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Discours du Représentant du PNUD 
 

Atelier régional sur les dynamiques de décentralisation et de 

gouvernance au Sahel, vecteurs de paix, de stabilité et de 

prévention de conflits au Sahel 

(20 au  22 Novembre 2016, Niamey, Niger) 
 

 

 

Monsieur Zakaria Abdourahamane, Ministre délégué, auprès du Ministre d’Etat, 

Ministre de l’Intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires 

coutumières et religieuses, chargé de la sécurité publique 

Madame Aichata Boulama Kane, Ministre du Plan du Niger, 

Monsieur le Secrétaire Exécutif de l’Autorité de Développement Intégré de la région 

du Liptako-Gourma, 

Monsieur le Représentant du Ministère Fédéral d’Allemagne de la Coopération 

Economique et du Développement,  

Mesdames, Messieurs les Maires et représentants des associations et collectivités 

territoriales du Liptako-Gourma, 

Mesdames et Messieurs les représentants des pays du G5 Sahel  

Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires membres de l’Alliance 

Sahel, 

 Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 

Tous Protocoles observés, 

Bonjour. 
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C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui, au nom du 

Programme des Nations Unies pour le Développement, à l’occasion de cette 

importante rencontre. 

 

Je voudrais tout d’abord remercier les autorités du Niger d’avoir bien voulu abriter 

cet atelier régional qui  porte sur « les dynamiques de décentralisation et de 

gouvernance au Sahel, vecteurs stabilité, de paix et de prévention des conflits ». Je 

salue également cette synergie entre deux membres de l’Alliance Sahel, à savoir le 

PNUD et l’Allemagne, en collaboration avec le Secrétariat Exécutif de l’Autorité de 

Développement Intégré du Liptako-Gourma (ALG).  

En effet, le PNUD, chef de file du groupe « gouvernance » et l’Allemagne, chef de 

file du groupe « décentralisation » de l’Alliance Sahel ont dans leurs travaux 

respectifs bien compris que les défis au Sahel en général et dans la région du Liptako-

Gourma en particulier, sont complexes et multidimensionnels. Ce caractère 

multidimensionnel appelle de la part des partenaires au développement une 

meilleure coordination des actions, une  synergie des initiatives  mises en œuvre dans 

la région. Les actions des partenaires également, pour être efficace et avoir de 

l’impact, doivent prendre en compte les priorités de développement des pays 

bénéficiaires, particulièrement les communautés à la base. 

Cela démontre toute l’importance de cet atelier conjoint qui va nous réunir durant 

trois (3) jours  toutes les parties prenantes , notamment les partenaires au 

développement, les représentants des administrations nationales, les collectivités 

territoriales.  
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Le PNUD accorde une importance stratégique à la problématique de la gouvernance, 

qui est  transversale et essentielle dans tout processus de stabilisation et de 

développement. Ainsi le plan stratégique du PNUD sur la période 2018-2021 vise à 

aider les pays à instaurer un développement durable en éliminant la pauvreté sous 

toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, en accélérant les transformations 

structurelles propices à un développement durable et en renforçant la résilience 

aux crises et aux chocs. Ce Plan propose des solutions adaptées aux contextes de 

développement des pays et avec pour objectif de remédier à des problèmes 

complexes et étroitement liés.  

Et parmi, les six solutions ciblées , il s’agit de « mettre en place une gouvernance 

plus efficace, plus inclusive et plus responsable ». Cette solution concerne de façon 

spécifique l’appui aux fonctions de gouvernance de base, à la création de services 

locaux, à l’instauration de l’état de droit, au renforcement des capacités de lutte 

contre la corruption et à l’accès à la justice.  

Le PNUD est convaincu de la nécessité de faire de la coopération transfrontalière un 

vecteur pour la stabilité et le développement régional durable notamment en appui 

aux efforts concertés des pays pour la réalisation des ODDs.16 et 17. Dans cette 

optique, le Programme Régional Afrique du PNUD -2018-2021, accorde une priorité 

au renforcement des capacités des Communautés Économiques Régionales (RECs) 

afin de faire face aux défis et questions transfrontalières liées à la paix et à la 

résilience.Dans cette optique,le PNUD soutient les efforts de l’ALG pour le 

renforcement de la coordination et de la gestion intégrée des acteurs et des cadres 

d’interventions , afin de garantir une appropriation nationale et locale durable. 

Mesdames et Messieurs 
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Le déficit de gouvernance dans le contexte sahélien est concomitant à plusieurs 

facteurs que sont le sous-développement caractérisée par la pauvreté et les inégalités, 

un cadre politique marqué par une disparité des processus et niveaux de 

démocratisation, une fragilité de l’Etat de droit et de la paix civile dans certaines 

zones en situation de crise. Ce déficit de gouvernance peut ébranler la cohésion 

sociale et exacerber les crises en cours.  

Dans le contexte actuel du Sahel et du Liptako-Gourma, la demande populaire de 

bonne gouvernance exerce une forte pression sur les institutions gouvernementales 

pour assurer l'état de droit et garantir l'accès de la population à la justice et à la 

sécurité, pour l'établissement d'un contrat social entre l'État et la population, et pour 

l'unité nationale et la réconciliation. 

C’est ainsi que, dans le cadre de l’Alliance Sahel, les partenaires se sont engagés 

avec les Etats pour concentrer leurs actions sur : (i) le renforcement de l’Etat de 

droit ; (2) l’amélioration de l’efficacité des administrations ; (3) le renforcement de 

la participation citoyenne et, (4) l’amélioration de la gestion des finances publiques 

dans une perspective de mobilisation accrue de ressources domestiques et leur 

meilleure utilisation. 

Cependant, la complexité des défis, comme nous l’avons souligné, et l’urgence de 

répondre aux priorités des pays et des populations appellent des approches 

innovantes dans les modalités de mise en œuvre pour un meilleur impact des 

investissements. 

Les « Accelerator Labs » font partie de la réponse du PNUD à cette demande 

urgente. Ils sont à l’avant-garde d'une approche novatrice face aux défis de 

développement et mettent l’accent sur les solutions locales et l'expérimentation pour 

accélérer de façon radicale un savoir-faire qui permettra de mieux supporter nos 
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partenaires. Les « Accelerator Labs » associent l'expertise du PNUD dans le 

domaine du changement climatique, de la gouvernance et de la réduction de la 

pauvreté à un nouvel ensemble de protocoles pour relever les défis du 

développement du XXIéme siècle. 

La méthodologie des  «Accelerators Labs» est basée sur  : la cartographie de 

solutions, l’expérimentation et l'intelligence collective. Au cours de cet atelier, nos 

partenaires nous aideront à identifier les nouveaux problèmes et trouver des 

solutions innovantes aux défis de décentralisation et de gouvernance au Sahel. 

Le PNUD accorde également une importance particulière à la dimension 

transfrontalière et l’approche régionale dans les réponses aux défis de la 

région. C’est dans ce sens que je voudrai réitérer l’engagement du PNUD 

auprès des autorités du Liptako-Gourma. 

Mesdames et Messieurs 

La collaboration étroite avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux revêt une 

importance capitale pour la transformation de  l’environnement du Sahel et la 

promotiondu développement humain par une réduction accélérée de la pauvreté et 

des inégalités. 

Le PNUD est donc heureux de cette collaboration avec le Ministère fédéral 

Allemand de la Coopération Economique et du Développement qui a permis 

d’organiser cet atelier régional.  

Mesdames et Messieurs 

Au terme de cet atelier, il est attendu un plan d’actions à court et moyen terme dont 

la réalisation, on l’espère, aura des impacts sur la situation socioéconomique des 

populations et communautés de la région. Je recommande que ce plan d’actions soit 
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adossé à un mécanisme de suivi-évaluation qui nous permettra d’en mesurer l’état 

d’avancement dans une perspective de redevabilité collective.  

Permettez-moi de conclure en réitérant l'engagement du PNUD, à d'accompagner les 

Etats du Sahel dans la réalisation de leurs aspirations de développement.  

 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


