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BUREAU  DE L’ENVOYE SPECIAL POUR LE SAHEL 

  

REUNION DE HAUT NIVEAU SUR LA LUTTE CONTRE LA RADICALISATION AU SAHEL   

Allocution de l’Envoyée Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel, 

Mme Hiroute Guebre Sellassie 
  

Niamey, lundi 11 mai 2015 

------------------------------------ 

Excellence, Monsieur Mohamed Sanoussi Elhadj Samro, Ministre Délégué à la Décentralisation et 
aux Affaires Coutumières et Religieuses du Niger, 

Excellences, Mesdames et  Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les représentants des organisations régionales et internationales, 

Mon cher collègue, Monsieur Najim Elhadj Mohamed, Secrétaire Permanent du G5, 

Mesdames et Messieurs, 

Le Sahel ne manque pas de défis-et le phénomène de la radicalisation en est un autre- plus 
complexe et plus pernicieux- Il exige l’attention de tous-Et réclame, sans aucun doute, une 
réaction. 

Je me réjouis de la tenue de cette réunion de haut niveau sur la lutte contre la radicalisation au 
Sahel, ainsi que de la présence des acteurs et partenaires majeurs pour discuter et décider des 
mesures à entreprendre pour faire face à un défis qui menace, non seulement l’intégrité des Etats, 
mais aussi la stabilité de toute une région déjà fragilisée par une multitude de défis. 

Je me réjouis aussi de penser que notre rassemblement d’aujourd’hui témoigne d’une prise de 
conscience de l’ampleur de ce phénomène et de la volonté  de chaque acteur et partenaire d’agir 
dans un  cadre coordonné pour renforcer efficacement la lutte contre ce phénomène. 

Mesdames, Monsieur, 

Nous assistons aujourd’hui à une forme d’internationalisation de la radicalisation qui menace 
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différents pays et régions dont le Sahel qui se trouve-de ce fait- prisonnier de ce phénomène qui 
sévit aussi au Maghreb, en Afrique de l’Ouest et au-delà. 

Les situations qu’ont connu ou connaissent encore des pays comme la Libye, le Mali et le Nigeria, 
pour ne citer que celles-ci, démontrent la détermination de ses mouvements radicalisés et violents 
à vouloir imposer la terreur comme un modus operandi pour asseoir leur pouvoir et réaliser leur 
objectif en provoquant des dégâts humanitaires considérables sur des millions de personnes. 

Sans aucun doute, le processus de radicalisation menant à l’extrémisme violant s’appuie sur divers 
facteurs et contingences politiques, socio-économiques et culturels –Et se renforce, 
inéluctablement, dans une région qui continue de connaitre des défis aussi majeurs  que le crime 
organisé transfrontalier et le trafic de drogue- et qui souffre d’un manque d’institutions étatiques 
dotées de moyens nécessaires pour assurer la sécurité.  

Car les connexions confirmés ou supposées entres des mouvements radicalisés opérants dans la 
région du Sahel et le crime organisé transfrontalier et le trafic de drogue, constituent une réelle 
menace qui touche des catégories sociales importantes, particulièrement les jeunes, qui souvent, 
sont fragilisés par un chômage endémique et des conditions de vie difficile. 

Mesdames et Messieurs, 

Il est urgent d’agir contre ce phénomène menaçant et de se doter d’outils et mécanismes 
innovants pour le contrecarrer. 

Les débats et échanges qui vont suivre, vont nous permettre, je l’espère, de mieux comprendre 
l’ampleur de ce phénomène- et de saisir la nécessité de traiter les causes de ce défi avec énergie et 
conviction. 

L’initiative de cette réunion de haut niveau qui reflète la compréhension et l’analyse commune des 
Nations Unies et du G5 Sahel quant à l’ampleur de ce problème, s’inscrit dans une démarche active 
et coordonnée afin de trouver des solutions pratiques et efficaces à ce problème. 

Aujourd’hui, nous devons, ENSEMBLE, aller au-delà de l’analyse et agir pour protéger des 
populations vulnérables et assurer une meilleure sécurité dans la région. 
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Les Nations Unies, à travers la Stratégie Intégrée pour le Sahel, le G5 Sahel, à travers son 
Programme d’Investissement Prioritaire (PIP)- ainsi que les autres partenaires régionaux et 
internationaux, sont conscients que la lutte contre la radicalisation nécessitera une coordination 
des efforts en matière de sécurité et un renforcement des capacités, notamment en matière de 
prévention et d’amélioration des condition de vie. 

Nous ne pourrons contenir la radicalisation et ses conséquences uniquement à travers des mesures 
sécuritaires. Il sera vital d’intégrer les aspects de gouvernance et de développement dans la 
recherche d’une solution durable par les gouvernements de la région. 

Notre préoccupation commune et la nécessité de traiter cette menace, doivent nous aider 
aujourd’hui à élaborer une feuille de route audacieuse qui proposera des moyens et des 
mécanismes capables de lutter contre la radicalisation et l’extrémisme violent. 

A cet égard- Et les responsables de sécurité et religieux ici présents ne me démentiront pas je 
pense- La prévention joue un rôle cruciale dans la lutte contre la radicalisation. 

Une cellule régionale dédiée à  la prévention de la radicalisation et l’extrémisme violent constituera 
–sans aucun doute- un outil innovant et efficace qui permettra-aussi- une meilleure coordination 
entre les pays de la région et les autres partenaires. 

Les discussions et les conclusions qui vont suivre, permettront, je l’espère, à chacun de nous- 
responsable religieux, responsable de sécurité, responsable politique experts, et représentants 
d’organisations régionales et internationales de bien saisir l’importance d’une approche globale  
pour mettre fin à ce défi. 

Les Nations Unies, comme ils le font aujourd’hui avec le G5 Sahel, continueront à soutenir les pays 
touchés par ce phénomène et appuieront toutes les initiatives régionales et internationales 
susceptibles de favoriser un cadre cohérent et efficace pour la lutte contre la radicalisation et 
l’extrémisme violent.  

Avant de mettre fin à mon allocution-permettez-moi de remercier les autorités du Niger pour avoir 
accueilli cet évènement- 
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Je voudrais aussi et -plus particulièrement- remercier mon collègue Monsieur Najim Elhadj 
Mohamed pour la qualité de sa coopération et sa volonté constante depuis nos premiers échanges 
à vouloir se pencher sur cette question- et à organiser avec nous cette réunion- que je souhaite- 
sera informative et riche en solutions. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, une réunion couronnée de succès. 

Je vous remercie pour votre attention. 

### 
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