Participation de la délégation Guinéenne aux Activités de la
20ème session ordinaire du Conseil exécutif de la Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-SA(

1

Khartoum-Soudan, 12 au 13 Mars 2014

•L’objectif de ce rapport est de faire
la lumière sur les efforts de Son Excellence Madame Hadiatou Sow, Directrice du département des Organisations Internationales au Ministère
des Affaires Étrangères, et les Guinéens à l’étranger, et Son Excellence
Monsieur Soriba Camara, Ambassadeur de la Guinée au Soudan resident au Caire, lors de leur participation aux travaux de la 20ème session
ordinaire du Conseil exécutif de la
Communauté des États Sahélo-Sahariens, (CEN- SAD) qui s’est tenue
du 12 au 13 Mars 2014 à Khartoum
- Soudan,et les activités qui ont ete
menées au cours de cette période
sont les suivantes: les participations
actives aux activités ,les visites et les
rencontres avec des représentants
des institutions et des autorités compétentes au Soudan.
•Ce rapport vise également à définir
les personnes et les institutions qui
coopèrent avec les deux Excellences
et de faire la lumière sur ce qui a été
réalisé dans cet évenement regional.

Participation de la délégation
Guinéenne aux Activités de la 20ème
session ordinaire du Conseil exécutif
de la Communauté des États SahéloSahariens (CEN-SAD)
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1 . la definition des Communautés régionales:

• L’ Organisation internationale régionale est un consortium international fondé sur un accord international
entre un groupe des pays voisins géographiquement, qui
sont reliés les uns avec les autres par des liens particuliers en vue d’atteindre les objectifs communs de ses États
membres , et cela ne diminue pas leur souveraineté en
dépit de leur adhésion à la Communauté et ces pays
jouissent d’une volonté d’autonomie exprimée par des
organes permanents leur permettant d’exercer les tâches
qui les sont confiées.
•Il ya également une définition de l’organisation régionale qui est une communauté régionale qui comprend un
groupe de pays voisins solidaires qui travaillent pour la
paix et la sécurité internationales , accordées par les États
membres la compétence d’auto- indépendance garantie
par une Charte, et l’organisation régionale doit être compatible avec les objectifs et les principes de l’Organisation
des Nations Unies , la Charte des Nations Unies a pris
en consideration dans le chapitre VIII des organisations
régionales. L’ article (52) montre que la création de ces
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organisations n’est pas incompatible avec la Charte, tant
que leurs objectifs ne sont pas incompatibles avec les
buts des Nations Unies.
•Il existe de grandes tendances dans la définition des systèmes régionaux: le rapprochement géographique, et la
symétrie de la diversité culturelle, sociale et économique,
et la tendance de l’interactif, ce qui signifie que les pays
voisins ne sont pas tenus nécessairement à avoir une
relation étroite entre eux et le facteur essentiel dans tout
système régional est l’ampleur de la présence des interactions de la vie politique, économique et culturelle entre
les États.

2. Organisations Régionales en Afrique

Le continent africain a connu plusieurs tentatives afin
d’établir ses propres organisations après l’indépendance,
ansi l’Organisation de l’Unité Africaine a été créé en
1963 à l’échelle du continent, et a été remplacée par
l’Union Africaine.des organizations sous-régionales
ont été egalement établie dans les différentes régions du
continent en vue d’ atteindre une certaine intégration
économique et politique entre les pays du continent, tels
que:

•
Union de l’Afrique Centrale: créée en 1958 par la
Grande-Bretagne pour la collecte de ses colonies,” la
Rhodésie du Nord et la Rhodésie du Sud et Nyasaland.”
•Conseil de l’entente: fondé par certains pays africains
qui n’avaient pas encore obtenus leur indépendance
après une injonction de la France en 1959, comme la
Fédération de l’Afrique occidentale française et l’Afrique
équatoriale française.
•Les Communautés économiques africaines, ont été
créée quand les Etats Africains ont senti l’importance
de l’intégration économique afin de ne pas être marginalisés, où l’économie est devenue la plus grande puissance. La première de ces expériences et les conférences
étaient la Conférence Independente des États Africains
ténue en Avril 1958 à Accra au Ghana, et certain États
africains indépendants avaiemt participes, à l’époque
tels que: (Egypte, Libye, Tunisie, Soudan, Maroc, Ghana,
Éthiopie et le Libéria), et malgré le fait que cette conférence n’a pas donné lieu à toute sorte de l’Union ou de
Liens réel, mais sa tenue fait référence à la volonté de ces
pays de travailler ensemble pour résoudre les problèmes
qui les rencontrent, et cela a été explicitement apparu à
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travers la confirmation de la conférence, l’importance
de la coopération , appelle à l’indépendance de l’Algérie,
l’accent mis sur les décisions de la Conférence de Bandung et le respect de la Charte des droits de l’homme.
•egalement certain nombre de conférences et de federation se sont manifeste en faveur de l’intégration africaine, tels que l’Union Malienne, qui s’est tenue à Dakar
en 1959 en présence de représentants des pays suivants:
(Sénégal, Soudan, Haute-Volta et Dahomey), et la Fédération des pays africains dont (le Ghana, la Guinée et
le Mali) en 1961, et l’Organisation de Dar El Baida en
1961, qui a été fondée à l’initiative du roi du Maroc, et
l’Union Africaine et Malgache en 1961, et inclue les Etats
africains suivants: (Cameroun , Dahomey , Madagascar, Gabon, Sénégal, Mauritanie, Haute-Volta, et Côted’Ivoire), et a été transformée à une organisation purement économique qui s’intéresse à l’étude des problèmes
économiques des pays membres de l’organisaton, il ya
egalement le Groupe de Monrovia en 1962.
Ces consortiums ont été mis en place en ayant conscient que les États qui sont nouvellement accedés à
l’indépendance ne sont pas en mésure seul d’ atteindre

le développement et le progrès, car cela est lié à
la fournirniture des potentialités, de ressources et
d’expertise, il peut grâce à la coopération entre les
pays africains de surmonter la plupart des obstacles
au développement. L’État de l’ Afrique qui a émergé
après l’indépendance est caractérisé comme étant
en la plupart du temps - un petit espace d’état et
un peu de la population , et n’a pas les capacités et
l’expérience nécessaire et qui souffre de conflits internes en raison de la diversité ethnique , religieuse
et culturelle , et beaucoup de ces pays sont fermés
sans la protection de la liberté , et il est à noter
que beaucoup de ces pays ont été peu peuplés par
rapport aux autres pays du monde .

3. Certaines Organisations Sous-Régionaux en
Afrique:
IL est apparu sur le continent africain depuis les
années soixante-dix plusieurs organisations sousrégionales, ont été traités selon la réalité, parmi ces
organisations:
•Communauté Économique des États de l’Afrique
de l’Ouest (ECOWAS) est apparue le 28 mai 1975,
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visant à la création de cette Communauté économique
pour atteindre des objectifs économiques et le siège du
Secrétariat est à (Abuja - Nigeria ) . .
•Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (ECCAS) est apparue en 1983 , et le siège du Secrétariat général de cette communauté économique est au (
Libreville - Gabon )
•Autorité intergouvernementale pour le développement
(IGAD) créée en 1986, le Secrétariat et le siège de cet organisme est à (Djibouti - Djibouti).
•Union du Maghreb arabe(UMA) :Créée en 1989 par les
pays du Maghreb et de l’Afrique du Nord. Et le siège du
Secrétariat général de l’Union est à (Rabat, Maroc).
•Communauté de Développement Sud Africaine
(SADC) est créée en 1992 et est basée dans la ville de
KABRON, la République du Botswana.
•Marché Commun de l’ Afrique Orientale et Australe
“COMESA” a été créée en 1993. Et le siège du Secrétariat
général est à (Lusaka - Zambie).
•La Communauté des États Sahélo-Sahariens connu
sous le nom (CEN-SAD), a été créée le 4 Février 1998 à
Tripoli, en Libye, par six pays: la Libye, le Mali, le Niger,

le Soudan, le Tchad et le Burkina Faso. Et le siège du Secrétariat général est à (Tripoli, Libye)
• Nouvelle participation pour le Développement de
l’Afrique (NEPAD) est venue établir dans sa version
originale et approuvée par le sommet de l’Organisation
de l’Unité Africaine dans la capitale zambienne (Lusaka)
en Juillet 2001 sous le nom de la Nouvelle Initiative Africaine, (NIA) et pour mettre ensemble les deux initiatives quatre dirigeants africains ont participé à la rédaction qui sont: le président sud-africain Thabo Mbeki , le
président algérien Bouteflika , le Président Obasanjo du
Nigéria et le Président Abdoulaye Wade du Sénégal.
4. Certains Organisations rivières en Afrique:
• Organisation d’investissement du fleuve Sénégal
:(OMFS) créée en Mars 1972 et compte parmi ses membres les pays riverains du fleuve Sénégal , à savoir : (
Mauritanie , Sénégal , Mali et Guinée ) .
• Commission de l’Océan Indien :(COI) Fondée en Janvier 1984 conformément à l’accord de coopération entre
Madagascar et l’île de Maurice, les Seychelles et la République Islamique des Comores ont rejoint en 1986, la

8

9
Participation de la délégation Guinéenne aux Activités de la
20ème session ordinaire du Conseil exécutif de la Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-SA(

Participation de la délégation Guinéenne aux Activités de la
20ème session ordinaire du Conseil exécutif de la Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-SA(

France est rejoint comme représentant des îles de la Réunion .
• Commission du Bassin du Nil(CBN), Organisation
du fleuve Mano(OFM),Commission du Bassin du lac
Tchad(CBLT).
La plupart de ces organisations, et les liens rivières
sont créées pour des raisons économiques , bien que
parmi les objectifs de ces communautés certains visent à
atteindre des objectifs politiques et de sécurité , Un bon
nombre de ces communautés ont développés des institutions politiques et de la sécurité telles que la création
d’un parlement ,les conseils , les tribunaux , les mécanismes de règlement des conflits , les forces , les armées
d’intervention ,autres mésures politiques et la sécurité
dans les organisations subsidiaires.

5. Communauté des États Sahélo-sahariens
(CEN- SAD) Informations fondamentales:

Communauté Sahélo-Sahariens connu sous le nom
CEN-SAD, a été créée le 4 Février 1998 à Tripoli, en Libye, par six pays: la Libye, le Mali, le Niger, le Soudan, le
Tchad et le Burkina Faso.
Après huit ans de sa constitution, ses membres ont été

élargis pour y inclure encore 28 pays arabes et africains,
à savoir : (l’ Erythrée , l’Ouganda , le Bénin, le Burkina
Faso , le Tchad , la Tunisie , le Togo , la République centrafricaine , le Djibouti , la Côte-d’Ivoire , le Sénégal ,
le Soudan , la Sierra Leone , la Somalie , la Gambie , le
Ghana , la Guinée , la Guinée- Bissau , la Libye , le Libéria , l’Egypte , le Mali , le Maroc , le Niger , le Nigeria
l’Algérie ,le Cap-Vert ,et la Guinée équatoriale ) .
Les objectifs de la communauté:
La Communauté a pour objectif comme indiqué dans
ces texts, entre autre:
• Mise en place d’une union économique et la mettre en
œuvre à travers un plan de développement intégré avec
les plans nationaux de développement des États membres et inclue des investissements dans les domaines de
champs agricoles , industriels , sociaux, culturels et de
l’énergie .
• Eradiquer tous les obstacles qui empêchent l’unité des
États membres à prendre les mésures nécessaires pour
assurer ce qui suit:
•
Faciliter la circulation des personnes, des capitaux
et des intérêts des citoyens des États Membres.
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•La liberté de résidence, de travail et de la propriété et
l’exercice de l’activité économique.
•La liberté de circulation des marchandises, des produits
nationals et de services.
•Promotion du commerce extérieur à travers
l’élaboration et la mise en œuvre de la politique
d’investissement dans les États membres.
•Augmentation et le développement des transports et
des communications terrestre, l’air et la marine entre
les États membres par la mise en œuvre de projets communs.
•Approbation des Etats membres de la communauté de
donner aux citoyens des États membres les mêmes droits
et privilèges reconnus à ses citoyens conformément à la
Constitution de chaque Etat.
•Coordination des systèmes éducatifs dans les différents
niveaux de l’enseignement et de la coordination dans les
domaines de la culture, de la science et de la technologie.
Composition de la Communauté:
La Communauté des États Sahélo-Sahariens CEN-SAD
comprend plusieurs organes qui sont:
• Conseil présidentiel:
Il est l’autorité suprême de la communauté et est compo-

sé des leaders et de chefs d’ États membres et la tenue des
rencontres se fait dans les capitales des États membres
une fois par an par alternance , et que les décisions et les
règlements nécessaires sont prises à la réalisation des objectifs et des programmes de la communauté .
Conseil exécutif:
IL se compose des secrétaires et des ministres en charge
des secteurs des relations extérieures et de la coopération, les secteurs de l’ économie, des finances et de la
planification, le secteur de l’intérieur et de la sécurité
publique. La réunion se tient tous les six mois, et les attributions des ses tâches sont les suivantes: • Préparation des plans et des programmes d’intégration
et les soumettre au conférence des leaders et des chefs
d’état.
• Mise en œuvre des décisions des leaders et chefs d’état,
qui concernent les domaines contenus dans le traité constitutif.
• Etudier les propositions et les résultats des travaux des
comités ministériels, sectoriels et les soumettre à la Conférence des Leaders et des Chefs d’état.
• Secrétariat Général:
le Secrétaire général de la communauté est Mr. Ibrahim

12

13
Participation de la délégation Guinéenne aux Activités de la
20ème session ordinaire du Conseil exécutif de la Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-SA(

Participation de la délégation Guinéenne aux Activités de la
20ème session ordinaire du Conseil exécutif de la Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-SA(

Sane, Son siège est à Tripoli en Libye.
• Banque CEN-SAD Pour le développement et le commerce:
C’est l’une des organes supplémentaires pour la
communauté,et la banque CEN-SAD pour le développement du commerce vise à mener les activités de
développement dans les pays de la communauté , en plus
d’exercer toute activité bancaire,financière ou commerciale et en donner la priorité aux États membres . Et son
siège temporaire est à Tripoli.
• Conseil Économique, Social et Culturel:
Il s’agit d’une mission consultative qui œuvre à aider les
organes de CEN-SAD,et la préparation de politiques, de
plans et de programmes de développement à caractère
économique, social , culturel et comprend cinq membres
sélectionnés de chaque état membre , et son siège est à
Bamako la capitale de la République du Mali.
Et se compose de qutre comités:
• Comité de planification, de l’Economie et des Finances.
• Comité de l’éducation, de la science et de la culture, des
médias et du développement rural.
• Comité des affaires sociales, de la santé et de

l’environnement.
• Comité des transports, des communications et de
l’énergie.
Adhésion:
La Communauté des Etats Sahélo-sahariens est reconnu
comme une communauté économique régionale appartenant à l’Organisation de l’Unité Africaine depuis le
4 jusqu’ au 12 Juillet, 2000. le statut d’observateur lui a
été octroyée auprès de l’Assemblée Générale des Nations
Unies
Des accords de partenariat relies la CEN-SAD avec plusieurs organisations régionales et internationales pour
promouvoir une action commune dans de nombreux
domaines de développement politique, culturel, économique et social.
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6. l’ouverture des activités de la conférence:

Les activités de la cérémonie d’ouverture de la session
ordinaire du Conseil exécutif de la Communauté des
États Sahélo-sahariens(CEN- SAD) s’est tenue du 12 au
13 Mars 2014 à Khartoum- soudan en présence
remarquable des Ministres des Affaires Étrangères ,des
Ambassadeurs,les Chefs de Délégations des États Membres qui comprend 28 pays , dont la République de Guinée , qui a participé avec une délégation de haut niveau ,
présidée par Son Excellence Madame Hadiatou Sow, Directrice du département des Organisations Internation-

Monsieur Ambassadeur Soriba Camara , lors des activités
de la conférence(CEN- SAD)
salle de l’amitie khartoumsoudan

Madame Hadiatou Sow lors
des activités de l’ouverture de la
conférence(CEN- SAD) salle de
l’amitie khartoum-soudan

ales des Affaires Étrangères et les Guinéens à l’étranger
,et Son Excellence Monsieur Soriba Camara Ambassadeur de la Guinée au Soudan résident au Caire .
Au cours de cette cérémonie d’ouverture, chacun des
personalites suivantes ont pris la parole: le Professeur
Ibrahim Ghandour, assistant du président soudanais aux
affaires politiques, Monsieur Moussa Faki Mohammed
Ministre Tchadien des Affaires Étrangères et le président
en exercice du Conseil Exécutif, puis la parole a été prise
par Monsieur Ali Karti, Ministre Soudanais des Affaires
Étrangères, ensuite Monsieur Ibrahim Sane Secrétaire
général de la Communauté. le Professeur Ibrahim Ghandour a confirmé le soutien de son pays à la Communauté
des Etats sahélo -Sahariens et son empressement à activer les mécanismes de la communauté étant donné que
c’est une communauté régionale qui œuvre à mobiliser
les efforts régionaux pour rélever les grands défis qui
confrontent le bon déroulement de la communauté , il a
souligne aussi, que les réunions du Conseil exécutif qui a
eu lieu à Khartoum , vient à l’appui de l’ action africaine
commune , en notant que les circonstances entourant le
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continent africain nécessitent le renforcement des partenariats régionaux au niveau politique, économique et
social .
Le Professeur Ghandour, a mis en evidence que la tenue
de cette rencontre a une importance particulière car elle
se déroule à l’ombre des evolutions successives et accélérées sur le plan politique, économique et social, qui affecte profondément la vie des peuples de la région, ce qui
nécessite une plus grande coopération entre les pays de
la communauté pour répondre à ces défis. Il a montré les
évenements qui ont eu lieu dans un certains nombre des
états membres de la communauté en faisant allusion à
l’évolution des évenements en Afrique Centrale.
Le Professeur Ghandour, a egalement appelé les parties
en conflit en Libye à surmonter les défis qui affrontent

le pays politiquement et sécuritairement, soulignant le
soutien du Soudan et les pays de la Communauté des
États Sahélo-sahariens au peuple Libyen et son gouvernement pour être en mésure d’atteindre les objectifs
national et régional à jouer son rôle dans le cadre de la
Communauté des États sahélo-Sahariens.Pr. Ghandour a
confirmé aussi la nécessité de travailler pour la paix et la
stabilité dans l’espace de la CEN-SAD et d’avancer dans
la voie du développement et de la démocratie , il a également appelé à la nécessité d’activer l’intégration régionale
dans le cadre de la CEN-SAD pour repousser les risques
qui confrontent les pays de la région , en se référant aux
recommandations adoptées par le sommet de la Communauté à N’Djamena concernant la mise en place
d’une commission pour la paix et de la sécurité dans
l’espace de la CEN-SAD .
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Quant au Ministre Soudanais des Affaires Étrangères,
Monsieur Ali Karti a lors de son intervention appelé la
nécessité de soutenir le Secrétariat Général de la Communauté des États sahélo-Sahariens avec des ressources
humaines et financières nécessaires afin de remplir dunement son rôle.
Le Ministre Soudanais a exprimé aussi ses remerciements
et sa gratitude aux experts qui ont préparé les papiers et
documents relatifs aux réunions du Conseil exécutif , et
en chargé aux Ministres des Affaires Étrangères des pays
de la Communauté des États Sahélo-sahariens .
Mr. Karti a déclaré que l’ordre du jour de la Conférence
des ministres des États sahélo-Sahariens a suivi des
problèmes politiques, sécuritaire, économique, social,
et développement et a ajouté: “Je suis sûr que la Communauté des Etats sahélo -Sahariens va s’encharger du
rôle qui lui a été confié grâce à la coopération entre ses
membres”. Le Ministre Soudanais des Affaires Étrangères
a souligné, le rôle du Secrétaire général de la communauté, Monsieur Ibrahim Sane , pour mettre en œuvre
les recommandations du Conseil présidentiel et le Conseil exécutif des pays de la communauté visant à activer

la communauté et faire face aux difficultés auxquelles
elle est confrontée ,en indiquant que ces réunions vont
soutenir la preservation des ressources de la communauté et les exploiter de façon idéale et mettre en avance
le développement économique et social dans l’espace de
la CEN-SAD.
Son Excellence a également remercié Monsieur le Président du Conseil exécutif, et tous les ministres, (membres
du Conseil), les ambassadeurs représentants permanents
de la CEN-SAD pour leur soutien dans les moments difficiles vécus par la communauté.
Discours de Son Excellence Monsieur Moussa Faki Mohammed Ministre Tchadien des Affaires Étrangères et
président en exercice du Conseil exécutif:
A l’entame de son discourse, a exprimé sa fierté
d’accueillir la 20ème session ordinaire du Conseil
exécutif qui se tient à Khartoum , et a adressé ses salutation fraternelle et accueillante a tous les participants .
affirmant que la session en cours vient pour compléter
la voie de la réforme qui a été lancée à Rabat en 2012, ce
qui est attribué à des objectifs CEN-SAD recentré pour
se conformer à la réalité sociale , économique , politique
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de l’espace de la CEN-SAD . Et il s’agit en particulier
les réalités environnementales, de l’infrastructure, de l’
économie et de la sécurité. Il a ajouté que les projets ont
été soigneusement contrôlés par des ambassadeurs et
des experts. En consequence, la session ordinaire de la
Conférence ministérielle a appuyé l’adoption de ce travail accompli par les experts. Il a invite le Président du
Conseil exécutif de la session en cours a étudier le projet
de déclaration sur la paix , la sécurité , la stabilité et le
développement dans l’espace CEN-SAD et le projeter de
la déclaration spéciale sur la crise du Mali , au Soudan ,
en Somalie , en Egypte , en Libye et en Afrique centrale .
Son Exellence Moussa Faki Mohammed a egalement
invite les ministres et chefs de délégations, à présenter
leurs vues sur l’ordre du jour et le programme de travail
pour cette session.

Discours de Monsieur Ibrahim Sane Secrétaire général de la communauté:
Monsieur Ibrahim Sane, a souligné lors de son intervention l’évolution positive des pays qui sont sortis de
la guerre , en soulignant que l’expension continue du
terrorisme est une source de préoccupation qui nous

invite à penser sur les mécanismes de coopération pour
l’approbation du Conseil pour la paix et la sécurité, qui
a été adopté lors du congrès extraordinaire à N’djamena
,afin de le rendre un conseil efficace qui peut faire face
aux défis de la région africaine .
Il a souligne que le rôle joué par les organisations africaines est gigantesque en lançant un appel aux États
Sahélo-sahariens (CEN- SAD) a soutenir le rôle de ces
organisations avec toutes les institutions africaines pour
les permettre de jouer un rôle important dans la coopération avec les organisations régionales et internationales
pour servir les peuples du continent africain , appellant à
une intégration dans le cadre de la paix et de la sécurité
et la mise en œuvre des programmes des États Sahélosahariens (CEN-SAD).

Déroulement du travail:

Le président en exercice du Conseil exécutif a invite les
ministres et les chefs de délégations, a étudier les différents points de l’ordre du jour de la session. Après avoir
examiné les points figurant à l’ ordre du jour le Conseil
exécutif de la Communauté des Etats sahélo -sahariens
(CEN- SAD ) a adopté le projet de l’ordre du jour , qui
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comprenait un rapport du Secrétaire général de la communauté par procuration , et le rapport du directeur
général de la Banque des Etats sahélo- sahariens pour
l’investissement et le commerce , et le rapport du Conseil
économique , social et culturel , le rapport du Comité des
ambassadeurs et des représentants permanents .
La séance a également adopté le rapport de la réunion
du Comité préparatoire d’experts de la session, à côté des
questions politiques et de sécurité pour la voie de la paix
au Soudan, la situation dans la République centre africaine, la République du Mali, la Somalie et la Libye, ainsi
que le processus de la politique en Egypte et en Tunisie.
La réunion a entendu les propositions des États membres relatifs à la levée des sanctions imposées à l’État
d’Érythrée et le retrait des troupes éthiopiennes du territoire érythréen, et un échange de vues sur les facteurs
d’insécurité dans l’espace de la CEN- SAD, et la Déclaration de Niamey délivrée par la Conférence régionale sur
le problème de l’ éducation des nomades dans l’espace de
la CEN-SAD.

Déclaration de Khartoum:

Les réunions de la 20ème session ordinaire du Conseil
exécutif des États sahélo-sahariens ( CEN-SAD)se sont
conclues, et a émis la “déclaration de Khartoum “qui
comprenait les thèmes de la sécurité , politique, économique , et le document du cadre stratégique pour le développement et la sécurité .
Le Conseil a confirmé l’importance d’aborder sérieusement et décidement les risques et les défis auxquels sont
confrontés les pays de la région et s’accélerer pour trouver des solutions pratiques et concrètes à côté des précautions nécessaires qui protègent les Etats membres de
la communauté .Le conseil a renouvelé son engagement
à respecter la souveraineté nationale des Etats membres
et de l’intégrité territoriale , la non-ingérence dans les
affaires intérieures , ainsi que la confirmation et de contribuer positivement dans la réalisation de la paix , la
stabilité et le développement , l’intégration régionale et la
coopération internationale.
La communauté a confirmé l’importance du rôle
qu’elle joue dans l’espace de la CEN-SAD et le niveau
d’intégration et la coopération des communautés

24

25
Participation de la délégation Guinéenne aux Activités de la
20ème session ordinaire du Conseil exécutif de la Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-SA(

Participation de la délégation Guinéenne aux Activités de la
20ème session ordinaire du Conseil exécutif de la Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-SA(

économiques africaines à côté des bonnes intentions à
apporter le soutien à la communauté et la développer et
activer ses mécanismes et ses branches dans la poursuite
des objectifs communs .
Dans le domaine politique , le Conseil a invite à veiller
à la mise en œuvre des décisions du Sommet Extraordinaire tenu à ( N’djamena ) et de mettre en œuvre une
stratégie visant à construire une paix urgente , durable
et garantir l’échange pacifique du pouvoir dans un cadre
démocratique associant toutes les composantes de la
société sans exclusion ,vis à vis du soutien et d’activation
du rôle de la société civile dans la promotion de la paix
et le règlement des conflits pacifiquement à côté du renforcement de la coopération et de la coordination entre
les organes de médias .
En ce qui concerne l’axe de la sécurité, le Conseil a appelé à la mise en place et d’activation rapide d’un mécanisme de la paix et la sécurité adoptée par le sommet de
la communauté à (N’Djamena) et de renforcer les efforts
des États membres dans la réalisation de la paix, et l’accès
à des formules d’accord sur les sujets de conflits en exploitant les plates-formes disponibles.

L’axe de la sécurité a refusé le style insurrection armée et
la criminalisation des mouvements opposés à la paix et
à appelé les États membres à accoplir ses engagements à
ne pas fournir tout type de soutien à ces mouvements,
l’axe de la sécurité a aussi sécurisé les efforts bilatéraux
et collectives pour sécuriser et contrôler les frontières et
l’échange d’informations et la coordination des mouvements et des efforts régionaux nécessaires.
En ce qui concerne l’axe économique , le Conseil a confirmé l’importance de prendre les mésures nécessaires
pour renforcer les efforts visant à parvenir à un développement durable et la lutte contre la pauvreté et atteindre les objectifs du millénaire pour le développement et
l’amélioration des indicateurs de développement humain
L’axe économique a confirmé de travailler pour la promotion du commerce et de la protection des industries
naissantes et d’accélérer la mise en œuvre des projets de
sécurité alimentaire et de la levée des restrictions, les obstacles et faciliter la circulation des personnes, des biens
et des services.
Il a également souligné son refus d’aborder l’imposition
de sanctions économiques sur une base unilatérale en
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dehors de la portée de l’organisation internationale, qui
inclut toutes les parties et attend avec intérêt un rôle actif de la Banque Sahélo-Sahariens et les fonds spécialisés
dans la réalisation des objectifs visés.
Dans le domaine du document -cadre pour le développement stratégique et la sécurité , le Conseil a décidé de former un comité d’experts pour de procéder à
une étude plus approfondie et effectuer une révision au
brouillon du projet et le soumettre à la prochaine réunion .

7. les activités de la délégation Guinéenne lors de la
conférence

Madame Hadiatou Sow: «La Guinée a fait du développement durable et de défendre les causes Africaines un
objectif stratégique à atteindre”:
La Présidente de la délégation Guinéenne, Son Excellence Madame Hadiatou Sow, Directrice du Département des Organisations Internationales au Ministère des
Affaires Étrangères et les Guinéens à l’étranger, a souligné
dans son discours que la Guinée a fait du développement durable et de défendre les causes de l’Afrique dans
le cadre du partenariat de solidarité fructueuse et une
cible stratégique à atteindre, en particulier par la promotion de la coopération bilatérale avec les pays de la Communauté des Etats sahélo-sahariens ( CEN- SAD) .

Photo collective de Madame Hadiatou Sow, avec les Chefs des délégations
participant aux Conférence de CEN-SAD salle de l’amitie (khartoum-soudan)
Madame Hadiatou Sow, prononce le discours de la Guinée lors de la Conférence
CEN-SAD, ses côtés Son Excellence Monsieur l’ambassadeur Soriba Camara
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Madame Hadiatou Sow a ajouté au cours de son intervention que les participants aux travaux de la 20ème
session ordinaire de la réunion du Conseil exécutif de la
Communauté des Etats sahélo-sahariens , que les pays
de la communauté ont un grand liens culturel , spirituel
et historique avec la Guinée. Elle a souligné que la mise
en place de la sécurité et de la stabilité dans l’espace de
cette communauté dépend de la réalisation d’un développement durable fondé sur la promotion de la coopération Sud-Sud solidaire et efficace selon une stratégie
globale qui impliquerait tous les pays de la communauté
, ces pays donnent la priorité à la coopération dans les
domaines de la lutte contre la pauvreté , la vulnérabilité
, l’exclusion , l’autosuffisance alimentaire , le développement de l’infrastructure , des ressources humaine , de
promouvoir, l’investissement ,les échanges du commerce
et la création d’emplois.

Elle a noté que si les ménaces
sécuritaires dans l’espace de la
communauté de la CEN-SAD
est une raison majeure pour
organiser des réunions en
Mars 2012 et 2013 , l’ immigration clandestine demeure
un dilemme face aux pays de
cette communauté ,ce qui appelle à une nouvelle stratégie
à cet égard , soulignant que la
Guinée a adopté le principe

Madame Hadiatou Sow, Souhaite la bienvénue à la délégation CEN-SAD.

Madame Hadiatou Sow, Accueil la délégation participant aux Conférences CEN-SAD

Madame Hadiatou Sow, Souhaite la bienvénue à la délégation CEN- SAD

Madame Hadiatou Sow, Souhaite la bienvénue à la délégation CEN-SAD.

du dialogue et de la négociation comme une base pour
régler les conflits régionaux et internationaux , et a con-
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tribué efficacement dans les opérations de maintien de
la paix pour promouvoir la paix et la sécurité internationales , en particulier sur le continent africain , et a fait
des questions de l’Afrique une priorité dans sa politique
étrangère cela signifie egalement l’engagement total et la
pleine participation au service de ces questions au cours
de l’adhésion de la Guinée au Conseil de sécurité des Nations Unies .
Madame Hadiatou Sow a mentionné à cet égard que
le président Alpha Condé a placé le continent africain au
cœur de la politique étrangères de la Guinée et son choix
volontaire , naturel et stratégique était en faveur de la
coopération dans la solidarité Sud Sud ,elle a également
souligné que« le renforcement de la capacité institutionnelle africaine est un pari stratégique , où ils devraient
faire de la bonne gouvernance et le développement dans
le cadre du droit l’une des perspectives que les pays africains font des efforts pour réaliser, ainsi que le règlement pacifique des conflits qui est l’une des priorités
communes pour les pays du continent . Elle a ajouté la
nécessité de poursuivre une approche qui est en mésure
de concilier les impératifs de sécurité et les exigences du

développement humain et la préservation de l’identité
culturelle et des doctrines qui sont devenues un principe
qui contrôle la coopération entre la Guinée et les États
sahélo-sahariens pour atteindre le développement durable , la promotion des droits de l’homme et la promotion de la condition des femmes.Elle a mentionné le
soutien de la Guinée à la République du Mali sur la base
des principes et des constantes qui sont garanties par la
Guinée face à des groupes extrémistes et le terrorisme
ainsi que son engagement envers les décisions de la communauté internationale , en soulignant que la Guinée va
contribuer aux efforts menés par le président Ibrahim
Boubacar Keita pour surmonter les répercussions de la
crise dans ce pays (le Mali) dans le cadre du plein respect de la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale . Elle a réiteré l’appui de la Guinée à la ratification du
Conseil de sécurité de l’ONU une résolution autorisant
le déploiement d’une mission internationale à soutenir
la République centrafricaine sur le terrain ,considérant
que cela marque une étape qui contribuera le retour de
la sécurité , de la stabilité et de la réconciliation nationale
dans ce pays ,en soulignant que la situation difficile que
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traverse la Libye, elle lance un appel aux pays de la communauté à fournir un soutien complet pour permettre ce
pays de maintenir la sécurité et la stabilité .

8. les activités de la délégation guinéenne, en
marge de la conférence:

• En vue de consolider et d’approfondir les liens de cooperation pour plus de progrès selon une vision stratégique , la délégation guinéenne présidée par Son
Excellence Madame Hadiatou Sow Directrice du Département des organisations internationales au Ministère
des Affaires Étrangères et les Guinéens à l’étranger ainsi
que sa délégation ont tenu un certain nombre de rencontres et de visites en marge de la conférence .
La délégation guinéenne a également participé au dîner
offer par Son Excellence le premier vice- président de la
République du Soudan et Son Excellence le Ministre des
Affaires Étrangères du Soudan , Monsieur Ali Karti aux
conférenciers qui a eu lieu au club diplomatique .
• Son Excellence Monsieur Soriba Camara, Ambassadeur de la Guinée au Soudan resident au Caire a eu des
entretiens et des réunions avec différentes délégations
participant à la conférence de pays frères et amis .
• Il s’est également entretenu avec des responsables

soudanais et les autorités compétentes à savoir: Dr Kamal Obeid Mohamed, directeur de l’Université Internationale d’Afrique, et la réunion a abordé les sujets suivants:
•Présenter les meilleures salutations et gratitudes à Monsieur le directeur de l’Université pour leur attention aux
étudiants Guinéens.
•Résolution de problèmes et difficultés scolaires rencontrées par les étudiants Guinéens à l’Université.
•Discuter avec le directeur sur les moyens d’ augmenter
les bourses pour les étudiants universitaires Guinéens,
avec la possibilité d’offrir des opportunités des études
supérieures aux étudiants Guinéens à l’Université dans
les deux cycles (maîtrise et doctorat) dans diverses disciplines, notamment scientifiques, techniques et médicaux.
Pour sa part, Son Excellence Monsieur Soriba Camara, a présenté avec plaisir ses meilleures gratitudes
au Directeur de l’Université Internationale d’Afrique , le
professeur Kamal Mohamed Obeid , pour leur attention
aux étudiants Guinéens à l’Université. Ils ont convenu
lors des négociations à résoudre les problèmes et difficultés scolaires rencontrées par les étudiants universitaires
Guinéens. Monsieur le directeur de l’Université a égale-
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ment approuvé d’augmenter l’admission des étudiants
Guinéens à l’Université Internationale d’Afrique dans
différentes disciplines, en particulier les disciplines de
littéraire, scientifique, technique et médicale.

Monsieur , L›Ambassadeur Soriba Camara, avec Pr Kamal Obeid
.Mohamed directeur de L›université Internationale d›Afrique

• Une rencontre avec le Dr Khaled Hussein, directeur général du Centre Soudanais des recherches et des études
stratégiques:
Son Excellence Monsieur Soriba Camara, Ambassadeur
de la Guinée au Soudan resident au Caire a rendu visite au Dr Khaled Hussein Mohamed, Directeur général
du Centre Soudanais des recherches et des études stra-

tégiques, dans son jardin dans la banlieue de la ville de
Khartoum, il est à noter que Dr Khaled Hussein a une
attention très particulière aux questions des compatriotes
et des étudiants Guinéens au Soudan.

Monsieur Ambassadeur Soriba Camara, avec dr, Khalid hussiene directuer
general de centre soudaniase pour des rechercheset des etudes strategiques

Une rencontre avec les étudiants et les compatriotes de la
République de Guinée au Soudan:
Son Excellence Monsieur L’Ambassadeur Soriba Camara
et sa délégation ont tenu une rencontre avec les étudiants et les compatriotes de la République de Guinée au
Soudan . d’une part, les étudiantes ont exprimé leur joies
et remerciments les plus chaleureux et ont apprécié la
participation de la délégation guinéenne aux travaux de
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a) Annexe

la 20ème session ordinaire du Conseil Exécutif des Etats
sahélo-sahariens ( CENSAD), et d’outre part , les étudiants compatriotes ont exprimé leur bonheur et leur contentment pour l’approbation de la part de Son Excellence
pour la tenue de cette rencontre avec eux .
Son Excellence Monsieur l’ambassadeur Soriba Camara
Au début de son discours a transmit la salutation du
Président de la République de la Guinée Son Excellence
Professeur Alpha Condé à ses enfants étudiants et compatriotes guinéenne au Soudan. Il a exhorté les étudiants
et les compatriotes à renforcer le tissu social, et de respecter les lois du pays hôte ( Soudan ), et mettre de côté
toutes sortes de différences et tout ce qui conduirait à des
abus de la réputation de la Guinée . Enfin, la rencontre a
été conclut par la lecture du Saint Coran, en demandant
Dieu, la paix et la sécurité pour notre chere patrie (Guinée).
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Photos et extraits importants
de la délégation Guinéenne lors des
activités de la conference

Son Excellence Monsieur Soriba
Camara, avec madame hadiatou sow(
)salle de l'amitie-khartoum-soudan

madame hadiatou sow, avec Monsieur l'ambassadeur
)Soriba Camara(hotel konrosia-khartoum-soudan

madame hadiatou sow, avec
Monsieur l'ambassadeur
,Soriba Camara

madame hadiatou sow , avec Monsieur
l'ambassadeur Soriba Camara

Madame hadiatou sow, avec Mr,Aboubakar bary president
des etudiant guineens au soudan (aereport international
.)de Khartoum-soudan

madame hadiatou sow, ( salle de
)Conférences -khartoum-soudan
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b) Annexe
b) Tableau ci-dessous illustre les Organisations Régionales Africaines, les
pays membres et le siège du Secrétariat Général.
Organisation Pays membres

Siège du Secrétariat
Général

Union du
Maghreb
arabe.
Communauté
des États
SahéloSahariens

Libye-Tunisie-Algérie-MarocMauritanie.

Rabat- Maroc

Libye-Egypte-Tunisie-MarocSoudan-SomalieDjibouti-Tchad- Niger-MaliSénégal-NigériaAfrique Centrale-Bénin-Burkina
Faso- Côte d›Ivoire
-Libéria-Gambie- Ghana-GuinéeGuinée Bissau-TogoSierra lione.

Tripoli- Libye

Libye-Egypte-Soudan-ÉthiopieErythrée-DjiboutiOuganda-Rouanda- BurundiAngola-République démocratique
du Congo-Seychelles ComoresZambieZimbabwe- Switzerland- KenyaMalawiÎle de Maurice-Madagascar.

Lusaka- Zambie

COMESA

IGAD

Soudan-Éthiopie-ErythréeDjibouti-Djibouti
Somalie- Ouganda-Kenya-Djibouti.
SADC IGAD Angola-Botswana-ZambieKabron-Bostwana
République démocratique du Congo
Tanzanie-Seychelles-Afrique du
Sud-Zimbabwe
Swaziland- Lesotho- Malawi- île de
MauriceMozambique- Namibie.
ECOWAS

ECCAS

Abuja-Nigeria
Nigeria- Serra lione- GambieGhana-LiberiaGuinée Bissau- Cap-vert- BéninCôte d›Ivoire-GuinéeNiger-Mali-Burkina Faso-SénégalTogo
Afrique centrale-Tchad-Cameroun- Libreville-Gabon
Gabon-Rouanda
Burundi- Sao Tome & PrincipeGuinée-AngolaRépublique démocratique du
Congo.
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