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Monsieur le Président, 
 
Je vous remercie de me donner l’opportunité de présenter, au nom du 
Représentant Permanent de la Côte d’Ivoire, Son Excellence Monsieur Léon 
Houadja Kacou ADOM, un résumé des échanges sur le G5-Sahel, à l’occasion de 
la visite du Conseil de sécurité au Sahel les 22, 23 et 24 mars 2019. 
 
Monsieur le Président, 
 
La Délégation du Conseil de sécurité a eu un Déjeuner de travail le 23 mars de 
08h00 à 09h30, avec les Forces de sécurité mentionnées par la résolution 2423, 
à savoir les Forces armées maliennes, la Force Conjointe du G5-Sahel, la 
MINUSMA, la Force Barkhane, l’EUTM et l’EUCAP-Sahel.  

 
Les échanges ont porté sur la coopération entre ces différentes forces, 
notamment les efforts de coordination de la lutte contre les groupes armés 
terroristes au Sahel. Ils ont permis de souligner l’importance de la coordination 
et des échanges d’informations entre lesdites forces, ainsi que leur 
complémentarité de ces forces, en dépit du fait qu’elles agissent dans le cadre de 
mandats différents, et des défis persistants. 
 
La Délégation du Conseil de sécurité a eu également une séance de travail avec 
les Représentants de la Force Conjointe, sur les aspects sécuritaires des activités 
du G5-Sahel, à laquelle ont pris part, le Général Hanana Ould Sidi, Commandant 
de la Force Conjointe, le Secrétaire Permanent du G5-Sahel, M. Mamane Sidikou, 
ainsi que les ministres des Affaires Etrangères du Burkina Faso et du Mali. 
 
Ils ont informé les membres du Conseil des efforts déployés pour 
l’opérationnalisation de la force conjointe et le respect du Cadre de Conformité 
au Droit de l’Homme. Le Général Hanana Ould Sidi a souligné que la Force 
Conjointe a pu mener trois opérations depuis le début de l’année 2019, malgré 
les retards imputables à l'attaque terroriste contre le Quartier général du G5-
Sahel à Sévaré en juin 2018.  
 
Si les échanges ont mis en exergue les progrès réalisés depuis 6 mois dans 
l’opérationnalisation de la Force Conjointe, ils ont également fait ressortir, les 

difficultés liées aux dispositions de l’Accord technique. Il s’agit, à titre d’exemple, 
des contraintes territoriales du soutien que la MINUSMA peut fournir à la Force 
Conjointe, en vertu de la Résolution 2391(2017). En conséquence, seuls deux 
des sept bataillons de la Force Conjointe opérant sur le territoire malien peuvent 
bénéficier de ce soutien. Les difficultés rencontrées commandent donc une 
révision de l’Accord Technique, afin de mieux l’adapter aux réalités du terrain, à 
l’effet de renforcer l’efficacité de la Force Conjointe. 
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Répondant aux préoccupations exprimées par plusieurs membres du Conseil le 
Commandant de la Force Conjointe a rassuré, quant aux efforts fournis, avec 
l’assistance des partenaires internationaux, en vue de la mise en œuvre du 
« Cadre de conformité » relatif au respect des droits de l’homme dans la 
conduite des opérations. Il a reconnu que le respect de ce cadre, et la conduite 
d’activités civilo-militaires était indispensables pour « gagner les cœurs » et 
obtenir la coopération des populations dans les zones affectées. 
 
Monsieur le Président, 
 
Lors de l’étape de Ouagadougou, le Conseil a eu une séance de travail avec les 
membres du Gouvernement burkinabè, qui ont exposé les priorités du Burkina 
Faso dans le cadre des activités censées impulser le développement économique 

et social dans l’espace géographique du G5-Sahel. 
 
Ont également pris part à cette rencontre, Messieurs Mamane Sidikou, le General 
SIDI, le Chef de l’UNOWAS, la Représentante de l’UE et la Coordinatrice 
Résidente du PNUD au Burkina Faso. 
 
Précisant que le Burkina Faso consacre 22% de son budget à la défense et à la 
sécurité, les membres du gouvernement ont partagé leurs plans pour le 
développement économique et social des zones vulnérables du pays et la et les 
actions visant la réouverture des écoles.  
 
Par ailleurs, ils ont exprimé leur volonté de veiller au respect des Droits de 
l'homme, et de conduire des enquêtes sur des violations présumées des droits de 
l'homme commises par les forces de défense et de sécurité. 
 
Les membres du gouvernement ont informé les membres du Conseil de 
l’intensification de la coopération avec les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest sur 
les questions de sécurité, compte tenu des risques d’expansion des attaques 
terroristes dans toute la sous-région.  
 
S’agissant des priorités du Burkina Faso, les membres du Conseil ont noté la 
poursuite des efforts visant l’opérationnalisation de la Force Conjointe du FC-
G5S, y compris sa composante police, la mise en œuvre du Programme 

d'Investissement Prioritaire, le renforcement des capacités du secrétariat 
permanent du G5 Sahel et l'autonomisation des femmes et des enfants. 
 
La Délégation du Conseil a également été informée des limites du FC-G5S, 
notamment l'inadéquation des modalités de soutien actuelles, les pénuries 
d'équipement, les infrastructures de base limitées et la formation insuffisante.  
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Au terme de leur séjour, la Délégation du Conseil de Sécurité a été reçue en 
audience par le Président de la République, S.E.M. Roch Marc Christian Kaboré, 
qui a réitéré les priorités de son pays à la tête du G5-Sahel. 
 
Il s’est engagé à intensifier les actions en faveur du développement économique 
et social, notamment dans les zones affectées. Il a par ailleurs souligné la 
nécessité de revoir l'accord technique pour un soutien adéquat de la MINUSMA 
au G5 Sahel. 
 
Telle est, Monsieur le Président, l’économie des rencontres du Conseil de sécurité 
sur les questions relatives au G5-Sahel. 
 
Je vous remercie. 


