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L'Envoyée spéciale pour le Sahel conclut sa visite officielle au Mali 
 
 

Dakar, 02 juillet 2014 - Dans le cadre de son premier tour dans la région du Sahel, l'Envoyée spéciale du 
Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel, Mme Hiroute Guebre Sellassie, a conclu aujourd'hui sa 
première visite au Mali. 
  
Mme Guebre Selassie qui a pris ses fonctions d'Envoyée Spéciale pour le Sahel le mois de mai dernier, s'est 
entretenue avec le Président de la République du Mali, M. Ibrahim Boubacar Keita, sur le rôle important que 
joue le Mali en tant qu'Etat président de la Plateforme de Coordination Ministérielle des Stratégies pour le 
Sahel, et sur la situation générale qui prévaut dans la région du Sahel. 
  
Le Président de la République du Mali a félicité Mme Guebre Sellassie pour sa nomination  en tant qu'Envoyée 
spéciale pour le Sahel et a réitéré son soutien personnel et celui de son gouvernement à la Stratégie Intégrée 
des Nations Unies pour le Sahel. 
 
De son côté, l'Envoyée spéciale a insisté sur l'engagement des Nations Unies à continuer à travailler avec les 
pays de la région et les partenaires, afin d'accélérer le lancement  de projets dans le cadre de la Stratégie 
Intégrée des Nations Unies. 
  
Les deux officiels ont aussi discuté de la situation politique et sécuritaire dans la région du Sahel et les efforts 
nécessaires de la communauté internationale pour réduire la menace terroriste qui touche le Sahel et les 
régions avoisinantes.  
 
À cet égard, l'Envoyée spéciale a rappelé la nécessité de coordonner toutes les initiatives existantes au Sahel 
pour mieux et rapidement répondre aux besoins divers de la région. 
 
Durant sa visite, Mme Guebre Sellassie a également  eu des entretiens avec le Premier Ministre du Mali M. 
Moussa Mara, le Ministre des Affaires Étrangères M. Abdoulaye Diop, le Ministre de la Défense Colonel-Major 
Ba N’dao, le Ministre de la Planification de l’aménagement du territoire et de la Population M. Cheickna Seydi 
Hahamady Diawara, ainsi qu'avec d'autres responsables maliens et ceux du système des Nations Unies. 
                                                                                                                                                 
L'Envoyée spéciale se rendra aujourd'hui au Niger où elle aura une série d'entretiens avec les autorités du pays. 
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The Special Envoy for the Sahel concludes her official visit in Mali 
 
 

Dakar, 02 July 2014 - As part of her first tour in the region of the Sahel, the Special Envoy of the Secretary-
General of the United Nations for the Sahel, Mrs. Hiroute Guebre Sellassie, concluded today her first visit to 
Mali. 
  
Mrs. Guebre Selassie, who took function as Special Envoy for the Sahel last May, conferred with the President of 
the Republic of Mali, Mr. Ibrahim Boubacar Keita, on the important role played by Mali as the Chairing State of 
the Ministerial Coordination Platform of the strategies for the Sahel and on the general prevailing situation in 
the region of the Sahel. 
  
The President of the Republic of Mali congratulated Mrs. Guebre Sellassie on her appointment as Special Envoy 
for the Sahel and reaffirmed his personal support and the Government’s commitment to supporting the United 
Nations Integrated Strategy for the Sahel. 
 
The Special Envoy reiterated the engagement of the United Nations to continue to work with Sahelian countries 
and partners, in order to accelerate the implementation of projects within the framework of the United Nations 
Integrated Strategy. 
  
The two officials also discussed the political and security situation in the Sahel region and the efforts of the 
international community to reduce the threat of terrorism affecting the Sahel and  the surrounding regions. 
  
In this regard, the Special Envoy stressed the importance to coordinate all existing initiatives in the Sahel to 
address the diverse needs of the region in an effective and timely manner. 
 
During her visit, Mrs. Guebre Sellassie also met with the Prime Minister of Mali Mr. Moussa Mara, the Minister 
of Foreign Affairs Mr. Abdoulaye Diop, the Minister of Defense Colonel-Major Ba N’dao, the Minister of Planning 
and Population Mr. Cheikna Seydi Hahamady Diawara, as well as with other Malian and United Nations System 
officials. 

            
The Special Envoy will leave today to Niger to meet with national authorities. 
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