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Quelques mots sur le Sahel :
-

Pays Sahel : Sénégal, Gambie Guinée, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Cameroun et
Tchad

-

Population : 83,7 millions (2019)

-

Langues : 3 principales langues (Arabe, Anglais, Français) + dialectes régionaux

-

Religions : La religion la plus pratiquée est l’Islam, l’Animisme à aussi une place importante dans
la culture Sahélienne, enfin, le Christianisme tient aussi une place religieuse au Sahel

-

َ
Le mot Sahel vient de (de l'arabe احل
ِ  سsāḥil qui signifie rivage ou côte)
 Cohabitation de nombreux peuples qui se repartissent en plusieurs groupes ethniques :
 Les Touaregs
 Les Peuls
 Les Songhay
 Les Haoussas
 Les Toubous

-

Animaux africains
Plusieurs espèces de gazelle
Aires protégés
Certains espèces sahéliennes sont exclusives, comme des mammifères ou oiseaux.

-

Des plantes résistantes au changement climatique pour assurer la sécurité alimentaire. Le Sahel
fait parti des régions les plus pauvres du monde pourtant, ses terres regorgent d’un grand
potentiel peu exploité
o Uranium, pétrole, etc…
o Or, gaz, phosphate, diamants, cuivre, fer, charbon, nickel, zinc, polonium, cobalt, argent,
chrome,…

Le Sahel à aussi son propre club de football : Etoile Sportive du Sahel (crée en 1925)

Le G5 Sahel
Le G5 Sahel ou « G5S » est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale
en matière de politiques de développement et de sécurité, composé de cinq États du Sahel : Mauritanie,
Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad.

Ci-joint l’organigramme du G5 sahel :

Le G5 Sahel a pour objet :
- Garantir des conditions de
développement et de sécurité dans
l’espace des pays membres
- Offrir un cadre stratégique
d’intervention permettant
d’améliorer les conditions de vie
des populations
- Allier le développement et la
sécurité, soutenus par la
démocratie et la bonne
gouvernance dans un cadre de
coopération régionale et
internationale mutuellement
bénéfique
- Promouvoir un développement
régional inclusif et durable

Site officiel du G5 Sahel : ici

