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Excellences Mesdames et Messieurs,  
 
Je remercie Monsieur Ibrahim THIAW, Conseiller spécial du 
Secrétaire général des Nations Unies, pour sa présentation 
sur l’évolution de la situation dans le Sahel et les initiatives en 
cours en vue d’y promouvoir la paix, la stabilité et le 
développement. 
 
Je remercie également Messieurs Remy Rioux et Hafez 
Ghanem, respectivement Directeur général de l’Agence 
Française de Développement (AFD) et Vice-Président de la 
Banque mondiale pour la région Afrique, pour leurs exposés 
instructifs sur la nécessité d’une coopération renforcée entre 
tous les acteurs, en vue de relever les défis multiples 
auxquels le Sahel est confronté. 
 
Excellences Mesdames et Messieurs, 
 
Le Sahel apparait aujourd’hui comme un condensé des défis 
multiples auxquels la sous-région ouest-africaine est 
confrontée.  
 
Cette région dispose d’immenses ressources naturelles et d’un 
important capital humain, composé à 65% de jeunes, qui 
devraient légitimement lui permettre de prétendre à un 
développement économique et social durable, gage de paix et 
de stabilité. 
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Malheureusement, les chocs sécuritaires, le changement 
climatique, les vulnérabilités structurelles, ainsi que la 
faiblesse de l’offre de services sociaux de base contrarient les 
efforts de développement dans cette région. Le Sahel renvoie 
ainsi l’image d’une vaste zone aride et pauvre, où l’autorité 
des Etats peine à s’exprimer pleinement, favorisant de ce fait 
la prolifération des réseaux de narcotrafiquants et de groupes 
armés terroristes. 
 
Il est ressorti du Débat de Haut Niveau présidentiel du 5 
décembre 2018 que la paix et la sécurité sont intimement 
liées au développement économique et social. Cette 
problématique nourrit donc la recherche de solutions 
pérennes à la situation d’instabilité qui prévaut actuellement 
au Sahel et dans toute la région ouest-africaine. 
  
La Côte d’Ivoire salue à cet égard le recalibrage de la 
Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, en vue 
d’assurer la coordination et la cohérence des initiatives visant 
à lutter contre les causes sous-jacentes de l’instabilité au 
Sahel. 
 
Elle voudrait également exprimer son appui au Plan de 
Soutien de l’ONU au Sahel, couvrant la période 2018-2030.  
Ce plan a pour objectif d’intensifier les efforts visant à 
accélérer la prospérité partagée et la paix durable dans la 
région, à travers la mise en œuvre des priorités identifiées 
pour réaliser l’Agenda 2030 pour le développement durable et 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine. 
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Excellences Mesdames et Messieurs, 
 
Mon pays apprécie que le Plan de soutien au Sahel soit un 
instrument visant à favoriser la cohérence et la coordination 
pour une plus grande efficacité, et l’obtention de résultats 
dans le cadre de la Stratégie intégrée de l’ONU pour le Sahel. 
 
Mon pays estime, en effet, qu’il est nécessaire pour l’ONU 
d’améliorer sa coordination et de renforcer sa collaboration 
avec tous les partenaires de la région, notamment les 
institutions nationales et régionales, les organisations 
bilatérales et multilatérales telles que la Banque Mondiale et 
l’Alliance Sahel, et les organisations de la société civile. Il 
s’agit là d’une condition essentielle pour la mise en œuvre des 
Résolutions du Conseil de sécurité sur le Sahel.  
  
Les défis au Sahel étant nombreux et multiformes, les 
initiatives sécuritaires portées par la Force Conjointe du G5 
Sahel et les autres Forces en présence dans la région ne 
sauraient constituer des réponses suffisantes et pérennes. 
Elles devraient nécessairement être accompagnées par la 
Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel et le Plan 
de Soutien au Sahel. 
 
A cet égard, il importe de souligner le rôle crucial de la 
Banque Mondiale et l’Alliance Sahel ainsi que d’autres 
partenaires au développement dans le financement des 
projets de développement générateurs d’emplois et 
d’opportunités pour l’autonomisation des femmes, qui jouent 
un rôle important dans la promotion et le renforcement de la 
paix dans la région. 
 
. 
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Par ailleurs, l’impact du changement climatique sur la gestion 
des ressources et des terres, les conflits, les déplacements de 
populations et les flux migratoires sont considérables et 
appellent de notre part, une approche concertée dans la 
recherche de solutions aux causes profondes de l’instabilité 
au Sahel.  
 
Face à la multiplicité des défis, la Côte d’Ivoire appelle à un 
changement de paradigme sur la région. Nous devons inscrire 
nos actions dans une vision prospective à long terme, 
structurée autour d’un diagnostic pertinent des aspirations à 
long terme des populations concernées, et des scénarios de 
développement en tenant compte de l’environnement socio-
économique des pays de l’espace sahélien. 
 
Excellences Mesdames et Messieurs, 
 
Mon pays voudrait saluer la sollicitude de la communauté 
internationale à l’égard du Sahel. Il invite les Etats de la 
région à s’approprier leur sécurité collective et leur 
développement économique et social, à travers la mise en 
œuvre du Plan de soutien de l’ONU au Sahel.  
 
Pour terminer, mon pays est d’avis que la mise en œuvre du 
Plan de Soutien au Sahel, qui repose sur le principe de la 
responsabilité mutuelle mérite la plus grande attention de 
notre Conseil et de tous les partenaires au développement. 
 
 
Je vous remercie. 
 
 
 


