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CELEBRATION DE LA JOURNEE DU G5 SAHEL 

Le message du Président de la République du Tchad, 
Président en exercice du G5 Sahel,
Le Général Mahamat Idriss Déby ITNO

Citoyennes et citoyens des États du G5 Sahel,

Partenaires et amis du Sahel, 

Mesdames et Messieurs 

Comme chaque année depuis 2017, nous commémorons aujourd’hui 19 décembre, la Jour-
née du G5 Sahel. Une journée qui marque l’anniversaire de la signature de la Convention 
de création du G5 Sahel, notre espace commun.

En ma qualité de Président en exercice du G5 Sahel, et au nom de mes homologues du 
Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie et du Niger, je voudrais vous adresser mes vœux 
ardents de paix, de sécurité et de développement.
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Cette année, la journée du G5 Sahel se tient dans un contexte assez difficile pour l’en-
semble de nos pays. Aussi voudrais-je rendre un vibrant hommage à nos vaillantes popula-
tions, dont la quiétude, la sécurité et le bien-être sont notre raison d’être, pour leur résilience 
face à l’adversité.

Je voudrais également saluer la bravoure, le don de soi des forces de défense et de sécurité 
de nos armées nationales, de celles de la Force Conjointe du G5 Sahel et des forces alliées 
qui se battent quotidiennement au prix de leurs vies, pour la préservation et le maintien de 
la paix et de la sécurité dans l’espace du G5 Sahel et bien au-delà.  

La célébration de la Journée du 19 décembre cette année, dans les conditions particuliè-
rement difficiles que nous connaissons, me donne l’occasion de rappeler et de renouveler 
notre engagement à faire de notre espace G5 Sahel, comme l’ont voulu les pères fonda-
teurs, un espace de développement, de sécurité et de prospérité au bénéfice de nos braves 
populations. 

Aussi, notre région, notre Sahel, terre de brassage, de contacts et de civilisations millénaires, 
doit-elle rester un rempart contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et l’extrémisme 
violent. Et nous travaillons fort, dans cet esprit, pour qu’aucun effort ne soit ménagé pour la 
préservation et le maintien de la sécurité, de la paix et de la stabilité, conditions indispen-
sables au développement de notre région.

Populations du G5 Sahel,

Mesdames et Messieurs,

Amis et amoureux du sahel qui avez fait le choix de vivre parmi nous, 

 Il y a 8 mois, un grand sahélien, grand par les idées et par ses actes de dévouement, nous 
quittait les armes à la main : il s’agit du Marechal du Tchad Idriss Deby ITNO.

 Feu le Maréchal du Tchad, un des pères fondateurs du G5 Sahel, a fait don de sa vie pour 
la paix, la sécurité et la quiétude des populations tchadiennes, sahéliennes et au-delà.  Res-
pectons sa volonté, lui, qui croyait en notre organisation - le G5 Sahel - et qui avait fait le 
serment, en novembre 2015, de la faire réussir.

En cette journée anniversaire de la signature de la Convention de création du G5 Sahel, ren-
dons- lui un vibrant hommage, bien mérité, et prions pour le repos éternel de son âme ainsi 
que pour celles de tous ceux qui ont donné leurs vies pour la très noble cause de la sécurité 
et du développement dans l’espace sahélien. Que leurs âmes reposent en paix.

En célébrant la « Journée du G5 Sahel » nous réaffirmons le refus de la fatalité des Sahé-
liennes et des Sahéliens et magnifions notre grande ambition pour un Sahel en paix avec 
lui-même, vecteur de paix et de stabilité pour son voisinage immédiat, pour l’Afrique et pour 
le monde. 
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Populations du G5 Sahel,

En Février 2021, le Tchad prenait pour la deuxième fois la présidence tournante du G5 
Sahel. Le bilan de cette présidence, à quelques deux mois de la fin de son mandat, est 
encourageant au vu des réalisations et des chantiers en cours, malgré la pandémie de la 
Covid-19 qui, au-delà de son coût humain, a déstructuré nos économies fragiles et déjà ac-
cablées par la dette. 

C’est donc ici l’occasion idoine pour moi de rappeler que la stratégie du G5 Sahel repose 
sur deux piliers qui sont la sécurité, à travers la Force conjointe, et le développement avec 
le Programme d’Investissements Prioritaires (PIP). 

En faisant le bilan de cette stratégie, nous sommes suffisamment conscients que le chemin 
est encore long. Beaucoup reste à faire pour sortir nos populations du sous-développement 
et leur offrir le bien-être. C’est pourquoi, les efforts doivent être, et seront, poursuivis avec 
des actions prioritaires importantes à impacts rapides, avec l’appui et l’accompagnement de 
tous nos partenaires et amis.

C’est aussi le lieu pour moi d’exprimer, une fois de plus, nos remerciements les plus sin-
cères à l’ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux de notre organisation pour 
leur constant et précieux soutien et engagement.

Le Sahel ne doit nullement être le théâtre de convoitises internationales et encore moins, le 
champ de positionnement pour les puissances aux visées tentaculaires.

 Le Sahel, sachez-le, est d’abord et avant tout, aux sahéliens. De la même manière que 
l’Afrique est d’abord aux africains.

Par conséquent, les amis du Sahel sont appelés à soutenir les États du Sahel et les forces 
de la coalition G5 Sahel et les aspirations légitimes des peuples du Sahel. 

Engagés dans un combat difficile et de longue haleine, avec mes homologues chefs d’Etat 
du G5 Sahel, nous sommes convaincus que nous pouvons compter sur les contributions 
de toutes les couches de nos sociétés mais aussi des nombreux amis du Sahel, pour ga-
gner cette lutte pour la préservation de la paix dans notre sous-région, en Afrique et dans le 
monde.

VIVE LE G5 SAHEL ! 

VIVE LA PAIX !

JE VOUS REMERCIE
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COMITE NATIONAL DE COORDINATION DES ACTIONS DU G5 SAHEL 

« je suis venu vous écouter pour tirer
 des leçons et apporter un plus… »,
dixit S.E.M Yemdaogo Eric Tiaré, Secrétaire exécutif du G5 Sahel

Le Secrétaire exécutif du G5 Sahel,  en séjour au Burkina Faso dans le cadre d’une tournée de 
prise de contact avec les Chefs d’Etat du G5 Sahel, a échangé le lundi 04 octobre 2021 avec 
les membres du Comité national de coordination des actions du G5 Sahel Burkina Faso (CNC 
G5 Sahel) et les représentants des démembrements du G5 Sahel basés au Burkina Faso.

Nommé en Juillet 2021, S.E.M Yemdaogo 
Eric Tiaré a pris officiellement fonction, le 
03 août 2021. Cette tournée de prise de 

contact s’imposait selon lui, pour non seulement, 
lui permettre d’avoir un contact avec les plus 
hautes autorités du G5 Sahel, de recueillir leurs 
conseils et orientations mais aussi d’écouter les 

autres démembrements du G5 Sahel sur leurs 
préoccupations.

Le Coordonnateur, Point focal G5 Sahel, Souako 
Norbert Kohoun a, au nom des participants 
souhaité la bienvenue au Secrétaire exécutif et 
salué sa démarche qui honore le CNC G5 Sahel 

S.E.M Yemdaogo Eric Tiaré, Secretaire exécutif du G5 Sahel (gauche) et Souako Norbert  Kohoun, Coordonnateur Point focal G5 Sahel (droite)
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à plus d’un titre. Il a ensuite présenté le CNC, 
structure d’interface entre le Secrétariat exécutif 
et l’Etat burkinabé avant de décliner toutes les 
actions réalisées ou en cours de réalisation, 
dans le cadre du programme de travail annuel 
budgété 2021, adopté par les membres du CNC 
en début d’année. 

Outre les activités du Programme de Travail 
Annuel Budgeté (PTAB), le CNC suit la mise 
en œuvre de la Feuille de route de la Coalition 
pour le Sahel et du Projet d’appui en faveur des 
pays membres du G5 Sahel pour la lutte contre 
la pandémie à coronavirus (COVID-19). A ce 
jour, conformément à ladite Feuille de route et 
sur instruction du Chef de l’Etat, Son Excellence 
Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, un plan 
de stabilisation de l’axe Ouaga-Kaya-Dori a 
été élaboré et soumis aux partenaires pour 
financement. Dans le cadre de la mise en œuvre 
du Projet d’appui en faveur des pays membres 
du G5 Sahel pour la lutte contre la pandémie 
a coronavirus (COVID-19), financé par la 
Banque africaine de développement (BAD) à 
plus de 10 milliards de FCFA et exécuté par 
le Haut-Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés (UNHCR), plusieurs acquisitions 
(intrants agricoles, aliments de bétails, kits de 
lave-mains, matériels et produits médicaux, entre 
autres) ont été faites et mises à la disposition 
des populations. 

Les participants ont tour à tour pris la parole, 
pour égrener des chapelets d’activités et de 
préoccupations, qui ont nourri les échanges 
avec le Secrétaire exécutif. Il en ressort trois 
préoccupations majeures se rapportant aux 
questions de coordination et de communication 
entre les structures du G5 Sahel ainsi qu’à la 
problématique du financement des activités des 

démembrements du G5 Sahel.

Pour Bruce Emmanuel Sawadogo, Chef 
d’antenne nationale de la Cellule de prévention 
de la radicalisation et de l’extrémisme violent 
(CELLRAD), cette rencontre est la bienvenue   « 
nous avons eu une rencontre fructueuse avec 
le Secrétaire exécutif, nous lui avons expliqué 
toutes nos préoccupations. Moi en tant que 
premier responsable de la CELLRAD, je lui ai 
expliqué ce que nous faisons au niveau de la 
CELLRAD, nos ambitions, nos limites également. 

Nous lui souhaitons bon courage dans sa 
nouvelle mission », a-t-il declaré à l’issue de la 
rencontre.

Madame Sabine Bouda, représentante de 
la plateforme  des femmes du G5 Sahel, 
visiblement satisfaite, affirme que « cette 
rencontre  a permis de mesurer le degré de 
pérennisation de certains acquis au niveau des 
différents démembrements du G5 Sahel ». Elle 
dit attendre du  Secrétaire  exécutif qu’il travaille  
« à créer une synergie d’action entre les différents 
démembrements du G5 Sahel, à privilégier 

une vue des participants

le Chef d’antenne nationale de la CELLRAD, Bruce Emmanuel Sawadogo

Sabine Bouda a représenté la Plateforme des femmes du G5 Sahel
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davantage la communication et à mobiliser 
certains partenaires techniques et financiers 
pour  appuyer  les différents démembrements ».

Le Secrétaire exécutif a félicité le CNC et 
l’ensemble des structures spécifiques qui 
contribuent à l’atteinte des objectifs du G5 Sahel. 
« Je suis venu vous écouter  pour tirer des leçons 
et apporter un plus afin de pourvoir réorienter 
certaines actions et réduire les difficultés avec le 
soutien de tous » a-t-il déclaré.

Cette rencontre a permis selon lui, d’échanger 
sur les préoccupations et de partager des idées 
pour impulser une dynamique qui va permettre 
au G5 Sahel de grandir car « le G5 Sahel doit 
grandir et répondre aux attentes des populations 
», a-t-il soutenu. 

Boris Edson YAMEOGO

Photo de famille
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APPUI A LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES 

40 femmes renforcent leurs capacités en
gestion administrative, financière et comptable

La formation dispensée par des experts 
en gestion d’entreprises du ministère 
de la Jeunesse, de la promotion de 

l’entrepreneuriat et de l’Emploi s’est tenue en 
prélude à la cérémonie de remise des chèques 
à vingt (20) associations féminines burkinabés  
bénéficiaires d’une subvention, pour consolider 
leurs activités génératrices de revenus ou leurs 
entreprises locales, dans des zones à forts défis 
sécuritaire et sanitaire.

Ces associations ont été sélectionnées sur la 
base de critères objectivement vérifiables et 

par les services déconcentrés de l’Etat, sous 
la présidence des Hauts Commissaires des 
provinces concernées et la supervision des 
Gouverneurs à travers la mise en place de neuf 
(09) comités provinciaux de sélection, dans les 
localités de Nouna, Tougan, Kaya, Kongoussi, 
Fada, Bogandé, Ouahigouya, Titao et Dori. Des 
localités situées dans les régions de la Boucle 
du Mouhoun, de l’Est, du Nord et du Sahel.

Dans le cadre de cette subvention, chaque 
association devrait recevoir  un montant estimé 
à trois millions cinq cent mille francs (3 500 

Une vue des participantes

Le G5 Sahel en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD) et le Haut-
commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) a organisé du 13 au 16 décembre 
2021 à Ouagadougou, une formation en gestion administrative, financière et comptable 
au profit de quarante (40) femmes, toutes membres d’associations féminines burkinabè. 
Cette formation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante II « appui à 
la résilience des communautés », du projet d’appui aux pays membres du G5 Sahel pour la 
lutte contre la pandémie à coronavirus (COVID 19), financé à plus de 10 milliards de FCFA par 
la BAD et exécuté par l’UNHCR.
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000) FCFA. Selon madame Sabine Ouédraogo, 
de Vétérinaires sans Frontières Belgique, 
la formation dispensée aux membres des 
associations bénéficiaires avant la remise des 
chèques « vise à leur permettre d’assurer une 
gestion efficace des subventions qui leur seront 
octroyées. Il s’agira de former les membres 
des associations sur la gestion administrative, 
comptable et financière ainsi que les questions 
d’audit et de contrôle interne de leur organisation 
». Cette subvention est prévue dans la 
composante II du projet qui prend en compte des 
appuis multiformes (en intrants agricoles, vivres, 
réalisation de latrines et forages) à la résilience 
des communautés.  

Pour assurer cette formation, l’UNCHR a sollicité 
les services de Vétérinaires sans Frontières - 
Belgique (VSF-B) qui, dans un  premier temps 
a organisé le processus de sélection avec  le 
Comité national de coordination (CNC) des 
actions du G5 Sahel et les autorités locales ;  
et dans un second temps, va accompagner les 
associations bénéficiaires, à mieux s’organiser 
pour résister aux chocs exogènes et aux 
conséquences de la COVID 19, en renforçant 
leurs capacités en gestion efficace d’une 
organisation. En effet, VSF-B avec l’appui 
financier du Haut-Commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés (UNCHR) met en œuvre 
des projets d’autonomisation économiques afin 
de soutenir le développement et la résilience 
des personnes sous mandat de l’UNHCR au 
Burkina Faso selon monsieur Bassoma Sanou, 
le Project manager de VSF-B.

 « A l’issue de la formation, les responsables des 

20 associations doivent être à mesure d’assurer 
une bonne gestion administrative, financière 
et comptable y compris l’audit et le contrôle 
interne au sein d’une organisation », a précisé 
Mme Ouédraogo.

Pour ce faire, ces femmes se sont familiarisées 
pendant les quatre (04) jours avec les concepts 
de la « gestion administrative », de la « gestion 
financière et comptable », du « management et 
du leadership » et de la « prévention et la gestion 
des conflits » à travers des travaux en plénière 
et en groupe.

A en croire certaines participantes, cette 
formation est « la bienvenue ». Elle devrait leur 
permettre d’être efficace et de pérenniser leurs 
activités qui subissent de plein fouet les effets 
de la COVID 19.

Avec les connaissances acquises en gestion 
administrative, financière et comptable, les 
associations vont pouvoir mieux s’organiser 
pour assurer une meilleure gestion de leurs 
activités économiques. Ce qui leur permettra de 
préserver des emplois, d’être plus résilientes et 
de contribuer à conforter les économies locales. 

Cet appui vient « à point nommé nous outiller 
à consolider nos activités et nous permettre de 
renforcer notre capacité de résilience face aux 
effets de la COVID 19 » a insisté une participante, 
Antoinette Ouédraogo de l’association « 
BUAYABA » de Fada N’gourma. Pour elle, la 
formation répond à leurs attentes et constitue 
une bouffée d’oxygène pour les associations 
féminines qui ne disposent pas forcement de 
compétences spécifiques en matière de gestion 
financière, d’audit et contrôle interne.

Elle dit par ailleurs, fonder l’espoir de voir se 
prolonger le projet en cours d’exécution pour 
pouvoir consolider et poursuivre leurs différentes 
activités économiques qui connaissent un 
ralentissement du fait de la COVID 19 mais 
aussi de la crise sécuritaire.

 
Boris Edson YAMEOGO

Des formateurs expérimentés ont assuré la formation
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La cérémonie a été ponctuée par trois allo-
cutions et tous les intervenants ont félicité  
les associations féminines sélectionnées  à 

l’issue d’un processus qui a impliqué les autori-
tés locales. Elles mènent toutes,  des activités 
économiques  et par conséquent,  emploient 
plusieurs personnes vulnérables. Ce sont au 
total 80 millions de francs CFA qui ont été gra-
cieusement repartis entre ces associations à rai-
son de trois millions cinq cent mille franc  (3.500 
000) F CFA par association, pour renforcer leurs 
activités qui ont été « impactées négativement 
par la COVID 19 », selon la représentante des 
associations.

La remise des chèques intervient après la for-
mation destinée à renforcer les capacités des 
associations bénéficiaires en gestion adminis-
trative, financière et comptable. Une façon de 
les préparer à la bonne gestion des fonds qui 
leur sont alloués. C’est du reste, le vœu formu-
lé par le Coordonnateur Point focal G5 Sahel et 
le Responsable pays de la BAD. Dans son allo-
cution, Pascal Yembiline a salué la tenue de la 
cérémonie qui permet de « concrétiser la vision 
de la BAD  et d’atteindre les objectifs escomp-
tés de la composante II  du projet d’appui en 
faveur des pays membres du G5 Sahel pour la 
lutte contre la COVID 19 ». 

APPUI A LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES 

20 Associations féminines bénéficient 
d’une subvention de 80 millions de FCFA
La mise en œuvre du projet d’appui aux pays membres du G5 Sahel se poursuit au Burkina 
Faso avec la remise de chèques à vingt (20) associations féminines issues de cinq (05) 
régions du Burkina Faso à savoir : la Boucle du Mouhoun, le Centre-Nord, l’Est, le Nord et 
le Sahel. La cérémonie de remise de chèques s’est déroulée, le vendredi 17 décembre 2021 
à Ouagadougou, sous la présidence du Ministre de l’économie, des finances et du Plan, 
Ministre de tutelle du G5 Sahel, représenté par le  Coordonnateur Point focal G5 Sahel, 
Souako Norbert Kohoun. Il avait à ses côtés, le Responsable pays de la Banque africaine de 
développement (BAD) Pascal Yembiline, et le Représentant  adjoint du Haut-Commissariat 
des Nations unies pour les refugiées (UNHCR), Maurice Azonnankpo.

une vue des membres du presidium
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Selon monsieur Yembiline, cette action s’inscrit 
en droite ligne des priorités de la BAD dénom-
mées les « High 5 » et plus précisément de la 
composante « Améliorer la qualité des condi-
tions de vie  en Afrique » et contribue à accé-
lérer les objectifs de développement durable et 
de la croissance économique inclusive. Pour lui, 
le choix des associations féminines n’est pas 
fortuit, car «  les femmes représentent l’épine 
dorsale de l’agriculture burkinabè, tandis que 
65,4% des activités commerciales dans l’écono-
mie parallèle sont dominées par des entreprises 
dirigées par des femmes ». Ainsi, la remise de 
chèques à vingt (20) associations féminines se 
justifie et reste une des réponses efficaces per-
mettant « d’alléger la charge financière et d’ai-
der les femmes à soutenir leurs activités généra-
trices de revenus », a-t-il précisé. 

Dans le contexte burkinabè en effet, le soutien 
apporté aux activités génératrices de revenus 
des associations féminines et aux entreprises 
locales est salvateur pour bon nombre de 
personnes vulnérables qui y travaillent. D’où la 
satisfaction de la représentante des associations, 
Sabine Compaoré  de l’association  DAKOPA de 
Dori, dans la région du Sahel. Elle s’est réjouie 
de l’initiative du G5 Sahel et de ses partenaires, 
la BAD et l’UNHCR, qui  permet aux femmes 
qui mènent des activités économiques dans 
les zones à fort défi sécuritaire de renforcer 

leurs capacités et leur résilience afin de gérer 
efficacement leurs activités. 

Pour sa part, les 3 500 000 FCFA reçus 
permettront à son association qui œuvre dans 
le domaine de la transformation des produits 
forestiers non ligneux, de s’approvisionner en 
intrants car l’avènement de la COVID 19 a renchéri 
les couts des intrants. Très enthousiaste après 
avoir reçu le chèque, Mme Compaoré déclare 
: « nous saurons relever le défi », puis ajoute, « 
nous remercions tous ceux qui ont contribué à 
l’aboutissement de ce projet notamment le G5 
Sahel, la BAD et le HCR, qui ont surtout pensé 
aux femmes en finançant leurs activités ».

Le représentant adjoint de l’UNHCR pour sa 
part, a souhaité voir se renouveler  ce genre 
d’appui en faveur des économies locales, gage 
d’une résilience renforcée des communautés 
hôtes qui sont « les premiers acteurs dans 
l’accueil et la réponse aux crises ». Il a rappelé 
les autres actions menées dans le cadre de ce 
projet et invité les femmes à une bonne gestion 
de la subvention afin que les résultats et l’objectif 
attendu soient atteints à savoir, le renforcement 
effectif de leur résilience économique.

Boris Edson YAMEOGO

Souako Norbert Kohoun remettant un chèque à une représentante d’association

Les femmes après avoir reçu les cheques ont promis en faire un meilleur usage

Pascal Yembiline remettant un chèque à une représentante d’association

Photo de famille
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LUTTE CONTRE LA COVID 19

« Les populations du G5 Sahel veulent des 
actions concrètes »

Le coordonnateur régional du projet d’appui aux pays membres du G5 Sahel pour la lutte 
contre la Covid-19 a effectué une mission de supervision du 20 au 27 novembre 2021 à 
Ouagadougou au Burkina Faso. A l’occasion, il s’est prêté aux questions de Apollinaire 
ABGA. Lisez.

Monsieur Kouldjim Guidio, veuillez présenter 
brièvement à nos lectrices et lecteurs, le 
projet d’appui aux pays membres du G5 
Sahel pour la lutte contre la Covid-19.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des actions qui 
visent à soutenir le plan de riposte contre la 
Covid 19 élaboré par les pays du G5 Sahel. Il 
est à noter qu’en 2020, le président du conseil 
des ministres des pays du G5 Sahel avait écrit 
à tous les partenaires demandant de soutenir le 
pays du G5 Sahel dans la lutte contre la Covid 
19 et c’est à la réponse à cette sollicitation que 
la BAD a accepté de nous aider à formuler et 
en même temps financer ce projet. Donc, c’est 
un projet qui vient soutenir les plans de riposte 

des pays du G5 Sahel articulé à la fois sur la 
riposte sanitaire et aussi le renforcement de la 
résilience des communautés qui sont impactées 
par la Covid 19. 

Concrètement, qu’est-ce qui fait pour 
renforcer la résilience des populations ?

En termes de résilience, il est question de soutenir 
les activités communes des populations dans le 
domaine agricole, dans le domaine de l’élevage. 
Sur le plan agricole, il est question de mettre à la 
disposition des ménages, des intrants tels que les 
semences. Dans le domaine de l’élevage, c’est 
naturellement apporter des aliments de bétails 

Kouldjim Guidio, Coordonnateur du projet de lutte contre la Covid-19 dans les pays du G5 Sahel
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pour soutenir un peu l’élevage familial. Mais il y 
a aussi l’appui au développement des activités 
génératrices de revenus, la transformation des 
produits agricoles, des produits d’élevage et 
d’autres activités artisanales que les populations 
savent bien faire. En réalité, c’est vraiment 
soutenir tout ce que les populations font.

Vous séjournez au Burkina Faso dans le 
cadre d’une mission de supervision. Quelles 
sont vos premières conclusions ?

Cette mission est la deuxième. Nous avons fait 
une première mission en avril 2021 où nous 
avons passé en revue l’état de mise en œuvre 
du projet. La première des choses que je note 
au niveau du Burkina, c’est d’abord la forte 
appropriation de ce projet par le gouvernement 
et les différentes parties prenantes. Je vois que 
les membres du comité national de coordination 
ont fait un travail très remarquable. J’apprécie 
toute la coordination qu’ils ont eu à faire avec le 
HCR pour mettre en œuvre ce projet.

Je félicite le HCR pour le travail qui a été fait 
pour mettre en œuvre les composantes 1 et 2 
de ce projet. Aujourd’hui, le taux de réalisation 
est à 80% et nous espérons que d’ici juin 
2022, c’est-à-dire la date de clôture du projet, 
nous arriverons à mettre en œuvre toutes les 
activités pour atteindre un taux d’exécution de 
100% à la fois des réalisations physiques et des 
réalisations financières. 

Donc c’est un sentiment de satisfaction au 
niveau du Burkina Faso et je peux dire que 
malgré le contexte difficile que ce pays que nous 
aimons tous connait, il y a beaucoup de choses 
qui ont été faites et il faut vraiment encourager 
les autorités, les ministères sectoriels, le comité 
national de coordination du G5 Sahel et le Haut-
commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
qui est l’agence d’exécution opérationnel du 
projet.

D’autres actions sont-elles prévues pour 
soutenir le Burkina Faso, après la réception 
dans le cadre de ce projet, de trois ambulances 
médicalisées et d’un lot de matériel d’une 
valeur de un million de dollars américains ?

Nous pensons que par rapport aux besoins 
et aux défis que nous pose cette pandémie, 
les efforts qui ont été faits, c’est vrai il faut les 
apprécier mais il reste encore beaucoup à faire 
pour renforcer nos systèmes de santé en terme 
de moyens, que ce soit les moyens médicaux, 
les moyens roulants, que ce soit en terme de kits 
spécialisés.

C’est pourquoi nous travaillons toujours 
davantage avec les partenaires pour pouvoir 
pérenniser les acquis à travers des nouveaux 
projets qui vont venir renforcer ce qui a été 
fait mais le défis est encore énorme et nous 
sommes conscients que ce soit au niveau du G5 
Sahel, au niveau régional comme au niveau des 
pays, qu’il faut redoubler d’effort, travailler pour 
pouvoir renforcer le système sanitaire.

Le projet couvre cinq pays à savoir le Burkina 
Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le 
Tchad. Les choses avancent-elles comme 
prévues dans ces pays ?

Les choses avancent très bien dans les cinq 
pays. Bien vrai que les contextes sont différents 
d’un pays à un autre, mais globalement les 
choses avancent très bien. Aujourd’hui le taux 
global d’exécution est de 80% sur l’ensemble 
des cinq pays. Il est vrai que ce taux montre un 
peu des disparités d’un pays à un autre mais 
globalement les choses avancent. Je pense que 
ce qui est important dans cet exercice-là, c’est 
l’appropriation de ce projet par les pays. Ça c’est 
un exemple des attentes des populations

Les populations veulent du G5 Sahel des choses 
concrètes, des actions concrètes et je pense 
que si nous continuons à mener ces genres 
d’activités, en donnant des intrants, en appuyant 
les femmes dans les activités génératrices de 
revenus, en équipant les centres de santé, je 
pense que ce sont des actions concrètes qu’il 
faut encourager.

Cela répond vraiment aux préoccupations des 
populations. Ça montre que le G5 Sahel tel 
qu’on le conçoit n’est pas une organisation qui 
a comme la ligne motrice, la sécurité mais il y 
a aussi des actions de développement qui se 
mettent en place.
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Malgré les efforts fournis, la Covid19 demeure 
une importante préoccupation sanitaire en 
termes de prévention, de vaccination, de 
dépistage, et de soins. Peut-on s’attendre à 
des appuis supplémentaires du G5 Sahel et 
de ses partenaires ?

Les appuis, nous les recherchons. Quand je 
prends le cas de la BAD, c’est un appui parmi 
tant d’autres.

Nous avons également un grand programme 
qui est axé sur la lutte contre la Covid 19 qui 
est financé par le FIDA, le Fonds international 
de développement agricole avec près de 180 
millions de dollars.

Mais là, les actions sont orientées beaucoup plus 
vers l’appui aux communautés, aux ménages, 
dans le développement des activités.

Une pandémie comme celle-là, on ne peut la 
circonscrire en un laps de temps. Mais avec 
tous les efforts qui se font au niveau médical, 
avec la vaccination, si on arrive à circonscrire 
la maladie, les impacts socio-économiques, 
nous allons les trainer encore longtemps parce 
que la maladie a obligé les Etats à prendre des 
mesures qui ont ébranlé notre économie. Notre 
tissu économique a été ébranlé. Les couches 
vulnérables ont subi de plein fouet, les mesures 
qui ont été prises. Donc il y a un travail à faire, 
qui va se limiter dans la durée. Au niveau du G5 
Sahel, nous sommes conscients. Nous avons 
des partenariats avec la BAD. Nous travaillons 
avec d’autres partenaires pour mobiliser d’autres 
ressources. Nous devons également revoir notre 
stratégie en prenant en compte cette nouvelle 
donne qu’est la Covid 19.

Un mot pour conclure…

Je demande aux pays du G5, d’avoir vraiment 
confiance en leur organisation. Il est vrai 
que les défis, que ce soient sécuritaire ou 
développemental, dans nos cinq pays sont 
énormes. Le G5 Sahel aujourd’hui est une 
organisation qui est jeune, qui n’a pas tous les 
moyens ni les capacités de faire face à ces 
énormes défis. Mais il y a un travail qui se fait 
et nous, qui nous occupons des questions de 
développement, nous travaillons beaucoup 
plus pour que les populations aient des projets 
concrets de développement qui répondent à 
leurs priorités. Donc, je pense que c’est une 
avancée et il va falloir travailler pour consolider 
cette avancée.

Propos recueillis par Tilado Apollinaire ABGA

abgatilado@yahoo.fr
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PREVENTION DE LA RADICALISATION ET LA LUTTE CONTRE L’EXTREMISME 
VIOLENT AU BURKINA FASO

Des représentantes de plusieurs organisations 
féminines s’approprient  les concepts à Koudougou
Un atelier de formation sur la prévention de la radicalisation et la lutte contre l’extrémisme 
violent a réuni du 08 au 12 novembre 2021 à Koudougou, des représentantes de la coordination 
des organisations féminines des treize régions du Burkina Faso ; de la Coordination nationale 
de la plateforme des femmes du G5 Sahel ;  des associations des femmes de la région du 
Centre-Ouest; de la direction régionale de la femme, de la solidarité nationale, de la famille 
et de l’action Humanitaire du Centre-Ouest ; de la direction générale de la Femme et du 
Genre;  du Centre Sahélien d’Analyse des Menaces et d’Alerte Précoce (CSAMAP) et du CNC 
G5 Sahel Burkina Faso.

Organisé par le Comité national de 
coordination des actions du G5 Sahel 
Burkina Faso (CNC G5 Sahel) en 

collaboration avec la Coordination nationale de la 
plateforme des femmes du G5 Sahel, cet atelier 
avait pour objectif de permettre aux participantes 
venues des treize (13) régions du Burkina 
Faso, d’avoir une meilleure connaissance de 
la prévention de la radicalisation et de la lutte 
contre l’extrémisme violent afin de mieux jouer 

leurs partitions  aux côtés des autres acteurs.

En effet, la lutte contre l’extrémisme violent est 
l’affaire de tous, dit-on. C’est pourquoi, le CNC 
G5 Sahel sonne la mobilisation des femmes à 
travers la tenue de cet atelier afin de les impliquer 
davantage et surtout leur permettre de contribuer 
efficacement à l’éradication du phénomène de 
la radicalisation,  qui prend de plus en plus de 
l’ampleur, au sein de nos communautés. 

Les membres du presidium (Coordonnateur du CNC G5 Sahel Burkina Faso à gauche et
 la Coordonnatrice de la Coordination nationale de la plateforme des femmes du G5 Sahel au milieu)
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Pour le coordonnateur  Point focal G5 Sahel, 
cette formation s’inscrit dans le cade de la mise 
en œuvre du programme d’activités 2021 du 
CNC et  permettra aux femmes de se familiari-
ser aux concepts de la prévention de la radica-
lisation et de la lutte contre l’extrémisme violent 
car « plus les femmes s’engagent aux cotés des 
hommes à œuvrer pour  prévenir la radicalisa-
tion, mieux les résultats seront satisfaisants pour 
tous ».

De façon appliquée, la formation a permis aux 
participantes de  définir et d’établir les liens 
entre les notions de terrorisme, d’extrémisme 
violent et de radicalisation ;  de comprendre 
les origines de la violence terroriste dans la 
région ; de distinguer les différentes étapes du 
processus de radicalisation ; de renforcer leurs 
capacités en matière d’alerte et de lutte contre 
l’extrémisme violent et les maux y afférents.

 Elle a été assurée  par deux (02) experts 
nationaux à savoir le Docteur Jacob Yara, 
Enseignant chercheur à l’université Joseph 
Ki Zerbo de Ouagadougou et monsieur 

Issaka Sourwema, communicateur et socio-
anthropologue, président de l’Association pour la 
tolérance religieuse et le dialogue interreligieux 
(ATR/DI).  

La Coordonnatrice des femmes madame 
Edwige Ninon Sankara a salué cette initiative   
du CNC G5 Sahel, qui vient renforcer leurs 
connaissances sur le phénomène du terrorisme 
et de la radicalisation. A l’issue de la formation, 
les participantes se disent mieux  outiller 
pour  s’impliquer dans la sensibilisation afin 
de  prévenir la radicalisation et lutter contre 
l’extrémisme violent. 

Eric ZOURE
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5ème   EDITION DU PRIX PAXSAHEL DU RESEAU D’INITIATIVES DES JOURNALISTES

Le prix spécial « CNC G5 Sahel Burkina 
Faso » attribué à Hamady Sow du Mali
Dans le cadre de son projet d’appui aux medias pour la prévention et la gestion des conflits 
au Burkina Faso,  le Réseau d’Initiative des Journalistes (RIJ) du Burkina Faso a organisé 
le vendredi 12 novembre 2021, la 5ème édition du prix PaxSahel, qui vise à  récompenser les 
journalistes qui ont fait preuve de professionnalisme dans le traitement de l’information 
sensible aux conflits. 

Cette année encore le RIJ a mis les petits 
plats dans les grands, pour relever le défi 
organisationnel du Prix PaxSahel, placé 

sous la présidence du ministre de la Commu-
nication et des Relations avec le Parlement , 
Ousseni Tamboura et sous le co-parrainage du 
Vice- président du Conseil Supérieur de la Com-
munication (CSC), Aziz Bamogo et du Coordon-
nateur Point Focal G5 Sahel Burkina Faso, Nor-
bert Souako Kohoun.

Tous les intervenants à la cérémonie ont sa-
lué cette initiative du RIJ qui contribue, dans un 
contexte marqué par la recrudescence de l’in-
sécurité, du fait des attaques terroristes, à fa-
voriser le vivre ensemble et à promouvoir la co-
hésion sociale. Déjà en 2020, le CNC G5 Sahel 
Burkina Faso avait accompagné le RIJ dans l’or-
ganisation de la 4ème  édition du prix PaxSahel, 
instituant ainsi un partenariat de fait entre les 
deux structures qui interviennent dans un même 
espace celui du Sahel et pour un même objectif 
celui de la construction de la paix. 

La coordonnatrice du RIJ, Romaine Zidouemba  
dans son allocution a précisé que la création du 
RIJ en 2001 a été motivée par la volonté de ses 
membres d’aider les journalistes « à faire preuve 
de professionnalisme grâce à la formation ». 
Mme Zidouemba  est convaincue tout comme 
ses camarades, de la capacité des femmes et 
hommes des medias à être des artisans  de la 
paix dans un contexte de conflits tel celui du G5 
Sahel. 

Pour cette édition, 37 œuvres présentées par 
des journalistes du Mali, du Niger et du Burki-
na Faso  étaient en compétition dans trois (03) 
catégories : la télévision/MoJo, la Radio, et le 
presse écrite/en ligne. Un jury composé de pro-
fessionnels des medias et d’experts en gestion 
des conflits a examiné toutes les œuvres, pour 
sélectionner les meilleures qui ont été célébrées 
au cours de la cérémonie.

Selon madame  Sophie Ouattara,  membre du  
jury, c’est au bout d’un travail minutieux et ri-
goureux que les membres du jury ont porté leur 
choix sur des œuvres qui ont respecté les trois  
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critères prédéfinis à savoir : la pertinence de 
l’œuvre, le caractère sensible aux conflits et le 
traitement journalistique. 

Ainsi, après un examen approfondi des oeuvres, 
le jury a formulé quelques recommandations à 
l’attention des organisateurs et des potentiels 
candidats au prix PaxSahel, puis  a attribué le 
premier prix officiel en presse écrite à  Mamady 
Zango des éditions Sidwaya pour son œuvre « 
Conflits communautaire : deux villages se dis-
putent la rive droite de Bagré ». Le premier prix 
officiel en Radio est revenu à Jonas Clotaire Ba-

diel de la radio municipale de Sya  pour  son 
œuvre « conflit foncier à Borodougou : la ges-
tion des terres non loties, une nécessaire im-
plication des autorités ». Pour cette édition, au-
cune œuvre parmi les cinq (05) présentées en 
catégorie télévision/MoJo n’a été retenue par le 
jury.

Le prix spécial « CNC G5 Sahel Burkina Faso 
» est revenu à Hamady Sow  de la Tribune de 
presse du Mali pour son œuvre « Niono : les 
victimes oubliées du centre » ; et le prix spécial 
Koffi Amétépé  pour l’intégration est attribué à 
Fati Oumarou de la radio Dallol dogondoutchi du 
Niger pour sa production « impact de l’insécurité 
sur les activités génératrices de revenus (AGR) 
des femmes à Maradi ». Le Vice-président du 
Conseil supérieur de la Communication (CSC) 
Aziz Bamogo, a salué la pertinence des sujets 
traités par les lauréats puis encouragé les autres 
à « travailler pour améliorer la qualité de leurs 
œuvres ». 

Pour le coordonnateur Point Focal G5 Sahel 
Burkina Faso, Norbert Souako Kohoun , l’initia-

Souako Norbert Kohoun, Coordonnateur Point focal G5 Sahel
a félicité les lauréats et invité les journalistes à promouvoir la paix au sein de l’espace G5 Sahel 

une vue des participants à la ceremonie
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tive du RIJ est à encourager et la contribution 
de sa structure vise à soutenir les journalistes 
et les interpeller  sur leur responsabilité sociale. 
Il a félicité les lauréats de la 5ème édition du prix 
PaxSahel puis invité les journalistes à utiliser 
« leur stylo, leur micro et leur dictaphone pour 
promouvoir la paix dans l’espace G5 Sahel ». 
Chaque lauréat a reçu, un trophée, une attes-
tation, du matériel de production et une somme 
d’argent allant de 500 000 CFA pour les prix of-
ficiels   à  250 000 CFA pour les prix spéciaux. 

Le prix PaxSahel bénéficie également du soutien 
de la Deutsche Welle Academy (DWA), l’office 

allemand de développement des medias. La di-
rectrice du programme /DWA, Carine Debraban-
dère a  salué la pertinence du prix PaxSahel qui 
défend les principes du journalisme et  permet 
d’équilibrer l’information relative aux conflits en 
donnant la parole aux autorités mais aussi aux 
victimes et aux autres parties prenantes. 

  Boris Edson YAMEOGO
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COMITE NATIONAL DE COORDINATION DES ACTIONS DU G5 SAHEL

Les membres du CNC échangent avec 
une mission du FMI
Le Coordonnateur Point focal G5 Sahel Burkina Faso, Souako Norbert Kohoun, assisté 
d’autres membres du CNC, a reçu une mission du Fonds Monétaire International (FMI), le 
vendredi 12 novembre 2021. La  mission était  conduite par  Eyraud Luc, Point focal régional 
du FMI pour la zone de l’UEMOA. Il avait à ses côtés Jenkinson Guy, représentant résident 
du FMI au Burkina Faso et David Antonio, économiste principal au FMI.

Les échanges ont essentiellement porté sur 
le rôle, les missions du Comité national de 
coordination des actions du G5 Sahel et la 
situation sécuritaire au Burkina Faso voire 
dans la région du G5 Sahel. Avant de parler 
des missions du CNC, le Coordonnateur a 
souhaité la bienvenue à la délégation et les 

a remercié  pour la démarche qui leur permet 
d’échanger sur des sujets  préoccupants. Il a 
ensuite expliqué à la délégation que le CNC 
a pour mission entre autre de :

◆ servir d’interface entre  l’administration, 
le Secrétariat exécutif du G5 Sahel et 

Les membres de la délégation du FMI (à gauche) ont salué la disponibilité du Coordonnateur Point focal G5 Sahel.
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les structures opérationnelles des autres 
stratégies pour le Sahel  et les partenaires 
techniques et financiers intervenant dans le 
sahel en vue de la cohérence  des initiatives 
et des actions ; 

◆ assurer le suivi de la mise en œuvre  de 
la stratégie de développement et de securité 
(SDS) et le programme d’investissements 
prioritaire (PIP) au niveau du Burkina Faso ;

◆ élaborer sur la base des programmes 
sectoriels de développement, une matrice 
des initiatives et des projets prioritaires pour 
le Burkina Faso, dans le cadre  des stratégies 
pour le Sahel et du G5 Sahel.

Les deux parties ont aussi échangé sur la 
situation sécuritaire toujours préoccupante 
au Burkina Faso et au sein du G5 Sahel. 
Le Coordonnateur, Point Focal monsieur 
Kohoun en a profité pour  insister sur le besoin 
d’accompagnement de la communauté 
internationale et des partenaires  pour aider 
les pays sahéliens à lutter contre l’insécurité. 

Car pour lui, la persistance des attaques 
terroristes ne favorise pas la mise en œuvre 
des actions de développement.

Le Chef de la délégation a exprimé toute sa 
satisfaction quant à la qualité des échanges 
puis remercié le Coordonnateur et son 
équipe pour leur disponibilité.

Eric ZOURE
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PROJET D’APPUI EN FAVEUR DES PAYS MEMBRES
DU G5 SAHEL POUR LA LUTTE CONTRE 

LA PANDEMIE A CORONAVIRUS (COVID-19)

STOP
COVID-19

VACCINATION
FAISONS DE LA

NOTRE PRIORITE

Respectons les
mesures barrières


