
AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 
 

UNIÃO AFRICANA 

Mission de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel 

 

9ème Réunion du Comité de Pilotage Opérationnel de l’Alliance Sahel 
Bonn, 24 juin 2022 

Intervention de SEM Maman Sambo Sidikou, Haut représentant du Président de 
l’UA pour le Mali et le Sahel 

 
Monsieur le Président du Comité de pilotage, 
Monsieur le Secrétaire exécutif du G5 Sahel, 
Mme la Représentante de la Présidente de l’Assemblée Générale de l’Alliance Sahel, 
Monsieur le Coordinateur de l’Unité de coordination de l’Alliance Sahel, 
Chers participants, 
Mesdames et Messieurs, 

 

C’est avec plaisir que j’ai accepté l’invitation qui m’a été adressée par M. Christoph Rauh, Président 
du Comité de pilotage, pour prendre part à cette session. Je voudrais lui traduire toute ma 
reconnaissance pour la considération et exprimer à tous les acteurs mobilisés dans l’Alliance Sahel, 
tout le plaisir que j’ai à travailler avec eux pour relever les défis de notre région. 

 

Comme vous le savez, les défis de la région restent énormes et la situation générale est plutôt 
inquiétante. Nous avons une crise de la gouvernance marquée par un recul démocratique dans 
certains pays et une gestion de la chose publique régulièrement décriée. L’insécurité est grandissante 
et le terrorisme se propage dans la région avec des tueries quasi-quotidiennes et une crise 
humanitaire sans précédent. La coopération régionale et les partenariats sont mis à rude épreuve 
dans la région, au moment même où l’action collective est plus que jamais nécessaire. Aux défis 
structurels de développement se sont ajoutés les conséquences de la pandémie de Covid 19 et de 
la crise internationale actuelle. 

 

Pourtant, de nombreuses stratégies ont été développées et mises en œuvre dans la région et je 
connais l’engagement et l’investissement des membres de l’Alliance Sahel dans différents secteurs 
au Sahel. Je voudrais inviter nos partenaires à ne pas se lasser de poursuivre leur engagement au 
profit des populations. Nous devons par contre chercher à optimiser les résultats en revisitant nos 
approches afin de tirer les meilleures leçons du passé. Mieux, nous devons collectivement nous 
engager à assainir l’environnement de nos interventions à travers notamment : (i) le renforcement de 
la démocratie et de l’Etat de droit par le soutien et l’accompagnement des processus de transition en 
cours en vue d’un retour rapide et durable à l’ordre constitutionnel normal, (ii) l’amélioration de la 



gouvernance à tous les niveaux en mettant, notamment, en place des critères transparents de 
redevabilité mutuelle, (iii) le déploiement conséquent d’efforts pour le renforcement des capacités 
des Forces de défense et de sécurité en vue du rétablissement de la paix. 

 

Dans la perspective d’aborder différemment les défis de la région, le Président de la Commission 
de l’UA a entrepris de mener, avec le Secrétaire général des Nations unies, en étroite 
collaboration avec la CEDEAO et le G5 Sahel, une Evaluation Stratégique Conjointe de la 
sécurité et le développement, placée sous le leadership de SEM Issoufou Mahamadou, ancien 
président de la République du Niger. Nous venons de procéder le 20 juin dernier, à Niamey, au 
lancement de l’Initiative avec l’ensemble des parties prenantes. Nous savons compter sur vos 
diverses contributions et votre accompagnement tout au long du processus. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Avant de terminer mon propos, je voudrais rendre un vibrant hommage à mon cher ami Chritoph 
Rauh qui achève son mandat à la tête du Comité de pilotage opérationnel de l’Alliance Sahel. Son 
engagement personnel a permis de donner une grande impulsion à l’Alliance Sahel. Je salue cet 
engagement et note encore avec satisfaction son rôle déterminant dans la mise en place de la Facilité 
G5 Sahel. Permettez-moi de saluer aussi le travail formidable effectué au niveau de l’Unité de 
coordination par Adrien Haye, également en fin de mandat. La proximité entretenue entre son équipe 
et les acteurs locaux au niveau Sahel a permis d’assurer de la flexibilité, de la coordination et une 
meilleure mobilisation des parties prenantes dans les interventions. Je leur souhaite à tous les deux 
une bonne suite dans leurs carrières respectives. 

 

Tout en renouvelant la disponibilité de l’UA, à travers la Mission pour le Mali et le Sahel, pour 
accompagner toutes les initiatives en faveur du Sahel, je remercie l’ensemble des partenaires de 
l’Alliance Sahel pour leur action dont je souhaite la poursuite et le renforcement, avec des résultats 
de plus en plus probants sur le terrain. 

 

Je vous remercie. 


