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Addis-Abeba (Éthiopie), 13 Mai 2018 (CEA) – La Commission économique des Nations
Unies pour l’Afrique (CEA), en collaboration avec l’équipe régionale en Afrique centrale et
en Afrique de l’Ouest du Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD) et le
Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), a organisé ce
Dimanche, à Addis-Abeba, un événement parallèle de haut niveau sur la stratégie intégrée
des Nations Unies pour le Sahel et le Plan de soutien des Nations Unies au Sahel (20182022).
La réunion a été présidée par la Ministre du plan du Niger, Présidente en exercice du
Conseil des ministres du G5 Sahel, Madame KANE Aichatou BOULAMA. Étaient présents
à l’événement, la Secrétaire exécutive de la CEA, M me Vera Songwe, le Ministre de
l’économie et des finances de la Mauritanie, M. Moctar Ould Diay, les Ambassadeurs des
pays membres du Sahel accrédités en Éthiopie, le Conseiller spécial du Secrétaire général
des Nations Unies pour le Sahel, M. Ibrahim Thiaw, la Conseillère spéciale du Secrétaire
général des Nations Unies pour l’Afrique MmeBience Gawanas et plusieurs autres invités.
Selon la Ministre du plan du Niger, Présidente en exercice du Conseil des ministres du G5
Sahel, « Nous avons pu constater dans le projet de plan de soutien de la stratégie des
Nations Unies pour le Sahel des tendances très positives telles que la volonté des Nations
Unies de répondre aux priorités des pays du Sahel et des sahéliens et d’assurer la
cohérence entre ce plan de soutien et le Programme d’investissement prioritaire ».
Pour Madame KANE Aichatou Boulama, en effet, « les objectifs du nouveau plan de
soutien rejoignent les objectifs stratégiques du G5 Sahel notamment en ce qui concerne la
sécurité, la résilience et le développement ».
Pour sa part, le Ministre de l’économie et des finances de la Mauritanie, M. Moctar Ould
Diay a affirmé que : « l’élaboration de cette stratégie confirme que la communauté
internationale est en train de comprendre l’importance de soutenir le Sahel à traduire son
énorme potentiel en actions concrète de développement ».
Quant à la Secrétaire exécutive de la CEA, Madame Vera Songwe, après avoir donné de la
région un aperçu sur sa situation socioéconomique, a souligné que « Au-delà des défis
auxquels le Sahel est confronté, il est important de relever les atouts de cette région sur
lesquels devra se bâtir son avenir ».
« Nous sommes là pour voir comment faire de cette région du Sahel le moteur de la
croissance économique en Afrique » a-t-elle poursuivi avant de conclure que cet
évènement avait aussi pour objectif « d’informer les participants sur les travaux en cours
pour définir avec les peuples une vision pour le Sahel ».
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Selon le Conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel, M.
Ibrahim Thiaw, « les Nations Unies ont organisé cette rencontre pour écouter les États en
vue de leur apporter, de façon concertée, l’appui nécessaire pour le développement de
ladite région ».
Pour M. Ibrahim Thiaw, « les Nations Unies ambitionnent de soutenir les États dans leur
démarche de développer le Sahel en fédérant les actions de tous les acteurs de
développement ».
Pour sa part, le Directeur du Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest de la CEA, M.
Dimitri Sanga a fait une présentation sur les perspectives socio-économiques pour le
Sahel.
Selon M. Dimitri Sanga, il s’agira « d’accompagner les efforts en cours au Sahel pour un
développement durable et l’atteinte des agendas 2030 et 2063 ».
Cet évènement de haut-niveau qui a eu lieu parallèlement à la Conférence des ministres
africains des finances, la planification et du développement économique 2018, avait a pour
objectif principal de sensibiliser les fonctionnaires des gouvernements et les partenaires sur
les nouvelles orientations de l’appui des Nations Unies dans la région.
Pour plus d’informations, veuillez contacter : Ochozias Gbaguidi, Commission
économique pour l’Afrique
Tél. : +22792 19 57 62
Email : ochozias@un.org ou
Tahirou Gouro, Chargé de Communication, CEA- BSR/AO,
mob : +227 90 99 99 39, Email : gouro2@un.org
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