formulation de 
politiques en matière de paix et de sécurité en Afrique. 
 
Depuis 2007, elle était Directrice de la Division des affaires politiques et Chef du Bureau régional de Goma au 
sein de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du 
Congo (MONUSCO). 
 
Avant de rejoindre les Nations Unies, Mme Guebre Sellassie travaillait chez OXFAM, où elle était Conseillère 
pour la consolidation de la paix régionale et la gestion des conflits pour la corne de l'Afrique, l'Afrique centrale 
et l'Afrique de l'Est. De 1998 à 2004, elle a assumé la direction du Comité des femmes africaines pour la paix et 
le développement (CFAPD), établi conjointement par la Commission économique pour l'Afrique et l'Union 
africaine pour servir d'organe consultatif sur la participation des femmes aux questions de paix et de sécurité. 
 
Mme Guebre Sellassie a également une expérience de nombreuses années comme juriste et elle a occupé 
diverses fonctions au sein du gouvernement éthiopien. 
 
 
Voir la Biographie de Mme Hiroute Guebre Sellassie :  

http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SGA1462.doc.htm  
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