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LE SECRETAIRE GENERAL  

-- 

SOMMET DU G5 SAHEL 

N’Djamena, le 20 novembre 2015 

 

 

Lu par M. Jeffrey Feltman, Secrétaire adjoint pour les Affaires politiques 

 

 

Au nom du Secrétaire général des Nations Unies, Mr. Ban Ki-Moon, je 

condamne fermement les attentats terroristes actuellement en cours à l’Hôtel 

Radisson à Bamako, et exprime notre solidarité avec le Gouvernement et le peuple 

malien.  

 

Je vous transmets les salutations chaleureuses du Secrétaire général des 

Nations Unies, Monsieur Ban Ki-Moon, que je suis honoré de représenter.  

  

 Je remercie son Excellence Mr. Idriss Deby Itno, Président de la République 

du Tchad, ainsi que le Gouvernement et le Peuple Tchadien, pour avoir organisé ce 

Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernements du G5 Sahel. 

 

Le G5 Sahel est une initiative qui  démontre l’engagement fort de ces cinq 

pays à travailler ensemble pour relever les défis communs de la région. Cette 

réunion intervient à un moment opportun. Le récent sommet des Nations Unies sur 

le développement durable a adopté l’Agenda 2030 qui permettra de relever de 

manière inclusive et durable les nombreux défis auxquels le Sahel fait face 

 



 

 

Je salue la détermination des chefs d’Etat du G5 Sahel à renforcer leurs 

priorités stratégiques pour la région. Cet engagement nationale et régionale est 

nécessaire au développement durable et la prospérité au Sahel.   

Je suis encouragé par la collaboration qui prévaut entre les Nations Unies et 

le G5 Sahel. Les deux entités sont déterminées à travailler ensemble pour apporter 

des réponses concrètes aux menaces auxquelles le Sahel est confronté. Divers 

projets conjoints ont été lancés dans le cadre de la Stratégie intégrée des Nations 

Unies pour le Sahel. De plus l’ONU appuie les efforts du G5 dans différents 

domaines tels que la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent. 

 

Les deux derniers sommets du G5 Sahel et autres réunions de haut niveau 

avec d’autres partenaires ont souligné les efforts de la région pour surmonter de 

nombreux défis, notamment la radicalisation et l’extrémisme violent, les trafics 

illicites, le chômage des jeunes, la faible participation des femmes au 

développement socio-économique, ainsi que l’augmentation des flux migratoires et 

des déplacements forcés de personnes. 

 

J’appelle les pays du G5 Sahel à continuer à consolider la coopération 

régionale pour faire face, ensemble, à ces défis. L’ONU et les autres partenaires 

internationaux doivent rester résolument engagés aux côtés des pays du Sahel pour 

appuyer leurs efforts dans ces domaines.  

 

Les Nations Unies resteront guidées par les priorités des pays de la région 

pour aider à promouvoir la paix, la sécurité, la bonne gouvernance, le 

développement et les droits humains pour les populations du Sahel.         

 



 

 

Je vous remercie. 


