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Excellence Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères du Japon, Président de la Charte
Internationale de l’Energie ;

Excellences Mesdames et  Messieurs les Représentants des Etats membres de la Charte
Internationale de l’Energie ;

Monsieur le Secrétaire Général de la Charte Internationale de l’Energie;

Distingués participants ;

Mesdames et Messieurs.

C’est avec un grand plaisir qu’il me revient, au nom de SEM IDRISS DEBY ITNO, Président
en exercice du G 5 Sahel et Président de la République du Tchad, de remercier très
chaleureusement SEM KISHIDA, ministre des affaires étrangères du Japon, Président de
la Charte Internationale de l’Energie, pour l’honneur qu’il m’a fait en m’invitant à
participer à cette rencontre dont l’importance n’est point à démontrer..

C’est aussi pour moi l’occasion de remercier la dynamique équipe du Secrétariat Général
de la Charte Internationale de l’Energie, dirigé par notre ami Dr. URBAN RUSNAK qui n’a
ménagé aucun effort pour permettre au G 5 Sahel d’adhérer à cette charte en qualité
d’observateur.

Je suis très heureux et honoré de prendre la parole à l’occasion de cette cérémonie
consacrée à l’énergie un sujet dont l’importance de nos jours est et demeure une priorité
pour le Secrétariat Permanent du G 5 Sahel.

Mesdames et Messieurs

Le G5 Sahel, est crée le 16 Février 2014 et sa convention signée le 19 Décembre de la
même année et regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad et son
siège est à Nouakchott en République Islamique de Mauritanie.
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Le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération né
de la volonté des Etats membres, confrontés aux mêmes défis de sécurité et de
développement, en vue de coopérer de manière structurée et permanente.

Le G5 Sahel est sans conteste une manifestation de l’exercice de conscience politique des
Etats, face aux grands défis qui se posent dans la construction de nations plus fortes
économiquement, plus solidaires socialement, plus rayonnantes culturellement et
irréversiblement ancrées dans les valeurs de paix, de démocratie, de justice et du
respect de la dignité humaine.

La finalité du G 5 Sahel est de lutter contre l’expansion de l’économie criminelle en
réduisant significativement la pauvreté et en agissant sur les domaines qui influencent
positivement le développement économique et social, dont l’énergie bien sûr.

Mesdames et Messieurs

Les pays du G5 Sahel couvrent environ plus de 5 millions de km² et sont peuplés de près

de 67 millions d’habitants vivant dans un espace qui regroupe la plus grande

concentration des menaces sur la paix, la sécurité et le développement.

Le G5 Sahel a pour objectifs généraux :

(i) de garantir des conditions de développement et de sécurité dans l’espace

des Etats membres,

(ii) d’offrir un cadre stratégique d’intervention permettant d’améliorer les

conditions de vie des populations,
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(iii) d’allier le développement et la sécurité, soutenus par la démocratie et la

bonne gouvernance dans un cadre de coopération régionale et

internationale mutuellement bénéfique et

(iv) de promouvoir un développement régional intégré et durable.

Mesdames et Messieurs

Dans le domaine de l'énergie, en moyenne en 2014, on estime le taux d’accès à l’énergie

électrique à environ 25,55 %,, l’objectif stratégique poursuivi en la matière est de

promouvoir et de coordonner les projets des pays membres en vue de développer les

capacités opérationnelles de production, de transport et dedistribution pour soutenir les

unités de production industrielle et satisfaire les besoins des ménages.

Plus spécifiquement, il s'agit de mettre en cohérence les projets prioritaires d’énergie

thermique classique, hydroélectrique et renouvelable des Etats membres en vue de

mobiliser les financements pour leur mise en œuvre.

Mesdames et Messieurs

L’adhésion du G5 Sahel, en qualité de membre Observateur, à la Charte Internationale de

l’Energie, ce cadre idéal de partage d’expériences, lui permettra sans nul doute de

développer une coopération et une synergie mutuellement avantageuses dans le secteur

de l’énergie au bénéfice des populations sahéliennes.
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Le principe même de la Charte internationale de l’Energie étant d’œuvrer au

renforcement de la coopération afin d’affronter des problèmes communs sur le plan de

l’énergie à l’échelon national, régional et international, le G5 Sahel est fier à partir

d’aujourd’hui de partager ces nobles valeurs donnant ainsi l’occasion à ses vaillantes

populations de prendre le train en marche vers la paix, le progrès et la prospérité,

synonyme de sécurité et de développement.

Je vous remercie de votre attention.


