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Chers collègues et partenaires de l’Alliance Sahel,
Je suis heureux de participer à cette troisième Assemblée Générale à vos côtés.
Tout d’abord, je souhaite féliciter l’Alliance pour le rôle crucial qu’elle joue dans la concertation et la
coordination des acteurs de l’aide internationale au Sahel. Depuis 2019, le Canada a pu constater le travail
important effectué par l’Alliance pour mutualiser les efforts de développement et soutenir les priorités
des pays du G5 Sahel.
Le Canada est membre de la Coalition internationale pour le Sahel depuis 2020 et membre observateur
de l’Alliance Sahel depuis 2019. Aujourd’hui, il me fait plaisir de vous informer, au nom de mon
gouvernement, que depuis le début de janvier de cette année, le Canada est aussi devenu membre de
plein exercice de l’Alliance.
Cette adhésion marque notre engagement continu au Sahel. Elle apporte une dimension régionale à nos
interventions, notre assistance humanitaire et nos programmes de coopération au développement au
Mali, au Niger au Tchad, au Burkina Faso et en Mauritanie. De 2019-2020 à 2020-2021, l’aide du Canada
dédiée aux efforts de développement dans les pays du G5 Sahel est ainsi passée de 265 M$ à 327 M$.
Je me réjouis d’avance aux perspectives de travailler ensemble sur nos priorités communes dans la région
du Sahel.
Comme vous tous, le Canada est préoccupé par la détérioration de la situation politique, sécuritaire et
humanitaire au Sahel. Je suis convaincu que nos efforts pour répondre aux besoins des populations de la
région représentent un pilier important pour renforcer la paix, la démocratie, la sécurité et le
développement durable dans les pays du Sahel.
Lors de sa récente visite au Ghana et au Sénégal, le Ministre canadien du développement internationale,
Mr. Harjit Sajjan, a réitéré la nécessité d’une approche régionale qui va au-delà du Sahel, pour inclure le
renforcement de la sécurité et la stabilité démocratique dans les États du Golfe de Guinée. Il a souligné le
rôle primordial des efforts de nous tous en matière de développement pour créer des opportunités
économiques aux populations du Sahel, notamment les jeunes.
Par ailleurs, le Canada reconnait que le Sahel est au cœur des enjeux climatiques. Les conséquences du
changement climatique constituent un véritable défi de développement et un enjeu humanitaire pour les
pays de la région. La lutte contre le changement climatique constitue une des priorités du Canada au Sahel
et c’est pourquoi le Canada a annoncé 5.3G$ en appui au financement climatique, dont 300M$ sont dédiés
au renforcement de l’adaptation et de la résilience climatique grâce à des solutions fondées sur la nature
et la biodiversité, en Afrique subsaharienne et plus particulièrement au Sahel.

De même, l’autonomisation des femmes, des adolescentes et des filles, leur santé, leur éducation et le
respect de leurs droits humains sont au cœur des préoccupations du Canada et de nos actions de
développement et d’assistance humanitaire. La croissance économique ne peut se faire sans que toute la
population y soit pleinement engagée. Les efforts de stabilité et de réconciliation ne peuvent porter fruits
sans prendre en compte leur incidence sur les femmes, les adolescentes et les filles et les solutions qu’elles
peuvent apporter au processus de paix.
Enfin, le Canada est engagé dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Le Canada participe au
Mécanisme d’accès mondial au vaccin contre la COVID-19 (COVAX). Au-delà de procurer des doses de
vaccins aux économies à revenu faible ou intermédiaire, nous avons à cœur la nécessité de renforcer les
systèmes de santé pour les préparer à faire face aux pandémies. Nous sommes engagés à soutenir la
capacité des pays africains, incluant ceux du Sahel, à produire, stocker et distribuer des vaccins et des
médicaments dans des délais imposés par les pandémies.
Le renforcement de la coordination de nos efforts est garant d’efficacité et de meilleurs résultats. Nous
sommes ainsi heureux de vous rejoindre en tant que membre de plein exercice. En travaillant ensemble
nous pourrons renforcer nos efforts communs en faveur de la paix, du développement durable, de la
démocratie dans la région et renforcer notre engagement en matière d’aide humanitaire et de
coopération au développement envers les populations du Sahel.
Je vous remercie de votre attention.

