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Messieurs les chefs d’Etat du G5 Sahel, 

Monsieur le Secrétaire permanent du G5 Sahel, 

Monsieur le Commissaire, 

Mesdames et messieurs, 

 

Je suis très heureux d’être aujourd’hui à Nouakchott, pour assister à 

cette conférence importante et apporter la contribution de la France 

à la dynamique impressionnante qui est en marche au Sahel.  

Mon pays se tient à vos côtés dans toutes les batailles qu’il vous faut 

livrer, qu’il s’agisse de la lutte contre la menace terroriste ou du 

combat pour la prospérité et le développement.    

Afin de laisser à chacun l’opportunité d’apporter sa pierre à l’édifice, 

je serai bref, me contentant de partager avec vous deux convictions 

profondes. 

*** 

1) La première conviction dont je souhaite vous faire part, c’est que, 

pour en finir avec les troubles et l’instabilité, il faut donner des 

perspectives d’avenir à la population.  

Dire cela, ce n’est en aucune façon minimiser l’importance des efforts 

accomplis par les Etats du G5 Sahel en matière de défense et de 

sécurité, efforts que la France soutient et continuera à soutenir. C’est 
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affirmer que ces deux démarches sont complémentaires et qu’elles 

doivent aller de pair.  

Je suis heureux de constater que la vision qui vient d’être dévoilée par 

les chefs d’Etat du G5 Sahel montre que vous partagez cette 

conviction. Comme vous l’avez dit en substance, seul un effort 

massif, concerté, et accéléré en faveur du développement 

permettra d’apporter une réponse de long-terme aux défis que 

concentre la région.  

Bien plus que des tentations idéologiques, c’est du sentiment 

d’injustice et de l’absence de perspectives que naissent la détresse 

des peuples et les troubles qui déstabilisent le Sahel. Nous devons 

donc tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins des populations, 

aussi bien dans les zones en crise que dans les régions encore 

stables, afin d’éviter qu’elles ne basculent.  

Nous devons être particulièrement attentifs à ce que tous les 

jeunes et toutes les femmes aient accès à la formation et à l’emploi 

et à ce que tous les enfants aient accès à l’éducation. Nous ne 

pouvons ignorer personne, l’avenir de la région en dépend. Il nous 

faut donc agir à la fois dans les villes, pour en favoriser le 

dynamisme, mais aussi dans les campagnes, où soutenir les éleveurs 

et les agriculteurs est essentiel. 

Il est impératif que nos investissements soient parfaitement 

transparents : les populations doivent savoir comment l’argent est 

dépensé et ce que permettent ces dépenses.  
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Enfin, cet effort, s’il doit se déployer encore plus vite pour 

répondre à l’urgence, doit aussi s’inscrire dans la durée. Car 

certaines des menaces qui pèsent aujourd’hui sur le Sahel – je pense, 

par exemple, au changement climatique – risquent de constituer, 

demain, un défi majeur. 

* 

2) La deuxième conviction que je souhaite partager avec vous, c’est 

que nous ne pourrons venir à bout des défis immenses auxquels le 

Sahel se trouve confronté qu’en unissant nos forces. 

Aucun des acteurs présents ici aujourd’hui ne peut, à lui seul, conduire 

une politique de développement à la hauteur des enjeux. C’est tout 

simplement impossible, pas plus qu’on ne saurait orchestrer une telle 

politique de l’extérieur. 

Tous les pays et toutes les organisations de bonne volonté doivent 

donc unir leurs forces. C’est le sens de l’Alliance Sahel, qui a été 

lancée en juillet 2017 par le Président Macron, la chancelière Merkel 

et la Haute-Représentante de l’Union européenne, Madame 

Mogherini. Aujourd’hui, l’Alliance regroupe 12 membres, auxquels 

s’ajoutent 4 membres observateurs. Son objectif est clair : faire 

mieux, le faire plus vite et le faire au plus près des populations. Un 

an après son lancement, alors que l’Alliance a déjà investi plus d’un 

milliard d’euros de projets au Sahel et compte en porter plus de 9 

milliards dans les 4 années à venir, les premiers résultats 

commencent à apparaitre sur le terrain. En travaillant main dans la 
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main avec les autres bailleurs et avec nos partenaires du Sahel, nous 

sommes aujourd’hui en mesure d’atteindre les régions les plus 

vulnérables, où autrefois l’aide au développement ne parvenait pas. 

L’union des forces passe par l’implication de tous les acteurs capables 

d’apporter leur soutien et leur expertise. Je me félicite donc de la 

mobilisation en cours des collectivités territoriales françaises, et 

bientôt - je l’espère - européennes, pour travailler, en liaison étroite 

avec leurs contreparties sahéliennes, le Secrétariat Permanent du G5 

Sahel et les bailleurs de fonds de l’Alliance Sahel, au lancement de 

nouvelles dynamiques de coopération décentralisée, y compris dans 

les zones les plus fragiles que je viens d’évoquer. 

Cette union des forces doit reposer sur l’écoute et la concertation. 

C’est le sens de ma présence à Nouakchott, où je suis venu entendre et 

comprendre la vision des acteurs du Sahel. C’est également ce dont 

témoigne le rapprochement du Secrétariat permanent du G5 et de 

l’Alliance Sahel, qui s’illustre de la plus éclatante des manières 

aujourd’hui.  

J’ai lu avec intérêt les projets dévoilés dans le Programme 

d’investissements prioritaires (PIP). Je suis frappé par l’esprit de 

solidarité qui s’y manifeste et qui en fait un véritable modèle de 

coopération régionale. Alors que les réflexes égoïstes et la logique 

du « chacun pour soi » font aujourd’hui retour de manière 

particulièrement préoccupante sur la scène internationale, l’idée même 

que cinq Etats, aux cultures et aux traditions diverses, puissent se 



Page 6 sur 7 
 

doter d’un programme de développement commun est un très beau 

symbole et une marque de lucidité. 

Ce dont le PIP dessine les contours, c’est un avenir de prospérité 

partagée. Les projets retenus permettront en effet de désenclaver et 

de rapprocher les populations. C’est une dynamique que la France 

ne peut que saluer et à laquelle nous souhaitons nous associer.  

Je vous annonce donc que la France contribuera au Programme 

d’investissements prioritaires, selon les grands axes que le G5 a 

lui-même choisi. Notre apport comporte des projets de 

développement [AFD : 496M€] et des initiatives de coopération 

technique [DCSD : 3,2M€]. Au total, la France investira 500M€ au 

profit des priorités du PIP du G5 Sahel.  

Il s’agit, pour environ la moitié du total [276M€], de projets déjà en 

cours, notamment en réponse à la demande, formulée ici-même en 

juillet par les chefs d’Etats du G5, de déployer en urgence des 

programmes à impacts rapides dans cinq zones particulièrement 

vulnérables. Cet appel a été entendu : la France a investi 90M€ dans 

ce programme d’urgence, ce qui a permis, ici en Mauritanie, de 

construire plus de 45 points d’eau dans les Hodh [projet 5 Wilayas]. 

L’autre moitié [220M€] de notre contribution sera octroyée de 

manière accélérée dans les deux ans à venir, en ciblant les priorités 

fixées par le PIP.  

      *** 
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Mes chers amis, 

 

Par solidarité avec vous, mais aussi parce que nous savons que nos 

destins sont liés, la France s’engage à vos côtés dans la durée, dans un 

esprit de partenariat et de respect mutuel. Soyez assurés que notre 

détermination ne faiblira pas. 

 


