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OSES 
OFFICE OF THE SPECIAL ENVOY FOR THE SAHEL 

BUREAU  DE L’ENVOYE SPECIAL POUR LE SAHEL 

Comité de Pilotage de la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel 

La quatrième réunion  du Comité de pilotage de la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel 

s’est tenue aujourd’hui, 3 septembre 2015, à Dakar, sous la direction de l’Envoyée spéciale du Secrétaire 

général des Nations Unies pour le Sahel.   

Les participants ont discuté des enjeux de la Gouvernance, de la situation sécuritaire et humanitaire, 

ainsi que des voies et moyens pour soutenir les pays du Sahel à faire face aux défis complexes et 

multiformes qui menacent la région dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie.  

 Le Comité déplore la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans le Sahel. Il note avec 

satisfaction la volonté des pays de la région de coopérer, ainsi que leur engagement à lutter ensemble 

contre les fléaux qui freinent le développement, la stabilité, et la promotion sociale des populations. Ces 

dernières sont, en effet,  fragilisées  par les chocs environnementaux, les conflits armés et  les crises 

humanitaires associées.  

Le Comité observe les progrès des gouvernements de la région et de leurs partenaires de 

développement qui investissent de plus en plus dans la lutte contre les causes structurelles de la 

vulnérabilité chronique du Sahel. 

 Cet engagement  se traduit notamment par la signature de l’accord de paix et de réconciliation au Mali 

et des progrès notables dans la lutte contre  des groupes terroristes, notamment Boko Haram.  

 Il note également les efforts des pays du Sahel pour un engagement effectif des femmes dans les 

processus de prise de décisions et dans la mise en œuvre des initiatives et stratégies internationales et 

régionales dans le Sahel. Et ce, à travers la mise en place  la Plateforme  régionale des femmes du Sahel, 

rattachée au Secrétariat permanent du G5 Sahel. 

 Dans le domaine de la sécurité, le Comité se félicite de l’adoption d’une  Déclaration à Niamey (Niger) 

des Pays du G5 Sahel sur la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent ; de la dynamisation de 

la Plateforme de sécurité des Pays du G5 Sahel ; et de la création d’une Cellule régionale de prévention 

de la radicalisation  au sein du Secrétariat permanent du G5 Sahel, avec l’appui des Nations Unies. 
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 Le Comité souligne également l’importance du lancement de la Stratégie régionale de lutte contre la 

traite des personnes et le trafic illicites des migrants, avec pour objectif de soutenir les Etats de la région 

dans le démantèlement des réseaux criminels.    

Le Comité insiste sur l’importance de faire face aux causes structurelles de l’instabilité, dont la bonne 

Gouvernance représente une pierre angulaire. Dans cette perspective, l’approfondissement de l’analyse 

et de la capacité de prévention des risques ont été reconnus comme des éléments essentiels.  

Le Comité de pilotage  souligne enfin la nécessité d’une approche régionale et réitère  l’engagement des 

Nations Unies à soutenir les efforts des pays de la région pour relever les défis.  Le Comité de pilotage 

lance un appel aux partenaires internationaux du Sahel pour renforcer leur soutien financier pour la 

poursuite de la mise en œuvre effective de la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel, avec 

pour objectif primordiale d’aider les Etats à mettre un terme aux souffrances de populations de la 

région. 

La rencontre a réuni l’Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel, le 

Coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel, la Représentante Spéciale Adjointe de la Mission 

Multidimensionnelle Intégrée des Nations unies pour la Stabilisation du Mali (MINUSMA), le Bureau des 

Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA), le Bureau Régional du PNUD pour l’Afrique de l’Ouest 

et du Centre, les Directeurs régionaux des Agences, Fonds et Programmes spécialisées des Nations Unies 

en Afrique de l’Ouest et Centrale, et les Représentants résidents du système des Nations Unies des pays 

de la région. 
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