
 
Allocution de M. Abdoulaye Mar Dieye, Coordonnateur Spécial des Nations Unies 

pour le Développement au Sahel, à la réunion sur l'élaboration du PIP 2022-2024 

du G5 Sahel 

Monsieur le Secrétaire Exécutif et Cher Frère Eric 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Chers Amis du Sahel, 

1. Le G5 Sahel est aujourd’hui durement mis à l’épreuve : aux défis sécuritaires accrus viennent 
s’ajouter des tensions politiques grandissantes, et une propension militaire progressive en 
matière de gouvernance, de gestion des affaires politiques et publiques. Cette situation appelle 
une réflexion approfondie afin de mieux nous orienter dans l’élaboration d’un PIP pertinent.  
 

2. Je tiens à saluer les efforts du G5 :  cette initiative qui a uni plus que jamais des pays au centre 
du polygone de crise sécuritaire, environnemental, économique et sanitaire est aujourd’hui plus 
nécessaire que jamais pour aider les pays sahéliens à coopérer et à traverser les soubresauts 
du moment. 

 

3. Et II n’y a rien de tel pour solidifier une telle coopération qu’une feuille de route commune qui 
dessine une réponse intégrée aux priorités des mois et des années à venir. Le Programme 
d’Investissements Prioritaires (PIP) n’est pas seulement un cadre commun pour les pays du G5 
mais au-delà : il s’agit d’une boussole pour tous les voisins et partenaires soucieux d’apporter 
un soutien adéquat aux besoins des populations et de mutualiser les ambitions et les espoirs 
vers un futur commun. 
 

4. Je voudrais saisir l’occasion de notre rencontre pour magnifier la partenariat fusionnel entre le 
G5, les Nations Unies, l’Alliance Sahel, la Coalition Sahel, la Francophonie.  

 

5. Notre rencontre aujourd’hui vise à esquisser l’épure du PIP 2022-2024, avec pour base les 
résultats de l’évaluation du PIP 2019-2022. Il s’agit au-delà d’un exercice technique permettant 
la réaffirmation de notre désir collectif de réinventer un avenir meilleur pour les populations 
sahéliennes, de donner notre blanc-seing à travers des objectifs communs réalisables. C’est au, 
demeurant, cette idée que nous avions retenue, lors de la rencontre de concertation entre les 
responsables des Nations Unies et du G5 Sahel, tenue les 20-21 mai 2021, à Dakar. Il y a lieu 
de rappeler que les Nations unies ont été les premiers partenaires du G5 Sahel depuis sa 
création en 2014, et avait soutenu les processus de création du Secrétariat permanent. 

 

6. Depuis sa création, cette belle idée qu’est le G5 Sahel a engrangé beaucoup de succès, en dépit 
des doutes et difficultés au moment de sa naissance. Pourtant, bien qu’étant le benjamin des 
structures sous régionales, nous pouvons compter à son actif bien des réalisations, parmi 
lesquelles : 

 

i. La mise en place d’une force conjointe, là où d’autres structures sous régionales voire 
régionales, peinent encore à mettre en place leurs forces armées en attente pourtant 
plus qu’indispensables pour lutter contre le terrorisme au Sahel. 

 



 
ii. La mise en œuvre de plans de développement d’urgence et de projets concrets, 

notamment dans le secteur de la stabilisation, en bonne collaboration avec l’UEMOA et 
les Nations Unies. 

iii. L’investissement conséquent, en matière de résilience, aves les agences des Nations 
Unies  

 

7. Je me réjouis, que le Sommet des Chefs d’Etat de Ndjamena ait reconnu l’exemplarité de la 
collaboration ONU/G5 Sahel à travers les initiatives en cours de mise en œuvre par les Agences 
des Nations Unies basées à Rome (FIDA, PAM et FAO) dans le cadre du projet intitulé projet de 
« Renforcement de la résilience des jeunes petits exploitants agricoles au Sahel grâce à 
l’agriculture climato-intelligente ».  

 

8. Le PIP 2022-2024 devrait nous permettre de faire passer à une vitesse supérieure notre réponse 
collective intégrée au Sahel sous les auspices de notre feuille de route internationale, la Stratégie 
Intégrée des Nations Unies au Sahel -UNISS. Sans préjuger des réflexions qui sortiront de nos 
travaux, je voudrais d’ores et déjà suggérer les sept (7) recommandations ci-dessous : 

 

i. Assurer, qu’en ce qui concerne les pays du G5 Sahel, le PIP reste la référence absolue 
pour le cadrage de nos diverses interventions ; dans cette perspective, le PIP devrait 
donc être un exercice de co-construction entre partenaires et acteurs sahéliens afin 
d’assurer le maximum de congruence entre les différentes interventions dans la sous-
région. 
 

ii. Le PIP du G5 Sahel ne devait pas être en concurrence ou en porte-à-faux avec les 
divers programmes de développement nationaux ; mais plutôt un élément de mise en 
cohérence de ces plans nationaux. 
 

iii. Le PIP devra servir de plateforme pour complémenter les investissements surtout là où 
il’ y a des « angles morts », notamment au niveau des investissements dans les 
zones transfrontalières. 

 

iv. Le PIP devra être en parfaite résonnance avec la Déclaration du Sommet de Ndjamena, 
notamment en donnant une réalité programmatique au Sursaut Civil. Je salue les 
réalisations faites dans le cadre du Programme de développement d’urgence (PDU) 
dans la zone de Liptako Gourma malgré les difficultés sécuritaires. Les pays du G5 
Sahel sont en effet confrontés à de nombreux défis en matière de paix et de 
développement, au centre desquels se trouvent des inégalités qui prennent racine 
dans la gouvernance fragile des Etats centraux. Il s’agit en effet de développer 
davantage de projets vertueux avec et au service des populations. Combattre la 
pauvreté et les inégalités à la base est sans aucun doute le meilleur rempart contre les 
dérives sécuritaires. Je saisi cette occasion pour saluer la mise en place jeudi dernier 
par le G5 Sahel et l’Alliance Sahel, de « La Facilité G5 Sahel », un programme pour 
aider les populations les plus vulnérables de la région des trois frontières. 
 

v. Le PIP comme tout programme d’investissement devra avoir un cadrage macro-
économique et financier afin d’évaluer et d’assurer sa pérennité et sa faisabilité. 
 



 
vi. Le PIP devra aussi avoir un cadrage en matière de gouvernance, notamment en 

assurant une réponse programmatique centrée sur les besoins des populations. Il est 
impératif, comme le recommande au demeurant la Coalition Citoyenne pour le Sahel, 
de mettre en œuvre une stratégie fondée sur la protection des civils et qui apporte des 
réponses politiques aux causes profondes de la crise, notamment en matière de 
gouvernance, d’urgence humanitaire et de lutte contre l’impunité. 

 

vii. Parce le Sahel se fera par sa Jeunesse, ou ne se fera pas, le PIP devra donc 
fondamentalement avoir une forte empreinte « Jeunesse » ; tant au niveau de sa 
conception, de son contenu, que de sa mise en œuvre. 

 

9. Pour conclure, Je suggère un alignement du nouveau PIP du G5 sahel avec les priorités du Plan 
de Soutien au Sahel de UNISS, à savoir : 
 

i. Promouvoir la coopération transfrontalière et régionale pour la stabilité et le 
développement ;  

ii. Prévenir et résoudre les conflits, l’extrémisme violent et la criminalité, et 
promouvoir l’accès à la justice et les droits de l’homme ;  

iii. Promouvoir une croissance économique inclusive et équitable et accroître 
l’accès aux services de base de qualité ;  

iv. Renforcer la résilience au changement climatique, améliorer la gestion des 
ressources naturelles et réduire la malnutrition et l’insécurité alimentaire ; 

v. Promouvoir l’accès à l’énergie renouvelable ; et 
vi. Autonomiser les femmes et les jeunes en tant que gardiens de la paix et du 

développement au Sahel. 
 

10. J’espère également que la révision tiendra compte des nouveaux défis de la région, tel que le 

basculement des pratiques démocratiques, l’expansion du terrorisme, le déni d’accès aux 

acteurs humanitaires, la continuité des services sociaux de base tel que l’éducation et la sante, 

et le traitement de conflits intercommunautaires.  

 

11. En ce que concerne la bonne gouvernance, soyez assurés de la disponibilité des Nations unies 

à accompagner le G5 Sahel pour la mise en œuvre des initiatives dans ce domaine. Les Nations 

Unies continueront d’appuyer des initiatives de promotion du genre et d’autonomisation des 

femmes à l’image de la création de Plateforme des femmes du G5 Sahel en 2015. 

 

12. Enfin, je souhaiterais souligner l’importance de créer des mécanismes solides pour assurer la 

complémentarité entre les initiatives de développement et de sécurité dans le Sahel, et en 

appelle à mes chers sœurs & frères Sahéliens pour la réalisation de ces projets.  

 

13. Chers amis, le Sahel, est par construction historique, une terre de de bon voisinage et de 

solidarité des peuples ; nous ne devons jamais perdre de vue ce principe sacré ; le PIP devra le 

refléter. 

 

Je vous remercie de votre attention 

 


