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BUREAU  DE L’ENVOYE SPECIAL POUR LE SAHEL 

  

Réunion des Envoyés spéciaux pour le Sahel   

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

Mme Hiroute Guebre Sellassie 
  

Addis Abeba, 28 Janvier 2016 

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

Excellence,  Monsieur Moussa Faki Mahamat, Ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration 
économique de la République du Tchad,  

Excellence, Monsieur  le Commissaire Paix et Sécurité de l’Union Africaine 

Chers Représentants des pays et Envoyés Spéciaux de l’UE et de l’UA- 

Permettez-moi –tout d’abord- de saisir cette opportunité pour vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2016. 

J’espère qu’elle sera aussi synonyme de changements, d’avancées et de réalisations importantes 
pour la région du Sahel. 

Les défis auxquels fait face le Sahel persistent. Ils sont pernicieux et tenaces. Et plus que jamais, nos 
actions-notre action commune- doit être guidée par deux principes fondamentaux: 

1-le souci permanent de coordonner efficacement nos interventions avec les pays de la région. 

2-Apporter le changement, à travers une réalisation accélérée de projets prioritaires pour les 
populations du Sahel. 

La situation sécuritaire régionale précaire dans laquelle s’entremêlent trafic de drogue et crime 
organisé, radicalisation rampante et extrémisme violent, et terrorisme multiforme- exige de notre 
part- une réaction déterminée, cordonnée et efficace. 
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Les attaques récentes au Burkina et celles du mois de novembre dernier, au Mali- nous rappellent 
l’importance de conjuguer nos efforts, non seulement pour faire face à la menace terroriste, mais 
aussi pour accentuer et accélérer nos interventions dans les domaines de la gouvernance et du 
développement. 

Les efforts considérables déployés par les cinq pays de la région et leur volonté à renforcer une 
action régionale forte par le biais du G5 Sahel en vue d’améliorer les conditions de vies des 
populations du Sahel, fait écho à notre approche et objectif commun. 

Il est nécessaire de consolider nos échanges et coopération avec les pays de la région du Sahel afin 
de leur apporter un soutien efficace et concret. 

Il est aussi urgent que nous intervenions en synergie- et en coordination avec ces pays pour lancer 
et réaliser des projets qui apportent un résultat utile et concret aux populations de la région. 

Excellence, Monsieur le Ministre, 

Chers collègues,  

Je me réjouis de l’engagement et la détermination du Tchad-qui préside la Plateforme Ministérielle 
de Coordination des Stratégies Sahel. 

Après le travail effectué par le Mali durant les deux dernières années en tant que président de la 
PMC- celle-ci devrai, sous l’impulsion du Tchad et l’engagement des partenaires et les pays de la 
région, aider à apporter des résultats concrets pour répondre aux besoins des populations de la 
région. 

Avec l’appui du secrétariat technique et les partenaires régionaux et internationaux, il sera sans 
doute utile pour la PMC d’articuler un plan d’action pour les deux années à venir qui contiendra les 
priorités et leur mise en œuvre dans le temps. 

La Présidence Tchadienne de la Plateforme Ministérielle de Coordination devrait aussi s’atteler à 
l’amélioration de la coordination entre les divers partenaires, notamment à travers la mise en place 
d’un mécanisme  de partage d’information et une harmonisation effective entre la Plateforme, le 
Processus de Nouakchott, le G5 Sahel et les autres organisations régionales ;  
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Il sera important pour la PMC de renforcer le travail des quatre groupes thématiques qui sont 
garants de la bonne coordination entre les principaux piliers des initiatives et stratégies pour le 
Sahel. 

A cet égard, les groupes thématiques auront à finaliser un plan de travail en consultation avec le G5 
Sahel et les autres partenaires. Ils devront aussi se pencher,  sur la finalisation de la cartographie 
sectorielle portant sur les différentes activités programmatiques en cours dans le Sahel, 
notamment celles liées à la sécurité et au développement.  

Dans le cadre de la mise en œuvre des diverses stratégies et initiatives pour le Sahel, cette 
cartographie nous aidera à mieux mesurer les progrès accomplis sous les quatre piliers, et a 
harmoniser nos interventions respectives pour un meilleur résultat. 

Excellence, Monsieur le Ministre, 

Chers collègues,  

Le leadership et la volonté des états doivent nous guider dans l’accomplissement de nos objectifs 
communs. 

Nous connaissons le diagnostic sur le Sahel. Nous devons -ensemble-conjuguer nos efforts d’une 
manière efficace et immédiate pour répondre aux attentes légitimes des populations du Sahel.    

Je vous remercie pour votre attention. 
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