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Cinquième Réunion de la Plateforme ministérielle de coordination des 

stratégies Sahel  
N’Djaména, le 14 juin 2017 

 
COMMUNIQUE FINAL 

 
1. Le Gouvernement de la République du Tchad, en sa qualité de Président de la 

Plateforme ministérielle de coordination (PMC) pour le Sahel, a organisé la 
Cinquième réunion de cette Plateforme à N’Djamena, le 14 juin 2017.  
 

2. Placée sous la présidence du Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration 
Africaine et de la Coopération Internationale du Tchad, S.E.M Hissein Brahim 
TAHA, la cérémonie d’ouverture de la réunion a été marquée par les 
allocutions prononcées par le Haut Représentant de l'Union africaine pour le 
Mali et le Sahel, S.E.M Pierre BUYOYA, le Représentant Spécial des Nations 
unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, S.E.M. Mohamed IBN CHAMBAS, le 
Représentant Spécial de l’Union européenne, S.E.M Angel LOSADA 
FERNANDEZ, le Représentant du Secrétaire Permanent du  G5 Sahel, au nom 
du Président du Conseil des Ministres du G5 Sahel S.E.M Abdoulaye DIOP, le 
Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Coopération 
Internationale et  S.E.M Hissein Brahim TAHA. 
 

3. La réunion a enregistré la participation de la Ministre déléguée aux Affaires 
Etrangères du Burkina Faso, du Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères du 
Soudan, des Représentants du Niger, du Maroc, de la Libye et de l’Algérie. Ont 
également pris part à la réunion, les représentants des organisations sous 
régionales, régionales et internationales, notamment la CEDEAO, l’OCI, la 
MINUSMA, l’UNCEA, ONUDC,  le G5 Sahel,  le PNUD, le FMI, la Banque 
Mondiale ainsi que le Sous-secrétaire général de l’appui à la Consolidation de 
la Paix et le Président de la Commission de Consolidation de la Paix des 
Nations Unies. Les envoyés spéciaux pour le Sahel de l’Espagne, de l’Italie, de 
l’Allemagne, du Luxembourg et de la Norvège étaient également présents.  De 
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même que les représentants de la France, des Etats Unis, de la Suisse et de la 
Grande Bretagne. 

 

4. La réunion a été l’occasion pour les participants de faire le bilan du travail 
effectué par la Plateforme,  quatre ans après sa création suite à la visite de 
haut niveau des responsables  de  l’Organisation des Nations Unies, de l’Union 
Africaine, de l’Union Européenne, de la Banque mondiale, de la Banque 
Africaine de Développement dans la région en Novembre 2013. 

 

5. Les participants ont,  à cet effet, passé en revue les développements 
intervenus dans la région du Sahel depuis la quatrième réunion de la 
Plateforme qui s’est tenue à Bamako le 05 Novembre 2015. D’une manière 
générale, il ressort de ce diagnostic, qu’en dépit de la multiplicité des 
initiatives et des interventions, le contexte demeure fragile et appelle les 
acteurs à plus de synergies et de solidarité. 

 

6. Les participants ont réitéré leur volonté de maintenir la plateforme comme un 
cadre politico-diplomatique permettant aux Etats du Sahel, aux organisations 
sous régionales, régionales et internationales de discuter, de se concerter sur 
les défis transversaux croissants affectant la région, pour une meilleure 
coordination et une cohérence dans la mise en œuvre des différentes 
initiatives et stratégies pour le Sahel. 

 

7. Cette réunion a été aussi  l’occasion pour les participants de noter la nécessité 
de maintenir la Plateforme comme cadre dépassant l’espace G5 Sahel afin de 
prendre en compte les initiatives et dynamiques qui se situent au-delà des 
pays du G5 Sahel. Les participants ont rapplé  que la plateforme comprend les 
pays du processus de Nouakchott  et ont décidé que la plateforme demeure un 
forum ouvert à la participation d’autres pays de l’espace Sahélo-Saharien  qui 
le souhaiteraient. 

 

8. Les participants ont invité les Etats et les partenaires à renforcer leur 
participation à la plateforme en vue  d’harmoniser  les efforts de la 
communauté internationale.  
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9. Par ailleurs, les participants ont approuvé le rapport d’activités du  Secrétariat 
Technique et l’ont félicité pour son soutien aux efforts de la présidence 
tchadienne pour une redynamisation  de la Plateforme et ses mécanismes de 
soutien, notamment les groupes thématiques. Ainsi il a été décidé de revoir la 
composition et le fonctionnement des groupes thématiques par la mise en 
place d’une coprésidence assurée par un pays et une/des organisation (s) 
régionale (s) et/ou internationale (s). Les participants ont également appelé à 
une appropriation des groupes thématiques par les Etats et un renforcement 
du soutien des partenaires techniques et financiers. 

 
10. Les participants ont accueilli positivement le travail de cartographie sectorielle 

relative aux interventions en matière de sécurité et de gouvernance dans le 
Sahel.  Ils ont ainsi invité les partenaires, en particulier la Banque mondiale, à 
soutenir l’enrichissement de cette cartographie sectorielle et de l’élargir aux 
autres thématiques notamment la résilience et le développement. Cet outil est 
disponible au lien: unowas.unmissions.org/fr/cartographie-securite-
gouvernance-sahel. 

 

11. La réunion a également accueilli favorablement l’étude sur  les conflits dans la 
région du Sahel et leurs conséquences sur le développement présentée par la 
CEA. Les participants ont recommandé l’enrichissement de cette étude en 
l’élargissant sur le Cameroun et le Tchad, qui devra être présentée, lors de la 
prochaine réunion de la plateforme. 

 

12. Les participants ont par ailleurs marqué leur accord pour la réalisation d’une 
étude sur les conséquences  de la crise libyenne dans les pays de la région. A 
cette occasion, ils ont  réitéré leur soutien à une solution pacifique à la crise en 
Libye afin que ce pays retrouve la paix et la stabilité.  

 

13.  La réunion a décidé de prolonger le mandat du Tchad à la présidence de la 
Plateforme Ministérielle de Coordination des Stratégies Sahel pour une durée 
d’un an, à l’issue du mandat en cours qui s’achève en novembre 2017. 

 

14. Les participants se sont félicités de la tenue de cette Cinquième réunion 

ordinaire de la Plateforme sous la présidence tchadienne. Ils ont accueilli avec 
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satisfaction la Feuille de route tchadienne et émis le vœu qu’elle soit assortie 

d’un plan d’action et d’un programme de travail. 

15. Les participants ont salué les efforts déployés par le Tchad sous l’égide de 

S.E.M. Idriss Deby ITNO pour sa contribution à la sécurité dans l’espace 

sahélien. 

16. Les participants ont exprimé leur gratitude aux autorités et aux populations 

tchadiennes pour l’accueil chaleureux réservé à toutes les délégations et les 

facilités mises à leur disposition, qui ont permis l’organisation réussie de la 

présente réunion. Ils  sont convenus de se réunir à nouveau dans six mois, sous 

la présidence tchadienne, à une date qui sera communiquée ultérieurement.  

 

 


