
Présidence en exercice du G5 sahel : 
Roch Marc Christian Kaboré 
passe la main après une année 
d’engagement soutenu 

AU-DELÀ DU G5 SAHEL, 
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE 
DES ETATS DE L’AFRIQUE 
DE L’OUEST S’ENGAGE.

« Au regard de la gravité et de la complexité de la 
situation, la coopération entre Etats ne se pose plus en 
termes de devoir de solidarité, mais bien plus comme un 
impératif d’intérêt commun ». C’est la déclaration faite 
par le président Roch Marc Christian Kaboré devant 
ses pairs réunis à Ouagadougou le 14 septembre 2019 
pour un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la 
lutte contre le terrorisme. Lors de ce sommet, élargi 
à la Mauritanie, au Tchad et au Cameroun, la CEDEAO 
se dote d’un plan d’actions de lutte contre le terrorisme 
pour la période 2020-2024, en prévoyant la mobilisation 
d’un milliard de dollars US. 

AU-DELÀ DU G5 SAHEL, DE LA CEDEAO, 
DE L’UNION AFRICAINE..., VERS LA CRÉATION 
D’UNE COALITION INTERNATIONALE

Le 13 janvier 2020 à Pau en France, Roch Marc Christian 
Kaboré est présent avec les autres chefs d’Etat du G5 
Sahel, pour un sommet avec la France. Le président 
en exercice du G5 Sahel tient le même discours sur la 
nécessité de concentrer la lutte contre le terrorisme 
dans le Fuseau centre. Il insiste également sur le besoin 
de viser l’État islamique au grand Sahara (EIGS), le plus 
virulent des groupes en action dans l’espace G5 Sahel. 
Il rappelle alors son souhait de former une coalition la 
plus large possible, qui « regroupe les pays du G5 Sahel, 
la France, l’Union africaine, l’Union européenne, et tout 

LA LUTTE SERA LONGUE, 
MAIS LA VICTOIRE EST CERTAINE

La paix et la sécurité constituent le défi majeur 
pour les pays de l’espace G5 Sahel en proie au 
terrorisme, à l’extrémisme violent, à la criminalité 
transfrontalière, et dans une certaine mesure, aux 
conflits intercommunautaires. Le G5 Sahel a l’ambition 
d’endiguer durablement tous ces maux pour donner aux 
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Au sommet de Ouagadougou, les chefs d’Etat et de 
gouvernement appellent également à la mutation du 
mandat de la MINUSMA (Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali) 
en un mandat plus offensif en vue d’aider efficacement 
à la lutte contre le terrorisme dans la région. Le 15 
décembre 2019, Roch Marc Christian Kaboré et ses 
paires du G5 Sahel se retrouvent à Niamey, aux côtés 
de leur frère Mahamadou Issoufou, pour un sommet 
extraordinaire placé sous le signe de la solidarité 
sahélienne avec le Niger, qui a perdu plusieurs de ses 
soldats, tombés le 10 décembre sur le champ d’honneur 
de la lutte contre le terrorisme. Au cours de ce sommet, 
ils décident de mobiliser davantage de forces dans le 
Fuseau Centre (Mali-Burkina-Niger), particulièrement 
affecté par l’action des groupes armés terroristes.

autre partenaire qui souhaite y participer. (…) Il nous 
faut des résultats probants rapides, parce que nous 
jouons la crédibilité de chaque pays ici présent, et la 
crédibilité de la coalition de façon générale ». Fidèle à 
ses convictions et constant dans ses prises de position, 
le président Roch Marc Christian Kaboré, président 
en exercice du G5 sahel invite le Conseil de Paix et de 
Sécurité de l’Union africaine réuni à Addis-Abeba, le 8 
février 2020, à prendre des engagements fermes, non 
plus seulement politiques, mais aussi financiers, pour 
lutter contre le terrorisme. Il appelle également l’UA à 
endosser les conclusions du sommet de Pau, notamment 
au sujet de la création de la coalition internationale pour 
lutter contre le terrorisme au Sahel.

sahéliennes et aux sahéliens, des raisons d’espérer. 
Durant son mandat à la tête de l’organisation commune, 
Roch Marc Christian Kaboré a porté cette espérance de 
faire du Sahel un espace de paix, de stabilité, de sécurité 
et de prospérité partagée pour tous les enfants du 
Sahel. La lutte continue et elle sera de « longue haleine » 
comme il l’a toujours proclamé, mais notre « victoire est 
certaine » 

Un an après avoir été porté à la présidence du G5 Sahel, Roch Marc Christian Kaboré, désigné par ses pairs, le 5 
février 2019, cède le 25 février 2020 la présidence de l’organisation à son homologue mauritanien, Mohamed 
Ould El-Ghazouani. Durant son mandat, le président burkinabè, qui a fait face à l’intensification des attaques 
terroristes dans son pays et dans le Sahel, a inlassablement interpellé la communauté internationale sur la 
nécessité de combattre ce fléau ensemble, par la mobilisation de moyens conséquents, pour embrasser la 
sécurité et le développement. Mais plus que tout, le président en exercice de l’organisation sous-régionale s’est 
attelé à convaincre les sahéliennes et les sahéliens, qu’ils sont d’abord et avant tout, le vecteur de cette lutte.  

Photo de famille des chefs d'Etat du G5 Sahel. De gauche à droite: Ibrahim Boubacar Keita (Mali), 
Mahamadou Issoufou (Niger), Roch Marc Christian Kaboré (président du Faso, président en exercice), 

Idriss Déby Itno (Tchad), Mohamed Ould El-Ghazouani (Mauritanie) (Niamey 15 décembre 2019)

Les chefs d'Etat du G5 Sahel et la chancelière allemande Angela Merkel
(sommet extraordinaire du G5 Sahel, Ouagadougou, 1er mai 2019) 

Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, président en exercice
du G5 Sahel (allocution au sommet  extraordinaire de la CEDEAO 

sur la lutte contre le terrorisme. Ouagadougou, 14 septembre 2019)



De Ouagadougou à Abu Dhabi, en passant 
par Biarritz, Yokohama, New York, Sotchi..., 
appel à une plus grande solidarité 
de la communauté internationale
DES MOYENS SONT NÉCESSAIRES.

MAIS AU-DELÀ DES MOYENS, IL FAUT LUTTER 
CONTRE LA PAUVRETÉ ET LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

La lutte contre le terrorisme doit se doubler d’une 
promotion du développement économique et social 
dans les pays de la région. C’est pourquoi, Roch Marc 
Christian Kaboré n’a eu de cesse d’insister sur la relation 
de cause à effet entre le développement et la sécurité 
car la pauvreté est un terreau fertile au terrorisme. « Il 
est évident que nous pouvons combattre le terrorisme 
par les armes, mais la solution viendra lorsque nous 
arriverons à créer des opportunités pour les jeunes 
et les femmes, parce que l’expérience montre que le 
terreau sur lequel recrutent les terroristes, c’est la 
pauvreté », telle est sa prise de position à Addis Abeba, 
le 10 février 2020 lors d’un déjeuner de haut niveau 
coprésidé avec le Premier ministre Trudeau. 
Juste après son entrée en fonction à la tête du G5 Sahel, 
Roch Marc Christian Kaboré prend part le 25 février 

LA PAIX AU SAHEL PASSE PAR LA RÉSOLUTION 
DE LA CRISE LIBYENNE. LA LIBYE EST DEVENU 
UN INCUBATEUR DU TERRORISME AU SAHEL
ET DANS LE BASSIN DU LAC TCHAD.

La situation en Libye est la mère des conflits et des 
instabilités en Afrique. La montée du terrorisme dans la 
bande sahélo-saharienne et dans le bassin du Lac Tchad 
est alimentée par la crise libyenne. Par conséquent, la 
stabilité dans les pays du Sahel est tributaire du retour 
de la paix en Libye. C’est le discours tenu par le président 
Roch Marc Christian Kaboré partout sur la scène 
internationale avec un appel constant à la communauté 
internationale, à assumer ses responsabilités dans la 
résolution de cette crise, qui impacte très négativement 
la vie des 75 millions de personnes dans l’espace G5 

2019, à Niamey à la première conférence des chefs d’Etat 
et de gouvernement de la Commission climat pour la 
région du Sahel. Cette conférence, qui a l’ambition de 
répondre à l’urgence climatique au Sahel, entend aussi 
servir de rampe de lancement pour l’émergence d’un 
Sahel plus résilient, car la question climatique impacte 
négativement sur la situation sécuritaire. 
En septembre 2019 Roch Marc Christian Kaboré accueille 
ses pairs du G5 Sahel pour un sommet sur l’initiative 
« Desert to Power », qui vise à exploiter l’énergie solaire 
pour le développement des pays du Sahel. Portée par la 
Banque africaine de Développement (BAD) qui marque 
ainsi son soutien au Programme d’investissements 
prioritaires (PIP) du G5 Sahel, cette initiative participe à 
l’accès à l’énergie, l’une des composantes de la stratégie 
pour le développement et la sécurité des pays du G5 
Sahel. « L’opérationnalisation de cette stratégie s’avère 
extrêmement impérative et urgente, pour venir à bout du 
terrorisme dans le Sahel » affirme le président Kaboré. 

Sahel. Devant la chancelière allemande Angela Merkel 
en visite officielle au Burkina il soutient que : « il est 
nécessaire que l’Europe adopte une position unique sur 
la crise libyenne ». Invité en août 2019 au sommet du G7 
à Biarritz, avec quatre autres dirigeants du continent, 
il plaide devant les pays les plus industrialisés, sur 
l’impérieuse nécessité de résoudre la crise libyenne, 
épicentre des défis sécuritaires dans la zone du G5 
Sahel, et sur l’obligation de venir en appui aux pays du G5 
Sahel, et à l’ensemble de la sous-région ouest-africaine. 
Car le danger est au-delà du seul Sahel, il est devenu
mondial. « C’est une gangrène qui se propage » prévient 
le président du Faso. Le sommet débouche sur la 
proposition d’instaurer un partenariat international 
pour la stabilisation et la sécurité au Sahel.

« En ma qualité de Président en exercice du 
G5 Sahel, je lance un appel pour un mandat 
plus robuste et plus offensif en faveur de la 
MINUSMA. Un tel mandat devrait permettre 
de sécuriser et de stabiliser davantage le 
Mali et partant tous les autres pays du G5 
Sahel. De même, nous appelons le Conseil 
de sécurité à accorder un mandat sous le 
chapitre 7 de la Charte des Nations Unies 
à la Force conjointe du G5 Sahel afin de lui 
assurer des ressources permanentes ».
Roch Marc Christian Kaboré, discours à la 74e 
Assemblée générale des Nations unies. New 
York, 24 septembre 2019.

Dans la dynamique d’appel à la solidarité en faveur du 
Sahel, Roch Marc Christian Kaboré se rend à Abu 
Dhabi, aux Émirats arabes unis en avril 2019 pour 
évoquer les engagements de ce partenaire vis-à-vis du 
Sahel. Lors de la Conférence des partenaires du G5 
Sahel, organisée le 18 février 2018 à Bruxelles, les 
Émirats arabes unis avaient en effet promis de venir en 
aide aux pays du G5 à hauteur de 30 millions de dollars 
Us, dont 10 millions seront effectivement débloqués. 
Le 29 janvier 2020, le président en exercice du G5 
Sahel se rend à nouveau à Abu Dhabi et rencontre pour 
la seconde fois son Altesse Sheikh Mohammed Bin 
Zayed Bin Sultan Al Nahyan, Prince héritier, Comman-
dant suprême adjoint des Forces armées des Émirats 
arabes unis. Il obtient le décaissement annoncé du 
reliquat de 20 millions de dollars promis.
En mai 2019, la chancelière allemande Angela Merkel, 
en visite officielle au Burkina Faso, participe au 
sommet extraordinaire du G5 Sahel tenu le 1er mai à 
Ouagadougou. « Nous avons pensé qu’il était important 
qu’elle use de son leadership aussi bien en Europe que 
dans les autres institutions pour faire un plaidoyer en 

faveur du G5 Sahel », estime le président Kaboré. Lors 
de la 7e Conférence internationale de Tokyo pour le 
développement de l’Afrique (TICAD), organisée en fin 
août 2019 à Yokohama, au Japon, Roch Marc Christian 
Kaboré demande au pays hôte de contribuer à la lutte 
contre le terrorisme. En octobre dernier, à Sotchi, lors 
du premier sommet Russie-Afrique, il appelle la Russie, 
« à établir un partenariat stratégique renforcé avec le 
Sahel » puis obtient du président de la Fédération de 
Russie Vladimir Poutine, l’engagement d’une plus 
grande implication de son pays dans les différentes 
initiatives de lutte contre l’insécurité au Sahel.
A la Tribune de la 74e Assemblée générale  des Nations 
unies, comme devant la Commission de consolidation 
de la paix de l’ONU, en septembre 2019, à tous ses 
interlocuteurs, comme le Premier ministre canadien 
Justin Trudeau, ou le président du Conseil européen, 
Charles Michel, en février 2020, en marge de la 33e 
session de la Conférence des chefs d’Etat de l’Union 
africaine à Addis Abeba, le président en exercice du G5 
Sahel a répété que la Force conjointe, malgré ses 
efforts et son organisation en cours, dispose de moyens 
trop modestes pour lutter seule contre le terrorisme. 

Allocution du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré
à la 74e Assemblée générale des Nations unies 

( New York, 24 septembre 2019)

Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré lors du point
de presse de clôture du sommet du G5 Sahel sur l'initiative

« Desert to Power » Ouagadougou, 13 septembre 2019)

 Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré 
(centre) au sommet du G7 à Biarritz (août 2019) 


