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Monsieur le Président, 
 
Ma délégation salue S.E.M. Alpha BARRY, Ministres des Affaires Étrangères et de 
la Coopération, dont le pays exerce la présidence du G5 Sahel, et Monsieur 
Pierre BUYOYA, Haut Représentant de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel. 
Leur présence rehausse l’éclat de cette séance d’information sur le G5 Sahel.  
 
Elle félicite, pour la qualité de leurs exposés, Madame Bintou KEITA, Sous-
Secrétaire générale aux Opérations de maintien de la paix ainsi que Messieurs 
Angel Losada et Yuri Fedotov, respectivement Représentant spécial de l’Union 
européenne pour le Sahel et Directeur Exécutif de l’Office des Nations unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC). 
 

Monsieur le Président, 
 
Les attaques terroristes font désormais partie du quotidien des populations de la 
sous-région ouest africaine, en particulier du Sahel. En effet, les actes criminels 
de réseaux terroristes se sont multipliés dans la zone avec leur corollaire de 
personnes tuées et de destruction de biens au Burkina Faso, au Mali et au Niger. 
Ce mois de mai en donne la parfaite illustration avec : 
 

- l’enlèvement de deux touristes français et l’assassinat de leur guide 
béninois dans le Parc de Penjari, à la frontière entre le Benin et le Burkina 
Faso, le 1er mai ; 
 

- les attaques dirigées contre des églises dans le Nord du Burkina Faso qui 
ont fait 10 morts les 12 et 13 mai; et 

 
- l’embuscade meurtrière contre des soldats nigériens à la frontière du Mali 

qui a fait 28 morts, le 14 mai. 
 
La Côte d’Ivoire salue la mémoire de tous ces disparus, y compris celle des deux 
soldats français tués lors de l’opération de libération des otages, le 10 mai.  
Ces tristes épisodes livrent trois enseignements à savoir : 
 

- le caractère transnational de la menace terroriste;  

 
- les liens potentiels entre réseaux criminels transfrontaliers et groupes 

terroristes; et surtout  
 

- l’impérieuse nécessité pour tous les acteurs de la lutte anti-terroriste, de 
conjuguer leurs efforts, en vue d’apporter des réponses à la mesure de 
l’ampleur de ce phénomène.  
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Monsieur le Président, 
 
En dépit de la complexité des défis, et dans un contexte marqué par des 
conjonctures économiques nationales difficiles, les États membres du G5-Sahel 
ne managent aucun effort pour la pleine opérationnalisation de la Force 
conjointe, qui représente une valeur ajoutée certaine dans la lutte contre les 
réseaux criminels transfrontaliers et les groupes terroristes dans le Sahel. 
 

Leurs efforts constants, soutenus par les Nations unies, les partenaires bilatéraux 
et institutionnels tels que l’Union européenne, ont permis de réaliser des 
avancées encourageantes dans le processus de maturation de la Force conjointe 
du G5-Sahel. 
 

La Côte d’Ivoire se réjouit à juste titre des tendances positives relevées par le 

Rapport du Secrétaire général, notamment : 
 

- la montée en puissance de la Force Conjointe, à hauteur de 75% de sa 
capacité opérationnelle, et les efforts en cours pour adresser les questions 
relatives à la formation et la mise à disposition des équipements adaptés ;  
 

- les avancées réalisées dans la mise en place des composantes civiles et 
policières, ainsi que du Cadre de Conformité aux Droits de l’Homme, avec 
l’assistance du Bureau du Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme et de 
l’ONUDC ; 

 

- les progrès réalisés dans la définition des règles d’engagement et du code 
de conduite, ainsi que les procédures d’interaction avec les populations 
civiles ; et  

 

- la restructuration du Secrétariat permanent du G5-Sahel.  
 
Monsieur le Président, 
 
Mon pays partage les constats du Secrétaire général sur la persistance des défis 
liés, entre autres, au financement de la Force conjointe du G5-Sahel, à l’appui de 
la MINUSMA conformément à la Résolution 2391 (2017), ainsi qu’aux questions 
humanitaires et de développement économique et social dans la région du Sahel. 

S’agissant du financement de la Force conjointe, la Côte d’Ivoire se fait l’écho du 
Communiqué de la Conférence des Chefs d’États du G5-Sahel, exhortant les 
partenaires du G5-Sahel à concrétiser leurs promesses de financements. 
 

La Côte d’Ivoire reste persuadée que, malgré les efforts financiers et logistiques 
déployés par les partenaires bilatéraux et multilatéraux, seul un financement 
prévisible et durable, sous le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 
permettra d’offrir des garanties d’efficacité à l’action de la Force Conjointe. 
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A cet égard, mon pays est d’avis que la proposition du Secrétaire général relative 
à la création d’un Bureau d’appui indépendant de la MINUSMA et financé par les 
contributions mises en recouvrement, serait un outil pertinent.  
 
En outre, au regard des difficultés rencontrées dans la conduite des opérations 
au cours des mois écoulés, il importe que l’Accord technique relatif au soutien de 
la MINUSMA à la Force Conjointe fasse l’objet d’une relecture.  
 
Cette relecture devrait, comme recommandé par le Conseil des Ministres de la 
Défense du G5-Sahel, permettre de renforcer la complémentarité des actions de 
la MINUSMA à et de la Force Conjointe.  
 
Monsieur le Président, 

 
La réponse sécuritaire portée par la Force conjointe du G5-Sahel, pour être 
efficace dans la durée, doit s’inscrire dans une approche plus large, prenant en 
compte les fondements structurels de l’insécurité et de l’instabilité actuelles dans 
la région du Sahel. 
 
En effet, la Côte d’Ivoire reste convaincue que les initiatives de sécurité au Sahel 
n'auront d'impacts significatifs et durables, que si elles sont couplées avec des 
actions en faveur de la lutte contre la pauvreté et les effets du changement 
climatique, l’amélioration de la gouvernance et de l'accès aux services sociaux de 
base et aux opportunités économiques. 
 
Mon pays salue à cet égard l’adoption, par les États membres du G5-Sahel, d’un 
Plan d’Action Prioritaire devant permettre le financement de 40 projets 
structurants.  
 
Aussi souhaite-t-il que les promesses de financement issues de la Conférence de 
Nouakchott, tenue le 6 décembre 2018, se concrétisent dans les meilleurs délais, 
afin d’apporter aux populations de la région, les dividendes d’un développement 
économique inclusif. 
 
Il s’avère toutefois nécessaire de veiller à la complémentarité et à la cohérence 
entre le Programme d’investissements prioritaires du G5-Sahel et les autres 

initiatives de développement, notamment l’Alliance Sahel, afin d’éviter les 
déperditions de ressources. 
Monsieur le Président, 
 
La Côte d’Ivoire partage le constat du Secrétaire général d’une détérioration de 
la situation sécuritaire dans la région du Sahel, avec des effets de contagion 
affectant les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest. 
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Prenant la pleine mesure de la menace, ces pays ont convenu de renforcer leur 
coopération en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité 
transfrontalière organisée, dans le cadre de l’Initiative d’Accra. 
 
La Côte d’Ivoire estime que, dans le cadre d’une approche préventive, l’Initiative 
d’Accra mérite d’être soutenue et mise en synergie avec le G5-Sahel à travers 
des passerelles de coopération dans les domaines militaires et du renseignement. 
 
Monsieur le Président,  
 
Face aux réseaux criminels transfrontaliers et aux groupes armés terroristes qui 
menacent constamment la paix, la stabilité et le développement dans l’espace 
sahélien et dans toute l’Afrique de l’Ouest, la détermination de notre Conseil à 

préserver les valeurs humaines de paix, de fraternité et de tolérance qui 
constituent les fondements de nos sociétés doit être forte, et son soutien au G5-
Sahel doit l’être tout autant. 
 
L’éradication du terrorisme est sans aucun doute une œuvre commune de longue 
haleine, qui exige patience et constance dans nos efforts, ainsi que le maintien, 
voire le renforcement, par les Nations unies et tous les partenaires au 
développement, de l’élan de soutien et de solidarité avec les États membres du 
G5-Sahel. 
 
 
Je vous remercie. 
  


