
 
 

 
 

Allocution de M. Said Djinnit,  Représentant Spécial du Secrétaire-Général des Nations Unies 
l’Afrique de l’Ouest lors de la 3eme réunion ministérielle sur le Sahel 

Niamey, 19 Février 2014 
 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Distingués invités,  
Mesdames et Messieurs,  
 
  
Je suis honoré d’être ici, et je souhaiterais remercier les autorités nigériennes pour leur accueil 
chaleureux.  Je remercie également l’Union Africaine pour cette initiative.  
 

L’importance du processus de Nouakchott ne peut être soulignée davantage. La région du Sahel fait face 
à des défis sécuritaires importants. Relever ces défis repose sur une vision commune et des efforts 
collectifs. C’est la raison pour laquelle les Nations Unies soutiennent le processus de Nouakchott initié 
par l'Union Africaine et qui offre un cadre pour établir la confiance entre les pays membres du processus 
et renforcer leur collaboration.   
 
Je me réjouis de la participation des responsables des organisations sous régionales aux côtés des Etats, 
soulignant ainsi leur appropriation de ce processus. Je salue la présence parmi nous de mon frère Kadré 
Ouedraogo, Président de la Commission de la Communauté Economique Des Etats d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), ainsi que de celle du Secrétaire Général de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens 
(CENSAD) aux côtés des Ministres de pays du Sahel.  
 
Depuis la présentation de la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel au Conseil de Sécurité au 
mois de juin dernier, des efforts ont été fournis visant à sa mise en œuvre. Lors de la visite de haut 
niveau du Secrétaire général des Nations Unies dans la région, en compagnie d'autres dirigeants 
d'institutions internationales et régionales, notamment la Présidente de la Commission de l'Union 
Africaine, les dirigeants des pays visités ont réitéré leur soutien à cette stratégie et ont souligné 
l'importance de sa mise en œuvre rapide.  
 
Une première réunion s’est tenue au mois de septembre dernier à Dakar pour rendre effectif le 
mécanisme de coordination interne aux Nations Unies tel que demandé par le Conseil de Sécurité dans 
sa Déclaration présidentielle de juillet 2013. Ce mécanisme, qui a été effectivement mis en place, 
consiste en un dispositif visant à faire avancer les trois objectifs de la Stratégie que sont la Gouvernance, 
la Sécurité et la Résilience, reposant sur les chefs des Bureaux régionaux des agences des Nations Unies, 
les trois Groupes de Travail établis au niveau régional, les Coordonnateurs Résidents du Système des 
Nations Unies dans les pays du Sahel et le Secrétariat Sahel qui a été délocalisé à Dakar depuis janvier 
dernier. Le suivi de la mise en œuvre de la stratégie s’effectue dans le cadre d'un Comité de pilotage 
présidé par le Représentant Spécial du Secrétaire Général pour l'Afrique de l'Ouest. 
 
Dans ce cadre, des visites techniques sont menées dans les cinq pays du Sahel désignés dans la stratégie 
afin de préparer des projets régionaux et nationaux à travers les trois différents piliers de la stratégie et 



en concert avec les autorités des pays concernés. Une réunion technique se tiendra à Dakar le 1er mars 
prochain avec les experts des organisations régionales concernées dans le but d’assurer la plus grande 
cohérence entre leurs interventions. Un document de mise en œuvre prioritaire de la stratégie pour la 
période 2014-2016 fera l'objet de discussions lors d'une réunion de concertation que nous proposons de 
tenir à Nouakchott les 17 et 18 mars avec la participation des représentants des Gouvernements des 
pays du Sahel et les partenaires internationaux et régionaux. 
Dans le cadre du suivi de la réunion ministérielle tenue le 5 novembre dernier à Bamako dans la foulée 
de la visite de haut niveau qui a mis en place une plateforme de coordination sur le Sahel, des 
consultations ont été engagées entre des experts de l’Union Africaine et des Nations Unies. Il convient 
de se rappeler que cette plateforme est soutenue par un Secrétariat technique comprenant des 
organisations régionales et internationales concernées et co-présidé par les Nations Unies et l’Union 
Africaine. Les équipes des Nations Unies et de l'Union Africaine sont en étroite consultation et se 
retrouveront le 21 février à Bamako sous l'égide de la présidence malienne pour finaliser les termes de 
référence du mécanisme de coordination sur le Sahel. 
 
En conclusion, je voudrais souligner l'attachement des Nations Unies à la coordination des efforts des 
différents acteurs régionaux et internationaux en faveur d'un soutien efficace et utile aux pays du Sahel 
et à la promotion de la paix et de la sécurité durables dans cet espace vulnérable. 
 
Je vous remercie pour votre aimable attention. 
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