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2e Assemblée Générale de l’Alliance Sahel 

N’Djaména, le 15 février 2021 

9h00-11h00 

Projet d’allocution de SE. Mme Louise MUSHIKIWABO,  

Secrétaire générale de la Francophonie 

 

Madame la Présidente de l’Assemblée générale de l’Alliance Sahel, chère amie, 

Arancha ; 

Monsieur le Président du Conseil des Ministres du G5 Sahel ; 

Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

Monsieur le Secrétaire exécutif du G5 Sahel ; 

Mesdames et Messieurs,  

 

Permettez-moi de vous remercier d’avoir admis l’Organisation Internationale 

de la Francophonie, comme membre observateur de l’Alliance Sahel.  

Nous avons voulu appartenir à cette famille car le Sahel est notre famille. Ses 

Etats sont tous membres de notre organisation fondée en 1970 à Niamey. 

Notre action se déploie dans la région, notamment, en partenariat avec le 

Secrétariat exécutif du G5 Sahel. 

Nous avons des synergies avec des membres de l’Alliance Sahel et comptons en 

développer d’autres dans nos différents domaines d’intérêts. 

L’égalité femmes-hommes en premier lieu, qui est un enjeu majeur dans les 

pays du Sahel. L’OIF a fait de l’accès des filles à une éducation de qualité l’une 

de ses priorités, avec la tenue, ici même, à N’djaména, en juin 2019, sous la 

présidence de SEM Idriss Déby Itno, d’une Conférence internationale sur le 

sujet.  Je viens de lancer, il y a à peine deux semaines, à Dakar, la plateforme 

RELIEFH destiné aux enseignants et personnels d'encadrement pour les aider à 

intégrer l'Egalité Femmes – Hommes dans les pratiques d’enseignement.  L’OIF 
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se mobilise également pour l’autonomisation économique des femmes. C’est 

parce qu’elles sont tout particulièrement affectées par les effets de la crise 

sanitaire que j’ai mis en place un fonds de solidarité dénommé « la 

Francophonie avec elles ». La deuxième édition de ce fonds sera lancée le mois 

prochain. 

Depuis 2020, j’ai engagé l’OIF à appuyer nos Etats membres dans la 

consolidation de leur état-civil ; deuxième domaine d’intérêt. Après un premier 

projet au Niger entamé en 2020, nous envisageons de développer des projets 

similaires dans d’autres pays Sahel, à commencer par le Tchad. 

Nous menons également des actions dans le domaine de l’appui aux processus 

électoraux, la gouvernance, pour consolider les institutions de l’Etat de droit, le 

renforcement de l’expertise judiciaire, et le travail sur la fiabilité des fichiers 

électoraux, et l’accompagnement des processus démocratiques, au Niger et au 

Burkina Faso l’année dernière, au Mali et au Tchad cette année.  

 

Madame la Présidente,  

Je souhaite également évoquer une initiative très spéciale, le projet « Radio 

Jeunesse Sahel » initié par l’OIF en partenariat avec le G5 Sahel. Ce projet 

bénéficie du concours substantiel de l’Union Européenne. 

Cette radio vise à déployer d’une manière transnationale avec une ligne 

éditoriale indépendante. Cette « radio avec, par et pour les jeunes » diffusera 

ses programmes en français et dans 5 langues régionales : l’arabe, le bambara, 

le haoussa, le peulh et le mooré. Radio Jeunesse Sahel proposera aux jeunes un 

nouvel espace d’expression, d’échanges, autour du vivre-ensemble, de 

citoyenneté positive, avec des contenus originaux valorisant le dialogue, la 

solidarité et la culture. 

La radio disposera de bureaux dans les 5 pays et son siège régional, mis à 

disposition gracieusement par les autorités burkinabè, sera basé à 

Ouagadougou.  
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La radio dispose déjà d’un site internet : radiojeunessesahel.com, en français et 

en arabe ; que je vous invite à aller consulter. L’ensemble des équipes sont à 

pied d’œuvre pour son opérationnalisation progressive. 

L’OIF est ravie de faire partie de l’Alliance Sahel. 

On est ensemble ! 

Je vous remercie. 


