
 
 
 

 
 
 
 

NOTE D’INFORMATION 
 

Dates clés 

En 2012, les crises politiques et sécuritaires du Mali ont mis en évidence les défis complexes et 
multiples auxquels font face l’ensemble des pays du Sahel, dans les secteurs de la sécurité, de la 
gouvernance, du développement et des droits de l’homme.  

En octobre 2012, le Secrétaire général des Nations Unies a nommé M. Romano Prodi comme 
son Envoyé Spécial pour le Sahel et lui a confié le développement d’une Stratégie Intégrée des 
Nations Unies pour le Sahel afin de répondre à ces défis. 

En juin 2013, la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel a été présentée et 
approuvée par le Conseil de Sécurité.  

En septembre 2013,  le Secrétaire général a convié la Réunion de haut niveau sur le Sahel 
organisée en marge de la 68ème Assemblée Générale des Nations Unies.  A cette occasion, les 
gouvernements de la région ont exprimé leur adhésion à la Stratégie Intégrée des Nations 
Unies.   

 

A propos de la stratégie? 

 La Stratégie est le résultat d’un processus exhaustif de consultations entre le système des 
Nations Unies, les gouvernements de la région du Sahel et leurs partenaires, les organisations 
régionales et internationales ainsi que les institutions financières internationales. 

 Elle souligne le nexus entre sécurité et développement et s’articule autour des trois objectifs 
prioritaires que sont:  

1. La Gouvernance 2. La Sécurité 3. La Résilience 

 Aux trois objectifs de la Stratégie s’ajoute un Fonds d’Action pour la région du Sahel qui devrait 
être hébergé par la Banque Africaine de Développement. 

 Le rôle de ce Fond est de fournir un financement innovant pour le développement de projets 
d’infrastructure pour lesquels le système des Nations Unies n’a pas de mandat. 

 La mise en œuvre de la Stratégie Intégrée des Nations Unies est fermement ancrée dans la 
région du Sahel.  

 Au niveau régional, la responsabilité d’ensemble incombe au système des Nations Unies sous 
l’autorité du Représentant Spécial du Secrétaire général (RSSG) pour l’Afrique de l’Ouest 
(UNOWA) en collaboration avec les autorités nationales des pays concernés et les 
organisations régionales et internationales.  
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 Au niveau national, ce sont les Coordonnateurs Résidents qui assurent la mise en œuvre de la 
Stratégie, en étroite collaboration avec les autorités nationales respectives. 

 Un mécanisme de mise en œuvre à deux niveaux a été mis en place par les Nations Unies. Il 
repose sur un Comité de pilotage - qui est présidé par le RSSG et inclue les agences en charge 
des groupes régionaux travaillant sur les trois objectifs, les directeurs régionaux des équipes des 
Nations Unies, les Coordonnateurs Résidents du Système des Nations Unies et l’équipe Sahel du 
Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) – et sur les trois groupes de travail 
régionaux. Ce mécanisme coordonne les efforts concertés entre agences, au niveau régional,  
afin de faire avancer les trois objectifs de la Stratégie que sont la Gouvernance, la Sécurité et la 
Résilience. 

 La Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel met en évidence l’importance de la 
coordination de tous les efforts pour la région, conformément à l’articulation que le Secrétaire 
général des Nations Unies leur a donnée lors du voyage de haut-niveau effectué au Sahel en 
novembre 2013. 

 La direction politique et la vision stratégique sont assurées par une Plate-forme de 
Coordination, établie par la Réunion Ministérielle de Bamako, tenue le 5 novembre 2013.  

 Etablie en novembre 2013, la Plate-forme de Coordination est composée par les gouvernements  
des pays de la région sahélo-saharienne, des organisations sous-régionales, régionales et 
internationales, ainsi que des institutions financières. 

 La Plate-forme se rencontrera tous les six mois. La République du Mali en assume la première 
présidence rotative de deux ans. 

 La Plate-forme de Coordination sera assistée dans son travail par un Secrétariat Technique.  

 Le Secrétariat Technique est co-présidé par les Nations Unies et l’Union Africaine.  Les autres 
membres sont la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, la Banque 
Islamique de Développement, l’Union Européenne, l’Organisation Islamique de Coopération, 
l’Union du Maghreb Arabe, la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest, la 
Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale et la Communauté des Etats Sahélo-
Sahariens. 

INSTANTANÉ 
Un noyau de cinq pays: Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad 

Trois piliers: Gouvernance, Sécurité et Résilience 

Un Fond d’Action pour le développement d’infrastructures régionales 

Une mise en œuvre ancrée dans la région 

Une Plate-forme de Coordination des pays du Sahel avec une présidence 

rotative de deux ans 

Un effort concerté des acteurs nationaux, régionaux et internationaux 

Un nouvel effort pour diriger l’appui et les ressources là où ils sont le plus 

utiles 

 


