
 

 

 

3ème Assemblée générale de l’Alliance Sahel 

Madrid, le 4 avril 2022 

 

Allocution de clôture 

du Président du Conseil des Ministres du G5 Sahel 

 
 

Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, de l'Union Européenne et de la 

Coopération de l'Espagne, Président de l’Assemblée Générale de l’Alliance 

Sahel, 

Mesdames, Messieurs et chers collègues Ministres, 

Monsieur le Haut Représentant de la Coalition pour le Sahel, 

Monsieur le Secrétaire Exécutif du G5 Sahel, 

Monsieur le Haut-représentant de l'UA pour le Mali et le Sahel, 

Mesdames, Messieurs les membres de l’Alliance Sahel, 

Mesdames et Messieurs, 

 Distingués invités. 

 



Permettez-moi, à l’occasion de la clôture de notre 3ème Assemblée Générale, de 
prendre la parole au nom de mes pairs du G5 Sahel.  

Je suis très satisfait que les sujets à l’ordre du jour étaient tout à fait pertinents, 
concrets, et tournés vers l’action s’agissant : 

- de l’opérationnalisation de l’Alliance, notamment dans les zones les plus 
fragiles ;  

- de l’amplification de notre action dans les zones de prévention ;  
- de l’intensification des appuis en faveur d’une insertion socio-économique 

renforcée ; et  
- d’une participation accrue des jeunes et des femmes dans la vie économique 

et politique. 

C’est en effet vers l’atteinte de ces objectifs très concrets que tendent les efforts de 
l’Alliance et ce sont ces résultats très concrets que nos populations escomptent.  

Désormais, tout est dans l’art et la manière d’y parvenir. C’est une fois encore 
l’affaire de chacun, l’affaire de tous. 

A cet égard, les recommandations de la Déclaration de l’Assemblée générale de ce 
jour, fondées sur l’expérience que nous avons désormais de ce partenariat, 
marquent le chemin à suivre résolument. 

Aussi, voudrais-je au nom de la Présidence Tchadienne du G5 sahel vous affirmer 
notre entière adhésion aux recommandations de la déclaration finale. 

Je suis également témoin de l’importante mobilisation des Partenaires de l’Alliance 
Sahel autour de cette Assemblée générale et des Enjeux du Développement au Sahel 
et en remercie très vivement le Ministre des Affaires étrangères, de l'Union 
Européenne et de la Coopération de l'Espagne. Je le félicite aussi pour le 
remarquable leadership de la Présidence espagnole de l’Alliance Sahel. 

Je formule enfin le vœu pour nos Etats et nos populations que nous restions 
solidaires au sein de l’Alliance sahel et, plus largement, de la Coalition pour le Sahel, 
dans cette période d’incertitude politique régionale et de bouleversements de 
l’économie mondiale à venir. 

Vive l’Alliance Sahel !  

Vive le G5 Sahel ! 

Je vous remercie. 


