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Communiqué de presse du président Charles Michel suite à la vidéoconférence UE-G5 Sahel 

 

Le Président du Conseil européen, SEM Charles Michel et le Président en exercice du G5 Sahel, SEM 

Mohamed Cheikh El Ghazouani, ont co-présidé aujourd'hui, 28 avril 2020, une visioconférence avec 

l'ensemble des Chefs d'État du G5 Sahel, en présence de la Vice-Secrétaire Générale des Nations 

unies et du Président de la Commission de l'Union africaine. 

Lors de cette visioconférence, les dirigeants ont adopté une Déclaration conjointe des membres du 

Conseil européen avec les États membres du G5 Sahel. Les dirigeants ont convenu de poursuivre les 

efforts conjoints afin d'élargir la Coalition pour le Sahel à d'autres partenaires internationaux. 

Au vu de la gravité de la situation dans les pays du G5 Sahel ainsi que leur vulnérabilité face à la 

propagation du COVID-19, les co-Présidents ont souligné l’urgence d’une solidarité effective de la 

communauté internationale afin d'apporter une réponse efficace et durable à la pandémie du 

COVID-19 dans le monde, en Afrique et dans le Sahel en particulier, notamment pour limiter 

l'impact sanitaire et économique de cette crise. 

À cet égard, les co-Présidents ont tenu à rappeler la Déclaration commune des membres du Conseil 

européen du 26 mars 2020 et ont souligné l'attachement de l'Union européenne à la coopération 

internationale et à des solutions multilatérales pour lutter contre la pandémie et ses conséquences. Le 

Président du Conseil européen a rappelé que l'Union européenne mettra tout en œuvre pour aider 

les pays et les communautés à faire face à la crise du COVID-19, notamment pour atténuer les 

incidences socioéconomiques négatives de la crise ainsi que pour renforcer la viabilité des chaînes de 

valeur et d'approvisionnement intégrées mondiales afin de les adapter au besoin et pour atténuer les 

incidences socioéconomiques négatives de la crise. 

Les co-Présidents ont salué l'appel lancé par plusieurs dirigeants africains et européens le 15 avril 

2020 - "Only a victory in Africa can end the pandemic everywhere". 

Les co-Présidents ont salué la Déclaration du Sommet extraordinaire du G5 Sahel tenu le 27 avril 

2020, consacré à la pandémie de COVID-19 dans l'espace du G5 Sahel. Ils ont pris note de la 

sollicitation par le G5 Sahel de la communauté internationale à prendre en compte les demandes du 

G5 Sahel pour faire face à la crise du COVID-19. Ils se sont engagés à en informer les membres du 

Conseil européen, ainsi que les partenaires internationaux, en vue de d'examiner les demandes des 

pays africains pour l’annulation pure et simple de la dette africaine, en réponse aux conséquences de 

cette pandémie sens précédent. 



 

 

Les co-Présidents appellent la communauté internationale à poursuivre les efforts afin soutenir les 

pays du G5 Sahel dans leurs efforts afin de combattre les conséquences du COVID-19. 

Le Président en exercice du G5 Sahel a tenu à exprimer son appréciation pour la réponse de l’Union 

européenne à la dimension internationale de cette crise globale sans précédent. Il a salué la mémoire 

des milliers de victimes du COVID-19 de ces dernières semaines. 

Les co-Présidents ont convenu qu'une rencontre de suivi, sous forme de visioconférence, sera 

organisée endéans les trois mois. 

 

 

 

Dernière mise à jour le 28/04/2020 

 

 

 

 

 

 Barend Leyts 

Porte-parole du président du Conseil européen +32 2 281 5150 +32 486 22 68 65 

 

 

Press office - General Secretariat of the Council 

Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319 

press@consilium.europa.eu - www.consilium.europa.eu/press 

https://www.consilium.europa.eu/press

