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L’Envoyée Spéciale salue les efforts du Burkina Faso pour une paix durable au Sahel 
  
  

Dakar, 12 juillet 2014 - L’Envoyée Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel, Mme Hiroute 
Guebre Sellassie, termine aujourd’hui sa visite officielle de deux jours au Burkina Faso.     
                         
L’Envoyée Spéciale s’est entretenue avec le Président du Burkina Faso, M. Blaise Compaoré, de la situation 
sécuritaire qui prévaut dans le Sahel et des défis auxquels font face les pays de la région, ainsi que de la 
nécessité de mettre en œuvre des projets concrets et rapides dans le cadre de la stratégie des Nations Unies 
pour le Sahel. 
 
Mme Hiroute Guebre Sellassie a félicité le Président Compaoré pour le rôle qu’il a joué et les efforts qu'il a 
déployés pour assurer la paix et la stabilité dans la région du Sahel. 
 
Durant son entretien avec le Président Compaoré,  Mme l'Envoyée Spéciale a également insisté sur la nécessité 
de coordonner l'initiative du G-5 avec la plateforme Ministérielle de coordination des stratégies Sahel, et de 
maintenir l'engagement politique qui permettra des changements favorisant une mise en œuvre réussie de la 
stratégie des Nations Unies pour le Sahel. 
 
De son côté, le Président Compaoré a exprimé son engagement personnel et celui de son gouvernement à 
soutenir les Nations Unis dans la mise en œuvre de la Stratégie Intégrée pour le Sahel.  Il a également rappelé 
l'urgence de la réalisation des projets pour le Sahel afin d'éradiquer la pauvreté et permettre aux populations 
locales de connaitre le développement et la paix. 
 
Au cours de cette visite, Mme Guebre Sellassie s’est par ailleurs entretenue avec le Ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération régionale, M. Yipene Djibril Bassole, et le Ministre de l’Administration territoriale, 
de la Décentralisation et de la Sécurité, M. Jérome Bougouma, ainsi qu’avec d’autres représentants des autorités 
nationales et du Système des Nations Unies en Burkina Faso. 
 
Après sa visite au Mali, Niger, Mauritanie et Burkina Faso, l’Envoyée spéciale se rendra prochainement au Tchad 
où elle conclura sa tournée officielle dans les cinq pays de la région du Sahel. 
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The Special Envoy commends the efforts of Burkina Faso for a durable peace in Sahel 
 
 

Dakar, 12 July 2014 - The Special Envoy of the United Nations Secretary-General for the Sahel, Mrs. Hiroute 
Guebre Sellassie, today ended her two day- official visit to Burkina Faso.  
  
The Special Envoy conferred with President Blaise Compaoré of Burkina Faso on the prevailing security situation 
in the region and on the challenges facing the Sahelian countries, as well as on the need to implement concrete 
and rapid projects in the framework of the United Nations Integrated strategy for the Sahel.  
 
Mrs. Hiroute Guebre Sellassie commended President Compaoré for his role and efforts to ensuring peace and 
stability in the region.  
 
During her meeting with President Compaoré, the Special Envoy also stressed the need to coordinate the G-5 
initiative with the Ministerial Coordination Platform of Sahel strategies, and to maintain political engagement to 
ensure necessary changes and successful implementation of the UN Strategy. 
 
For his part, President Compaoré expressed his personal and Government’s commitment to support the United 
Nations in the implementation of the UN Integrated Strategy for the Sahel. He also insisted on the urgent need 
to implement projects in the framework of the Strategy for the Sahel, in order to eradicate poverty and enable 
people of the Sahel to enjoy peace and development. 
 
During her visit, Mrs. the Special Envoy also met with the Minister for Foreign Affairs and Regional Cooperation, 
Mr. Yipènè Djibril Bassole, and the Minister of Territorial Administration, Decentralization and Security, Mr. 
Jérome Bougouma, as well as with other representatives of the national authorities and the United Nations 
System in Burkina Faso. 
 
Following her visit to Mali, Niger, Mauritania and Burkina Faso, the Special Envoy will travel to Chad, where she 
will conclude her official tour in the five countries of the Sahel region. 
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