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Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Mesdames et Messieurs les Représentants des organisations 
partenaires, 
Chers collègues, 
Distingués invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 

1. Je me réjouis de l’opportunité qui nous est offerte aujourd’hui 
pour  discuter des paramètres  fondamentaux qui fondent notre 
coopération et partenariat avec le G5 Sahel. Je félicite le 
Secrétariat Permanent du G5 Sahel, ainsi que les autorités du 
Tchad d’avoir organisé cette réunion. 

 
2. Cette réunion nous permettra, non seulement de faire le point sur 

le degré de partenariat et coopération avec le G5 Sahel, mais 
aussi d’évaluer les interventions respectives afin d’améliorer 
l’efficacité des diverses initiatives et stratégies et de s’assurer 
qu’elles répondent aux priorités édictées par les pays de la région. 

 
3. Nous avions, depuis le lancement de la Stratégie Intégrée des 

Nations Unies pour le Sahel et l’établissement du Bureau de 
l’Envoyée Spéciale pour le Sahel,  voulu inscrire la démarche des 



Nations Unies dans une approche qui s’appuie sur deux principes 
majeurs : - L’appropriation nationale et régionale ; et la 
coordination avec les partenaires. 

 
4. La naissance du G5 Sahel et sa volonté déclarée de prendre à 

bras-le-corps les défis politiques, sécuritaires et de 
développement afin d’ancrer le Sahel dans une dynamique de 
changement à travers une appropriation nationale et régionale, 
fait écho au principe  qui guide la Stratégie des Nations Unies pour 
le Sahel. 

 
5. C’est dans ce sens que nous avions- dès la première heure- initié  

des échanges et des consultations régulières et constantes entre 
le G5 Sahel et agences du système des Nations Unies-  

 
6. Ces échanges et consultations ont permis la mise en place depuis 

le mois de juin dernier- d’une Feuille de Route. 
 

7. Cette feuille de Route s’appuie sur un plan d’action ambitieux qui 
s’articule sur deux objectifs concrets : 

 
1)-Réaliser conjointement les projets qui répondent aux priorités 
identifiées dans le Programme d’Investissement Prioritaire du G5 
Sahel  (PIP) et dans la SINUS. 
 
2)-Apporter un soutien institutionnel en vue de renforcer les 
capacités du Secrétariat Permanent du G5 Sahel. 

 
8. Pour se faire- nous avions ensemble-identifié et finalisé 10 projets 

phares qui traitent des défis auxquels font face les pays du G5 
Sahel dans le domaine de la gouvernance, la sécurité et la 
résilience- tels que la radicalisation, l’intervention des femmes, la 
place de jeunes et la migration- par exemple. 



 
 

9. cinq projets ont déjà été lancés. Il s’agit de projet pour : 
 

1- la gestion des frontières et des communautés frontalières au 
Sahel (PNUD+UN Femmes+ICMPD) 

2- le Renforcement de la lutte contre la criminalité et le terrorisme 
au Sahel (UNODC+UNREC+PNUD) 

3- l’assistance technique pour améliorer le contrôle des armes 
légères et petit calibre et la sécurité physique et la gestion des 
stocks. (UNREC) 

4- Des études de Perceptions sur les facteurs de l’insécurité et de 
l’extrémisme violent dans les régions frontalières au Sahel. 
(PNUD) 

5- Projet d'exploitation des dividendes démographiques dans le 
Sahel (UNFPA) 

 
7. Cinq autres projets seront lancés sous peu- il s’agit de projet 

pour : 
 

1- Le soutien et renforcement à l’accès à la justice en collaboration 
avec les institutions régionales, sous régionales et nationales. 
(PNUD+HCDH+UNOWA+UNESCO+UN FEMMES+UNODC+UNICEF) 

2- L’observation de l’extrémisme violent et la radicalisation dans le 
Sahel, et ses liens avec les organisations terroristes. 
(UNOWA+CAERT) 

3- La réduction de la vulnérabilité et le renforcement de la résilience 
des populations mobiles et des conditions d’accueil des pays du 
G5 Sahel. (OIM) 

4- L’accélération de la résilience économique des femmes et des 
filles dans les zones rurales les plus touchées par la sècheresse et 
le changement climatique dans les pays du G5 Sahel.(ONU 
FEMMES+FAO+PAM+IFAD) 



5- L’appui au pastoralisme résilient. (FAO) 
 

8. D’autres projets importants sont en cours d’élaboration : 

-Concernant les jeunes ; nous sommes en train de finaliser une 

initiative  intégrée pour l’autonomisation des jeunes dans les pays 

du G5 Sahel afin de lutter contre la radicalisation et l’extrémisme 

violent. 

-Concernant la radicalisation ; nous travaillons à mettre en place 

une veille régionale avec des antennes de veille nationales pour 

prévenir la radicalisation et l’extrémisme violent dans les pays du 

G5 Sahel. 

-Concernant l’implication des Femmes ; nous mettons en place 

une plateforme régionale des femmes des pays du G5 Sahel qui 

s’appuiera sur des cellules nationales, et qui aura une équipe de 

coordinateur genre dans le Secrétariat permanent du G5 Sahel. 

-Nous mettons aussi en place un mécanisme régional d’alerte 

précoce avec des antennes dans les cinq pays pour combattre 

l’insécurité liée à la criminalité, le trafic de drogues et le 

terrorisme dans les pays du G5 Sahel. 

 

Sur le deuxième objectif de la Feuille de Route- Nous continuons 

d’apporter l’appui institutionnel au G5 Sahel. 

 

9. A cet égard, OSES et les entités Nations Unies ont organisés 

conjointement avec le G5 Sahel des réunions visant à renforcer la 

mise en exécution des cadres opérationnelles et institutionnelles 

du G5 Sahel :  

 



10. OSES avait aidé à l’élaboration du statut  du personnel du 

règlement intérieur général et de la grille salariale du personnel 

du Secrétariat Permanent du G5 Sahel ; 

 

11. Les Nations Unies ont organisés conjointement avec le G5 

Sahel une réunion de haut niveau sur la radicalisation qui a abouti 

à la « Déclaration des Pays du G5 Sahel pour la lutte contre la 

radicalisation et l’extrémisme violent » ;  

 

12. Dans ce sens,  le Bureau de l’Envoyée spéciale pour le Sahel 

aide le Secrétariat permanent du G5 Sahel à mettre en place la 

Cellule régionale du G5 Sahel pour la Prévention de la 

radicalisation et l’extrémisme violent ;  

 

13. les Nations Unies ont facilité l’organisation des missions de 

consultation aux pays de G5 Sahel pour la mise en exécution de la 

plateforme de sécurité du G5 Sahel et l’organisation des ateliers 

pour élaborer les textes juridiques et institutionnelles de la 

plateforme de sécurité du G5 Sahel ; 

 

14. Les Nations Unies ont facilité la création de la plateforme 

des femmes du G5 Sahel par l’organisation d’un forum des 

femmes de Sahel et continuent à appuyer les efforts pour 

l’intégration des aspects du genre dans les activités et opérations 

du G5 Sahel.  

 



15. Les Nations unies envisage aussi d’apporter un soutien pour 

pérenniser les actions d’autonomisation des femmes dans le 

Secrétariat permanent du G5 Sahel ; 

 
Mesdames et Messieurs, 

 
16. Le partenariat entre les Nations Unies et le G5 Sahel 

témoigne de l’engagement des deux acteurs à œuvrer ensemble 
et en synergie pour améliorer les conditions de vie des 
populations du Sahel et ancrer la région dans la prospérité. 

 
17. La Feuille de Route qui se veut un cadre fonctionnel, aspire à 

produire des résultats palpables et concrets. 
 

18. Tel que cela a été énoncé dans la feuille de route, Le G5 
Sahel et les Nations Unies feront le point chaque trimestre pour 
évaluer la mise en œuvre des projets et des orientations prises 
par les deux entités. 

 
19. Cependant, la coordination avec les autres partenaires 

régionaux  et internationaux est et sera déterminante pour mieux 
harmoniser les efforts aux priorités établies par les pays du G5 
Sahel. 

 
20. Il est vital que la communauté internationale maintienne 

son soutien, notamment financier et technique pour que les 
divers projets se réalisent et apportent le changement tant 
attendu par les populations au Sahel. 

 
21. Les résultats de ce « jeune partenariat »  sont prometteurs – 

Nous devons tous maintenir notre engagement et mobilisation 
pour apporter les changements nécessaires. 



 
22. Je vous remercie pour votre attention. 

 
#HGS# 
 


