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1. La Conférence spéciale sur la paix et la stabilité dans la région du Sahel a été
organisée à Yokohama, au Japon, le 28 août 2019, en marge de la septième
Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD
7). La conférence a été coorganisée par le gouvernement du Japon et la
Commission de l’Union africaine et y ont participé les ministres concernés
ainsi que les représentants de haut niveau de 25 pays et organisations.

2. Son excellence Monsieur KONO Taro, ministre des Affaires étrangères du
Japon et son excellence l'ambassadeur Smail CHERGUI, Commissaire pour la
paix et la sécurité de la Commission de l’Union africaine ont prononcé une
allocution d'ouverture suivie d'intenses discussions.

3. Les participants ont salué les efforts du G5 Sahel pour la concrétisation de la
Force conjointe G5 Sahel et ils ont reconnu l'importance d'un soutien continu
aux pays membre à cet égard. Les participants ont souligné la nécessité
d'améliorer la situation de la sécuritaié en coordination avec la Force conjointe
G5 Sahel, la MINUSMA et autres missions militaires et sécuritaires des pays et
institutions partenaires dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Les
participants ont exprimé leur profonde inquiétude concernant la détérioration
de la situation de sécurité au Mali, au Burkina Faso et au Niger, en particulier
dans la région de Liptako-Gourma, où un nombre accru d'attaques terroristes
ont été enregistrées.

4. En outre, les participants ont reconnu la nature croissante de la menace à la
sécurité dans la région et ses liens avec les défis auxquels est confronté le
bassin du Lac Tchad, caractérisés par les activités néfastes du terrorisme et des
groupes criminels. A cet égard, ils ont souligné la nécessité de mettre en
synergie les efforts des pays des sous-régions respectives et de renforcer le
soutien aux initiatives régionales, y compris sur une base ad hoc telles que le
G5 Sahel et la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT). Dans ce contexte,
les participants ont souligné que le processus de Nouakchott pour la
coopération en matière de sécurité et la mise en œuvre de l’architecture
africaine de paix et de sécurité (APSA) dans la région du Sahel demeure un
mécanisme essentiel pour relever les défis politiques et de sécurité de manière
globale, complète et intégrée.



5. Les participants ont souligné l'importance de la création d'institutions pour
améliorer la gouvernance et la création de confiance entre les gouvernements
centraux et locaux et les communautés. Les participants ont également reconnu
qu’il est essentiel de s’attaquer aux facteurs socio-économiques sous-jacents
des conflits et de fournir des services gouvernementaux aux zones rurales pour
permettre aux groupes terroristes et violents extrémistes de disposer d’une
plate-forme leur permettre d’exercer une influence, d’exploiter les griefs
locaux et de recruter dans leurs rangs des jeunes marginalisés et privés de leurs
droits.

6. Les participants ont partagé l'importance d'un soutien efficace des pays
donateurs et des organisations internationales pour les efforts humanitaires et
de développement, y compris les services sociaux de base tels que la santé, la
nutrition, l'eau, l'éducation, l'assistance alimentaire ainsi que pour les
infrastructures conformément au Programme d'investissement prioritaire du G5
Sahel, la Stratégive de l’Union Africaine pour la Région du Sahel et du Plan de
soutien de l'ONU pour le Sahel afin de traiter à la racine les causes de
l'instabilité dans la région.

7. Les participants ont accueilli l'initiative du G7 « Plan d'action du partenariat du
Sahel » annoncée lors du sommet du G7 à Biarritz et ils ont renouvelé leur
engagement à apporter leur contribution conformément du Plan d'action.

8. Les participants ont insisté sur l'importance d'une aide humanitaire continue
pour les réfugiés, les personnes déplacées et les communautés hôtes qui
affectent également les pays voisins. Les participants ont également partagé
leur inquiétude concernant les impacts négatifs du changement climatique sur
l'agriculture, les moyens de subsistance et son potentiel d’aggravation des
conflits intercommunautaires et des conflitsle cadre de vie. Ils ont également
réaffirmé le besoin urgent d'un contrôle efficace des frontières et des douanes
pour combattre le trafic illégal de drogues, d'armes légères et de petit calibre
(ALPC) et la traite des êtres humains qui constituent les principales sources
financières des organisations terroristes.

9. Avec un fort taux de chômage des jeunes dans la région du Sahel, les
participants ont noté l'importance de créer des opportunités d'emploi et
d’assurer la participation des jeunes et des femmes à tous les aspects de la paix
et du développement. Les participants ont également reconnu l'importance de
traiter la croissance rapide de la population et de fournir une éducation et une



formation professionnelle aux jeunes.

10. Pour conclure, les participants ont renouvelé leur engagement à renforcer
davantage la paix et la stabilité dans la région du Sahel et à renforcer la
coordination de leurs efforts.
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