Réunion de Common Effort sur le G5 Sahel
Berlin, 14 – 18 octobre 2019
Résumé officiel des débats

Berlin a accueilli du 14 au 18 octobre 2019 la réunion annuelle de Common Efforts. Les débats ont
porté sur les défis et les chances en matière de sécurité, de justice et de développement pour les
pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger) dans une approche intégrée.
Lancée en 2010 comme plateforme d’entraînement pour la coopération civilo-militaire, Common
Efforts a réorienté son action vers les résultats et la stratégie et a introduit un centrage régional
trisannuel aligné sur les priorités de l’Allemagne et des Pays-Bas.
La dynamique des conflits dans la région du G5 Sahel est complexe et se joue à une pluralité de
niveaux. C’est pourquoi seule une approche intégrée s’attaquant aux causes profondes des conflits
et de l’insécurité peut être efficace. Quelque 200 experts du développement, diplomates, décideurs
et militaires se sont penchés sur la dynamique des conflits, les liens entre sécurité et
développement, ainsi que sur les interventions des acteurs nationaux et internationaux au G5
Sahel. Des représentants des gouvernements et de la société civile des pays du G5 Sahel étaient
également présents parmi les participants. Les discussions se sont déroulées dans le respect de la
règle de Chatham House.
Les délégués de la présidence du Burkina Faso et du secrétariat permanent du G5 Sahel ont
esquissé le contexte en partageant leurs vues sur les défis et les possibilités concernant le
renforcement des efforts en matière de sécurité, de justice et de développement dans la région.
Les ministres allemand et néerlandais des Affaires étrangères ont exposé aux participants leurs
priorités respectives en vue de soutenir les pays du G5 Sahel. Thomas Silberhorn, secrétaire d’État
parlementaire auprès du ministère fédéral allemand de la Défense, a parlé de l’approche
allemande de la situation sécuritaire au G5 Sahel. Les participants ont aussi été informés des
efforts actuels de l’UE et de l’opération militaire française Barkhane. Par ailleurs, d’autres experts,
dont des membres de l’International Crisis Group, de l’Alliance Sahel et des représentants de la
société civile sahélienne, ont partagé leurs connaissances et leurs vues sur la dynamique des
conflits et la coordination des efforts de développement.
Durant les panels de discussion, les ateliers d’experts et l’exercice de planification intégrée, les
participants ont évalué la situation actuelle, identifié les manques et proposé des solutions. Les
débats se sont concentrés sur des questions telles que : l’instauration de la confiance ; les droits
de l’homme, le dialogue avec les dirigeants locaux, le lien entre la force du G5 Sahel, la police et la
chaîne judiciaire ; la sécurité et le développement dans les zones frontalières ; l’innovation pour le
développement et la stabilité. L’accent a été mis sur l’importance de l’implication des femmes et
des jeunes dans le renforcement local de la sécurité et de la paix.
Les discussions ont contribué à une meilleure compréhension des défis clés et des possibilités à
considérer en vue de soutenir les efforts existants en matière de sécurité, de justice et de
développement. Elles ont aussi souligné que répondre efficacement aux défis de ces domaines
passe nécessairement par une coopération civilo-militaire intégrée, incluant les jeunes et les
femmes des communautés locales.
Les principales conclusions des débats sont les suivantes :
Les participants ont souligné l’urgence de regarder au-delà des liens entre sécurité et
développement et de restaurer la confiance des communautés en se concentrant sur la
sécurité des personnes et la responsabilité et la légitimité de l’État et des institutions ;
Il faut investir dans la résilience de la population, l’approche « formation et équipement »
ne suffisant pas à prévenir ni à résoudre les conflits ;
Les solutions à long terme passent par l’accès inclusif aux ressources naturelles, la
gouvernance, la justice et les possibilités économiques dans un contexte d’appropriation
locale. Il est essentiel que les différents acteurs de la région s’alignent sur les efforts du G5
Sahel en matière de sécurité, de justice et de développement ;
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Il convient d’impliquer la population dans la sécurité locale et la gestion des frontières ;
Il faut s’attacher à renforcer la place des femmes et des jeunes dans les processus de
stabilisation et de paix ;
Il faudrait intensifier la coopération entre les différentes missions militaires de la
MINUSMA, de Barkhane, de la force conjointe du G5 Sahel et de l’EUTM pour accroître la
protection et la sécurité de la population ;
Les différents programmes et initiatives gagneront en efficacité grâce à un planning
commun et à la gestion jointe des connaissances.

Les participants ont exprimé le souhait de poursuivre la coopération constructive entre la
Communauté Common Effort et le G5 Sahel par le suivi des résultats de la présente réunion.
La prochaine réunion annuelle de Common Effort aura lieu à La Haye, aux Pays-Bas, du 15 au 19
juin 2020.
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