
Intervention de Carmen Magariños Casal, représentante de la Présidence de l'Assemblée 
générale de l'Alliance Sahel 

 9 CPO Bonn 

 

Monsieur Président du CPO, 

Monsieur le Secrétaire Exécutif du G5 Sahel,  

Monsieur le Haut Représentant de l'Union Africaine pour le Mali et le Sahel,  

Monsieur le Haut Représentant de la Coalition pour le Sahel,  

Monsieur le Vice-Président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre,  

Messieurs les membres et observateurs de l'Alliance Sahel,  

Messieurs les participants au CPO de l'Alliance Sahel,  

 

Je suis heureuse de vous rencontrer à cette réunion et je tiens à remercier le Ministère pour la 
Coopération Economique et le Développement de l’ Allemagne pour son organisation. 

Je voudrais commencer par exprimer mes sincères condoléances suite aux attaques de Bankass, 
qui ont eu comme résultat au moins 132 victimes à déplorer. 

La violence dans la région ne cesse pas, et se combine avec d’autres éléments d’une crise 
multifacette qui s’aggrave. Permettez-moi partager avec vous notre profonde préoccupation 
face à une crise que nous avions annoncé, et qui maintenant est là,  avec des chiffres inquiétants 
que nous parviennent en matière de sécurité alimentaire : Selon le RPCA (Réseau de Prévention 
de Crises Alimentaires), plus de 38 millions de personnes seront en crise alimentaire pendant la 
période de soudure entre juin et août 2022. Nous devons agir immédiatement. Une coordination 
étroite entre tous les membres et les différentes structures et mécanismes de réponse est clé 
pour réagir à ce défi. Les discussions du groupe agriculture ont été très riches à ce sujet. Nous 
vous encourageons à continuer à participer dans les discussios, et suivre les recommandations 
qui seront présentées aujourd'hui,  en particulier,  pour assurer le suivi et la mise en œuvre des 
engagements pris lors de la réunion de haut niveau du 6 avril organisée par le Club du Sahel et 
de l’Afrique de l’Ouest de l’ OCDE, l’Union Européenne et le Réseau mondial contre les crises 
alimentaires (RM). Du côté de l’Espagne, au delà des anonces faits le 6 avril à Paris, nous 
travaillons pour consolider une importante réponse global, qui combine notre aide humanitaire 
dans la région et notre travaille en développement agricole et sécurité alimentaire, comme 
action préventive nécessaire pour batir des systèmes alimentaires soutenables et résilients. 

À ces problèmes de sécurité alimentaire s'ajoutent d'autres tels que la montée de l'insécurité ; 
la menace terroriste (qui s'étend au-delà des frontières du G5) ; l'instabilité institutionnelle ; et 
la multiplication des violations des droits de l´homme, à un moment où les difficultés de 
concertation régionale s´accroissent. À cet égard, nous voulons profiter de cette occasion pour 
réitérer que nous sommes convaincus que el Sahel a de problèmes régionales qui ont bésoin de 
réponses régionales. Et dans ce sens, nous appuyons le G5-Sahel, notre interlocuteour principal 
dans la region, et encourageons ses membres à reprendre leurs efforts de coopération. 
Ensemble nous sommes plus forts pour faire face aux défis communs.  



Malgré ces difficultés, l'Alliance Sahel a maintenu son engagement en faveur du Sahel : de 
nouveaux pays ont rejoint l'Alliance,  le dialogue s'est poursuivi entre les membres et avec les 
pays du G5 afin de s'adapter au contexte difficile- comme ce fut le cas de l'atelier de Bamako - 
et l'approche territoriale intégrée, plus nécessaire que jamais, a continué à progresser, même si 
à des rythmes différents.  

La tenue de la 3ème Assemblée Générale de l'Alliance Sahel à Madrid le 4 avril dernier, la forte 
particpation et les importantes engagements annoncés, sont la preuve la plus visible de cet 
engagement. Les partenaires techniques et financiers du Sahel mainteniennent les défis du 
Sahel au centre de l´agenda internationale. Ce rendez-vous nous a permis aussi de demander 
aux membres d'investir davantage dans les jeunes et de travailler en faveur des femmes 
sahéliennes, qui sont toujours les plus touchées par les crises. 

L'Espagne s’ est montrée prête à continuer comme présidence de l’ Assemblée Générale pour 
une troisième année de suite ce qui montre la volonté de notre pays de continuer à s’ engager  
aux côtés des populations sahéliennes et de poursuivre les efforts pour aider l'Alliance à 
atteindre ses objectifs et travailler plus efficacement.  

Pour finir, nous soulignons que l'Alliance Sahel est désormais plus visible que jamais, mais aussi 
plus nécessaire dans la région, et  qu´elle doit  assumer un rôle central dans la coordination avec 
d'autres acteurs clés, dans des domaines tels que la crise alimentaire et nutritionnelle, comme 
mentionnée, et l’ aggravation de la situation sécuritaire des zones transfrontalières entre les 
pays du Sahel et les pays voisins côtiers. Nous croyons que le travail au niveau régional demeure 
toujours crucial pour faire face à des problèmes qui sont régionaux et que le G5 Sahel doit 
travailler ensemble et assurer à nouveau la cohésion régionale. Entre-temps nous voulons 
encourager les membres à travailler avec cette approche : se coordonner sur le terrain et 
identifier des initiatives conjointes au profit des citoyens sahéliens. 

Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier, encore une fois, le Coordonateur de l’UCA, 
Adrien Haye, pour son magnifique travail et  efforts pendant ces années, et l’ assistance que lui-
même et son équipe nous ont prêté. Merci Adrien, et bon vent dans tes nouvelles aventures.  

 

Merci beaucoup pour votre attention 

Danke schoen 

 


