COMMUNIQUE CONJOINT MARQUANT LE PREMIER ANNIVERSAIRE DE LA VISITE
CONJOINTE DE HAUT NIVEAU AU SAHEL ET DU LANCEMENT DE LA PLATEFORME
MINISTERIELLE DE COORDINATION DES STRATEGIES POUR LE SAHEL

BAMAKO, 17 novembre 2014- A l’initiative de l’Envoyée spéciale du Secrétaire général des
Nations Unies pour le Sahel, Mme Hiroute Guebre Sellassie, les Envoyés et Représentants
spéciaux pour le Sahel des Nations Unies (UN), de l’Union africaine (UA), de l’Union européenne
(UE), les Représentants de la Banque mondiale (BM), de la Banque africaine de développement
(BAD), ont tenu une réunion aujourd’hui à Bamako, pour marquer le premier anniversaire de la
visite conjointe de haut niveau effectuée le 5 novembre 2013 par le Secrétaire général des
Nations Unies et les responsables de ces institutions.
Cette réunion, qui s’est tenue à la veille de la troisième réunion de la Plateforme ministérielle
de Coordination des Stratégies pour le Sahel, a donné l’occasion aux représentants de ces
institutions, qui sont parmi les principaux partenaires de la région du Sahel, de faire le point sur
la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans la région du Sahel, et de réaffirmer leur
engagement en faveur de la région.
Les participants à la réunion se sont réjouis que le Sahel soit au centre de l’attention de la
communauté internationale, comme en témoigne la multiplication des stratégies et initiatives
en faveur de la région. Ils ont appelé à la mise en œuvre rapide de ces stratégies et initiatives
ainsi qu’à une concrétisation des engagements par un appui financier et matériel pris vis-à-vis
des pays du Sahel.
Ils ont lancé un appel pour le renforcement de la coordination et de la cohérence dans la mise
en œuvre des stratégies et initiatives pour le Sahel. A ce titre, tout en affirmant leur
engagement à travailler avec toutes les organisations et mécanismes sous régionaux et
régionaux, ils ont souligné le rôle central de la Plateforme ministérielle de coordination des
stratégies Sahel comme principal mécanisme de coordination de toutes les stratégies et
initiatives ainsi que de tous les acteurs intervenant dans le Sahel.
Ils ont insisté sur la nécessité d’assurer un ancrage régional des différentes stratégies et
initiatives pour le Sahel. A cet égard, ils ont salué la création du G5 Sahel par le Burkina Faso, le
Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, comme une manifestation de la volonté des Etats du
Sahel de jouer un plus grand rôle dans la définition des priorités de leur région et d’assurer une
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appropriation régionale et nationale des interventions dans le Sahel. Dans cet esprit
d’appropriation régionale et nationale, les Envoyés et Représentants spéciaux ont rappelé la
responsabilité des Etats de la région pour faire les reformes structurelles nécessaires afin de
créer les conditions propices à la mise en œuvre des différentes stratégies et initiatives pour le
Sahel.
La question du Nord Mali a aussi été abordée par les participants, qui ont exprimé leur soutien
aux négociations inter-maliennes d’Alger. Ils ont souligné que la négociation et le dialogue sont
primordiaux pour résoudre, d’une manière durable, les problèmes du Nord du Mali.
La situation au Burkina Faso a aussi interpellé les Envoyés et Représentants Spéciaux. Ils ont
salué le sens de responsabilité et les efforts du peuple burkinabé pour préserver l’unité, la paix
et la sécurité du pays. Ils ont encouragé toutes les parties à maintenir leurs engagements en
faveur d’une transition civile et démocratique, devant déboucher sur la tenue d’élections libres,
transparentes et crédibles qui permettront de construire les fondations d’une société
démocratique, stable et prospère. A cet égard, ils se sont réjouis de l’adoption de la Charte de
transition et de la nomination d’un président de la transition.
Les participants à la réunion ont exprimé leur grande préoccupation face aux conséquences
néfastes de la détérioration de la situation politique et sécuritaire en Libye sur la paix et la
sécurité dans la région du Sahel. Ils ont également exprimé leurs inquiétudes face à la grave
situation sécuritaire qui prévaut au Nigeria suite aux sévices du groupe terroriste Boko Haram.
Ils ont aussi exprimé leurs inquiétudes face à la propagation de la maladie à virus Ebola en
Afrique de l’Ouest, y compris au Sahel. Ils ont invité les partenaires bilatéraux et multilatéraux
de l’Afrique de l’Ouest à continuer à soutenir les efforts entrepris pour lutter contre l’épidémie.
Ils ont enfin renouvelé leurs engagements à soutenir les efforts et initiatives des pays de la
région, afin d’améliorer les conditions de vie et d’assurer un avenir meilleur aux populations du
Sahel. A cet effet, les Envoyés et Représentants spéciaux ont décidé de se réunir régulièrement
dans le cadre d’un Groupe de Contact des partenaires internationaux sur le Sahel.
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JOINT COMMUNIQUE MARKING THE FIRST ANNIVERSARY OF THE JOINT HIGH
LEVEL VISIT TO THE SAHEL AND THE LAUNCH OF THE MINISTERIAL
COORDINATION PLATFORM OF THE SAHEL STRATEGIES.
Bamako , 17 November 2014- At the initiative of the Special Envoy of the Secretary- General of
the United Nations for the Sahel, Mrs. Hiroute Guebre Sellassie, the Special Envoys and
Representatives for the Sahel of the United Nations (UN ), the African Union (AU) , European
Union ( EU), the Representatives of the World Bank (WB), the African development Bank ( ADB)
held a meeting today in Bamako, to mark the first anniversary of the joint high-level visit
conducted November 5, 2013 by the Secretary-General of the United Nations and officials of
these institutions.
The meeting, which was held on the eve of the third meeting of the Ministerial Coordination
Platform of the Sahel Strategies, was an opportunity for representatives of these institutions,
which are among the key partners in the Sahel region, to have an update on the political,
security and humanitarian situation in the Sahel region, and to reaffirm their commitment to
the region.
The Participants at the meeting were pleased that the Sahel is at the center of the international
community's attention, as evidenced by the proliferation of strategies and initiatives for the
region. They called for a rapid implementation of these strategies and initiatives as well as for
an implementation of the commitments by financial and material support taken vis-à- vis the
Sahel countries.
They called for the strengthening of coordination and coherence in the implementation of
strategies and initiatives for the Sahel. As such, while affirming their commitment to work with
all organizations and sub-regional and regional mechanisms, they emphasized the central role
of the Ministerial Coordination Platform of the Sahel strategies as the main mechanism for
coordinating all strategies and initiatives as well as all actors involved in the Sahel.
They stressed the need to ensure a regional anchoring of the different strategies and initiatives
for the Sahel. In this regard, they welcomed the establishment of the G5 Sahel by Burkina Faso,
Mali, Mauritania, Niger and Chad, as a manifestation of the will of Sahel countries to play a
greater role in setting priorities of their region and ensure a regional and national ownership of
the interventions in the Sahel. In this spirit of regional and national ownership, the Special
Envoys and Representatives reiterated the responsibility of the states of the region to
undertake necessary structural reforms to create the conditions for the implementation of the
various strategies and initiatives for the Sahel.
The issue of Northern Mali was also discussed by the participants who expressed their support
for the inter-Malian negotiations of Algiers. They stressed that negotiation and dialogue are
essential to resolve, in a sustainable way, the problems of northern Mali.
The situation in Burkina Faso was also discussed by the Envoys and Special Representatives.
They welcomed the sense of responsibility and the efforts of the people of Burkina Faso to
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preserve the unity, peace and security. They encouraged all parties to keep their commitments
for a civil and democratic transition, which should lead to free, fair and credible elections that
will build the foundations of a democratic, stable and prosperous society. In this regard, they
welcomed the adoption of the Transitional Charter and the designation of an interim president
of the transition.
The Participants at the meeting expressed great concern over the adverse consequences of the
deteriorating political and security situation in Libya on peace and security in the Sahel region.
They also expressed their serious concerns about the security situation in Nigeria following the
abuse of the terrorist group Boko Haram.
They also expressed their concerns about the spread of the Ebola virus disease in West Africa,
including the Sahel. They urged bilateral and multilateral partners in West Africa to continue to
support efforts to fight against the epidemic.
Finally, they renewed their commitment to support the efforts and initiatives of the countries
of the region, to improve living conditions and ensure a better future for the people of the
Sahel. To this end, the Special Envoys and Representatives have agreed to meet regularly as
part of a Contact Group of international partners for the Sahel.
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