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Quelle Sécurité pour le Sahel ? 

Défis transnationaux et réponses internationales 

Paris, 25 juin 2014 

 

------------------------------------------------ 

 

 

Monsieur le Directeur Antonio Missiroli, 
Monsieur/Madame le représentant du Ministère de la  Défense, 
Monsieur le Directeur général division l’Afrique, M. Nick Wescott,  
Mesdames, Messieurs les représentants d’organisations et d’instituts internationaux, 
Mesdames, Messieurs les intervenants,  
Mesdames, Messieurs, 
 

 C’est une grande opportunité qui m’est offerte aujourd’hui que d’être parmi vous pour, tout d’abord, vous 
écouter et mieux comprendre les enjeux et les défis que pose la région du Sahel dans son ensemble- mais 
aussi- pour partager avec vous ma lecture préliminaire et la vision que porte l’Organisation des Nations Unies 
sur le Sahel. 
  

 Le travail de recherche et d’analyse combiné au travail d’observation et d’évaluation de la réalité du terrain, 
nous permettra, sans aucun doute, de mieux saisir la nature des défis que connait le Sahel afin de fournir des 
réponses appropriées et efficaces. 
 

 Je souhaite que les discussions qui vont avoir lieu tout au long de la journée ainsi que les conclusions qui 
vont suivre, nous aident, les uns et les autres, à agir dans le bon sens pour contenir et juguler l’insécurité ; et 
permettre enfin  à la région du Sahel de connaitre la paix et la stabilité tant désirée. 
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 A cet égard, je tiens à féliciter les organisateurs de cette conférence et remercie les intervenants pour leurs 
contributions indispensables dans le domaine qui est le nôtre. 
 
Mesdames, Messieurs 
 

 De l’adoption par le Conseil de Sécurité des NU de la Stratégie Intégrée des Nations Unies en 2013 à la visite 
du Secrétaire Général dans le Sahel en passant par l’organisation par le SG de la réunion de haut niveau sur le 
Sahel qui s’est tenue en marge de l’assemblée générale des NU ; les NU continuent leurs actions d’appui aux 
gouvernements et aux organisations de la région afin de les aider à surmonter les défis auxquels le Sahel fait 
face, tout en promouvant des approches et initiatives innovantes, notamment dans les domaines de la 
gouvernance, la sécurité et développement, et la résilience qui représentent les trois piliers de la stratégie 
Intégrée des Nations Unies pour le Sahel. 
 

  Les développements que nous connaissons dans la région du Sahel depuis la crise du Mali et dans les 
régions avoisinantes, démontrent que la question de la sécurité ne concerne pas uniquement un pays ou deux, 
mais plutôt -des régions- qui couvrent des espaces géographiques importants. 
 

 Dans le rapport du Secrétaire Général des Nations Unies pour le Sahel que j’ai présenté la semaine dernière, 
la question de la sécurité dans le Sahel et dans les régions avoisinantes occupe une place importante car elle 
détermine, comme vous le savez, l’efficacité et la pertinence de l’action régionale, celle de la communauté 
internationale et plus particulièrement, celle des Nations Unies à travers la Stratégie Intégrée pour le Sahel. 
 

 La détérioration de la situation politique et sécuritaire en Libye ; la persistance des défis politiques et 

sécuritaires au Mali, et la multiplicité d’attaques terroristes dans la région et au-delà, notamment par le Boko 

Haram au Nigeria, pour ne citer que cela, ont et continuent à avoir des conséquences négatives sur les 

populations et le développement local. 

 

 La menace terroriste qui touche la région du Sahel, du Maghreb, de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique 
Centrale pourrait plonger ces espaces dans une spirale de violence irréversible qui affecterait pour longtemps 
la stabilité de tout un continent.  
 

 La qualité de la gouvernance est essentielle pour créer un environnement qui réduise efficacement les 
risques de la radicalisation religieuse et empêche en particulier le recrutement des jeunes par des groupes 
terroristes ou tout autre type de réseaux criminels. 
 

 L’une des leçons que nous devons méditer quant à l’expérience Malienne, c’est la nécessité d’accompagner 
une élection présidentielle démocratique par un renforcement constant des institutions de l’Etat qui 
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permettent une intégration et gestion pacifiées et de la diversité sociale et politique- et des problèmes qui en 
découlent.  
 

 L’investissement dans les institutions politiques, sociales et économiques dans les pays du Sahel ainsi que 

dans la coopération transrégionale est vitale à la consolidation de la démocratie et la  stabilité et la paix dans la 

région et au-delà. 

 

  La stratégie intégrée de l'ONU pour le Sahel a pleinement reconnu l’importance et l'urgence d'un tel 

investissement. Sa mise en œuvre exige une compréhension partagée avec les gouvernements de la région de 

la nécessité de réformes structurelles, et un engagement politique de la communauté internationale au-delà de 

l'approche programmatique traditionnelle. 

 

 Une action coordonnée et cohérente de la communauté internationale - avec un engagement fort des 
gouvernements des pays - en impliquant ces régions, pourrait constituer un cadre d’intervention adéquat pour 
faire face au défi du terrorisme. 
 

 Je ne pense pas que l’ONU à elle seule pourrait changer la donne dans la région- 
 

 Je ne pense pas non plus que l’UE, l’UA, la CEDEAO ou le G5 séparément pourront changer la donne dans la 
région- Non. 
 

 L’ampleur de la tâche est telle que nous devons agir ensemble dans une approche cohérente et coordonnée 
avec les pays de la région du Sahel et les régions n pour que les initiatives des uns et des autres puissent 
bénéficier aux peuples de la région sans tarder. 
 

 Il faut faire plus, mieux et vite afin que les stratégies se transforment en réalité palpable pour le bénéfice de 
la région du Sahel.   
  
  Mesdames, messieurs,  
 

 La vision des NU pour répondre aux défis multiples que connait le  Sahel a été formulée dans la Stratégie 

Intégrée des NU pour le Sahel laquelle s’appuie sur des principes forts : 

L’engagement et l’appropriation par les pays de la région de la stratégie pour le Sahel. 

La coordination avec les pays de la région pour définir et articuler les priorités en projets qui bénéficieront aux 

peuples de la région. 
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 Les diverses stratégies pour le Sahel qui existent sont certainement un avantage et une richesse- mais il est 
cruciale de dire que leur multiplicité peut engendrer des chevauchements dans les projets et surtout, un retard 
de l’impact espéré. 
 

 A cet égard, Il est vital d’affiner et de réajuster les diverses interventions régionales et internationales afin 
de rationaliser la multiplicité des initiatives dans la région sahélo-saharienne, en rapprochant les différentes 
approches et en renforçant réellement les Etats du Sahel. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

 Il est urgent que la communauté internationale agisse pour sortir du « business as usual »- Il est nécessaire 
que nous coordonnions nos efforts- Il est maintenant vital qu’ensemble- au sens large- nous puissions 
réellement aider les pays de la région à connaitre la paix, la sécurité et le développement. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

 Les pays de la région ont besoin d’assistance pour poser les fondations pour une stabilité et un 
développement durable.  
 

 Le renforcement de la coopération entre partenaires nationaux, régionaux et internationaux est une 
condition préalable à l’assistance dont ils ont besoin.  
 

 Pendant l’année à venir, la priorité des Nations unies sera de donner de l’ampleur à l’action conjointe en 
unissant les efforts politiques, sécuritaires, de développement dans toute la région.  
 

 Mais pour réussir, nous avons besoin du soutien et engagement de tous pour promouvoir une action 
concertée de tous les acteurs œuvrant pour les peuples du Sahel. 
 

 Nous avons surtout besoin de l’engagement et la volonté politique des gouvernements des pays de la région 
pour entreprendre les réformes structurelles indispensables afin de répondre, sans plus tarder, aux besoins 
vitaux du Sahel. 
 
Je vous remercie – 
 
HGS-                                
 
### 
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