Alliance Sahel. Assemblée générale 4 avril 2022.
Mesdames et messieurs les Ministres, Excellences, chers collègues,
Permettez-moi tout d’abord de remercier la Présidence espagnole et le
Secrétariat pour l’organisation de cette Assemblée générale de l’Alliance
Sahel ici à Madrid. Le fait que nous ne pouvons pas nous rencontrer dans la
région Sahélienne est regrettable, mais aussi un signe de la complexité de la
situation actuelle.
C’est également pour cela que nous devons tout faire pour garder ouverts
les canaux de dialogue avec les autorités de transition et que nous devons
continuer à soutenir les efforts de la CEDEAO et de l’Union Africaine pour
trouver un accord avec le Mali et avec le Burkina Faso.
La Norvège reste très préoccupée par la crise sécuritaire dans la sousrégion et par ces conséquences pour les enfants, les jeunes, les femmes et
les hommes au Sahel. Les rapports récents de violations graves des droits
de l'homme sont particulièrement inquiétants. Sur cette toile de fond, il est
pertinent de mettre en évidence la nécessité fondamentale de renforcer la
bonne gouvernance, l’état de droit et la performance des administrations.
Sans progrès dans ces domaines, il sera extrêmement difficile d’avancer
pour atteindre l’objectif d’un développement inclusif et durable au Sahel.
Pour terminer, je tiens à réaffirmer que pour la Norvège, le Sahel reste une
région prioritaire. Nous nous engageons à poursuivre notre soutien aux
efforts de développement - pour la sécurité alimentaire, l’éducation et la
santé – surtout à travers nos programmes au Mali et au Niger. Nous
réaffirmons également notre promesse d’un soutien multi-annuel aux
actions humanitaires pour aider les populations affectées par la violence et
le conflit au Sahel.
La Norvège est prête à continuer à accompagner les populations
sahéliennes à sortir de la crise avec pour objectif une amélioration durable
de leurs conditions de vie.
Je vous remercie.

