
 

 
Comité de pilotage opérationnel (CPO) de l’Alliance Sahel 

Bonn, le 24 juin 2022 

Cérémonie d’ouverture : Eléments de langage du SE 
 
 

 
 Madame Carmen Magariños Casal, représentante de la Présidence 

de l’Assemblée Générale de l’Alliance Sahel  
 

 Monsieur Christophe RAUH, président du Comité de pilotage 
opérationnel de l’Alliance Sahel 
 

 Monsieur Maman Sidikou, Haut représentant de l’Union Africaine 
pour le Mali et le Sahel 
 

 Monsieur DJIME ADOUM, Haut Représentant de la Coalition pour le 
Sahel, 

 
 
 Monsieur Adrien Haye, Chef de l’Unité de coordination de l’Alliance 

Sahel ; 
 

 Mesdames et messieurs ; 
 

 
1. Les Sessions du CPO de l’Alliance Sahel constituent toujours des rendez-

vous intéressants pour retrouver au tour de la table les principaux 

partenaires au développement des Etats du G5 Sahel et faire le bilan des 

actions conjointes et bilatérales réalisées au cours des périodes 

précédentes. Je me réjouis de participer pour la deuxième fois au CPO et 

remercie pour ce faire les autorités allemandes pour toutes les dispositions 

et facilités dont j’ai bénéficié. Très particulièrement, je salue le formidable 

travail fait sous le leadership de mon cher ami, Christophe RAUH. 

 

2.  la « Facilité G5 Sahel » dont le lancement est intervenu au mois d’octobre 

2021 à Nouakchott fait partie des succès à mettre à l’actif de ses efforts et 
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nous fondons l’espoir que d’autres membres de l’Alliance Sahel vont y 

contribuer afin que cet instrument puisse servir à financer des actions 

concrètes définies dans le cadre de l’Approche territoriale intégrée ciblant 

les zones fragiles de notre espace. D’ores et déjà nous saluons les premiers 

appels à projets qui sont lancés et les autres qui sont planifiés. 

 

3. Comme vous l’imaginez tous, le présent CPO, 9ème du genre, se tient à un 

moment critique de la vie du G5 Sahel caractérisée par la nette dégradation 

de la situation sécuritaire dans le Fuseau centre, notamment, rendant quasi 

impossible la mise en œuvre des projets de développement et un contexte 

politique préoccupant marqué par le retrait du Mali de l’organisation. Ce 

retrait a naturellement des conséquences sur l’architecture institutionnelle 

du G5 Sahel bâtie autour de fuseaux qui associent le Mali. Dans une 

semaine, tout le personnel militaire sera retiré du G5 Sahel et le PCIAT sera 

déplacé à N’Djamena. 

 

4. A ce contexte pesant, s’ajoutent des crispations et autres formes de 

ressentiments des populations sahéliennes vis-à-vis des partenariats 

internationaux, qui ne sont pas de nature à faciliter la mobilisation de 

ressources et la mise en œuvre des projets et programmes de 

développement et de sécurité dans la sérénité. 

 
5. Et pour ne pas faciliter les choses, nous vivons aujourd’hui une autre crise 

alimentaire et énergétique provoquée par la guerre en Ukraine et qui produit 

déjà, dans nos pays, des répercussions socio-économiques dommageables.  

 

6. C’est pourquoi, nous estimons qu’il est urgent de mettre un point d’orgue sur 

des résultats palpables et concrets qui sont à même de rassurer et de 

crédibiliser nos actions conjointes. Et, en cela le rôle de l’Alliance Sahel est 

important, notamment dans l’animation conjointe avec le G5 Sahel, du Pilier 

4 de la Coalition pour le Sahel. 

 



 

3 
 

7. Lors de la Session de l’Assemblée générale du 4 avril dernier à Madrid, 

j’avais eu l’occasion de revenir sur les attentes du G5 Sahel en termes de 

collaboration avec l’Alliance Sahel sur la base de l’Accord de partenariat qui 

nous lie depuis octobre 2018. 

 
8. En rappel, il s’agit principalement de : 

 

a. L’achèvement de la mise en œuvre du Programme de développement 
d’urgence (PDU) en associant étroitement le SE/G5 Sahel et les Etats 
membres. Nous saluons les résultats déjà atteints malgré le contexte 
très difficile sur le terrain, 
 

b. L’accompagnement dans la finalisation de la nouvelle SDS et son plan 
d’actions ainsi que sa promotion au sein de ses membres pour faciliter 
la mobilisation des fonds, 

 
c. La prise en compte de d’appropriation et de coordination. 

 
 

 

Mesdames et messieurs, 
 

9. Dans l’agenda de notre Session du jour, on abordera des thématiques 

implorantes dans l’atteinte des objectifs de développement dans les pays du 

G5 Sahel. 

 

10. Je voudrais par conséquent réitérer notre engagement à travailler en étroite 

collaboration avec les différents Secrétariats concernés (UCA, P3S, et 

Coalition) pour le suivi des différentes résolutions qui seront prises. 

 

 

11. Pour terminer je voudrais rassurer que malgré le contexte politique et le 

retrait du Mali, nous avons bien espoir et le G5 Sahel est là et nous 

continuons à conduire la mise en œuvre des projets d’autant plus que les 

raisons qui ont motivé sa création demeurent et sont même plus cruciales. 
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Comme annoncé par la Présidence tchadienne, des consultations au haut 

niveau sont en cours pour organiser un Sommet qui se penchera sur la 

situation. Nous réitérons donc le besoin de continuer de nous appuyer car 

c’est précisément dans ce contexte difficile que nous avons besoin 

d’accompagnement de nos partenaires.  

 

12.  En effet, actuellement, il y a des idées qui circulent. C’est pourquoi j’ai 

beaucoup apprécié au nom des plus hautes autorités du G5 Sahel, le 

positionnement de l’Alliance Sahel sur le G5 Sahel et je voudrais renouveler 

à tous, nos remerciements pour son soutien franc qui confirme que notre 

plus grand objectif est de travailler pour le bien et le bonheur des 

populations. Et nous ne pouvons mieux le faire que dans le cadre de 

l’intégration et de la coopération régionale. 

 

13. J’ai la ferme conviction que les contributions des participants à cette session 

permettront de sortir avec des résolutions fortes dans l’optique de délivrer 

des résultats concrets sur le terrain. 

 

Je vous remercie ! 
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