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BUREAU  DE L’ENVOYE SPECIAL POUR LE SAHEL 

La nouvelle Envoyée Spéciale pour le Sahel renouvelle l’engagement des Nations Unies  

à soutenir les efforts régionaux 

 
 

Dakar, 27 mai 2014 – L’Envoyée Spéciale pour le Sahel, Mme Hiroute Guebre Sellassie, a participé hier à la 
deuxième réunion de consultation sur la Stratégie Sahel de la CEDEAO, organisée par la Communauté 
Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à Abuja, Nigeria. 

 
La rencontre s’inscrit dans le cadre de la formulation d’une Stratégie pour la Région du Sahel, décidée lors de la 
43e Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements de la CEDEAO afin de consolider 
les réponses régionales aux défis auxquels la région Sahelo-Saharienne fait face. 
 
Dans un message délivré au nom du Secrétaire général, Mme Guebre Sellassie, a renouvelé le soutien des 
Nations Unies à la CEDEAO et aux initiatives régionales et salué le haut degré d’appropriation et de volonté 
politique manifestés par les pays sahélien pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement dans la 
région. 
 
“Les activités des Nations Unies au Sahel continueront à être guidées par le conseil et les priorités des pays de la 
région afin de promouvoir la paix, la sécurité, les droits de l’homme et le développement à travers la région. 
L’engagement et l’investissement des organisations régionales et internationales, des acteurs bilatéraux et des 
institutions financières seront également nécessaires pour résoudre les nombreux défis structurels auxquels la 
région doit faire face. ” a-t-elle lu dans l’allocution d’ouverture. 
 
En marge de la rencontre, l’Envoyée Spéciale pour le Sahel s’est entretenue avec le Président de la Commission 
de la CEDEAO, M. Kadré Désiré Ouédraogo. Les deux officiels ont échangé sur la manière d’améliorer la 
coopération bilatérale et ont souligné la nécessité d’une approche coordonnée pour aider la région du Sahel. 
“Nous devons agir ensemble pour le Sahel. Les Nations Unies sont engagées à aider la région du Sahel en étroite 
coordination avec les gouvernements de la région, les organisations régionales et tous les partenaires”, a 
déclaré Mme Guebre Sellassie à l’issue de sa rencontre avec M. Kadré Désiré Ouédraogo. 
 
Les représentants des organisations membres de la plateforme de coordination participaient également à cette 
reunion (UA/MISAHEL, UE, Banque Mondiale, UEMOA, CILSS, CEN-SAD, ALG, BIDC, BOAD, BAD), ainsi que des 
Etats membres de la CEDEAO et des pays partenaires (Algérie, Maroc, Mauritanie, Libye et Tchad). 
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The new Special Envoy for the Sahel reiterated the UN commitment to support regional efforts 

 
 

Dakar, 27 May 2014 – The Special Envoy for the Sahel, Mrs. Hiroute Guebre Sellassie, attended yesterday the 
Second Consultation Meeting on the ECOWAS Sahel Strategy, convened by the Economic Community of West 
African States (ECOWAS) in Abuja, Nigeria. 
 
The meeting is part of the framework of the formulation of a strategy for the Sahel Region, decided on the 43rd 
Ordinary Session of the Authority of Heads of State and Government of ECOWAS to consolidate regional 
responses to the challenges that are facing the Sahel-Saharan region.  
 
In a message delivered on behalf of the Secretary-General, Mrs. Guebre Sellassie reiterated the UN support to 
ECOWAS and regional initiatives and commended the high degree of will and ownership demonstrated by 
Sahelian countries to foster peace, security and development in the region. 
 
“The United Nations activities in the Sahel will continue to be guided by the advice and priorities of the countries 
of the region to promote peace, security, human rights and development throughout the region. Tackling the 
many structural challenges will also require the involvement and investment of regional and international 
organizations, bilateral actors and financial institutions.” she read in the opening remarks. 
 
On the margin of the meeting, the Special Envoy for the Sahel met with the President of ECOWAS Commission, 
Mr. Kadré Désiré Ouédraogo. The two officials discussed ways of enhancing bilateral cooperation and stressed 
the need for a coordinated approach to help the Sahel region. “The United Nations are committed to help the 
Sahel region in close coordination with the governments of the region, the regional organisations and all the 
partners. We must act together for the Sahel.”, said the Mrs. Guebre Sellassie at the end of her meeting with 
Mr. Kadré Désiré Ouédraogo. 
 
Representatives from the member organizations of the coordination platform participated to the meeting: UN, 
AU/MISAHEL, EU, World Bank, WAEMU, CILSS, CEN-SAD, ALG, EBID, BOAD, AfDB, and from ECOWAS member 
states as well as Algeria, Chad, Maroc, Mauritania and Libya. 
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