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L'UE a annoncé un nouveau financement de 125 millions d'euros pour les pays du Sahel lors
de la Conférence de coordination des partenaires et des bailleurs du G5 Sahel aujourd'hui à
Nouakchott, en Mauritanie.

La somme de 125 millions d'euros sera mobilisée pour de nouvelles actions devant être mises en place
rapidement et répondant aux priorités établies par le G5 Sahel pour renforcer le développement et la
sécurité. Dans ce cadre, l'accent sera mis sur la résilience et la cohésion sociale des populations les
plus vulnérables des régions transfrontalières.

Le commissaire européen pour la coopération internationale et le développement, Neven Mimica a
déclaré: «Dix mois après la Conférence de Bruxelles sur le Sahel, qui avait mobilisé la communauté
internationale autour de la Force Conjointe du G5, nous mettons aujourd'hui l'accent sur le besoin
absolu d'accompagner nos actions sécuritaires par des projets de développement. Grâce aux 125
millions d'euros additionnels que l'Union européenne annonce aujourd'hui, l'accent sera mis sur des
projets de développement dans les zones les plus fragiles, avec un impact immédiat sur les conditions
de vie des populations locales.»

La nouvelle enveloppe comprend:

-         Une contribution de 70 millions d'euros, visant à renforcer les conditions de vie des populations
dans les espaces transfrontaliers, grâce à l'amélioration de la qualité des services de base et au
renforcement de la résilience. Ce programme sera mis en œuvre par plusieurs partenaires de l'Alliance
Sahel.

-         D'autres actions pour un montant de 55 millions d'euros viseront à renforcer les capacités des
institutions des pays du G5 Sahel en matière de justice, de sécurité et de défense des droits de
l'homme, ainsi qu'à lutter contre le trafic d'êtres humains et à améliorer la représentation de la
jeunesse dans le débat public.

Ces fonds supplémentaires s'ajoutent à une enveloppe de 672,7 millions d'euros d'actions en cours qui
s'inscrivent également dans les priorités identifiées par le G5 Sahel. Au total, la coopération au
développement de l'Union européenne et ses États membres avec les pays du G5 Sahel s'élève à 8
milliards d'euros sur la période 2014-2020.

Contexte
En 2014, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ont créé le groupe de pays du G5
Sahel pour favoriser une coopération plus étroite et relever les défis régionaux majeurs auxquels ils
doivent faire face, que sont notamment l'extrême pauvreté, le terrorisme et le trafic d'êtres humains,
avec des répercussions potentielles au-delà de la région. Depuis lors, l'Union européenne a intensifié sa
coopération avec cette initiative africaine afin de construire un partenariat solide portant sur divers
aspects: le dialogue politique, la coopération au développement et l'aide humanitaire, ainsi que le
renforcement de la sécurité et la lutte contre la migration irrégulière.

En février 2018, lors de la Conférence internationale sur le Sahel organisée à Bruxelles, l'Union
européenne a mobilisé un soutien financier d'une valeur totale de 50 millions d'euros pour
accompagner les pays du Sahel dans l'opérationnalisation de la Force Conjointe du G5 Sahel. Ce
montant s'ajoutait à un premier apport de 50 millions d'euros débloqué au cours de l'année 2017, lors
du lancement de la Force Conjointe.

Pour plus d'informations
Fiche technique (Q&A) - Le partenariat de l'Union européenne avec les pays du G5 Sahel

Fiche d'informations - Le partenariat de l'UE avec le Sahel

Communiqué de presse - L'Union européenne mobilise la communauté internationale pour la région du
Sahel (20/02/2018)

Conférence de coordination des partenaires et des bailleurs

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6447_fr.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/29876/alliance-sahel-will-reinforce-eu-work-stability-and-development-key-region_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/29876/alliance-sahel-will-reinforce-eu-work-stability-and-development-key-region_en
https://ec.europa.eu/commission/news/conference-internationale-de-haut-niveau-sur-le-sahel-2018-feb-23_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6670_fr.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheet-eus-partnership-sahel_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1142_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1142_fr.htm
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