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ALLOCUTION DE MME HIROUTE GUEBRE SELLASSIE 
ENVOYEE SPECIALE DU SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES POUR LE SAHEL 

 
Forum régional sur le renforcement du rôle des femmes dans la mise en œuvre des stratégies et 

initiatives régionales et internationales pour le Sahel 
 

Ndjamena, République du Tchad, 22-23 Juillet 2015 
 

 
Madame la Ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille de la République du Chad, 
Madame la Ministre de la Promotion de la femme et du genre du Burkina Faso, 
Madame la Ministre des Affaires sociales, de l’enfance et de la famille, République Islamique de Mauritanie, 
Madame l’Envoyée Spéciale pour les Femmes, la Paix et la Sécurité auprès de la Commission de l’Union 
Africaine, 
Madame la Directrice régionale de l’ONUFEMMES, 
Mesdames les représentantes des Gouvernements, des parlements, de la société civile et du milieu rural des 
pays du G5, 
Mesdames, Messieurs des représentations diplomatiques, 
Mesdames, Messieurs les représentants des organisations régionales et internationales, 
 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 

1. Je suis très honorée de me retrouver parmi vous aujourd’hui à N’Djamena à  l’occasion de ce Forum 
consacré au renforcement du rôle et de la participation des femmes dans la recherche de solutions 
aux défis liés à la sécurité, à la gouvernance et au développement qui affectent le Sahel. 

 
2. Je tiens tout d’abord à remercier les autorités Tchadiennes qui ont mis tous les moyens pour faciliter 

et accueillir cet évènement. Je voudrais tout particulièrement et chaleureusement remercier ma 
sœur Madame Issa Sokoye Waibogo, Ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille du  
Tchad pour son appui permanent à  l’organisation de ce Forum. Permettez-moi aussi de remercier 
mon frère, Monsieur Moussa Faki Mahamat, Ministre des Affaires étrangères et de l’intégration 
africaine, pour son soutien et son engagement personnelle pour la réussite de ce forum. 

 
3. Enfin, je voudrais remercier les participantes du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et 

du Tchad pour leur présence aujourd’hui parmi nous.  
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Mesdames, Messieurs, 

 
4. Force est de constater que le narratif sur la région du Sahel n’a pas beaucoup évolué depuis des 

années et ce malgré des efforts sincères et louables de tous les acteurs nationaux, régionaux et 
internationaux que nous sommes. 

 
5. Les défis auxquels la région est confrontée s’accroissent et deviennent de plus en plus complexes. 
 
6. Les effets du changement climatique, la faiblesse voire l’absence d’infrastructures, la forte 

croissance démographique et la situation socio-économique continuent d’affecter les efforts pour le 
développement de la région. 

 
7. A cela s’ajoutent les défis liés au crime organisé avec ses diverse trafic d’armes, de drogue et d’êtres 

humains  et a  l’insécurité grandissante  dans une région en proie à de multiples crises sécuritaires et 
politiques, accentuées par une radicalisation rampante des populations et un extrémisme violent, 
désormais multiforme et sans frontière, des groupes armés violents qui sévissent au Nigeria comme 
le Boko Haram ; au nord du Mali ou en Libye.   

 
8. Ces défis ne menacent pas uniquement la stabilité des institutions et des Etats-Ils menacent les 

populations du Sahel, notamment les femmes et les jeunes, en les rendant chaque jour plus 
vulnérables. 

 
9. Ceci est d’autant plus significatif qu’il s’agit des deux catégories sociales les plus importantes- car 

elles sont, comme c’est le cas dans d’autres régions du monde, des acteurs  essentiels pour le  
développement socio-économique du Sahel.  

 
10.  Il faut agir et agir vite pour endiguer ces défis qui ralentissent le développement d’une région qui 

possède, malgré tous les obstacles- auxquels elle est confrontée, un potentiel humain 
extraordinaire. 

 
 

Mesdames et Messieurs, 
 

11.  La croissance démographique dans les pays du Sahel est d’environ 3% par an. Les projections 
moyennes font état de 117 millions d’habitants en 2025, et de 208 millions en 2050 dont 50% est 
féminines et jeunes. 

 
12.  Les initiatives et stratégies développées par les acteurs régionaux et internationaux, dont l’objectif 

est de soutenir les efforts des pays du Sahel afin  d’améliorer la gouvernance, la sécurité et la 
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résilience, doivent, en collaboration avec les pays de la région apporter un appui déterminant et 
donner une place prépondérante à la femme en renforçant son intervention dans la mise en œuvre 
de ses stratégies.  

 
13.  Les acteurs régionaux et internationaux tout comme les gouvernements des pays de la région, ne 

peuvent prétendre atteindre l’objectif du développement et de la prospérité de la région du Sahel 
sans associer les  50% de la population que représentent les femmes et les jeunes. 

 
14.  Désormais, la question urgente  à laquelle chacun doit s’atteler ; gouvernements, société civile, 

acteurs régionaux et internationaux- et en particulier les femmes- est comment-- nous pouvons, 
ensemble, d’une manière cohérente, opérer des changements nécessaires- pour consolider l’action 
de la femme afin qu’elle participe pleinement au développement de la région et à l’amélioration des 
conditions de vie des populations? 

 
15.  En réponse à cette question, la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel  a énoncé dans 

ses principes directeurs la nécessité, je cite- :« de veiller à respecter l’égalité des sexes dans toutes 
les actions régionales et nationales  visant le Sahel, notamment par une participation libre, active et 
réelle des femmes et de leurs associations à la prise des décisions ».   

 
16.  Tendant vers cet objectif, mon Bureau ,OSES, a initié en coordination avec les cinq pays du G5 

Sahel, une consultation afin de faire le suivi des recommandations de  la conférence consultative de 
Bruxelles organisée  en Avril 2013 sous le thème « Femmes, Stabilité et Développement » et de 
mener des concertations avec les parties prenantes en vue d’identifier des actions concrètes à 
mener pour renforcer le rôle des femmes dans la mise en œuvre des programmes et projets visant à 
améliorer la sécurité et la gouvernance et renforcer le développement de la région. 

 
17.  Cette rencontre doit nous permettre d’approfondir et d’actualiser les priorités, d’échanger sur les 

approches de solution et identifier les alternatives pour le renforcement de la participation des 
femmes dans la mise en œuvre et le suivi des interventions dans le Sahel.  

 
18.  La mise en place d’un mécanisme régional des femmes du Sahel et une meilleure implication les 

femmes de toutes les couches sociales, en particulier les femmes des milieux ruraux, dans toutes les 
actions visant la recherche de solutions aux crises humanitaires, sécuritaires et politiques est 
indispensable.  

 
19.  Cette structure servira non seulement, de cadre d’échanges et de partage d’expériences pour les 

femmes du Sahel mais également d’outil de plaidoyer, de veille et de suivi de la prise en compte du 
genre et des spécificités des femmes dans les efforts et politique visant à relever ces défis. 

 
Mesdames et Messieurs, 
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20.  Si nous voulons changer le narratif qui pèse sur la région du Sahel, il est désormais vitale d’œuvrer 

sans relâche pour atteindre la pleine participation des femmes telle qu’elle a été annoncée par les 
Nations Unies dans les résolutions 1325 et suivantes sur Femmes, Paix et Sécurité.  

 
21.  Intégrer les perspectives des femmes dans la recherche de solutions aux problèmes que connait le 

Sahel en renforçant leur rôle dans la prévention et  la gestion des conflits, dans les processus de 
redressement économique et la stabilité politique, sont des points importants que les initiatives et 
stratégies mises en places par les partenaires partagent. 

 
Mesdames et Messieurs,  

 
22.  Ce Forum  qui nous réunis aujourd’hui revêt une grande importance. Il ne s’agit pas uniquement de 

femmes et de leur droit- Il s’agit –Mesdames et Messieurs- de l’avenir d’une région dont les 
populations aspirent à une vie meilleure. 

 
23.  Les échanges et débats qui vont suivre vont nous aider à mieux comprendre  les enjeux et à 

élaborer- ensemble- une réponse  cohérente et efficace qui permettra, avec la collaboration et 
l’engagement des pays du Sahel, le renforcement du rôle des femmes dans la mise en œuvre des 
stratégies et initiatives régionales et internationales pour le Sahel. 

 
Je vous souhaite un Forum réussi- 

 
Merci pour votre écoute  et attention- 

 
 
#HGS# 

 
 
 

mailto:ndjeuga@un.org
mailto:mendya@un.org

