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Co-financé par l‘Union européenne 

Renforcement des structures d’appui et de 
gouvernance du G5 Sahel dans le domaine de la 
défense et de la sécurité 

Quelle est la situation initiale ?                                

Passerelle entre l’Afrique du Nord et l’Afrique 
subsaharienne, le Sahel est de plus en plus 
menacé par des crises régionales. Cette situation 
sécuritaire instable favorise la progression de la 
criminalité organisée à l’échelle transnationale, 
telle que le trafic de drogue, d’armes et d’êtres 
humains. De même, des mouvements terroristes 
constituent une menace croissante. Ces 
conditions structurelles placent les États face à 
des défis majeurs. Pour agir contre ces menaces 
et pour sécuriser le Sahel l’organisation régionale 
G5 Sahel a été créée en 2014 sur la base du 
constat suivant : le Burkina Faso, le Mali, la 
Mauritanie, le Niger et le Tchad font face à des 
défis communs. Cette organisation régionale vise 
notamment au renforcement de la sécurité et au 
développement dans la région du Sahel. En 2017 
le G5 Sahel a décidé de créer une Force conjointe 
des cinq pays pour lutter ensemble contre les 

menaces pertinentes et mutualiser les efforts des 
cinq pays membres.  

Quel est notre objectif ?  

L’objectif général du projet est le renforcement 
des structures d’appui et de gouvernance du G5 
Sahel dans le domaine de la défense et de la 
sécurité. Pour cela le projet soutient les quatre 
institutions du G5 Sahel travaillant dans le 
domaine de la sécurité et de la défense :  

• Le Bureau de Défense et Sécurité du 
Secrétariat Permanent du G5 Sahel ; 

• Le Collège de Défense du G5 Sahel ;  

• Le Comité de Soutien à la Force conjointe 
du G5 Sahel ; 

• Le Centre Sahélien d’Analyse des Menaces 
et d’Alerte Précoce. 

Pour atteindre ces buts le projet équipe le Bureau 
de Défense et de Sécurité avec des ressources 
nécessaires pour qu’il puisse assumer son mandat 
en coordonnant les activités dans le domaine de 
la défense et de la sécurité. Le Collège de Défense 
du G5 Sahel est appuyé en assurant la formation 
des cadres supérieurs des armées, des 
gendarmeries et des gardes nationales et 
nomades, conformément à un programme de 
formation moderne visant à renforcer leurs 
connaissances militaires et théoriques, afin de les 
préparer bien à leurs futurs rôles et 
responsabilités inter forces, inter armées et 
interministériels, y compris en matière de sécurité 
humaine, de droits de l’homme et d’égalité de 
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genre. Le projet appuie également le Comité de 
Soutien de la Force conjointe du G5 Sahel à 
accomplir sa mission de disposer le personnel et 
les systèmes nécessaires pour servir d’interface 
entre la Force conjointe du G5 Sahel et le 
Secrétariat permanent, tout en assurant la bonne 
gestion des contributions financières à la Force 
conjointe. Les capacités du Centre Sahélien 
d’Analyse des Menaces et d’Alerte Précoce 
(CSAMAP) sont renforcées pour qu’il collecte et 
analyse les informations liées à la sécurité dans 
les États membres du G5S et les pays voisins, afin 
de fournir des informations pertinentes sur la 
sécurité. 

Les quatre composantes assurent une approche 
cohérente en appuyant les institutions du G5 
Sahel dans le domaine de la défense et de la 
sécurité pour que l’organisation G5 Sahel puisse 
accomplir son mandat de la paix et de la sécurité 
délégué des cinq Etats membres. 

Comment travaillons-nous ?  

L’Union européenne, par l’intermédiaire de la 
Facilité pour la paix en Afrique (FPA) et dans le 

cadre de sa contribution globale de 100 millions 
d’euros à la Force conjointe du G5 Sahel, a alloué  
5.000.000,00 d’euros au renforcement des 
structures d’appui et de gouvernance du G5 Sahel 
dans le domaine de la défense et de la sécurité. Le 
ministère fédéral allemand des Affaires 
étrangères cofinance cette action à hauteur de 
800.000,00 EUR.  

Quels résultats voulons-nous obtenir ?  

Le projet contribue au renforcement des capacités 
des institutions du G5 Sahel dans le domaine de 
la paix et la sécurité, notamment le Bureau de 
Défense et de Sécurité, le Collège de Défense, le 
Comité de Soutien à la Force conjointe et le 
CSAMAP. Le but est de renforcer des structures 
d’appui et de gouvernance du G5 Sahel dans le 
domaine de la défense et de la sécurité afin de 
répondre à la situation sécuritaire détériorant 
dans la région sahélienne déclenchante par des 
menaces des groupes terroristes et du crime 
organisé transnationale. Le projet renforce des 
structures du G5 Sahel pour qu’il puisse assurer la 
paix et la stabilité afin de créer la base pour un 
développement durable dans le Sahel. 

 


