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- Madame la Ministre des Affaires Etrangères, de l’Union Européenne et de 
la Coopération d’Espagne, Présidente de l’Assemblée Générale de 
l’Alliance Sahel ; 

- Mesdames, Messieurs les Ministres, chers collègues ; 

- Messieurs les Présidents des Grandes Institutions de la République ; 

- Monsieur le Secrétaire Exécutif du G5 Sahel ; 

- Messieurs les Conseillers du Président de la République ; 

- Messieurs les Députés ; 

- Mesdames, Messieurs les Membres de l’Alliance Sahel ; 

- Excellences Messieurs les Ambassadeurs et Représentants des Organisations 

Internationales et Non-Gouvernementales ; 

- Messieurs les représentants des Partenaires Techniques et Financiers ;  

- Distingués Invités en vos Rangs, Grades et Qualités respectifs ; 

- Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, 

 

Malgré le risque lié à la pandémie du coronavirus, vous avez été nombreux à faire le 
déplacement à N’Djamena pour cette Assemblée Générale de l’Alliance Sahel née en 
2017 de la volonté d’avoir une plateforme de coordination pour rendre l’action du G5 
Sahel plus performante. 

Je voudrais, tout d’abord, au nom du Maréchal du Tchad du Tchad Idriss DEBY 
ITNO, Président de la République, Chef l’Etat, au nom des Ministres chargés des 
Affaires Etrangères et en mon nom propre, vous remercier d’honorer de votre présence 
cette manifestation et vous souhaiter ainsi qu’à toutes les délégations présentes, la 
bienvenue et un agréable séjour au Tchad, pays de Toumaï. 

Je voudrais également féliciter Madame la Ministre Espagnole en charge des Affaires 
Etrangères, Présidente en exercice de l’Alliance Sahel pour son engagement fort en 
faveur de nos pays qu’elle a eu à visiter dès le début de sa Présidence. Bien sûr, au 
travers d’elle, j’adresse mes félicitations à tous les partenaires qui se sont impliqués dans 
l’Alliance Sahel. 

Distingués invités, 

Mesdames, Messieurs, 

Trois ans après sa création à l’initiative de l’Allemagne, la France et l’Union 
européenne, l’Alliance Sahel peut s’enorgueillir d’un bilan très positif, fédérant 
désormais l’activité de la plupart des acteurs de l’aide au Sahel. 
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Il nous appartient de consolider ses avancées et de prouver à nos populations, sa capacité 
à répondre dans l’urgence, à leurs attentes sur le terrain.  

Pour cela, il est fondamental de mettre l’accent sur les politiques de développement si 
l’on veut éradiquer définitivement le terrorisme dont les principaux carburants sont le 
sous-développement, la pauvreté et l’insatisfaction des populations. 

Plus encore qu’auparavant, la présidence du G5 Sahel dont la passation du bâton de 
commandement aura lieu d’ici quelques heures, va travailler en étroite coordination avec 
l’Alliance et mettra en œuvre des programmes d’actions vigoureuses pour se donner les 
moyens de capter le potentiel économique des zones fragiles afin de traiter les causes 
profondes de l’instabilité qui ne peuvent être résolues par la seule intervention militaire. 

L’urgence est de redonner des perspectives aux populations de ces zones, en termes de 
sécurité, mais aussi d’emploi, notamment pour les jeunes et les femmes. 

Il faut accompagner ses populations en leur offrant l’accès à l’énergie et à l’eau, à des 
systèmes de santé fonctionnels, aux services de base comme l’éducation, l’alimentation 
et la justice et enfin de s’attaquer au problème de déficit de gouvernance. 

La collaboration étroite d’abord entre les partenaires et aussi avec nos Etats, revêt une 
importance capitale pour la transformation de l’environnement du Sahel et la promotion 
du développement par une réduction accélérée de la pauvreté et des inégalités. 

A ce sujet, je me permets d’annoncer une prochaine mission initiée par l’UKAID, sous 
l’égide de l’Alliance Sahel, financée par la France à travers l’AFD, sur le renforcement 
du cadre de dialogue et de redevabilité entre les pays du G5 et les partenaires de 
l’Alliance Sahel. 

Distingués invités, 

Chers collègues, 

Mesdames, Messieurs, 

Il sera recherché un renforcement durable et inclusif des services de base dans une 
logique de décentralisation en particulier dans les zones fragiles.  

Pour accélérer et y parvenir, la Présidence tchadienne a l’intention de lancer une 
actualisation de la Stratégie de Développement et de Sécurité, de réviser le PIP et 
d’entreprendre l’élaboration d’un nouveau PIP 2022/2024.  

Nous voulons que le PIP s’aligne sur les Plan National de Développement (PND) et les 
Plans de Développement Locaux et qu’il soit préparé en concertation avec nos 
partenaires, avec les ministères sectoriels, les acteurs locaux du développement et selon 
une approche territoriale intégrée. 
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L’intervention de l’Alliance doit continuer dans cette dynamique. Pour rappel, 
l’Alliance Sahel a déjà montré toute son savoir-faire en mobilisant  266 millions d’euros 
pour soutenir le Programme de Développement d’Urgence né du constat des lenteurs de 
la mise en œuvre du PIP 2019/2021. 

Nous comptons également sur les partenaires de l’Alliance pour nous accompagner dans 
nos efforts pour juguler l’expansion du COVID-19 au Sahel, notamment par la mise en 
œuvre de grandes campagnes vaccinales. 

Chers participants, 

Mesdames, Messieurs, 

La mutualisation des efforts des partenaires grâce à l’Alliance, permet de gagner en 
efficacité. Ce processus sera renforcé en recherchant plus de redevabilité de nos acteurs, 
notamment sur le terrain. Pour cela, il faut investir dans le suivi-évaluation qui est encore 
un maillon faible de nos interventions. 

Notre succès passe obligatoirement par un suivi régulier et approfondi des actions et des 
programmes et une évaluation indépendante des résultats. 

Au Tchad, nous avons déjà lancé une initiative de grande ampleur dans ce sens 
concernant l’action des ONG en mettant en place un suivi-évaluation plus structuré et 
indépendant au travers d’une modernisation du cadre juridique des ONG. 

La culture de la redevabilité et de la transparence, doit être au cœur de notre action car 
il est indispensable pour mesurer notre efficacité mais aussi pour recréer la confiance de 
nos populations. 

Je terminerai mon intervention en assurant Madame la Présidente de l’Alliance Sahel, 
que nous ne ménagerons aucun de nos efforts pour rendre encore plus robuste le 
partenariat avec l’Alliance, car convaincu qu’il constitue un puissant outil au service de 
la paix, de la sécurité et du développement au Sahel.  

Vive la coopération Alliance Sahel pour que vive le G5 Sahel dans la paix, la stabilité 
et le développement. 

Je vous remercie. 

  

 

  


