3ème Assemblée générale de l’Alliance Sahel
Madrid, le 4 avril 2022
Allocution 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.

Il y a un peu plus d’un an, nous étions réunis à N’Djamena pour examiner la
situation au Sahel et faire le bilan des engagements collectifs.
Aujourd’hui, je suis honoré de prendre la parole, lors de cette Assemblée
générale de l’Alliance Sahel, en format présentiel, dont je salue fortement les
actions qui concourent à la mobilisation et à la solidarité avec le Sahel.
Permettez-moi de revenir sur la situation internationale. Je veux parler des
évènements en Ukraine qui causent la mort et la souffrance de millions de
personnes civiles. Ces évènements ont déjà provoqué une inflation sur de
nombreux produits notamment de première nécessité et risquent de
compromettre rapidement la sécurité alimentaire de nos populations. Cette
situation fait peser un risque considérable au plan économique et social sur
nos Etats dont les conséquences pourraient être catastrophiques car elles se
conjuguent à une conjoncture déjà défavorable.
En effet, ces évènements interviennent après une grave crise économique et
sociale provoquée par la pandémie de COVID-19 qui sévit depuis plus de deux
ans et dont les conséquences sont lourdes pour nos concitoyens également
affectés par les effets du changement climatique très marqués dans notre
région.
En même temps, les défis que nous devons relever sont immenses et
impérieux. Nous devons préparer l’avenir du Sahel, en quête de
transition démographique et de stabilité, mais force est de constater
que la plupart des Etats sahéliens ne sont pas en phase avec la rapidité avec
laquelle les sociétés changent. De nombreuses transitions politiques risquent
de mettre en péril des années d’efforts déployés au bénéfice du
développement humain.
D’ailleurs, personne ne comprend vraiment ce qui se passe et le futur de la
mondialisation semble être en jeu. Nous ne savons pas si quelqu’un en sortira
gagnant.
Face à cette situation, il faut comprendre que si nous, Pays sahéliens, sommes
responsables de l’avenir de nos Etats en tant que dirigeants, nous restons
dépendants de l’environnement politique, économique et financier
international, sur lequel nous avons peu de prise.
Aussi, la situation sécuritaire dans nos pays, nous rappelle l’urgence du
développement et notre responsabilité particulière en la matière.
*

*

Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs,
Dans ce contexte, et face à l’importance des défis à relever, je lance un
appel à tous nos Partenaires de l’Alliance à rester mobilisés autour
des enjeux de développement au Sahel. A cet égard, je me réjouis de
l’adhésion de trois nouveaux partenaires : les Etats-Unis, le Canada et la
Suède. Bienvenue à eux.
La mobilisation doit aussi être d’envergure pour répondre aux
enjeux de développement au Sahel. C’est incontournable pour soutenir un
développement inclusif et responsable.
Elle doit se faire d’une façon coordonnée avec nos politiques nationales dans
l’esprit de l’alignement de l’aide sur les politiques publiques nationales. En
cela, Je souhaite un lien plus étroit, voire une articulation de
l’ensemble des projets de développement de nos partenaires, avec
les documents de développement de nos Etats.
Des diagnostics propres et approfondis ont été réalisés dans nos Etats pour
mieux formuler nos politiques de développement. Il ressort principalement les
défis suivants :
- Réformer pour une transformation structurelle ;
- Réussir la transition démographique en assurant la sécurité alimentaire
par la mécanisation des modes de production ; la transformation des
matières premières agricoles et animales grâce au développement des
chaînes de valeurs afin de créer des emplois à la jeunesse ; le
développement des infrastructures d’intégration économiques pour
accéder aux marchés régionaux et sous-régionaux.
Il est important de préciser que les flux démographiques suivent les flux
commerciaux et financiers.
En somme, les besoins de la jeunesse sahélienne sont connus. La clé reste la
détention du capital pour pouvoir investir et mettre en valeur les potentialités
au lieu de vendre les vulnérabilités.
La coordination évoquée précédemment doit nécessairement passer
par le G5 Sahel, cadre de coopération régionale dont l’objet même est de
garantir des conditions de développement et de sécurité de notre région.

Le G5 Sahel, comme vous le savez, s’appuie sur une Stratégie pour le
Développement et la Sécurité dite SDS en cours de révision et sur un
Programme d’Investissements prioritaires dit PIP.
Le PIP 2019/2021, en cours d’évaluation, va permettre de bâtir le nouveau
PIP 2022/2024 après avoir identifié les forces et faiblesses de notre action.
A cet égard, le Programme de Développement d’Urgence, PDU, soutenu par
l’Alliance Sahel constitue un exemple de coopération réussie entre nos Etats
et l’Alliance.
L’approche territoriale intégrée constitue également un important progrès
dont le concept sera poursuivi dans le nouveau PIP 2022/2024.
J’appelle solennellement les Membres de l’Alliance Sahel à appuyer ce
prochain PIP. Le Conseil des Ministres du G5 Sahel d’octobre 2021 a demandé
qu’il soit ambitieux, bâti sur des projets structurants capables de répondre à
l’urgence des situations et des besoins essentiels des populations, y compris
dans les zones où sévit l’insécurité.
*

*

Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs,
Pour conclure, permettez-moi de réitérer mon appel aux partenaires pour une
puissante mobilisation en faveur du Sahel dans ce contexte international si
préoccupant.
Nous savons pouvoir compter sur l’Alliance Sahel, formidable plateforme de
coordination et de concertation de la coopération internationale au
développement. Elle a permis une amélioration des conditions de vie de nos
populations par des réalisations très concrètes.
C’est sur cet appel que je termine mon intervention en remerciant
sincèrement chaque pays et organisation partenaire de cette Alliance Sahel
pour la solidarité témoignée envers notre région et nos populations, pour la
contribution à relever avec nous les défis de la paix et du développement au
Sahel.
Vive le G5 Sahel ! Vive l’Alliance Sahel !

