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Les Chambres de Commerces et les
Patronats ont pris consciences des enjeux
économiques de la situation sécuritaires ;
c’est dans ce cadre que les 2 unions des
associations consulaires et patronales ont
vu le jour en 2019.
 
Le Centre International de l’Entreprise
Privée (CIPE) qui a une longue expérience
sur le continent et une expertise avérée 
en appui technique au plaidoyer
économique a initialement soutenu la
relance du dialogue public-privé au 
Burkina Faso post insurrection. Au vu 
de priorités croissantes liées a l’impact 
de l’insécurité dans la sous-région, le
Centre a décidé de soutenir les acteurs
locaux pour analyser la situation et
proposer des solutions adaptées à
l’environnement des affaires des pays. 
 
Le CIPE et ses partenaires, l’Union des
Chambres de Commerce et d’Industrie du
G5 Sahel et l’Union des Patronats du G5
Sahel, ont entamé en 2019 une réflexion sur
l’impact économique de l’insécurité dans
l’espace sahélien, avec un focus particulier
sur le secteur privé et sa participation dans
la lutte contre l’extrémisme violent.

AVANT-PROPOS
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Institut Free Afrik (Burkina Faso), coordinateur technique de la recherche
régionale et centre de recherche pays pour le Burkina Faso

Crash : Centre de Recherche en Anthropologie et Sciences Humaines 
couvrant la recherche pour le Tchad

Great : Groupe de Recherche en Economie Appliquée et Théorique
couvrant la recherche pays du Mali

CIPMEN : Incubateur des PME et gestionnaire de programme en charge
d’appui pour la recherche au Niger

C4S : Centre de Stratégies pour la Sécurité du Sahel qui a collaboré
avec le CEROS (Centre d'étude et de recherche sur l'Ouest saharien)
pour l’étude pays de la Mauritanie

Cette démarche a été entreprise avec la collaboration de : 
 

 

 

 

 

 
Les thinks tanks partenaires ont réalisés des rapports par pays qui ont 
fait l’objet de revues au niveau local et ensuite une consolidation en 
un document de niveau régional présentant non seulement la situation
sécuritaire, les impacts économiques de l’extrémisme mais aussi des
recommandations applicables à tous les pays de la région sahélienne.
Le CIPE a organisé en collaboration avec ses partenaires, représentants 
du secteur privé dans la sous-région, la conférence de Nouakchott le 9 et
10 décembre 2019. Celle-ci a abouti à la Déclaration de Nouakchott. 
Cet acte fort constitue une étape importante pour la promotion d’un
partenariat public privé au service d’une lutte collective contre 
l’insécurité dans les pays du G5 Sahel.
 



M. Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed
 
President en exercice de l’Union des Patronats du G5 Sahel (UPAS)
 
President de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien
 
 
La conférence de Nouakchott s’inscrit dans notre  démarche
fédératrice du secteur privé en vue d’assurer l’organisation d’un 
véritable plaidoyer des politiques économiques à l’échelle régionale visant
le développement d’un secteur privé local fort. La situation de notre région
est certes difficile mais nous savons que le secteur privé représente une
partie importante de la solution à ces challenges ; nous sommes engagés 
à soutenir nos Etats dans un partenariat gagnant-gagnant fondée sur le
dialogue constructif et visant la création d’emplois, de richesses et de
services aux populations sur l’ensemble de nos territoires respectifs.  
 
Les travaux de notre conférence et la Déclaration de Nouakchott 
indiquent notre disponibilité et nos doléances pour une action concertée
sur le développement du secteur privé dans l’espace G5 Sahel. Nous
invitons donc nos institutions et nos partenaires à soutenir cet élan pour
une lutte efficace contre l’extrémisme et une politique efficace de
développement durable au Sahel.
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Monsieur Ahmed Babe Ould ELEYA
 
Président en exercice de l’Union des Chambres de Commerce et
d’’Industrie du G5 Sahel
 
Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de
Mauritanie
 
 
L’Union des Chambres de Commerce et d’Industrie du G5 Sahel a été 
mise en place pour faciliter le dialogue public-privé au niveau du Sahel ;
nous avons entrepris avec succès plusieurs actions de concertations et 
de sensibilisations des parties prenantes pour amorcer la dynamique
d’ouverture et de participation du secteur privé a l’agenda de
développement du G5 Sahel. La conférence de Nouakchott constitue 
un acte fort symbolisant la création d’une coalition régionale des 
acteurs du secteur privé et la mise en place d’un agenda de propositions
prioritaires pour l'action publique.
 
Nous invitons le Secrétariat Permanent du G5 Sahel, les 
structures publiques compétentes de nos pays et les partenaires au
développement  à soutenir cette démarche et les recommandations 
de la Déclaration de Nouakchott. Soyez assurer de l’engagement 
des Chambres de Commerce et d’Industrie du G5 Sahel pour soutenir 
tout plaidoyer constructif visant le développement et la stabilité 
de notre région.



Les résultats des études des cinq pays et les recommandations de la
Déclaration de Nouakchott sont entièrement ceux des acteurs
représentatifs du secteur privé du G5 Sahel.
 
Les études, recommandations et opinions présentées dans le présent
document sont ceux des participants. Ils ne reflètent pas et n’engagent
pas CIPE qui a été simplement un soutien pour l’organisation de la
Conférence de Nouakchott.

NOTE INFORMATION

INTRODUCTION
La Conférence de Nouakchott sur l’impact de l’insécurité sur le
développement du secteur privé dans l’espace G5 Sahel a pour objectif
principal de regrouper tous les acteurs impliqués créant donc un cadre de
concertation régionale du secteur privé afin de mettre en exergue et
discuter des axes et recommandations prioritaires pour les présenter aux
décideurs politiques et publiques.

Cette conférence est d’une importance primordiale du fait d’une situation
sécuritaire actuelle de crise dans les pays du Sahel ayant une incidence
aigue sur la promotion des investissements et le climat des affaires. 
Les problèmes identitaires et la montée du terrorisme extrémisme
transfrontaliers violents se sont vus accélérés par la crise libyenne de 
2011, dont les effets se sont fait sentir au Niger et Tchad voisins mais 
aussi au Mali au Burkina Faso et relativement moins en Mauritanie.
 
Les efforts honorables des états et de leurs partenaires se sont focalisés
sur une réponse militaire aux attaques et aux groupes terroristes, mais les
impacts sur les économies sont flagrants et de plus en plus graves.
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Le secteur privé, dont les apports à l’économie sont nécessaires pour
contrebalancer les réductions budgétaires en faveur des dépenses
militaires, est un gage de développement et de croissance économique
durable. Les études par pays prouvent que les acteurs privés ont été
grièvement affectés par l’insécurité régionale, que ce soit de part le climat
des affaires, de l’augmentation des couts d’investissements ou encore
l’absence d’activités.
 
Certes le Secrétariat Permanent du G5 Sahel à travers sa double mission
(sécurité et développement), son cadre régional de haut niveau et sa
vision déclinée dans le Programme d’Investissement Prioritaire (PIP) a
suscité un espoir fragile des acteurs privés. La conférence permet une
analyse régionale inclusive avec le SP du G5 Sahel, les chambres de
commerce et les patronats régionaux respectifs à travers les 2 unions G5
Sahel afin d’identifier les recommandations prioritaires communes pour la
zone en vue d’assurer un développement optimal du secteur privé ; cela
aurait pour incidence de mitiger l’impact de l’insécurité avec la création
d’emplois, l’appui à la réalisation d’infrastructures critiques et l’offre de
services importants dans des zones a hauts risques.

09La conférence de Nouakchott



10

OBJECTIFS DE LA CONFERENCE

De s’accorder ensemble sur des recommandations et priorités
communes permettant un dialogue public-privé capable de délivrer les
objectifs de développement du secteur privé dans un contexte
d’insécurité,

D’assurer aux Etats du G5 Sahel la possibilité d’obtenir les bénéfices
d’un partenariat stratégique avec le secteur privé pour la création
d’emploi, la valorisation des richesses nationales tout en utilisant le
secteur privé comme soutien local dans la lutte contre l’insécurité et un
partenaire stratégique de développement a la base.

La conférence de Nouakchott est un événement inédit regroupant les
acteurs publics, privés et partenaires nationaux et régionaux du G5 Sahel
ayant pour objectifs :
 
 

 

 
 
La conférence a offert un cadre de dialogue officiel structuré pour
soutenir le partenariat public privé. Elle a permis de mettre en place une
coalition représentative – associations consulaires et patronales,
organisations féminines et think tanks- ayant une vision commune pour
soutenir le développement de la sous-région G5 Sahel. La conférence a
été planifié de façon à assurer non seulement la présentation des travaux
effectués mais aussi de donner des opportunités réelles de discussions et
débats axées sur l’engagement collectif et la priorisation des enjeux.
 
 



Une hausse de l’insécurité et/ou de sa perception
Un effet de facto sur les conditions de vie des populations (déplacés,
pauvreté, victimes) mais aussi sur les entreprises privées
Un certain nombre de secteur affecté de manière plus important
(Tourisme, transport, BTP, agriculture et mines)

Présentations des études pays
 
Durant la conférence de Nouakchott, les études pays (Mauritanie, Burkina
Faso, Mali, Niger et Tchad) ont été présentées. Elles ont 
permis de mettre en exergue les particularités de chacun des pays 
mais également de démontrer les similitudes dans les résultats 
de ces études :
 

 
Les études par pays sont en annexes de ce document.
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SYNTHESES DE SEANCES PLENIAIRES-
TRAVAUX DES PANELS



Présentation de la promotion de la femme dans l’espace économique
dans le G5 Sahel
 
L’un des panels s’est concentré durant la conférence sur la promotion du
genre dans l’espace G5 Sahel.
 
Cette présentation a permis de rappeler l’importance culturelle et
démographique de la femme dans les sociétés sahéliennes, ainsi que son
apport dans l’économie locale qui est au centre de l’impact. 
 
Les femmes sont victimes primaires de l’insécurité qui affectent tant leurs
conditions de vie que leurs participations économique.
 
Les participants ont constaté le rôle essentiel des femmes dans la fixation
des populations, la préservation des communautés et l’éducation des
jeunes qui sont la cible des djihadistes ; en effet, les chercheurs ont insisté
sur la confrontation entre extrémiste et femmes dans les corridors
économiques et les zones frontalières et qui sont les
raisons des actes de violences envers les femmes. 
 
Afin d’impacter de manière positive le rôle de la femme dans le
développement, il est important de comprendre leurs difficultés
(culturelles, fragilité, limitation ou vulnérabilité des possibilités d’activités
économique) et de travailler ensemble à la création d’un plaidoyer
régional féminin ; il a été convenu d’intégrer cela a l’agenda régional de
dialogue public-privé.
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FONDAMENTAUX DE LA CONFÉRENCE
En accord avec les orientations du G5 Sahel, la rencontre de Nouakchott
insiste , par le biais de la voix de ces participants, sur la nécessité de sortir
du caractère exclusivement militaire de la lutte anti-terroriste et mobiliser
de nouvelles politiques territoriales de développement en adressant les
disparités et les inégalités régionales qui alimentent les sentiments
d’injustice, de frustration et de fracture sociale. Plusieurs axes sont à
renforcer :
 
a.  La communication auprès des populations et un travail de pédagogie
sur les objectifs du G5 Sahel afin de montrer l’articulation entre la
question sécuritaire avec les problématiques de développement, en
particulier la viabilité de l’économie locale, la démographie, le
changement climatique et la migration.
 
b.  L’accroissement de la présence de l’État dans les zones touchées par
l’insécurité et dans lesquelles le « vide » est comblé par des acteurs
facteurs d’insécurité : les opérations de sécurisation de ces zones doivent
s’accompagner de politiques de renforcement des liens entre l’État et les
populations locales notamment à travers la réalisation d’infrastructures
économiques et sociales.  
 
c.   L’Accompagnement de la réponse militaire par des programmes socio-
économiques, contribuant à réduire la fracture entre les administrations et
les populations, en particulier dans les régions économiquement
défavorisées. Cela peut se traduire par la redéfinition du rôle de l’État, la
formation à l’endroit des agents de l’administration sur les nouveaux enjeux
et surtout des politiques d’emplois des jeunes et des femmes.
 
d.  L’élaboration de stratégies à l’adresse des femmes et des jeunes
opérateurs économiques, en priorisant les femmes et le jeunes dans les
zones rurales et les zones défavorisées.
 
e.  Le renforcement de la coopération internationale : appuyer le G5 Sahel
par des partenariats exigeants et équilibrés ainsi que des solidarités fortes
axées sur les enjeux socio-économiques locaux. 
 
f.  La mobilisation de manière volontariste des communautés, des
chefferies traditionnelles, et des communautés économiques régionales
comme la CEDEAO, la CEMAC, dans la gouvernance sécuritaire.
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g.  La mise en place de mesures contre les crises humanitaires en
gestation du fait des déplacements des populations à l’interne comme à
l’externe.
 
h.  L’accélération du financement des projets de développement des pays
du G5 Sahel avec soutien collectif au plaidoyer pour mobiliser les
ressources et appuyer le SP du G5 Sahel.
 
Les participants de la rencontre de Nouakchott insiste sur le fait que la
bonne gouvernance et la qualité de la relation entre les États et leurs
populations constituent la trame de fond de la lutte contre l’insécurité afin
de crédibiliser les acteurs publics notamment, et mobiliser tous les
partenaires au niveau régional et international.
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Le renforcement de la bonne gouvernance, de la justice sociale et des
valeurs démocratiques
La promotion du dialogue, du partenariat et d’une action citoyenne
collective axée sur le développement et l’intérêt suprême
La promotion de l’inclusion socio-économique et de la protection
collective des plus vulnérables avec en priorité les femmes et les jeunes
L’assurance de l’égalité, des règles de la compétition et des pratiques
de l’économie de marché

Rendent compte régulièrement et assure un accès et partage des
informations avec les parties prenantes de la communauté économique
G5 Sahel
Veillent au respect strict des lois, règles et codes éthiques ainsi que les
normes internationales en matière de développement durable
Soutiennent la concertation public-privé au niveau national et régional
pour bâtir une responsabilisation mutuelle dans la reforme, partager les
informations et assurer la prise en compte des bonnes pratiques

Les participants ont convenu que la conférence doit insister sur les
dimensions de développement suivantes :
 

 
Les participants ont estimé important d’assurer que les décideurs publics
et les structures déléguées de l’action publique :
 

 
Ils se sont engagés aussi à soutenir les efforts de développement entrepris
par les pouvoirs publics ; ont souhaité un partenariat constructif avec le
Secrétariat Permanent du G5 Sahel et ont assuré agir collectivement avec
respect, professionnalisme et civisme. 
 
L’ensemble des participants ont estimé que les efforts entrepris sont
importants mais que la situation exige en urgence plus d’efforts collectif,
une action plus globale et plus de collaboration dans le domaine
économique. 
 
Enfin, les participants se sont félicités de l’implication des centres de
recherches nationaux et des compétences régionales ; le fait que la
recherche a été entièrement effectuée par des Think-Tank de la sous-
région a permis une prise en considération des enjeux socio-culturels et
une contextualisation unique de la réflexion. La conférence a ainsi invité 
le CIPE, le SP du G5 Sahel et les partenaires à soutenir les structures de
recherches dans les pays.
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SYNTHESES DES RECOMMANDATIONS ET
DE LA DECLARATION DE NOUAKCHOTT

Aux gouvernements des états du G5 : il s’agit de combiner la réponse
militaire à l’insécurité à des programmes socio-économiques en
adressant les disparités qui nourrissent les fractures sociales. Le lien entre
l’état et les populations locales doit être renforcé par la réalisation
d’infrastructures et la prise en compte des problématiques de
démographie, changement climatique et de migration.
Au SP du G5 Sahel : accompagner les efforts sécuritaires d’actions
socio-économiques. Une plus grande coopération sous régionale dans le
domaine « développement » est toute aussi importante que la
collaboration militaire ou encore la collaboration internationale. Afin de
trouver des solutions pérennes à l’extrémisme et à son impact sur
l’économie, il est primordial que le SP du G5 Sahel prenne en charge une
réflexion régionale sur les corrélations entre défis sécuritaires et
économique et sur les possibilités de partenariat public-privé pour lever
les contraintes et mitiger les risques.
Aux associations du secteur privé : il faut un cadre effectif de
dialogue entre les gouvernements et le secteur privé pour combiner les
efforts dans la lutte contre l’insécurité. Les secteurs les plus touchés
identifiés (hôtellerie, BTP, secteur agrosylvopastoral…) doivent bénéficier
d’un soutien particulier des états mais doivent aussi clarifier les
« engagements » en contre partie pour soutenir l’action a la base et le
développement durable.

Processus suivi pour la sélection des recommandations prioritaires
Les études pays ont permis d’identifier des recommandations et doléances
nationales pour une réduction de l’impact de ‘l’insécurité sur le secteur privé.
Le rapport régional a repris les recommandations communes en proposant
un plan de partenariat public privé pour atténuer les impacts économiques
du terrorisme ; il démontre que la corrélation observé peut aussi offrir une
opportunité unique d’action contre les défis d’extrémisme violent. En effet, le
secteur privé national est dans une situation qui l’oblige à agir pour
préserver ses intérêts ; il est favorable à soutenir ainsi l’action publique visant
la stabilité et l’amélioration du climat des affaires. L’analyse régionale
identifie douze recommandations qui sont destinées : 
 

 
Durant la conférence, les discussions ouvertes et les revues des études
prenant en compte les axes prioritaires ont servi à mettre en évidence 4
recommandations et priorités communes qui serviront de base à la
déclaration de Nouakchott. Il a été noté que l’action de développement est
urgente et permettra de répondre a des enjeux aussi bien actuels que
future ; les experts ont souligné l’importance de promouvoir les mesures
préventives de lutte contre l’extrémisme violent.
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LISTE DES RECOMMANDATIONS
Les quatre recommandations et priorités relevées par les participants
à la conférence de Nouakchott sont :

17

La mise en place d’un cadre de dialogue public-privé
structurel formel et de haut niveau avec une inclusion
du secteur privé dans les commissions G5 Sahel des 5 pays.

1

L’assurance d’une participation optimale du secteur privé 
du G5 Sahel avec un quota minimal de 30% des marchés 
du Programme d’Investissement Prioritaire et une préférence 
des entreprises et groupement du G5 Sahel pour garantir 
un impact durable du secteur privé au niveau des
communautés locales.

2

Mise en place à l’échelle régionale d’un programme d’appui
et d’accompagnement des entreprises affectées par l’impact
de l’insécurité.

3

Elaboration de stratégies à l’adresse des femmes et des
jeunes opérateurs économiques, en priorisant les femmes et
les jeunes dans les zones rurales et les zones défavorisées.

4



Inclusion des représentants du secteur privé dans les CNC et toute
structure/entité de coordination ou dialogue pays 
Elaboration d’un protocole d’Entente entre les faîtières du secteur privé
et le secrétariat permanent du G5 sahel sur la base des Unions CCI et
UPAS
Mise en place d’un cadre de dialogue public-privé formel entre les  chefs
d’Etat du G5 sahel et les faîtières du secteur privé lors des sommets avec
comme comité technique le cadre SP-G5 Sahel et les représentants des
Unions des faitières 
Publication annuelle conjointe des résultats, des besoins et des enjeux
économiques de la zone G5 Sahel en vue d’attirer les investisseurs,
favoriser le partenariat et promouvoir le climat des affaires

Elaboration d’une décision au sommet du G5 Sahel pour la mise 
en place d’un cadre de dialogue public-privé ayant pour 
manifestation directe :
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FORMALISATION DU CADRE DE DIALOGUE 
PUBLIC-PRIVÉ AU NIVEAU DU G5 SAHEL1

La conférence a permis de sentir une appropriation
collective des enjeux ; le succès d’une démarche de

plaidoyer va dépendre de l’endurance des
engagements et du leadership des structures 

publiques et privées, mais c’est faisable!

- YANGUE SAMB, 
TIMBUKTU INSTITUTE, DAKAR SENEGAL



Soutien national aux entreprises
Promotion des partenariats étranger-nationaux pour le transfert de
compétences et de technologie
Promotion de la formation des employés et des opérateurs sur les enjeux
prioritaires du PIP

Faire adopter par les chefs d’Etats du G5 sahel la clause de préférence des
entreprises régionales Inclure dans les cahiers de charges des marchés du
PIP l’obligation de faire participer les entreprises régionales à hauteur au
moins de 30%
 
Mise à niveau des entreprises régionales du G5 sahel en vue de
participer pleinement au PIP :
 

 
Obligation de transparence à travers la publication de l’ensemble des
marchés du PIP sur le net aussi bien en amont qu’en aval pour lister les
prestataires. Inclure les faîtières privées dans les commissions de passation
des marchés du G5 Sahel ou dans les structures de suivi.

19

Il faut savoir que nous semons aujourd’hui la récolte 
de demain ; nos Etats ont pris de bonnes initiatives
mais doivent les matérialiser par des actes et des

partenariats. Le secteur privé est un partenaire naturel
qui partage les mêmes intérêts. Le G5 Sahel peut être
plus crédible avec un tel allié dont attend beaucoup.

- AHMAT MBODOU MAHAMAT, 
CHAMBRE DE COMMERCE D’INDUSTRIE,

D’AGRICULTURE, DES MINES ET D’ARTISANAT DU TCHAD

PARTICIPATION ET PRÉFÉRENCE NATIONALE ET
RÉGIONALE POUR LE PIP2



Exonération de certaines taxes pour les entreprises qui opèrent dans les zones
affectées par l’insécurité.
Facilitation des démarches administratives pour les entreprises qui opèrent
dans des zones dans lesquelles l’administration publique est peu présente.
Accompagner la reconversion des acteurs engagés dans des secteurs sinistrés
du fait du contexte
Aide aux femmes et aux jeunes opérateurs pour qu’ils puissent rester dans leur
localité
Mise en place de subventions pour les activités à haut risque
Subventionner les activités génératrices de revenu au niveau local
Sécurisation de corridors économiques
Mécanismes d’indemnisation (très ciblés et besoin d’analyser le caractère
vertueux ou non de ces indemnisations) et d’assurance pour des projets à haut
risque

Fortifier les relais locaux : notamment les acteurs du transport
Motiver les transporteurs dans les zones à risque

Analyser les opportunités et la faisabilité de la mise en œuvre des Programmes
de d’urgence mis en stand-by pour intégrer les opérateurs locaux
Encouragement du déploiement d’actions dans les zones concernées

Mise en place d’un dispositif de suivi par les organisations patronales et
consulaires pour s’assurer de la crédibilité des opérateurs appuyés avec en
reference un system de cartographie, un cahier de charge et des criteres
d’eligibilités specifiques.

Adaptation du « cadre public » pour les entreprises opérant dans les zones
risquées :
 

 
Développement de mesures dédiées au secteur du transport dans 
les zones risquées :

 
Mise en œuvre d’actions endogènes ambitieuses et pragmatiques dans les
zones affectées :
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PROGRAMME D’APPUI AUX ENTREPRISES AFFECTÉES3

« Les femmes sont les piliers de la résilience ; en tant qu’acteurs centraux
des marchés des villages, elles sont en première ligne dans les zones 
à risque et souvent les dernières à partir. Elles peuvent jouer un rôle 

de cohésion communautaire et assurer une stabilité si elles sont 
aidées, protégées et accompagnées. »

- AISSATA SISSOKO, 
COALITION DES FEMMES DU G5 SAHEL



Développer des programmes dédiés à la promotion de la relance d’activités
à l’adresse des femmes et des jeunes opérateurs dans les zones affectées.
Plaidoyer pour que l’État veille à ce que les programmes en direction des
zones affectées soient mis en œuvre et que les organisations de la société
civile continuent leurs actions (sécurisation des agents, recrutement de staff
locaux).
 
Appuyer à l’organisation de coopératives de femmes et de jeunes – appui et
remise à flot de ces coopératives 
 
Mettre en place des réseaux de distribution et de commercialisation
sécurisés des micro-productions soutenues Inciter le secteur privé à mettre
en place des investissements subventionnés par l’Etat, dans des
projets/start-ups pilotés par les femmes et de jeunes dans les zones
affectées 
 
Organiser des formations à l’entrepreneuriat pour les femmes et les jeunes
dans les zones affectées Organiser des campagnes de plaidoyer pour la
relance des activités des femmes et des jeunes dans les zones affectées
 
Favoriser l’échange d’expériences et d’informations au niveau régional sur
les réponses trouvées pour la relance des activités des femmes et des 
jeunes opérateurs dans des situations d’urgence et dans les zones 
affectées par l’insécurité.
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Le Niger est trop vulnérable aussi bien de par sa situation
géographique et démographique que ses faiblesses

économiques ; il est certainement le seul Etat aujourd’hui
qui sait qu’il a besoin d’être dans un espace régional uni
contre l’extrémisme violent pour s’en sortir. Cela dit, les

dirigeants pensent trop à la sécurité militaire et peu à la
situation de vie des populations ; c’est ça l’erreur.

- SANDA MAIGA ABDOULAYE,
PATRONAT DU NIGER

POLITIQUE RÉGIONALE SPÉCIALE POUR LA
PROMOTION DU GENRE ET DES JEUNES4
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La prise en considération par le G5 Sahel de la déclaration de
Nouakchott dès le prochain sommet pour officialiser la mise en place d’un
cadre régional de dialogue public privé
L’organisation d’une rencontre de sensibilisation et de promotion de
partenariat public-privé axé sur le PIP du G5 Sahel et ayant pour objectif
la promotion du secteur privé national/régional 

Les participants ont engagé une réflexion sur les actions prioritaires en
phase avec la mise en œuvre des 4 recommandations ainsi que les
prochaines étapes de la coalition de partenariat public-privé formée.
 
Pour les recommandations, les travaux initiaux qui seront poursuivi par
les participants ont identifié les actions suivantes :
 
Au niveau des prochaines étapes, les participants ont souhaité :
 

ACTIONS PRIORITAIRES  & 
PROCHAINES ETAPES

Ces recommandations ont fait l’objet de la Déclaration de Nouakchott en
annexe. Il s’agit d’un engagement symbolique hors du commun des
participants pour un partenariat public- privé vecteur de stabilité et de
prospérité au Sahel. Elle rappelle le rôle stratégique du secteur privé et son
soutien au G5 Sahel dans la lutte contre l’insécurité. 
 
La déclaration reconnait l’urgence de mettre en place un cadre de dialogue
public privé au niveau régional avec le soutien du G5 Sahel pour un
développement économique de la région.

LA DÉCLARATION DE NOUAKCHOTT :



Identifier 4 recommandations prioritaires pour lancer le processus de
dialogue te de partenariat public-privé a l’échelle G5 Sahel
Mettre en place un noyau de coalition des acteurs pour piloter le
dialogue et soutenir l’action publique contre l’extrémisme violent
Promouvoir une dynamique de coopération régionale favorisant le
partage d’information et d’expérience entre les acteurs privés et les
décideurs publics des 5 pays.

La Conférence de Nouakchott sur l’impact de l’insécurité sur le
développement du secteur privé a permis de :
 

 
Il s’agit seulement d’une première étape de ce que les participants espèrent
être une collaboration entre les parties pour promouvoir le secteur privé,
mettre à disposition de nouveaux outils et plateformes pour un partenariat
public privé constructif dans la lutte contre l’insécurité et le développement
économique dans la région sahélienne. 
 
Les participants ont pris l’engagement de continuer cette dynamique et
d’initier dans chaque pays des actions de plaidoyer pour l’activation d’un
cadre de dialogue régional avec le G5 Sahel ainsi qu’une prise en
considération rapide des priorités de la Déclaration de Nouakchott.
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CONCLUSION

« La force d’un plaidoyer réside dans la force de 
son contenu et l’engagement des porteurs de la

réforme. Ce que nous avons vu à Nouakchott mais
aussi dans les 5 pays du G5 Sahel témoigne de la prise

de conscience, de l’engagement des acteurs privé
et d’une coalition pour un changement. On espère 

que le G5 Sahel saura en profiter pleinement »

- HAROUNE SIDATT, 
SPECIALISTE PRINCIPAL DEVELOPPEMENT SECTEUR PRIVÉ


