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l’Alliance du Sahel
Madrid, le 04/04/2022

Excellence Monsieur le Président,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Régionales et
Internationales,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires Techniques et
Financiers,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais d’abord vous remercier, Monsieur le Président, pour votre invitation
et pour la très bonne organisation de cette rencontre.
Je profite de cette opportunité pour me féliciter de la qualité des relations qui
unissent nos deux pays, la République Islamique de Mauritanie et le Royaume
d’Espagne. Je salue les gouvernements, les peuples et les dirigeants des pays et
institutions représentés au sein de l’Alliance Sahel, notre partenaire stratégique.
L’actualité mondiale montre, s’il en était encore besoin, la pertinence de cette
Alliance. Que ses initiateurs et ses membres en soient remerciés et félicités !
En effet, la troisième Assemblée Générale de l’Alliance Sahel se tient aujourd’hui
dans un contexte international particulier. A peine le monde entier commençaitil à se remettre des effets de la pandémie de la COVID-19, qu’une guerre éclate
en Europe. Accentuant encore les menaces sur la sécurité et sur l’économie
mondiales.
Pour les Pays du Sahel, cette actualité vient aggraver les défis de l’extrémisme
violent qui terrorise les populations et inhibe tout effort de développement. Elle
vient s’ajouter aux effets malencontreux des changements climatiques qui
installent la pauvreté et rendent difficile l’accès aux produits alimentaires.
L’Alliance Sahel a été créée pour que, dans un cadre concerté, la communauté
internationale accompagne les efforts de sécurité et de développement des Pays
du G5 Sahel. Si les besoins identifiés en 2017 étaient déjà aigus alors, ils le sont
encore davantage aujourd’hui. J’en souligne ici l’URGENCE et l’AMPLEUR. C’est
cependant l’occasion de me réjouir de l’élargissement continue de la famille de
l’Alliance, et du fort engagement de ses membres.

Je salue et me reconnais dans les propos tenus par mon collègue, le Président du
Conseil des Ministres du G5 Sahel. Il va de soi que la responsabilité première de
faire face à ces défis, aussi nombreux soient-ils, qu’ils soient endogènes ou
exogènes, cette responsabilité donc est la nôtre. Mais si nous sommes réunis ici
aujourd’hui, c’est parce que nous partageons la conviction d’une responsabilité
commune de faire face à cette situation. Au niveau de la Mauritanie, je suis
heureux de vous annoncer qu’une belle expérience de coopération, sur le
terrain, y est en cours avec les représentants locaux de l’Alliance Sahel.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Nous inspirant de la feuille de route de N’djamena, nous avons décidé de
coordonner nos efforts pour la mise en œuvre effective du plan régional de
développement de la wilaya de Hodh Charghi. Région frontalière du Mali, le plan
dont elle s’est dotée pour la période 2021-2025, est la déclinaison régionale de
la Stratégie de Croissance Accélérée et de la Prospérité Partagée (SCAPP) du
Pays. Il est bâti autour du principe de l’Approche Territoriale Intégrée. Il couvre
les secteurs de l’agriculture, de l’hydraulique, du capital humain, de la
gouvernance et de la décentralisation.
Pour son financement, en étroite coopération avec l’Alliance Sahel, une table
ronde a été organisée à Néma, la capitale régionale, le 27 novembre dernier. Elle
a permis des annonces pour un montant total de 120 M$. Nous conjuguons
maintenant nos efforts pour que ces annonces se transforment rapidement en
engagements, et que ces engagements conduisent à la réalisation effective de
projets répondant aux besoins les plus urgents des populations. Nous nous
sommes organisés à cet effet. C’est l’occasion de remercier les Pays et les
institutions qui ont promis de participer à cette initiative, et d’inviter les autres
membres de l’Alliance Sahel à se joindre à cet élan.
C’est aussi ainsi, pensons-nous, que l’Alliance Sahel démontre sa pertinence aux
populations, au plus près de leurs préoccupations. Nous souhaitons multiplier de
telles initiatives.
Je vous remercie.

