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UN Special Envoy for the Sahel vows for coordinated efforts  
by the international community to overcome the challenges facing the Sahel 

  
Dakar, 19 June 2014 – The New Special Envoy of the United Nations Secretary-General for the Sahel, Mrs. 
Hiroute Guebre Sellassie, presented today in New York the Secretary-General  report on the Sahel to the UN 
Security Council. She briefed its members on progress made towards the implementation of the United Nations 
Integrated Strategy for the Sahel, and shared her impressions on the future direction of the UN regional efforts 
in the Sahel. 
  
While several regional activities have been initiated by the United Nations System in areas of governance, 
security and resilience, the Sahel region is still facing enduring political and security challenges which require a 
continued support by the international community and an effective coordination between the existing initiatives 
in the Sahel.  
 
“The deterioration of the political and security situation in the region and beyond constitute a serious risk of 
new connections between terrorist groups based in Sahara/ Sahel, Nigeria and Horn/ East Africa.” said Mrs. 
Guebre Selassie in her first statement to the Security Council as Special Envoy for the Sahel. 
  
She underlined that efforts to address security challenges in the Sahel within the framework of the United 
Nations strategy cannot ignore the interactions between core Sahel countries [Burkina Faso, Chad, Mali, 
Mauritania, Niger] and North Africa or between core Sahel and other countries of West and Central Africa. 
  
“The reality on the ground is that North, West and Central Africa form a contiguous geopolitical region where 
short-term as well as mid-and long-term multidimensional responses to various threats to peace and security 
need be thought of and implemented collectively.”, she declared. 
  
The Special Envoy reaffirmed the UN commitment to continue to support the countries of the region and 
stressed the importance of the political will of the governments of the region which is critical to an effective 
implementation of the UN Integrated strategy for the Sahel. 
  
Concluding her statement, the Special Envoy revealed that the priority of next year will be to amplify joint action 
by harmonizing and aligning political, security, development and humanitarian efforts throughout the region. 
 
Mrs. Hiroute Guebre Sellassie was appointed as the UN Secretary-General Special Envoy for the Sahel last May. 
 
The Secretary-General report on the Sahel is available online: 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/397&referer=http://t.co/RCxyfGnujo&Lang=E  
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https://twitter.com/UN_UNOWA
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/397&referer=http://t.co/RCxyfGnujo&Lang=E
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L’Envoyée Spéciale des Nations Unies pour le Sahel appelle la communauté internationale à 
des efforts coordonnés pour surmonter les défis du Sahel 

  
Dakar, 19 juin 2014 – La nouvelle Envoyée Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel, Mme 
Hiroute Guebre Sellassie, a présenté, aujourd'hui à New York, le rapport du Secrétaire général sur le Sahel au 
Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a informé ses membres des progrès accomplis dans la mise en œuvre 
de la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel, et a fait part de ses impressions sur l'orientation future 
des efforts régionaux mis en oeuvre par les Nations Unies au Sahel. 
  
Bien que plusieurs activités régionales aient été initiées par le système des Nations Unies dans les domaines de 
la gouvernance, de la sécurité et de la résilience, la région du Sahel est toujours confrontée à des défis politiques 
et de sécurité persistants, qui réclament un soutien continu de la part de la communauté internationale et une 
coordination efficace des initiatives existantes pour le Sahel. 
 

"La détérioration de la situation politique et sécuritaire dans la région et au-delà constitue un risque sérieux de 
connexions entre les groupes terroristes basés au Sahara / Sahel, au Nigéria, et dans la Corne/ l’Afrique de 
l'Est.", a déclaré Mme Guebre Sellassie dans sa première déclaration au Conseil de sécurité en tant qu'Envoyée 
Spéciale pour le Sahel. 
 

Elle a souligné que les efforts mis en place dans le cadre de la Stratégie des Nations Unies pour relever les défis 
de sécurité dans le Sahel ne peuvent pas ignorer les interactions entre les pays au coeur du Sahel [Burkina Faso, 
Mali, Mauritanie, Niger, Tchad] et l’Afrique du Nord, ou entre le Sahel et d'autres pays d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre.  
  
“La réalité sur le terrain fait que l’Afrique du Nord, de l'Ouest et l’Afrique Centrale forment une région 
géopolitique contiguë, où des réponses multidimensionnelles aux différentes menaces à la paix et à la sécurité 
doivent être considerées et mises en place collectivement, à court, moyen et long termes.”, a-t-elle déclaré. 
  
L'Envoyée Spéciale a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à poursuivre son soutien aux pays de la région et 
a souligné l'importance de la volonté politique des gouvernements du Sahel, essentielle pour une mise en œuvre 
efficace de la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel. 
  
Concluant son intervention, l'Envoyée Spéciale a révélé que la priorité de l'année prochaine sera d'amplifier 
l'action conjointe pour harmoniser les efforts politiques, sécuritaires, de développement et humanitaires dans la 
région. 
  
Mme Hiroute Guebre Sellassie a été nommée Envoyée Spéciale pour le Sahel en mai dernier. 

Le rapport du Secrétaire general sur le Sahel est disponible en ligne : 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/397&referer=http://t.co/RCxyfGnujo&Lang=F  
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