Discours de Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale
de la Francophonie
7e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat du G5 Sahel
N’Djaména (Tchad), le 15 février 2021

(Seul le texte prononcé fait foi)

Excellence, Monsieur le Président en exercice du G5 Sahel,
Excellence, Monsieur le Président entrant du G5 Sahel,
Excellences, Messieurs les chefs d’Etat,
Monsieur le Président de la Commission de l’Union Africaine,
Monsieur le Secrétaire exécutif du G5 Sahel,
Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de remercier les autorités mauritaniennes et tchadiennes pour leur invitation à ce
Sommet.
Vos 5 Etats et le Sahel sont une composante essentielle de la Francophonie qui a vu le jour au cœur de
cette région, à Niamey, il y a un peu plus de 50 ans.
La Francophonie n’est, certes, pas engagée directement sur le terrain militaire, mais nous sommes
pleinement solidaires de la Force conjointe du G5 Sahel dans sa mission de restauration de la sécurité
et de la paix, à travers des actions qui s’inscrivent dans les domaines d’intervention de notre
Organisation.
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Je veux saluer les progrès observés depuis un an qui ont permis de stopper les avancées des groupes
terroristes et d’engager la reconquête de nombreux espaces. Ces réussites n’effacent pas pour autant
le sang versé. Je salue ici la mémoire des soldats et victimes morts pour la paix.
La Francophonie poursuivra son plaidoyer en faveur du Sahel. Et elle continuera de déployer son appui
à vos efforts dans les processus électoraux et la gouvernance, l’éducation notamment de plus en plus
associé au numérique avec une priorité accordée aux jeunes et aux femmes.
Au Mali, notre organisation s’est engagée à accompagner la mise en œuvre du processus électoral
ainsi que certains chantiers prioritaires de la Transition. C’est une opportunité pour mettre en place des
institutions électorales solides et impartiales qui permettent à tous les citoyens maliens de participer à la
vie démocratique dans le cadre d’un processus inclusif, fiable et transparent. Après ma visite au Mali en
novembre dernier, qui m’a permis de prendre attache avec les nouvelles autorités de transition,
j’enverrai une mission la semaine prochaine à Bamako pour discuter et convenir avec les autorités
maliennes des contours de l’implication de l’OIF dans la réussite de la transition.
Au Niger et au Burkina Faso, nous avons accompagné les derniers processus électoraux dont il faut
saluer le caractère inclusif et apaisé.
Excellences,
Notre Organisation déjà engagée dans les pays du G5 sur le chantier de l’état civil va redoubler d’effort.
Au Niger, nous avons déjà obtenu des résultats où nous avons déjà produit 7300 jugements déclaratifs
qui correspondent aux actes d’états civils dans 40 villages de la province de Zinder et, ce n’est qu’une
première étape.
Pour le Tchad, nous avons un projet similaire à celui du Niger dont on veut discuter avec les autorités
tchadiennes pour aval et collaboration.
Mesdames et Messieurs,
Une mise à jour rapide sur l’initiative Radio Sahel : cette radio transnationale avec une ligne éditoriale
indépendante, une radio, avec, par et pour les jeunes, initiée par l’OIF en partenariat avec le G5 Sahel
se met progressivement en place, malgré les difficultés de déplacement des équipes techniques sur le
terrain.
Les programmes sont déjà conçus en français et en 5 langues régionales (arabe, bambara, moré,
haoussa et peulh).
Nous nous apprêtons à mettre en place la direction de la Radio et former les jeunes professionnels qui
la mettront en onde d’ici quelques mois. La Radio dispose d’un site internet RadioSahel.com.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Je voudrais terminer en évoquant l’égalité femmes-hommes, que j’ai placé au cœur de mon action, et
qui constitue un enjeu essentiel partout dans le monde, mais sans doute singulièrement au Sahel ; à
travers des actions permettant aux filles d’accéder à l’éducation, comme nous en avions pris

2

l’engagement lors de la Conférence internationale que nous avions organisée en juin 2019, ici même,
sous le très haut patronage du Maréchal du Tchad, son Excellence le Président Idriss Déby.
Mais aussi, via des programmes dédiés à l’autonomisation économique des femmes, comme le fonds
de solidarité « La Francophonie avec Elles » qui accompagne les femmes particulièrement affectées
par les conséquences de la crise sanitaire. Dans le cadre de la première édition de l’appel à projets du
Fonds « La Francophonie avec Elles », sur les 59 projets sélectionnés, 8 initiatives de la région Sahel
ont été déclarés éligibles (2 au Tchad, 2 au Mali, 2 en Mauritanie et 2 au Burkina Faso) et tous les
bénéficiaires ont reçu les financements accordés au 31 décembre 2020.
Excellences,
La Francophonie, votre organisation, est à votre disposition et votre écoute pour s’assurer que notre
appui, aux côtés du G5 Sahel, répond au mieux et au plus près des besoins de vos pays.
Je vous remercie.
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