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U N I T E D   N A T I O N S                     N A T I O N S   U N I E S 

 

Séance d’information du Conseil de sécurité : Paix et sécurité en Afrique : la stratégie 

intégrée des Nations Unies pour le Sahel, une démarche intégrée au service de la 

consolidation et de la pérennisation de la paix dans la région. 

Discours du Conseiller spécial du Secrétaire général pour le Sahel,  

Mr. Ibrahim Thiaw 

20 décembre 2018 

Monsieur le Président, 

 

Je vous remercie de m’inviter à m’exprimer devant le Conseil de sécurité en ma qualité de 

Conseiller spécial du Secrétaire général pour le Sahel. Je tiens à saluer la présidence ivoirienne 

du Conseil pour cette initiative. 

 

En raison de la position géographique du Sahel et de la géopolitique, il ressort que la paix, la 

stabilité et le développement dans la région ont une incidence directe non seulement sur les 

voisins africains, mais aussi sur l’Europe et le reste du monde.  

 

Mr. President, 

 

The Sahel is one of the least developed regions in the world. It faces simultaneous challenges of 

extreme poverty, the dire effects of climate change, frequent food crises, rapid population 

growth, fragile governance, and terrorist-linked security threats. The world-famous trade and 

migration routes across the Sahel and the Sahara are being taken over by transnational organized 

criminal groups and large-scale traffickers. The authority of the State is being challenged. The 

justice system is being questioned while the traditional means of conflict prevention and 

resolution have been made somehow redundant by modern States.  

 

Conflict over access to land, water and other resources are increasing at an alarming rate. The 

growing number and the severity of these conflicts between farmers and herders are largely due 

to competition driven by a fast-growing population, as well as access to resources that are 

dwindling due to land degradation and climate change.   

 

Criminal activities - both on land and at sea - along with terrorist networks have reached levels 

which may threaten the very stability of the State as well as the social fabric of societies. The 

profits generated from human, drug, and arms trafficking can only make a precarious situation 

even less tenable. A small proportion of the criminal or illegal proceeds is instead used to feed 

extremism and exacerbate instability. 

 

Monsieur le Président,  
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Si la situation humanitaire a connu une légère amélioration en 2018, grâce notamment à une 

relativement bonne saison pluvieuse, les besoins restent élevés. Plus de 8 millions de personnes 

pourraient être en situation d'insécurité alimentaire en 2019. 

 

Cette année, environ 10 millions de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire dans le 

Sahel, dont 5,8 millions se trouvent au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au 

Sénégal, et au Tchad. Ces pays ont connu une sécheresse aiguë dès la fin de l’année 2017. La 

malnutrition aiguë sévère a atteint des niveaux inégalés dans ces six pays et risque de perdurer.  

 

Monsieur le Président, 

 

En 2013, ce Conseil approuvait la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, une 

décision visionnaire et un signe manifeste de la reconnaissance d’une communauté de destin face 

à la nature transfrontalière des menaces au Sahel. Ce Conseil adopta ainsi une approche à long 

terme intégrant les dimensions sécuritaire, humanitaire ainsi que le développement.  

 

En 2018, le Secrétaire général donna une impulsion nouvelle à la Stratégie intégrée en adoptant 

le Plan de soutien de l’ONU pour le Sahel. Un document préparé de manière inclusive sous la 

direction de la Vice-Secrétaire générale et se fondant notamment sur l’Agenda 2030 sur le 

développement durable et l’Agenda 2063 de l’Union africaine.  

 

Le Plan de soutien de l’ONU pour le Sahel s’inscrit dans une approche préventive, intégrée et 

concertée visant au renforcement de la gouvernance, de la sécurité et du développement dans la 

région du Sahel. A ce titre, si la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel doit rester 

notre unique cadre de référence, le Plan de soutien doit constituer le socle de notre action 

collective dans les dix pays du Sahel. Le Plan de soutien nécessite l’adhésion et la mobilisation 

de tous.  

 

L’une des ambitions du Plan de soutien de l’ONU pour le Sahel est de renforcer la coordination 

et la coopération entre les acteurs engagés au Sahel. Il a été conçu non seulement pour améliorer 

la réponse onusienne et la qualité du soutien aux Etats Membres de la région, mais aussi pour 

servir de référence à nos partenaires. C’est pourquoi depuis ma prise de fonction comme 

Conseiller spécial pour le Sahel, je n’ai cessé de faciliter les dialogues et forger les partenariats. 

J’ai ainsi eu de nombreux entretiens avec les dirigeants des pays et des institutions africaines les 

plus engagés dans ce processus. J’ai tenu aussi à engager des dialogues avec différentes 

composantes de la société, y compris les femmes, les jeunes ainsi que les chefs traditionnels. 

 

Monsieur le Président, 

 

Nous nous trouvons aujourd’hui à une conjoncture critique pour la stabilité de l’ensemble de la 

région du Sahel. Sur la base de mes consultations, je voudrais faire trois observations concernant 

la mise en œuvre du Plan de soutien de l’ONU au Sahel. 

 

Premièrement, assurer une paix et une stabilité durables au Sahel implique de s’attaquer aux 

causes profondes de l’instabilité au Sahel. L’approche tout-sécuritaire à elle seule ne suffira pas à 

stabiliser le Sahel. Il faut, pour parvenir à une paix durable, concomitamment lancer un vaste 
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programme de développement qui permettra de transformer positivement les économies ; 

améliorer le cadre de vie des populations, et de rendre l’espoir aux jeunes. 

 

Notre action au Sahel nous donne une opportunité formidable de passer de la parole à l’acte, et 

d’appliquer, dans l’une des régions les plus démunies au monde, à la fois les principes et l’esprit 

des objectifs du développement durable à savoir ne laisser personne pour compte. Notre enjeu ici 

est d’assurer l’opérationnalisation effective du lien entre développement et paix durables.  

 

Il convient non seulement d’élargir l’aide au développement et la coopération avec les 

gouvernements, mais aussi de mettre en place les conditions nécessaires à la mobilisation 

d’importants investissements privés.  

 

Deuxièmement, les solutions aux défis du Sahel doivent être portées par les acteurs locaux, 

nationaux et régionaux appuyés, lorsque c’est nécessaire, par les partenaires extérieurs. L’ONU 

continuera à coopérer avec les acteurs bilatéraux et multilatéraux, en capitalisant sur les 

initiatives déjà en place afin d’apporter un appui international cohérent et coordonné. Les pays 

de la région ont déployé des efforts soutenus, et leurs actions commencent à porter leurs fruits, 

comme le démontre la relance du Processus de Nouakchott, la révision de la Stratégie de l’Union 

africaine pour le Sahel ou encore le succès de la Conférence de coordination des partenaires et 

bailleurs de fonds du G5 Sahel, tenue à Nouakchott le 6 décembre dernier. 

 

Dans ce contexte, je tiens à souligner les efforts des entités régionales des Nations Unies avec 

lesquelles nous travaillons en étroite collaboration y compris le Bureau des Nations Unies pour 

l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), le Groupe de développement des Nations Unies 

pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (UNDG), et les Bureaux pays de l’ONU dans les dix pays 

d’intervention. 

 

Je salue également les excellentes relations avec les partenaires de coopération dont une grande 

partie s’est regroupée au sein de l’Alliance Sahel, y compris la Banque mondiale.  

 

Le 17 décembre, j’ai eu l’honneur de rendre compte au Conseil de paix et de sécurité de l’Union 

africaine lors d’une session consacrée aux initiatives internationales et régionales dans la région 

du Sahel. J’ai notamment attiré leur attention sur l’urgence de trouver des solutions adéquates 

aux conflits croissants et de plus en plus meurtriers, entre agriculteurs et éleveurs au Sahel. Il 

convient d’éviter que des différends liés à la compétition pour l’accès aux ressources ne se 

transforment en conflits ethniques, confessionnels ou transfrontaliers.    

 

Il ressort du Conseil de paix et de sécurité que la coordination et l’intégration ne se sont pas un 

choix, mais une nécessité. Il a été donc convenu d’harmoniser davantage nos approches et 

d’ajuster nos réponses communes sur la base de nos avantages comparatifs grâce notamment à la 

Plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel qu’il convient de renforcer pour 

jouer pleinement son rôle de levier politique. 

 

Troisièmement, nous devons changer la perception sur la région en mettant en exergue ses 

nombreux atouts et son potentiel. Le Sahel est idéalement placé pour booster son économie grâce 

aux énergies renouvelables, notamment le solaire et l’éolien. Ces nouvelles technologies peuvent 
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en outre rendre le secteur primaire -dont dépend la grande majorité des sahéliens- moins 

vulnérable et plus adapté face aux fluctuations climatiques.   

 

Le succès de ces efforts sera largement tributaire des avancées en matière de bonne gouvernance, 

de mobilisation des ressources et de la capacité d’absorption des acteurs. L’ONU, pour sa part, a 

repensé son mode opératoire au Sahel, avec une programmation conjointe, plus d’intégration et 

une meilleure efficacité de nos interventions. Pour cela, nous mettons en place un guichet Sahel 

au sein du Fonds fiduciaire sur les Objectifs de développement durable. Ce mécanisme vise à 

réduire la fragmentation et rendre plus efficaces les interventions de l’ONU au Sahel. Un tel 

mécanisme souple et transparent permettra aussi de répondre plus vite et mieux aux besoins, 

souvent imprévisibles à long terme, qui se dressent au Sahel. 

 

Monsieur le Président, 

 

Je conclus en saluant le regain d’attention de la communauté internationale à la région du Sahel. 

Nous avons une stratégie, une vision commune et un plan de soutien opérationnel. Les Sahéliens 

estiment, à juste titre, me semble-t-il, que le temps est désormais venu de transformer nos écrits 

et nos paroles en actes concrets.  

 

Je vous remercie. 


