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I. Présentation générale du G5 Sahel
Contexte de création : défis
• Besoin d’institutions démocratiques stables et pérennes avec une forte implication
des populations

• La paix et la sécurité
• La nécessité de promouvoir les zones les moins développées,
• Le déficit en infrastructures et services de base,
• La sécurité alimentaire et le pastoralisme,
• Le développement humain,

• Les changements climatiques et la gestion de l’eau,

I. Présentation générale du G5 Sahel
Création
Convaincus que seule une action commune est à même de relever ces défis, et que l’intégration
régionale et la solidarité entre Etats sont les préalables indispensables pour l’optimisation de
l’exploitation des potentialités et le renforcement de la résilience :
Les Chefs d’Etat du Burkina Faso, du Mali, de
la Mauritanie, du Niger et du Tchad ont décidé
de créer le 14 février 2014 un Cadre Institutionnel
de Coordination et de Suivi de la Coopération
Régionale dénommé G5 Sahel.

Les organes statutaires du G5 Sahel
La conférence des Chefs d’Etats

Les comités nationaux de Coordination

Le Comité de Défense et de
Sécurité

Le Conseil des Ministres

Le Secrétariat permanent

I. Présentation du G5 Sahel
Objectifs généraux :
(i) garantir des conditions de développement et de sécurité dans
l’espace des Etats membres,

(ii) offrir un cadre stratégique d’intervention permettant d’améliorer les
conditions de vie des populations,

(iii) allier le développement et la sécurité, soutenus par la démocratie et
la bonne gouvernance dans un cadre de coopération régionale et
internationale mutuellement bénéfique et

(iv) promouvoir un développement régional intégré et durable.

I. Présentation
Axes stratégiques
du G5 Sahel
Axes stratégiques :
(i) Axe défense & sécurité : renforcement de la paix et la sécurité dans
l’espace du G5 Sahel
(ii) Axe gouvernance : création des conditions d’une meilleure gouvernance
dans les Etats membres
(iii) Axe infrastructures : développement des infrastructures de transport,
d’hydraulique, d’énergie et de télécommunication
(iv) Axe résilience et Développement Humain : renforcement des
capacités de résilience des populations en garantissant durablement la sécurité
alimentaire, le développement humain et le pastoralisme

I. Présentation
Axes stratégiques
du G5 Sahel
La stratégie pour le développement et la sécurité (SDS)
• la SDS se fixe comme objectif global : « contribuer par des actions régionales à
assurer le bien-être socio-économique des populations de l’espace du G5 Sahel, à
travers une croissance inclusive et soutenue dans un environnement sécurisé ».

• De façon spécifique, il s’agira de :
• renforcer la sécurité des personnes et des biens des pays membres du G5 Sahel ;

• œuvrer pour le désenclavement des pays membres, en priorité les zones transfrontalières ;
• promouvoir la bonne gouvernance, socle de la paix, de la stabilité et du développement ;
• accroître les capacités de production, de création de richesses et l’accès aux services sociaux de base.

I. Présentation
Axes stratégiques
du G5 Sahel
• Programme d’investissements Prioritaires (PIP): Instruments
d’opérationnalisation de la SDS en matière de développement

• Sur la base des actions prioritaires identifiées, le G5 Sahel a élaboré avec l’appui de ses partenaires
un portefeuille de projets d’investissement dénommé Programme d’investissements Prioritaires
(PIP).

• Pour cette première phase, un portefeuille composé de quarante (40) projets (tous axes compris) d’un coût
total d’un milliard neuf cent cinquante-trois millions d’euros (1,953 Mrds €) a été retenu. De ce montant,
deux cent soixante-trois millions d'euros (13% du coût total) sont considérés comme acquis (contribution
des Etats à la réalisation des projets).

• Le choix des projets prioritaires a été fait suite à un exercice de hiérarchisation bâtie sur des critères
objectifs préalablement établis et approuvés par les Etats membres, et conformes aux orientations des
instances suprêmes du G5 Sahel

I. Présentation
Axes stratégiques
du G5 Sahel
• Programme d’investissements Prioritaires (PIP): Instruments
d’opérationnalisation de la SDS en matière de développement

• La Conférence des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel tenue le 06 décembre
2018 à Nouakchott a permis, de recueillir des promesses de financement du PIP de
l’ordre de 2.4 milliards d’euros sur un besoin de financement estimé à 1.7 milliards
d’euros.

II. Principales réalisations

Création de la Force
conjointe pour faire face
aux menaces sécuritaires

Mandat :
1. Lutte contre le terrorisme, le crime

5 000 hommes

Repartis en 7
bataillons sur 3
secteurs
424 millions
d’Euros

organisé et le trafic d’êtres humains ;
2. Restauration de l’autorité de l’Etat et
retour des personnes déplacées ou
réfugiées ;
3. Soutien aux opérations humanitaires ;
4. Contribution aux actions de
développement

Mener des opérations conformément au
mandat du CPS/UA pour contenir la
menace terroriste et éradiquer le crime
organisé en particulier le trafic de drogue,
les trafics d’êtres humains dans l’espace
du G5 Sahel en vue de créer un
environnement
favorable
au
développement socio-économique

Collège de Défense du G5 Sahel à Nouakchott en Mauritanie

Formation en cours pour la première promotion du Collège (2018-2019)

Création de la Plateforme de Coopération en Matière de Sécurité (PCMS)
Dispositif informatisé et sécurisé d’échanges d’informations à caractère
opérationnel en matière de sécurité et gestion des frontières: Plateforme
opérationnelle depuis janvier 2018

Collège Sahélien de Sécurité (à Bamako au Mali)

Structure destinée à améliorer le fonctionnement de la coopération régionale en
matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée à travers la
formation : Sécurité intérieure, Renseignement et enquêtes, Sécurité des frontières,
Justice et procédure pénale, Gestion de crise, Communication .

Les formations sont dispensées au profit des forces de défense et de sécurité, les
magistrats, le personnel de l’administration pénitentiaire, les journalistes, les
organisations de la société civile et les acteurs de certains organes spécifiques du G5
Sahel.

Centre Sahélien d’Analyse des Menaces et d’Alerte Précoce
(CSAMAP)

Missions:

• Analyser, projeter et déceler très tôt les menaces sécuritaires qui pèsent sur
l’espace du G5 Sahel et/ou qui pourraient avoir des répercussions sur son
voisinage,

• Cartographie des risques et menaces et élaboration des plans régionaux
d’urgence pour lutter contre les menaces transfrontalières

• Mise en place d’un système de veille.

Création d’une Cellule de prévention et de lutte contre la
radicalisation et l’extrémisme violent

Missions:

Analyse des facteurs de radicalisation permettant une évaluation continue des
risques et une anticipation sur les effets à travers un mécanisme régional
concerté de veille et d’alerte.

Priorités de la présidence burkinabé du G5 Sahel
• Les priorités de la présidence burkinabè ont été définies en concertation avec le Secrétariat
permanent et au regard du bilan des précédents mandats.

•
•
•
•
•

Ces priorités sont au nombre de quatre, à savoir :
(i) l’opérationnalisation de la Force conjointe du G5 Sahel,

(ii) la mise en œuvre des projets prioritaires de développement,
(iii) le renforcement des capacités du Secrétariat permanent (SP),
(iv) le renforcement de la résilience des femmes et des jeunes, la cohésion sociale et les
droits humains.

• Chaque priorité est déclinée en actions et chaque action en activités, à travers un plan
d’actions et ce, afin de faciliter la mise en œuvre de la feuille de route.

Priorités (2/6)
Opérationnalisation de la Force conjointe G5 Sahel
Il s’agira dans cette priorité d’assurer :

• la mobilisation des ressources internes pour renforcer les capacités opérationnelles
de la Force conjointe par la mise en œuvre de la tranche 2019 du plan d’équipement de la FC, la réalisation
des infrastructures au profit de la FC et le renforcement de l’autonomie des PC des fuseaux dans la planification et la
conduite des opérations.

• la poursuite du plaidoyer pour l’obtention d’un mandat des Nations unies au profit
de la Force conjointe du G5 Sahel à travers l’organisation de la réunion ministérielle avec le Conseil de
sécurité des Nations Unies pour le renouvellement du mandat de la FC.

Priorités (3/6)
Mise en œuvre des projets prioritaires de développement
Cette priorité sera atteinte à travers :

• la mise en œuvre du programme de développement d’urgence du G5 Sahel
• le suivi des engagements pris à la conférence de coordination des partenaires et
bailleurs de fonds du G5 Sahel pour le financement du PIP par la mise en place d’un
mécanisme de suivi de la mobilisation des annonces de la Conférence du 6 décembre 2018, la réalisation de
l’étude de faisabilité de la ligne du Chemin de fer du G5S, le suivi de la mise en œuvre des projets et
programmes du PIP et des requêtes transmises pour le financement des projets et programmes du PIP.

• la mise en œuvre des projets ou actions issus des décisions des Chefs d’Etat et du

Conseil des Ministres avec notamment la conduite de l’étude sur les dépenses de sécurité et leurs effets
d’éviction sur le financement des investissements notamment au niveau des secteurs sociaux dans les pays
membres du G5 Sahel, de la réflexion sur la multiplication des réseaux et/ ou plateformes se réclamant du
G5S et la nature des relations à établir entre eux et le SPG5S, l’opérationnalisation du Centre Sahélien
d’Analyse de Menaces et d’Alerte Précoce et la poursuite de l’opérationnalisation de la PCMS

Priorités (4/6)
Renforcement des capacités du Secrétariat permanent
Pour ce qui est de cette priorité, il s’agira d’assurer :

• la conduite à son terme de la réforme du Secrétariat permanent. Cette action consiste à
finaliser l’audit organisationnel du SP, mettre en œuvre les recommandations de l’audit organisationnel et
élaborer un statut pour le personnel des démembrements du G5 Sahel

• le renforcement et l’appropriation de la communication institutionnelle à travers
notamment l’élaboration d’une stratégie de communication du G5Sahel, le renforcement des capacités en
Actions Civilo-Militaire (ACM), la confection des supports de communication, la réalisation d’un film
documentaire sur la Présidence burkinabè du G5 Sahel, l’organisation d’une caravane de presse sur la FC,
l’organisation d’une visite de presse des réalisations du G5 Sahel, la formation des journalistes sur le thème :
« médias et sécurité au sein de l’espace G5 Sahel».

Priorités (5/6)
Renforcement de la résilience des femmes et des jeunes, cohésion sociale et droits humains
il s’agira à travers cette priorité d’assurer :

• la mise en œuvre de la stratégie intégrée des jeunes notamment par la mise en place de la coordination
des CNJ des pays du G5 Sahel , la finalisation du Cadre de référence et le plan d’actions de la Stratégie intégrée de
la Jeunesse du G5S , l’organisation d’un forum des jeunes du G5 Sahel.

• la mise en œuvre du plan d’actions stratégique de la plateforme des femmes à travers

l’organisation d’un atelier de finalisation du plan d’actions stratégique de la Plateforme des femmes du G5 Sahel,
l’organisation d’un colloque régional sur le rôle et la place des femmes dans la prévention et la lutte contre le
radicalisme et extrémisme violent, la tenue d’une session de la Coordination Régionale de la Plateforme des femmes
du G5 Sahel.

• la promotion de la cohésion sociale et des droits humains dans l’espace G5 Sahel par la mise

en œuvre du plan d’actions de la Cellule de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent (CELLRAD),
l’organisation des journées des communautés religieuses des pays du G5 Sahel , la mise en œuvre des activités du pilier
3 du PDU relative à la cohésion sociale, la réalisation d’une étude sur les causes profondes sous-tendant les conflits
communautaires dans l’espace G5 Sahel , l’organisation d’un atelier régional sur la problématique de l’éducation
dans les zones fragiles du G5 Sahel.

Etat de mise en œuvre du Plan d’action (1/1)
• Sur 84 inscrites dans le plan d’actions, la

Graphique 1: Etat de réalisation du plan d'actions au 31
mai 2019

situation de mise en œuvre au 31 mai
2019, soit 04 mois après, est illustrée par
ce graphique.

• 13 activités, soit 16%, sont entièrement
réalisées ;

Activités
Totalement réalisées

25%

• 21 soit 25% des activités sont non
échues

• Les activités courantes, au nombre de 16
soit 19% des activités, sont régulièrement
réalisées.

Acivités courantes

19%

• 34 soit 40% des activités sont en cours
de réalisation ;

16%

40%

Activités en cours
de réalisation

Activités non échues

Conclusion
• Au niveau régional, l’engouement des PTF se renforce pour le G5 Sahel et
l’engagement politique des États au plus haut niveau se manifeste à travers
l’implication personnelle des Chefs d’Etat.

• Les activités du plan d’actions de la feuille de route connaissent un bon niveau de
démarrage après quatre mois d’exercice de la présidence burkinabè du G5 Sahel.

• Ce niveau de résultat est le fruit de la mobilisation et de l’implication active de tous
les ministères concernés ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Ensemble, pour un Sahel sécurisé, solidaire et prospère!

Merci pour votre
attention

