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Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel
Vers une stratégie inclusive de lutte contre les problèmes de
développement durable et de sécurité au Sahel

Contexte
Selon les conclusions d’un récent examen de la
stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel,
lancée en 2013, des efforts supplémentaires sont
nécessaires pour accélérer sa mise en œuvre. Il en
ressort également que pour faciliter celle-ci et suivre
les progrès réalisés, il faut adopter une approche
holistique et à long terme faisant appel à toutes les
parties prenantes concernées et améliorer la collecte
et l’analyse des données.
En conséquence, le Plan d’appui des Nations Unies
pour le Sahel a été adopté sous la houlette de la ViceSecrétaire générale et dans le droit fil de l’initiative «
Unité d’action des Nations Unies », afin de tirer parti
des progrès déjà réalisés et de mettre les objectifs de
la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel
en conformité avec les objectifs de développement
durable et l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Le
Plan d’appui des Nations Unies n’est ni une nouvelle
stratégie ni un nouveau programme. En fait, il a été
adopté en vue de renforcer la coordination entre
les initiatives et les mécanismes déjà en place et
d’accélérer la réalisation de résultats concrets sur
le terrain. En outre, il a été élaboré pour appuyer
les priorités nationales des 10 pays concernés par
la stratégie intégrée des Nations Unies pour le
Sahel et combler les lacunes existant en matière de
gestion des crises et de préparation aux crises dans
le cadre des problèmes régionaux, sous-régionaux

et transfrontaliers. Il souligne l’importance du lien
entre l’action humanitaire et le développement et
entre la sécurité et la paix et adopte une méthode
volontariste de lutte contre les crises axée sur la
prévention.

Objectif
La manifestation de haut niveau sera organisée
principalement pour informer les fonctionnaires et
les autres parties prenantes concernées de la mise
en œuvre du Plan d’appui et d’autres initiatives
menées par la CEA au Sahel. Elle offrira également
aux participants la possibilité exceptionnelle d’être
informés d’une étude socioéconomique prospective
réalisée sur le Sahel sous l›égide de la CEA.

Résultats escomptés
• Les participants seront informés de l’exécution
du Plan d’appui et la manifestation facilitera
la collaboration entre les fonctionnaires, les
partenaires de développement et les donateurs
en vue de promouvoir la mise en œuvre de la
stratégie intégrée des Nations Unies pour le
Sahel.
• Les participants seront également informés de
l’étude socioéconomique prospective réalisée
sur le Sahel sous l›égide de la CEA.

www.uneca.org/cfm2019

Public cible
• Fonctionnaires des ministères des finances, de
la planification économique et de l’industrie
• Investisseurs
• Partenaires de développement
• Organisations intergouvernementales
• Commission de l’Union africaine et organismes
des Nations Unies
• Acteurs de la société civile et du secteur privé

Pour de plus amples renseignements,
prière de prendre contact avec :
• Ochozias Gbaguidi, CEA, ochozias@un.org,
téléphone : +22792195762
• Mensah Aluka, Groupe des Nations Unies pour
le développement durable en Afrique centrale
et en Afrique de l’Ouest
• Le Bureau du Conseiller spécial pour le Sahel
• Le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire
général pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel

Lieu, date et heure
• Salle de conférence 5 (Oliveraie), Palais des
Congrès de la Palmeraie de Marrakech (Maroc)
• Dimanche 24 mars 2019, de 15 h 30 à 17 h 30
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