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La communication est au cœur de la qualité et de l’efficacité de l’action publique. 

Informer et communiquer sont un impératif pour toute structure  ou toute  entité  
qui a de la vision et qui  s’inscrit dans une dynamique  de capitalisation et de 
valorisation   de ses activités.

Le Comité national de coordination des actions du G5 Sahel (CNC G5 Sahel), 
interface entre le G5 Sahel et l’Etat burkinabè, a pris la mesure de l’importance 
et du rôle de la communication pour une meilleure visibilité de ses activités, en 
plaçant l’information et la communication au centre de ses priorités.

C’est pourquoi, il n’a cessé de développer des initiatives pour rendre accessible l’information sur les activités du 
G5 Sahel au Burkina Faso. 

La parution de ce premier numéro du bulletin trimestriel d’information du CNC G5 Sahel vient compléter une longue 
liste d’activités initiées par le CNC G5 Sahel, notamment l’impression de dépliants, de plaquettes d’informations 
sur la présidence burkinabè du G5 Sahel, l’organisation de sessions de formation à l’endroit des journalistes, 
l’organisation d’entretiens avec la presse au profit des acteurs qui animent la vie des organes du G5 Sahel,  afin de 
porter au plus près des populations, l’information juste et utile, sur l’intérêt et la portée de la mission du G5 Sahel.

Ce numéro m’offre l’opportunité en ma qualité de Ministre de tutelle du G5 Sahel, de réaffirmer notre volonté 
manifeste d’être proche des populations avec pour objectif majeur de fournir des informations crédibles et de 
source, et d’interagir avec les acteurs impliqués dans la mise en œuvre et le suivi des actions du G5 Sahel au 
Burkina Faso.

Aux défis sécuritaires et de développement auxquels fait face le G5 Sahel, vient s’ajouter un autre, pas des 
moindres, celui d’offrir une information et  une communication utiles, indispensables à l’atteinte des objectifs de 
cette institution régionale et pour battre en brèche les  préjugés et autres stéréotypes développés à l’encontre de 
notre organisation commune. 

Ainsi, ce bulletin vient conforter  la stratégie de communication du CNC G5 Sahel qui regroupe des représentants 
de 13 ministères sectoriels. Nous l’avons investi d’une mission essentiellement institutionnelle afin de vous 
permettre d’être au diapason des actions stratégiques, des avancées enregistrées, des difficultés rencontrées et 
des solutions préconisées dans le cadre des quatre (04) axes stratégiques du G5 Sahel : la défense et la sécurité, 
la gouvernance, les infrastructures, la résilience et le développement humain. 

Le bulletin est trimestriel et nous nous engageons, dans la mesure du possible, à le faire paraitre en respectant 
cette périodicité.

Je rends un hommage mérité à Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso et à 
l’ensemble des chefs d’Etat des pays membres du G5 Sahel pour leur leadership éclairé et pour leur engagement 
manifeste à faire de l’espace sahélien, un espace sécurisé et de prospérité partagée.

Je félicite le Coordonnateur point focal G5 Sahel, les membres du CNC G5 Sahel et toute l’équipe de rédaction 
pour les efforts consentis en vue de la parution du bulletin. 

Je les invite à tout mettre en œuvre pour la parution régulière, de ce bulletin, qui constitue un important support 
pour la visibilité des actions du G5 Sahel au Burkina Faso. 

Je voudrais par ailleurs, remercier d’ores et déjà, tous les lecteurs pour l’accueil qu’ils réserveront  à ce premier 
numéro.

Les membres du Comité national de coordination des actions du G5 Sahel et l’équipe de rédaction restent 
disponibles pour toutes les suggestions et contributions utiles à  l’amélioration de la présente publication. 

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement,  
Ministre de tutelle du G5 Sahel

   Lassané KABORE
 Officier de l’Ordre de l’Etalon

Editorial
PHOTO
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PREMIERE SESSION DE L’ANNEE 2020 DU COMITE NATIONAL DE COORDINATION
DES ACTIONS DU G5 SAHEL BURKINA FASO

Des avancées significatives enregistrées dans
la mise en œuvre du programme d’activités 2020

Les membres  du  Comité National de Coordination des actions du G5 Sahel se sont réunis 
en session ordinaire, le 17 juillet 2020 à Ouagadougou. Cette première session de l’année 
2020 placée sous la présidence effective de monsieur S. Norbert Kohoun, Coordonnateur, 
Point Focal G5 Sahel, a connu un retard dans son organisation du fait de la crise sanitaire 
(Covid 19) qui sévit dans tous les pays du monde. C’est dans ce contexte que le CNC G5 
Sahel a élaboré son programme d’activités dont l’exécution, de l’avis de M. Kohoun donne 
de réels motifs de satisfaction.

Au cours de cette première session, les 
participants ont échangé sur le bilan 
des activités programmées. Il s’agit 

notamment de : la formation des journalistes en 
communication de crise prévue pour se dérouler 
du 21 au 23 juillet 2020 à Ouagadougou ; la 
formation des membres du CNC sur l’analyse et 
la compréhension de la doctrine du Djihadisme 
qui  est en bonne voie ;  l’élaboration du 
rapport développement et sécurité dont les 
Termes de référence et les indicateurs  ont été 
soumis à l’appréciation des membres du CNC;  
l’organisation  de sessions de communication 
sur la Plateforme de coopération en matière 
de sécurité (PCMS)  au profit des centres de 
formation des Forces de sécurité intérieure et 
l’acquisition de moyens roulants et matériels 

spécifiques (kits de détection de résidus de tirs 
et d’explosifs) au profit de la composante police. 

Toutes ces  activités  enregistrent  une 
avancée significative dans leur processus 
d’organisation et certaines même ont connu 
un retard dans leur mise en œuvre du fait de 
la crise sanitaire.

Les participants ont par ailleurs reçu des 
informations sur la tenue de rencontres 
ministérielles et Sommet des Chefs d’Etat 
au cours de ce premier semestre au nombre 
desquels on peut citer : la réunion des ministres 
de tutelle tenue par visioconférence le 16 juin 
2020, en prélude au Sommet des Chefs d’Etat 
du G5 Sahel et de la France prévu le 30 juin 

Une vue des Participants ...
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2020 à Nouakchott pour faire le bilan des 
engagements pris à Pau en France en Janvier 
2020. Elle a également permis de faire le bilan 
de la mobilisation des financements annoncés 
et d’évaluer le niveau de réalisation du 
programme d’investissement prioritaire (PIP) du 
G5 Sahel.  La réunion des ministres des Affaires 
étrangères, tenue le vendredi 12 juin 2020 par 
visioconférence et co-présidée par les ministres 
des Affaires étrangères de la Mauritanie et de 
la France. Il s’est agi au cours de cette réunion 
de discuter de la « Coalition pour le Sahel » 
qui vise à faire face aux questions de sécurité 
et de développement dans le Sahel ; et le 
Sommet des chefs d’Etat du G5 Sahel et de la 

France, tenue le 30 juin 2020 à Nouakchott en 
Mauritanie, pour faire le point de la mise en 
œuvre des conclusions du Sommet de Pau en 
France.

Dans la perspective de renforcer la 
communication du CNC G5 Sahel, les termes 
de référence d’un bulletin d’information ont 
été présentés aux participants  à la suite de 
la présentation des indicateurs du rapport 
2019 sur le développement et la sécurité. 

Cette première session a vu la participation  du 
Coordonnateur du Centre Sahélien d’Analyse 
des Menaces et d’Alerte Précoce (CSAPMAP), le 
Colonel-major Mady Sawadogo  et du Directeur 
général du Centre National d’Etudes Stratégique 
(CNES) du Burkina Faso, le Colonel-major Aimé 
B. Simporé. Une ouverture que M. Simporé a 
salué et qu’il  a bien voulu saisir, pour  présenter 
son centre aux participants.
Avant de lever la séance, le Coordonnateur, 
Point Focal a informé les participants qu’un des 
membres du CNC G5 Sahel est autorisé à faire 
valoir ses droits à la retraite à partir du 18 juillet 
2020. Il s’agit du Général de police Michel Ki qui 
a énormément contribué à la mise en place de la 
PCMS du Burkina Faso et à la consolidation des 
acquis du CNC G5 Sahel Burkina Faso. Il a eu 
droit à un vibrant hommage de la part des autres 
membres qui lui ont souhaité un bon vent et une 
vie de retraite paisible.

Boris Edson YAMEOGO

Photo de famille.

Gl Michel Ki ,
membre du CNC G5 sahel admis à la retraite
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COMITE NATIONAL DE COORDINATION DES ACTIONS DU G5 SAHEL BURKINA FASO

Une trentaine de journalistes et communicateurs
renforcent leur capacité en communication de crise

Le Comité National de Coordination des actions du G5 Sahel (CNC G5 Sahel) Burkina 
Faso a organisé du 21 au 23 juillet 2020 à Ouagadougou, une session de formation sur 
la communication de crise au profit d’une trentaine de journalistes et communicateurs 
burkinabè.

Selon monsieur D. Aubin Tiahoun, vice 
- président du CNC G5 Sahel, le CNC  
regroupe treize ministères sectoriels et a 

pour mission d’assurer la coordination et le suivi 
de la mise en œuvre des actions développées 
dans le cadre de la coopération entre les Etats 
et le G5 Sahel. Il sert également d’interface 
entre le Secrétariat exécutif du G5 Sahel et 
l’Etat burkinabè. Placée sous la présidence 
de monsieur Lassané Kaboré, ministre de 
l’Economie, des finances et du développement, 
ministre de tutelle du G5 Sahel, cette formation, 
première du genre initiée par le CNC G5 Sahel 
Burkina Faso,  a permis aux participants de se 
familiariser avec les concepts et de partager 
leurs expériences en matière de  communication 
en situation de crise.
Face aux enjeux de la crise sécuritaire qui sévit au 
Burkina Faso et dans les autres pays membres 
du G5 Sahel et après une analyse de l’état de la 
communication, le CNC G5 Sahel Burkina Faso 

s’est fixé comme objectif de travailler à améliorer 
l’accès à l’information saine sur le G5 Sahel et 
ses organes et à promouvoir une communication 
facteur de paix et de développement. C’est 
pourquoi, dans son programme d’activité 2020, 
il a consacré une place de choix à la formation 
des acteurs notamment les journalistes et 
communicateurs  afin de renforcer leur capacité 
de collecte, de traitement, d’analyse et de 
diffusion  de l’information dans un contexte de 
crise sécuritaire. 
En effet, dans son discours d’ouverture, le 
Ministre délégué chargé de l’Aménagement du 
Territoire, madame  Pauline Zouré, représentant 
le ministre de tutelle du G5 Sahel, a relevé 
que «malgré les importants efforts des pays 
membres du G5 Sahel, on observe toujours 
la recrudescence des attaques terroristes, en 
particulier dans la zone des trois frontières 
(Burkina, Mali, Niger)».

Les membres du presidium (Mme Pauline Zouré au milieu)
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Comme si cela ne suffisait pas,  depuis le 
premier trimestre de 2020, les pays du G5 
Sahel comme les autres Etats de la planète 
sont touchés par la pandémie du Coronavirus. 
« Cette maladie a un impact dévastateur sur 
les économies des pays du G5 Sahel déjà 
fragiles et mises à rude épreuve par les défis 
sécuritaires et de changement climatique » a 
–t-elle poursuivi avant d’ajouter que dans un tel 
contexte, « l’atteinte des objectifs que s’est fixé 
le G5 Sahel est tributaire de plusieurs moyens 
d’action dont  celui de la communication qui 
est  indispensable à la lutte contre l’insécurité 
et à la promotion du développement ». 

Le choix du thème de la formation selon elle, 
s’inscrit en droite ligne de la vision de la stratégie 
de communication du G5 Sahel, adoptée le 
25 février 2020 lors du sommet des Chefs 
d’Etat, tenu à Nouakchott en Mauritanie  qui 
appelle à : «Construire une opinion publique 
nationale, régionale et internationale favorable 
aux enjeux et défis du G5 Sahel en matière 
de paix, de sécurité et de développement 
des pays membres en s’appuyant sur une 
communication saine, efficace et adaptée».

Pendant 72h, les participants se sont consacrés 
aux travaux  avec des éminentes personnalités 
du monde de la communication à savoir : 
Professeur Serge Théophile Balima, Docteur 
Mahamoudou Ouédraogo (ancien-ministre 
en charge de la communication) et monsieur 
Ouézen Louis Oulon. Ils  ont tour à tour assuré les 
communications sur les concepts et approches 
méthodologiques de la communication de crise 
; les défis et enjeux professionnels de la gestion 
de l’information dans le contexte du G5 sahel; 

le dispositif de collaboration entre acteurs;  la 
promotion de la paix et bien d’autres sous 
thèmes non moins importants.

De l’avis des participants, cette formation vient à 
point nommé les outiller à mieux accomplir leur 
mission dans des situations parfois complexes 
qui sortent de l’ordinaire et qui les obligent à 
assumer leur responsabilité souvent source 
d’équivoques. D’où le cri de cœur que madame 
Pauline Zouré, ministre déléguée chargée 
de l’Aménagement du Territoire, a bien voulu 
partager avec les participants en les invitant à « 
avoir une communication adaptée qui puisse 
permettre aux populations d’avoir la vraie 
information. Une information qui va participer 
à la construction de la paix sociale et du 
développement ».

C’est visiblement satisfait que les participants 
ont formulé des recommandations allant dans 
le sens de la consolidation des connaissances 
acquises au cours  de cette formation. Des 
recommandations qui feront l’objet d’une 
attention particulière par le CNC G5 Sahel a 
rassuré le vice-président Tiahoun.

Boris Edson YAMEOGO

le vice president remettant une attestation à une participante

Une vue des Participants ...
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AVIS DE RECRUTEMENT
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