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Compte-rendu de la 5ème réunion du Secrétariat technique de la Plateforme ministérielle de 
coordination des stratégies Sahel 

Bamako, le 9 mars 2015 
9h – 12h30 

 
La 5e réunion du Secrétariat technique (ST) de la Plateforme ministérielle de coordination 
(PMC) s’est tenue le 9 mars 2015 dans les locaux de la Mission de l’Union africaine pour le Mali 
et le Sahel (MISAHEL). La réunion a été coprésidée par le Haut Représentant de l’Union 
africaine (UA) pour le Mali et le Sahel, M. Pierre BUYOYA et l’Envoyée spéciale du Secrétaire-
général des Nations-Unies pour le Sahel, Mme Hiroute GUEBRE SELLASSIE, en présence du 
Secrétaire-Général du Ministère des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et de la 
Coopération internationale de la République du Mali, Ambassadeur Mamadou Macky TRAORÉ, 
représentant la présidence malienne de la PMC. Le Commissaire de la CEDEAO chargé des 
politiques macro-économiques, Dr. Ibrahim Ba, le coordonnateur  mauritanien du groupe 
thématique sur le Développement de la PMC, ainsi que les représentants du Consortium des 
centres de recherche appuyant le ST dans son travail de cartographie des stratégies Sahel, le 
représentant de l’UE, ainsi que le représentant du G5 Sahel , ont aussi participé à la réunion.  

 
I. Session d’ouverture 
 
La session d’ouverture a été marquée par les mots introductifs du Haut Représentant de l’UA 
pour le Mali et le Sahel, de l’Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour le 
Sahel, et du Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et 
de la Coopération internationale de la République du Mali. Ils ont souligné l’importance du 
travail de coordination et la nécessite de prendre des mesures adéquates pour 
l’opérationnalisation du bureau du Secrétariat technique tout en appelant au démarrage des 
activités des groupes thématiques dans les meilleurs délais. Ils ont tous relevé avec indignation 
et ont condamné les attaques perpétrées à Bamako, à Gao et à Kidal les 6 et 7 mars 2015, et 
ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes de ces attaques. M. Traoré a 
remercié le ST pour l’organisation de la réunion, et a réitéré l’engagement du gouvernement 
malien en faveur des efforts de coordination des stratégies Sahel. 
 

II. Adoption de l’ordre du jour  
 
Les participants ont adopté l’ordre du jour suivant : 

1. Examen et adoption des Termes de Référence révisés du ST ; 

2. Mise à jour sur l’état du bureau physique du ST  
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3. Mise à jour sur la cartographie des stratégies Sahel ;  

4. Briefing de la Présidence malienne sur la désignation des points focaux; 

5. Echanges sur la réunion inaugurale des Groupes thématiques. 

III. Déroulement de la réunion et décisions prises 
 

1. Examen et adoption des termes de référence révisés du Secrétariat technique 
 

Les participants ont examiné et adopté avec des amendements la version révisée des termes de 
référence du Secrétariat technique adoptés le 21 février 2014. Les amendements ont 
notamment porté sur  la fréquence des réunions du ST et la participation du Haut Représentant 
de l’UA et de l’Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies. Il a été décidé que le 
ST se réunira au moins une fois tous les deux mois et chaque fois que de besoin, et que  la 
participation du Haut Représentant de l’UA et de l’Envoyée spéciale du Secrétaire général des 
Nations Unies dépendra de l’ordre du jour, mais sera souhaitable au moins une fois par 
trimestre.    

2. Mise à jour sur le bureau physique du Secrétariat technique 

Le représentant de la présidence malienne de la PMC a informé les participants que les locaux 
mis à la disposition du ST  étaient prêts et disponibles mais nécessitent quelques travaux de 
réhabilitation et des équipements. La réunion a salué cette avancée tout en soulignant 
l’importance d’accélérer les travaux de réhabilitation afin de rendre les locaux opérationnels. 
Une visite des locaux a été convenue immédiatement après la réunion.   

3. Mise à jour sur la cartographie des stratégies et initiatives pour le Sahel  

La représentante du Consortium des centres de recherche a souligné que depuis la réunion 

ministérielle du 18 novembre 2014, le Consortium a mis à jour et publié la cartographie 

préliminaire, et s’est aussi investi dans la mobilisation des ressources afin de poursuivre les 

travaux de cartographie telle que demandé par la PMC, mais que leurs efforts dans ce sens 

n’avaient pas encore produits les résultats escomptés. Elle a souligné que ces efforts étaient 

jusque-là vains tout en annonçant la publication d’une note d’analyse qui comprend les 

conclusions préliminaires de la cartographie et dont elle a distribué des copies aux participants.  

La réunion  noté ces efforts tout en réitérant son engagement à poursuivre le partenariat avec 
les centres de recherche. Les participants ont relevé la nécessité d’aider le consortium dans ses 
efforts de levée de fonds. Ils ont demandé aux centres de recherche de soumettre aux deux co-
présidents du ST des copies des projets de financement ainsi qu’une liste des bailleurs déjà 
contactés. Ils leur ont également demandés d’aider les groupes thématiques de la PMC à 
préparer des cartographies sectorielles dans leurs domaines respectifs de compétence.  

4. Briefing de la Présidence malienne sur désignation des points focaux 
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Le représentant de la présidence de la PMC a indiqué que, suite aux invitations adressées à 
tous les Etats et organisations membres de la PMC, une douzaine d’entre eux avaient déjà 
désigné leurs points focaux. Il a cependant déploré que le fait que, sur les quatre pays 
coordonnateurs des groupes thématiques, seuls deux (Mauritanie et Niger) avaient désigné 
leurs représentants pour la réunion inaugurale des groupes thématiques.  

La réunion a exprimé sa préoccupation par rapport à l’absence des représentants des autres 
pays coordonnateurs de groupe thématique (Burkina Faso et Tchad) et a souligné 
l’importance de demander à ces pays de nommer leurs points focaux dans les meilleurs 
délais.  

Les deux décisions suivantes ont alors été prises pour encourager leur participation : 

 Les deux co-présidents devraient écrire une lettre à la présidence malienne pour lui 
faire part de cette préoccupation et l’exhorter à prendre des mesures pour 
encourager la participation de tous les membres du ST et des groupes thématiques ; 

 Porter ce problème à l’attention de la PMC lors de sa prochaine réunion. 
 

5. Echanges sur la réunion inaugurale des Groupes thématiques 
 
Une note conceptuelle sur la réunion inaugurale des groupes thématiques a été 
présentée aux participants. Compte tenu de l’absence des représentants de deux des 
quatre pays coordonnateurs de groupe thématique, mais aussi de la faible participation 
à la présente réunion du ST, il a été décidé ce qui suit : 
 

 La réunion inaugurale des groupes thématiques devrait se limiter à la 
présentation des points focaux et à la préparation et l’adoption des modalités de 
fonctionnement ; 

 Relancer les invitations pour faire participer le maximum de membres du ST 
présents à Bamako à la séance de lancement des groupes thématiques ; 

 En vue d’accélérer l’opérationnalisation des groupes thématiques, une autre 
réunion des groupes thématiques devrait être convoquée avant la tenue de la 
prochaine réunion de la plateforme ministérielle.  

 
6. Divers et clôture 

 

Après la clôture de la session, les participants ont visité les locaux mis à disposition par le 

gouvernement malien pour accueillir le bureau physique du ST. 

Récapitulatif des points d’action :  

Action Responsabilité Délai 

Finalisation des termes de 

référence révisés du ST et 

préparation d’une version finale  

MISAHEL  13 mars 2015   
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Opérationnalisation des locaux du 

bureau physique du ST 

Présidence malienne de la 

PMC 

Plus brefs délais  

 

Soumission aux co-présidents du 

ST des copies des projets de 

recherche de financement ainsi 

qu’une liste des bailleurs déjà 

contactés 

Consortium de centres de 

recherche 

13 mars 2015  

Préparation d’un projet de 

cartographie sectorielle par groupe 

thématique  

Consortium des centres de 

recherche  

Dans les plus brefs délais 

et dans la limite des 

financements disponibles  

Demander aux pays 

coordonnateurs de groupe 

thématique et aux autres pays et 

organisations membres du ST et de 

la PMC de nommer leurs points 

focaux 

Présidence malienne de la 

PMC avec l’appui des deux 

co-présidents du ST 

Plus brefs délais  

Envoi d’une lettre à la présidence 

malienne de la PMC pour lui faire 

part de la préoccupation 

concernant l’absence des points 

focaux et l’exhorter à prendre les 

mesures nécessaires  

Co-présidents du ST 21 mars 2015  

Appui à l’organisation de la 

réunion inaugurale des groupes 

thématiques du 10 mars 2015  

Coprésidence du ST 9 et 10 mars 2015  

 

Liste des participants 

No Noms et 
prénoms 

Nom de 
l’institution 

Position Email Num de tél 

1 Jalloh Mohamed OSES/MINUSMA  Conseiller 
politique 

Jallohm@un.org  +223-949-
502-25 

2 Nadjita Francis 
Ngarhodjim 

OSES Conseiller 
politique 

ngarhodjimf@un.org +221-777-
408-395 

3 Madjiguène Dia OSES Conseillère 
politique 

diam@un.org  

4 Issaka Souaré MISAHEL Conseiller 
spécial 

souarei@africa-union.org  

5 Ba Ibrahim 
Bocar 

CEDEAO Commissaire  ibrahimbocarba@yahoo.com   

6 Zeini Moulaye PMC/ MAEIACI Point focal Zeinimoulaye12@gmail.com  

7 Youssouf MAEIACI Directeur 
organisations 

youssoufdkone@yahoo.fr  
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Dramane Kone internationale
s 

8. Abdoulaye Bane CEDEAO Conseiller 
juridique 

baneafr@yahoo.fr  

9 Lori-Anne 
Theroux-Benoni 

ISS Directrice 
Dakar 

lbenoni@issafrica.org +2217744207
17 

10 Abddlahi Ould 
Nahah 

Mauritanie Directeur 
Adjoint 
Afrique 

nahahouldnahah@yahoo.fr +222-371-
210-13 

11 Mamadou 
Konate 

MAEIACI Département 
Nations-Unies 

konatebah@gmail.com +223-76-12-
08-05 

12 Adamadoumba MAEIACI journaliste Afama-doumbia@yahoo.fr +223-66-51-
57-75 

13 Moulaye Touré MAEIACI Cabinet du 
Ministre 

touremoulayed@yahoo.fr +223-66-45-
801 

14 Maurice Aboki UE POLAD-RSUE Maurice.aboki@ext.eeas.eu
ropa.eu 

+223-94-07-
11-40 

15 Mahamadou 
Samake 

G5 Sahel Point focal msamake@yahoo.fr +223-76-42-
55-28 

16 Sergine Maryse 
Gakwaya 

MISAHEL Conseillère 
politique 

maryserga@yahoo.com  
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