
 

 

 

 

 

 

 

ALLOCUTION 

 

 

Bureau de la Communication et de l’Information Publique 
Kouider Zerrouk, Chef de bureau – (+221) 33-869-8560 / 77- 3324928 – zerrouk@un.org   

Vicky Delore Ndjeuga,  Chargé de communication – (+221) 33-869-8544 /  77- 3339414 – ndjeuga@un.org 
Angelita Mendy Diop, Chargée de communication – (+221) 33-869-8547 / 77-450-6181– mendya@un.org  

 

OSES 
OFFICE OF THE SPECIAL ENVOY FOR THE SAHEL 

BUREAU  DE L’ENVOYE SPECIAL POUR LE SAHEL 

  

LA SECURITE AU SAHEL : APPROCHES EUROPEENNE, REGIONALES ET LOCALES.   

Allocution de l’Envoyée Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel, 

Mme Hiroute Guebre Sellassie 
  

Bruxelles, 11 septembre 2015 

------------------------------------ 

Monsieur Stephane Müller, Ambassadeur du Grand-Duché du Luxembourg et Représentant au 
Comité Paix et Sécurité, 
 
Madame Helga Schimd, Secrétaire Générale adjoint du Service Européen de l’Action Extérieure, 
  
Monsieur Antonio Missiroli, Directeur de l’institut d’études de l’EU sur la sécurité (ISS), 
 
Monsieur Reveyrand de Menthon, Envoyé Spécial de l’EU pour le Sahel, 
 
Monsieur Pierre Buyoya, Haut Représentant de l’UA pour le Sahel, 
 
Mesdames, Messieurs les représentants des gouvernements des pays du Sahel et des organisations 
régionales et internationales, 
 
Mesdames, Messieurs les intervenants,  
 
Distingués invités, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 

 C’est pour moi un privilège de participer à cette conférence qui abordera la question de la 
sécurité au Sahel et qui tentera d’apporter des réponses quant aux approches à utiliser pour 
endiguer l’insécurité grandissante dans la région du Sahel. 
 

 C’est aussi une opportunité -pour nous tous-de mesurer l’ampleur du défi que pose 
l’insécurité au Sahel afin d’ajuster nos divers programmes et interventions.  
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 J’espère que les discussions que vont mener les quatre panels et les conclusions qui vont 
suivre, nous aideront à renforcer la cohérence, la coordination et l’efficacité de 
nos  interventions pour permettre enfin  à la région du Sahel de connaitre des changements 
significatifs. 

 
 

Mesdames et Messieurs 
 

 Force est de constater qu’aujourd’hui nous faisons-tous- le même constat de la situation au 
Sahel et des problèmes qu’il endure depuis des décennies.  
 

 Depuis longtemps la communauté internationale ne cesse d’œuvrer pour changer la 
situation au Sahel, mais les efforts-importants et louables- n’ont pas-malheureusement- 
apportés des résultats significatifs.  
 

 Il est, désormais, utile et nécessaire de revoir notre approche afin d’apporter une meilleure 
réponse qui intègre la dimension régionale des défis entrelacés que vivent les pays du 
Sahel. 

 

 A la situation humanitaire liée à l’insécurité alimentaire et au changement climatique et son 
lot de sécheresse et de dégradation continue des conditions de vies de millions de 
personnes, s’ajoutent d’autres défis plus complexes qui fragilisent l’intégrité et la stabilité 
de la région, et menacent de s’étendre aux régions avoisinantes. 

 

 En effet, dans un contexte mondial marqué par une recrudescence de nouveaux types de 
terrorismes, le Sahel est devenu au fil des dernières années, un espace maj eur où se 
côtoient pêle-mêle une multitude de trafiquants en tout genre, des rebelles armés et des 
groupes radicalisés violents. 

 

 La crise Libyenne et la situation au Mali malgré un accord de paix, ainsi que la persistance 
de la menace du groupe terroriste Boko Haram au Nigeria, Tchad et au Niger, démontrent 
que nous assistons à un nouveau type de terrorisme qui ne  connait pas de frontières et qui 
utilise des idéologies modulables lesquelles s’appuient sur des moyens financiers 
importants qui permettent d’embrigader de plus en plus de jeunes femmes et hommes. 
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Mesdames et Messieurs 

 

 On ne peut prétendre résoudre un défi lourd et complexe sans prendre en compte la réalité 
du monde dans lequel nous vivons et dans lequel se nourrit le terrorisme. 

 

 Dans un monde économiquement globalisé, les problèmes, notamment sécuritaires, sont 
devenus-aussi- globaux, d’où la nécessité d’apporter des réponses globales, cohérentes et 
adaptées.  

 

 Un monde globalisé dans lequel les hommes, les espaces géographiques et culturels, ainsi 
que les pays sont de plus en plus interconnectés et interdépendants, sans pour autant avoir 
les mêmes moyens ou capacités pour maitriser les conséquences de cette globalisation.  

 

 Compte-tenu de la nature des défis, aucun pays de la région du Sahel n’a aujourd’hui les 

moyens d’y faire face seul. L’appropriation nationale conjuguée à une meilleure 

coopération régionale renforcée, permettra de trouver des réponses. 

 
Mesdames et Messieurs 

 

 C’est dans une approche coordonnée s’appuyant sur une responsabilité collective et en 

cohérence avec les priorités des Etats de la région du Sahel que nous pouvons -tous 

ensemble- intervenir efficacement pour améliorer la sécurité et ancrer la région dans la 

stabilité et le développement. 

 

 Nous devons veiller à ce que l’investissement dans l’éducation, l’emploi des jeunes, la 

promotion du rôle de la femme, et le renforcement des institutions sociales et économiques 

soient les moteurs du changement et les outils qui consolidera la  stabilité et la paix dans la 

région du Sahel. 

 

 Une meilleure gouvernance qui s’articule sur l’intégration des diverses catégories sociales et 
la participation active de celles-ci dans le développement économique et social, sont des 
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éléments essentiels pour créer un environnement qui réduit efficacement les risques de la 
radicalisation religieuse et de l’extrémisme violent, et empêcherait, en particulier, le 
recrutement des jeunes par des groupes terroristes ou tout autre type de réseaux criminels. 
 

Mesdames et Messieurs 

 

 Il est important de souligner que Le « tout sécuritaire » ne saurait constituer la solution. 
Celle-ci doit désormais s’inscrire dans le long terme en intégrant la bonne gouvernance et le 
développement comme objectifs stratégiques. 

 

 Une action coordonnée et cohérente de la communauté internationale avec un 
engagement des gouvernements de la région du Sahel-, pourrait constituer un cadre 
d’intervention adéquat pour faire face au défi de l’insécurité, et surmonter le défi que pose 
la multiplicité des initiatives. 

 

 A la lumière des développements que continue de connaitre le Sahel, il sera utile d’affiner 
et de réajuster les diverses interventions régionales et internationales afin de rationaliser la 
multiplicité des initiatives. Il sera aussi nécessaire que les Etats dans le Sahel maintiennent 
leur mobilisation et consolident davantage leur coopération. 

 

 Il est urgent que la communauté internationale ainsi que les gouvernements de la région 
agissent pour sortir du «  business as usual »-et mettent en œuvre efficacement les divers 
programmes pour aider les populations du Sahel à vivre dans la paix et la prospérité. 

 
 
Je vous remercie – 
 

### 
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