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Troisième Assemblée Générale de l’Alliance Sahel à Madrid 

 

Introduction 
 
Excellences, 
Monsieur le Président de l’Assemblée Générale, Monsieur le 
Président du Conseil des Ministres du G5 Sahel, 
Honorables Ministres, Madame la Commissaire Européenne, 
Chers collègues et partenaires de l’Alliance Sahel, 
Mesdames et Messieurs, 
 
J’ai l’honneur de représenter en ce jour la Banque européenne 
d’investissement – la BEI-  à cette troisième Assemblée Générale. 
 
Après des années 2020 et 2021 inédites en raison d’une violente 
pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sanitaires et 
économiques mondiales, nous entamons une année 2022 dans un 
contexte tout aussi difficile du point de vue sécuritaire et politique. 
 
Tant l’Europe que l’Afrique sont en proie à des bouleversements qui 
nous rappellent l’importance de la coordination de nos actions en tant 
qu’institutions et la nécessité de notre mobilisation en tant que 
bailleurs de fonds. 
 
Si c’est vrai en Ukraine pour laquelle la BEI se mobilise, c’est 
également vrai au Sahel, région pour laquelle la BEI entend poursuivre 
et accroitre ses efforts. 
 
 



2 
 

EIB Global – La Banque à destination des pays ACP et de l’Afrique en particulier 
 
Nous avons conscience que les défis auxquels font face les populations 
vivant au Sahel ont été amplifiés durant ces deux dernières années. 
Les perspectives en termes d’emploi pour les jeunes, d’accès aux 
services de base et aux infrastructures résilientes, ont été mises à mal 
et ce, malgré une mobilisation sans précédent des membres de 
l’Alliance Sahel. 
 
Le bilan à en tirer est que nous devons tous nous adapter et réfléchir 
à une manière de faire mieux, tant individuellement que 
collectivement. 
 
Individuellement, c’est ce que la BEI a décidé de faire dès le 1er janvier 
dernier avec la création de sa nouvelle branche EIB Global dont 
l’attention sera d’abord portée sur l’Afrique notamment sur la région 
au cœur du continent, à savoir le Sahel. 
La BEI étant la Banque de l’Union Européenne, EIB Global s’inscrira 
naturellement dans les priorités de l’UE. 
 
Si les financements de la BEI en 2021 ont pu appuyer plus de 10 
milliards d’EUR d’investissements en Afrique, la volonté d’EIB Global 
sera de soutenir des projets qui seront alignés autant que possible 
avec les programmes des pays partenaires et avec les stratégies 
nouvelles à l’instar des Global Gateways. 
Ceci tout en défendant notre agenda en faveur du climat, de l’appui 
au secteur privé et plus généralement de l’impact dans les régions les 
plus fragiles. 
 
EIB Global est en train de se déployer et soyez assurés que chaque 
partenaire, pays ou institutions, pourra davantage et mieux interagir 
avec la Banque de l’Union Européenne. C’est là, notre ambition. 
 
Du point de vue collectif, nous tenons à saluer l’Unité de Coordination 
de l’Alliance pour ses efforts de redynamisation de l’Alliance Sahel, 
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notamment pour avoir permis de dialoguer avec des acteurs qui 
partagent le même combat. Je voudrai à cet effet mentionner et 
saluer entre autres, les représentants de la Grande Muraille Verte, 
initiative phare que la BEI se réjouit également de soutenir. 
 

Mots de bienvenue aux nouveaux membres 
 
Dans le même esprit et pour terminer, je tiens à souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux membres de l’Alliance Sahel, le Canada, la 
Suède et les Etats Unis. 
Votre engagement pour le Sahel et votre expérience dans les 
nombreux secteurs d’intervention, seront un atout majeur pour 
l’Alliance. 
Nous sommes heureux de pouvoir travailler à vos côtés afin 
d’accompagner le Sahel face aux challenges d’aujourd’hui et de 
demain. 
 

Remerciements aux partenaires 
Excellences, 
Monsieur le Président de l’Assemblée Générale, 
Monsieur le Président du Conseil des Ministres, 
Honorables Ministres, 
Madame la Commissaire, 
Chers collègues, 
 
Au nom de la BEI, permettez-moi, de vous saluer et de vous remercier 
ainsi que toute l’Assemblée. 
 

*** 
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