
 

                                                                                           

Réunion pour l’opérationnalisation du Secrétariat technique de la Plateforme de coordination des Stratégies Sahel  
Bamako, le 21 février 2014 

9h-17h30  
Compte rendu de la réunion 

 

Remarques introductives  

- M. Pierre Buyoya, Haut Représentant de l’UA/Chef de la MISAHEL 
Dans son allocution, M. Buyoya a rappelé l’historique de la réunion, ses objectifs ainsi que le mandat de la MISAHEL. Il a indiqué qu’à travers la 
mise en place du Secrétariat technique (ST), il est question de trouver une formule de coordination entre les différents acteurs en faveur du 
Sahel. A cet égard, il a rappelé qu’en fédérant les efforts, le ST doit servir de locomotive pour la coordination des Stratégies Sahel des différentes 
organisations et la mise en cohérence de leurs plans d’action. La mutualisation des avantages comparatifs et l’application du principe de 
complémentarité permettront ainsi au ST d’atteindre ses objectifs. M. Buyoya a suggéré deux approches pour le fonctionnement du ST :  

1- Recevoir les plans d’action annuels ou biannuels des différentes organisations ayant des stratégies Sahel afin d’en tirer un plan d’action 
global ou aligné, qui permettrait à ces organisations de mutualiser leurs efforts dans la réalisation de certains projets, et même de se 
dégager de certains projets au profit d’autres organisations qui y ont un avantage comparatif avéré. 

2- Compiler les plans d’action des différentes organisations et en faire un «tableau de bord » afin d’offrir une vue d’ensemble des projets 
envisagés.  

Le Chef de la MISAHEL a conclu son propos en rappelant que les stratégies pour le Sahel suscitent beaucoup d’attentes et une certaine 
impatience de voir des résultats tangibles. Cela doit être pris en compte dans la mise en place des termes de référence (TdR) du ST.  
 
- M. Saïd Djinnit, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest 
M. Djinnit a souligné que d’aucuns s’interrogent sur la multiplicité des stratégies pour le Sahel, d’où la nécessité de coordonner les efforts. Eu 
égard à son mode de fonctionnement, il a donc suggéré que le ST soit un comité de pilotage (steering committee). Toutefois, avec un attelage si 



 

lourd du fait des nombreuses initiatives, il conviendrait d’adopter un mécanisme souple, simple et dynamique.  
Le ST devrait:  
1- Etre un groupe qui doit perpétuer la dynamique de la mobilisation de la communauté internationale concernant l’attention et les 

ressources. En effet, d’aucuns craignent que l’attention autour du Sahel ne décline au profit d’autres situations plus critiques.  
2- Mettre l’accent sur la communication à travers une stratégie globale 
3- Cartographier les projets et les initiatives sur le Sahel. Le ST devrait ainsi être une chambre de compensation ? (clearing house) qui assurera 

un suivi stratégique des projets autour des piliers gouvernance, résilience, sécurité, développement/grands projets structurants.  
Au vu de ce qui précède, M. Djinnit a souligné que le ST doit mettre les bouchées doubles pendant les deux premières années de son existence. 
Il a conclu son propos en rappelant qu’il est important de «faire mieux et faire vite et aller loin » afin de transformer le destin des populations 
du Sahel et maintenir la mobilisation autour du Sahel.  
 
- M. Cheick Oumar Diarrah, Ministre malien de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord 
M. Diarrah a réaffirmé l’engagement du Président Keita à soutenir toutes les initiatives internationales et régionales allant dans le sens de la 
complémentarité pour répondre aux besoins du Sahel dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance et du développement. 
Il a indiqué que le Mali adhérait  aux TdR du ST en cours de finalisation. Pour le Mali, la présidence de la plateforme de coordination 
ministérielle est un honneur mais aussi une grande responsabilité, a-t-il ajouté. M. Diarrah a annoncé qu’une feuille de route de sa présidence 
sera soumise en avril 2014 lors de la prochaine réunion ministérielle. «Nous devons agir vite en vue d’atteindre les défis de la mobilisation et de 
l’efficacité » a-t-il insisté. Il a conclu son allocution en, lui aussi, suggérant de «faire plus, mieux, vite et aller loin » afin de résoudre de manière 
durable les problèmes du Sahel et répondre aux aspirations des peuples de la région. M. Diarrah a réitéré l’engagement du Mali à travailler avec 
les deux co-présidents du ST.  
 

A l’issue de la cérémonie d’ouverture de la réunion, les participants se sont présentés et le programme de travail a été adopté. (liste des 
participants en annexe) 

- Briefing des autorités maliennes sur les priorités durant les deux ans de leur présidence du CMC  
Le représentant du Mali a réitéré la pleine adhésion aux TdR, une bonne base pour tisser les liens entre les États concernés et les partenaires. Il 
a annoncé que le ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord est en passe de mettre en place une 
structure «trait d’union» entre la présidence, les partenaires et le secrétariat. La feuille de route de la présidence malienne sera partagée au 
préalable avec les membres du ST. Elle sera soumise pour examen et adoption au mois d’avril lors de la réunion du CMC. Elle sera établie en 
fonction des priorités et suite aux conclusions et recommandations des différentes réunions ayant trait à la situation du Sahel.  
Il a souhaité que les TdR soient flexibles afin qu’on puisse y apporter des corrections au fur et à mesure de son avancement.  



 

Du mode de fonctionnement du ST, il a indiqué qu’il se doit d’être flexible. Sa méthode de travail doit inclure des liens horizontaux avec les 
autres membres. Sa composition doit refléter le principe d’exclusivité énoncé depuis la première réunion de Bamako.  
 
Débats 
Les participants se sont interrogés sur la nature de la «structure trait d’union » annoncée. Le Représentant du Mali a indiqué qu’elle ne sera pas 
en compétition avec le ST mais établira une relation complémentaire et travaillera en synergie avec le ST. Elle fonctionnera comme un point 
focal entre la présidence et le ST. Sa logique n’est pas d’alourdir le fonctionnement du ST. La structure sera composée de points focaux désignés 
par les Etats dans chaque groupe thématique de travail. Sa composition sera transmise au ST en temps utile.   
 

Revue du projet de TdR 
Le représentant de l’UNOWA a fait l’historique de la création du ST et du projet de TdR soumis aux participants. C’est à la lumière de cet 
historique et des suggestions faites par les trois officiels (MM. Buyoya, Djinnit et Diarrah) que les participants ont procédé à la révision du projet 
de TdR préparé au préalable par les deux co-présidents du ST.  
 
Débats 
Les participants se sont accordés sur la nécessité : 
- d’indiquer clairement la co-présidence UA-ONU  
- de communiquer, et partant, d’établir une stratégie de communication globale 
- d’établir un mécanisme de communication interne afin que tous les membres soient au même niveau d’information 
- de cartographier et d’harmoniser les différentes stratégies/initiatives pour le Sahel en vue d’une meilleure coordination.  
- d’établir des groupes de travail thématiques autour des piliers/principaux volets des différentes stratégies. Le travail des groupes de travail 

alimentera le tableau de bord des différentes stratégies afin d’en faire un outil de suivi. 
- de conférer un rôle stratégique au ST afin qu’il soit en mesure de faire des recommandations et d’émettre des points de vue 
- de se référer à la composition exclusive du ST tel que décidé par la Réunion de Bamako du 5 novembre 2013. Il a été suggéré d’élargir la 

composition du secrétariat à la présidence tournante représentée par un membre.  
 

Recensement des organisations régionales et internationales ayant des stratégies Sahel et définition de leur relation avec le ST 
Dans un souci de coordination et d’harmonisation des efforts consentis, le ST compilera toutes les stratégies/initiatives pour la région du 
Sahel. 
 



 

Discussions sur les relations entre le ST et le futur secrétariat de l’Initiative « G-5 » 
La réunion s’est félicitée de cette initiative qui relève d’une appropriation par les pays des solutions à apporter aux défis auxquels le Sahel doit 
faire face. Toutefois, il a été suggéré que le ST continue le travail entrepris tout en se donnant le temps de définir les relations qu’il conviendra 
d’entretenir avec le secrétariat du G5 une fois que les orientations de celui-ci seront plus claires.   

Modalités opératoires du fonctionnement du ST 
Les participants se sont accordés sur : 
- la périodicité des rencontres: régulièrement, dans la période de rodage du ST. En temps normal, le ST se réunira une fois par mois. Toutefois, 

en prélude du CMC, il se réunira autant que nécessaire.  
- les modalités des rencontres : Elles seront physiques mais pourront aussi avoir lieu virtuellement grâce aux technologies de communication.  
- la convocation d’une réunion: la présidence malienne ainsi que les co-présidents du ST pourront convoquer des réunions extraordinaires 

autant de fois que de besoin. 
- les lieux des réunions : Les réunions se tiendront à Bamako, à Dakar ou en tout autre lieu pertinent 
- la représentation des membres : Elle n’est pas nominative et est à la discrétion des organisations 
- le budget: Les organisations couvriront les frais de leur participation aux réunions.  

Mise au point sur les activités en cours, notamment la réunion de Nouakchott des Nations unies, et la 2e réunion ministérielle du CMC à 
Bamako 
Les représentants de l’UNOWA ont fait un briefing sur la réunion de concertation que les Nations unies comptent organiser à Nouakchott, le 17 
mars 2014, afin de finaliser un plan d’action des volets « Gouvernance »,  « Sécurité » et « Résilience » de la  Stratégie intégrée des Nations 
unies pour le Sahel. Ils y inviteront d’autres partenaires, notamment les membres du ST. Les participants ont apprécié cette initiative et y ont vu 
une parfaite illustration du partage d’information que les différentes organisations devraient faire par rapport à leurs initiatives. Il a été suggéré 
de tenir la prochaine réunion du ST en marge et au lendemain de cette rencontre.  
 
La délégation malienne a parlé de la 2nde réunion ministérielle du CMC, prévue à Bamako au cours du mois d’avril 2014. Elle a dit que le 

calendrier de cette réunion est conforme à la périodicité établie par la Réunion de Bamako du 5 novembre 2013 qui a préconisé ces réunions 

ministérielles chaque six mois. Elle a souligné que la présidence malienne travaillera avec le ST pour mieux organiser cette réunion, à laquelle ils 

présenteront la feuille de route de leur présidence de deux ans.  

Initier le développement d’un plan d’action pour le Secrétariat Calendrier d’exécution 

- Finalisation des TdR  Semaine du 24 février 

- Cartographie des stratégies (à l’aide d’une matrice comportant les 2 à 3 semaines par MISAHEL 



 

différents volets, les actions et le champ d’action de la stratégie 
ainsi que la Plan d’action) -  

- Mise en place de la stratégie de communication Non arrêté 

- Etablir les groupes ou sous-groupes thématiques de travail Ils seront établis lors de la réunion de Nouakchott du 17 mars 2014 

- Préparation de la deuxième réunion ministérielle en collaboration 
avec la présidence. 

Non arrêté 

- Partager les recommandations avec les membres du secrétariat Autant de fois que de besoin 

La présidence a souhaité la mise en place d’un mécanisme de suivi des annonces de contribution 

Divers, voie à suivre et clôture 
La co-présidence du ST et la présidence malienne de la plateforme de coordination se sont félicitées de la bonne tenue de la réunion et des 
objectifs atteints. Les TdR tiennent compte des suggestions des différentes organisations. La présidence malienne a souligné qu’elle ne serait 
que ce que le ST voudrait qu’il soit. D’où la nécessité de travailler main dans la main.  

 

  



 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Stratégie intégrée pour le Sahel 

1ère réunion du Secrétariat technique de la plateforme de coordination 

21 février 2014 

 

PRENOM - NOM ORGANISME NUMERO DE TELEPHONE E-MAIL 

S E M Sekou Kassé  Ambassadeur du Mali à 
New York /Nations Unies 

0019178472059/76 67 34 09 sekou.kasse@yahoo.fr 

Mohamed Coulibaly  Chargé de Mission  
Minitère Réconciliation 
Nationale et du 
Développement des 
régions du Nord 
(MRNDRN) 

66 67 49 40 visionmali@hotmail.com 

Attaher AG Iknane Secrétaire Général du 
MRNDRN 

66 74 28 48 attaheriknan@hotmail.com 

Mamadou Sogoba Chef de cabinet du 
MRNDN 

76 43 56 92 msogoba15@yahoo.fr 



 

Assétou Founé samaké MRNDRN 66 71 18 03 samcisse@yahoo.fr 

Moustapha Traoré Ministère des Affaires 
étrangères et de la 
coopération internationale 

65 28 92 03 traoretepha@yahoo.fr 

Yassoungo Koné  Ministère des Affaires 
étrangères et de la 
coopération internationale 

99 44 86 28 yassko2000@yahoo.com 

Colonel Oumar Kandé CEDEAO 78 61 86 70 o_kande@yahoo.fr 

Franck Afanyiakossou CEDEAO 71 86 86 13 afanfranck@yahoo.com 

Seydou Bagayoko BID/MALI 66 72 46 43 Bagayoko_seydou03@yahoo.fr 

Pierre Kamano Banque Mondiale 78 60 21 68 pkamano@worldbank.org  

Ahmed R  Abubakar UNOWA   

Nelly Ahouilihoua  UNOWA  ahouilihoua@un.org 
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Sampson Peter UNOWA (221) 776376568 sampsonp@un.org 

Jean-Luc Ndizeye UNOWA   

Adoulaye Konaté BAD 90 25 83 88 a.b.konate@afdb.org 

Antonio Santa Maria EU  antonio.santamaria@ext.eeas.europa.eu  

Bielecki Andrzej UE 77 81 28 91 andrzej.bielechi@eeas.europa.eu 

Col Mor Mbow MISAHEL 71 98 52 87 diandame1@gmail.com 

Dr Issaka Souaré MISAHEL 72 63 07 59 souarei@africa-union.org 

Ntolé Kazadi MISAHEL 72 50 88 65 Kazadi2000@hotmail.fr 

Yaye Nabo Sène MISAHEL 75 94 12 70 seney@africa-union.org  
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