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Compte rendu de la troisième réunion du Secrétariat technique de la Plateforme 

ministérielle de coordination des stratégies Sahel  

Dakar, le 9 septembre 2014 

Sous la coprésidence du Bureau de l’Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies 

pour le Sahel (OSES) et de la Mission de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL), 

s’est tenue le 9 septembre 2014, à Dakar, la troisième réunion du Secrétariat technique de la 

Plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel. Les représentants du gouvernement 

malien, de l’Union européenne, de la Banque africaine de développement (BAD), de la Banque 

islamique de développement (BID), de la Banque mondiale, de la Commission économique des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et 

de l’Union du Maghreb arabe (UMA) ont pris part à la réunion (voir la liste des participants en 

annexe). Trois centres de recherche, en l’occurrence l’Institut africain de la gouvernance (IAG), 

l’Institut d’études de sécurité (ISS), et le Centre européen de gestion des politiques de 

développement (ECDPM) ont également participé à une session de la réunion.  

Après les mots de bienvenue des coprésidents du Secrétariat technique et de la présidence 

malienne de la Plateforme, la réunion a examiné puis adopté son ordre du jour qui a constitué le 

programme de travail. 

1. Suivi des points d’action des dernières réunions du Secrétariat technique et de la 

Plateforme ministérielle de coordination 

- Cartographie des Stratégies existantes sur le Sahel 

Le Secrétariat technique a pris note de la cartographie présentée au nom de la coprésidence par la 

MISAHEL et qui est basée sur des informations fournies par quatre organisations (UA, ONU, 

UE et CEDEAO). Le Secrétariat technique a recommandé de mettre à jour cette cartographie en 

intégrant les autres stratégies Sahel adoptées par des organisations membres du Secrétariat 

technique (OCI et UMA notamment) et a invité ces dernières à mettre ces stratégies à la 

disposition des centres de recherche qui vont aider le Secrétariat dans cette tâche.  

- Discussions sur la proposition de soutien au Secrétariat technique de trois centres de 

recherche  

Représentant le consortium de centres de recherches composé de l’ISS, de l’IAG et de 

l’ECDPM, l’ISS a présenté un projet de proposition pour la fourniture d’un support analytique au 

Secrétariat technique, portant sur trois livrables, à savoir : 1) la production d’une cartographie 

dynamique et complète des stratégies Sahel, basée sur une analyse de leurs implications pour la 

région en termes de différences, de synergies, de défis de mise en œuvre et d’opportunités ; 2) 

l’organisation d’un nombre limité de séminaires et d'événements en partenariat avec d'autres 

organisations pertinentes pour promouvoir un dialogue constructif au sujet du Sahel et dans les 

pays du Sahel ; et 3) la production de courts documents analytiques de politique sur les 

dynamiques de coopération régionale et sur les défis et les opportunités liées à la mise en œuvre 

des différents piliers.  

 Le Secrétariat technique a pris note avec reconnaissance de la proposition et de la disponibilité 

des trois centres de recherche, et a estimé qu’à ce stade la proposition de soutien doit se limiter 
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au premier livrable qui correspond à une tâche confiée au Secrétariat technique par la 

Plateforme. La pertinence de travailler sur les autres livrables pourrait être réexaminée 

ultérieurement à la lumière de l’évolution des activités  du Secrétariat technique et des tâches 

supplémentaires que pourrait lui confier la Plateforme. 

Le Secrétariat technique a demandé aux trois centres de recherche de soumettre à la coprésidence 

une nouvelle mouture de la proposition limitée au premier livrable (cartographie et analyse des 

stratégies Sahel), et a donné mandat à la coprésidence pour formaliser la collaboration entre le 

Secrétariat technique et les centres de recherche sur la base de cette nouvelle version de leur 

proposition. Les centres de recherche ont accepté cette proposition.  

Compte tenu des délais impartis, le Secrétariat technique a accepté que les centres de recherche 

puissent présenter une première ébauche du livrable avant la prochaine réunion de la Plateforme 

vers mi-novembre et qu’ils finalisent le document ultérieurement. Cette première ébauche devra 

être revue et validée par les membres du Secrétariat technique lors de sa prochaine réunion qui se 

tiendra avant la réunion de la Plateforme. 

Les représentants des trois centres ont quitté la salle après cette session.  

- Discussions sur les groupes thématiques 

Le Secrétariat technique a décidé de soumettre à l’approbation de la Plateforme la mise en place 

de groupes thématiques et a désigné l’OSES, la MISAHEL et la CEDEAO pour préparer et lui 

soumettre un projet de termes de référence de ces groupes thématiques lors de sa prochaine 

réunion.  

2. Evaluation du rôle et fonctionnement du Secrétariat Technique 

- Discussion sur le rôle et le fonctionnement du Secrétariat technique  

Le fonctionnement du Secrétariat technique a fait l’objet de larges échanges entre les 

participants. Il a été convenu que les termes de référence actuels du Secrétariat technique 

devraient être révisés pour prendre en compte  certaines évolutions. La réunion a convenu de la 

pertinence d’établir un partenariat avec le Secrétariat du « G5 Sahel », et de définir les modalités 

d’un tel partenariat, une fois que le Secrétariat du G5 Sahel sera mis en place. Le Secrétariat 

technique a décidé de proposer à la Plateforme la participation du Secrétariat du G5 Sahel a ses 

réunions en qualité d’observateur. 

- Discussions sur l’établissement d’une présence physique du Secrétariat Technique et 

de ses modalités pratiques  

Le Secrétariat technique a décidé d’implanter sa présence physique à Bamako, et d’examiner à 

une date ultérieure la question de son maintien dans ce lieu ou son transfert en tout autre lieu en 

fonction des impératifs du moment. Il a été convenu que les co-présidents préparent un projet de 

termes de références pour expliciter les modalités pratiques de cette évolution, y compris 

comment le personnel du bureau  va être pourvu, son statut juridique et la date envisagée pour 

son établissement effectif, et de le présenter à la prochaine réunion du Secrétariat technique. Une 

fois adoptés, les dispositions de ces termes de référence seront reflétées dans les termes de 

référence révisés du Secrétariat technique qui seront présentés à la Plateforme. La réunion a 
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salué la décision de la présidence malienne de mettre des locaux à la disposition de ce futur 

bureau.  

- Discussions sur la désignation des points focaux des pays du Sahel et leur lien avec le 

Secrétariat technique 

Dans un souci d’appropriation nationale et régionale des Stratégies Sahel, la réunion  a réitéré 

l’importance pour les Etats de la région de désigner des points focaux pour assurer la liaison avec 

la Plateforme et le Secrétariat technique, y compris participer aux discussions au sein des 

groupes thématiques et éventuellement aux réunions du Secrétariat technique sur décision de 

celui-ci et en fonction des points inscrits à l’ordre du jour de ces réunions. Il a été décidé que la 

coprésidence du Secrétariat technique prépare des termes de référence sur les modalités de la 

mise en place effective de ces groupes thématiques.  

3. Préparation de la troisième réunion de la Plateforme ministérielle de coordination  

Le Secrétariat technique a pris note du projet d’ordre du jour de la troisième réunion de la 

Plateforme présenté par la présidence de la Plateforme, ainsi que de l’information fournie par 

cette dernière selon laquelle la prochaine réunion de la Plateforme se tiendra en mi-novembre 

2014, la date exacte devant être communiquée par la présidence ultérieurement.  

Le Secrétariat technique a aussi pris note du soutien spécifique requis par la présidence de 

Plateforme lui demandant, outre les tâches spécifiées dans les termes de référence du Secrétariat 

technique, de prendre des dispositions pour assurer une interprétation simultanée en français et 

en anglais lors de la troisième réunion de la Plateforme.         

En réponse à une autre demande spécifique contenue dans les conclusions de la deuxième 

réunion de la Plateforme tenue le 16 mai 2014, « d’affiner le contour des responsabilités de la 

Plateforme de coordination ainsi que son rôle vis-à-vis des autres initiatives », la réunion  a 

décidé de préparer des termes de référence pour la Plateforme à partir des documents pertinents 

existants et a chargé la coprésidence de préparer le projet desdits termes de référence pour 

examen par le Secrétariat technique lors de sa prochaine réunion.   

Par ailleurs, le Secrétariat technique a pris note et salué la création en cours d’une cellule 

ministérielle malienne pour une meilleure efficacité dans la coordination et la communication de 

la Plateforme. 

Sur les autres points : 

Le Secrétariat technique a rappelé la nécessité d’envoyer aux participants les invitations aux 

différentes réunions de la Plateforme et du Secrétariat technique à temps pour une meilleure 

préparation. 

Récapitulatif des points d’action :  

Action Responsabilité Délai 

Préparation d’un projet de termes 

de référence pour le bureau 

physique du Secrétariat technique  

Coprésidence et CEDEAO 

(sous la coordination 

d’OSES)  

Prochaine réunion du 

Secrétariat technique 
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Préparation d’un projet de termes 

de référence sur la création des 

groupes thématiques 

Coprésidence (Sous la 

coordination de la 

MISAHEL) 

Prochaine réunion du 

Secrétariat technique 

Préparation d’un projet de termes 

de référence de la Plateforme 

Coprésidence (sous la 

coordination d’OSES) 

Prochaine réunion du 

Secrétariat technique  

Finalisation de la cartographie des 

stratégies Sahel et ébauche de leur 

analyse comparative 

Coprésidence (avec l’appui de 

l’ISS, l’IAG et l’ECDPM) 

Prochaine réunion de la 

Plateforme 

Définition des modalités d’un 

partenariat avec le Secrétariat du 

« G5 Sahel » et établissement de 

ce partenariat  

Coprésidence  Après la mise en place 

effective du Secrétariat du 

G5 Sahel 

Soumission des termes de 

référence sur la création des 

groupes thématiques à 

l’approbation de la Plateforme   

Coprésidence Prochaine réunion de la 

Plateforme 

Fixation de la date exacte et 

préparation et envoi des lettres 

d’invitation pour la 3
e
 réunion de 

la Plateforme  

Présidence de la Plateforme  Les plus brefs délais  

 

 

 

 


