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F I C H E  D ' I N F O R M A T I O N  

 
L'Union européenne et le Sahel 

 
L'Union européenne attache une grande importance au Sahel, comme en atteste 
notamment la Stratégie pour la sécurité et le développement pour la région du Sahel dont 
l'UE s'est dotée en mars 2011, ainsi que la nomination en mars 2013 de M. Michel 
Reveyrand-de Menthon au poste de Représentant Spécial de l'UE pour le Sahel. 
 
Par le biais de sa Stratégie pour la sécurité et le développement dans la région du Sahel, l'UE 
a développé une approche globale à l'égard du Sahel, mobilisant l'ensemble des instruments 
dont elle dispose. Cette stratégie comporte quatre axes: 
 

 développement, bonne gouvernance et règlement des conflits internes;  

 action politique et diplomatique; 

 sécurité et État de droit; 

 lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. 
 

L'UE est en effet préoccupée par la détérioration de la situation politique, sécuritaire, 
humanitaire et des droits de l'homme dans la région du Sahel depuis le début des 
années 2000. Cette situation, bien qu'antérieure à la crise libyenne, a été exacerbée par les 
conséquences de cette dernière. Depuis le début de la crise au Mali, le Conseil a répété que 
l'UE était déterminée à accélérer et à renforcer la mise en œuvre de cette stratégie pour 
mieux s'attaquer aux conséquences régionales de cette crise. 
 
La stratégie de l'UE se fonde sur les hypothèses selon lesquelles développement et sécurité 
se renforcent mutuellement et qu'une réponse régionale est nécessaire pour apporter une 
solution aux problèmes auxquels le Sahel est confronté. Cette stratégie s'est révélée 
déterminante pour renforcer la cohérence de l'approche adoptée par l'UE et mobiliser des 
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efforts supplémentaires considérables au niveau européen, plus particulièrement en ce qui 
concerne la Mauritanie, le Niger et le Mali.  
 
Rien que dans le cadre du 10e Fonds européen de développement (2007-2013), un montant 
de plus de 1,5 milliard d'euros a été affecté à ces trois pays, essentiellement pour soutenir la 
bonne gouvernance, l'État de droit, la justice, le processus de décentralisation, l'agriculture 
et le développement rural, les secteurs sociaux, les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), le développement économique et les infrastructures. 
 
Enfin, deux missions ont été lancées dans le cadre de la PSDC, l'une au Niger (EUCAP Sahel 
Niger) et l'autre au Mali (mission de formation de l'Union européenne - EUTM), afin de 
soutenir respectivement les forces de sécurité intérieure nigériennes et l'armée malienne. 
 
Aujourd'hui encore, cette stratégie constitue le principal cadre d'action des États membres 

de l'UE, à titre tant individuel que collectif, pour aider les pays de la région du Sahel et 
du Sahara au sens large à faire face aux défis les plus importants en matière de sécurité 
et de développement. La nomination en mars 2013 d'un Représentant Spécial de l'UE 
pour le Sahel, en la personne de Michel Reveyrand-de Menthon, est un témoignage 
supplémentaire de l'importance que l'UE attache à ses relations avec le Sahel. Le RSUE a 
pour mission de diriger l'action menée par l'UE pour contribuer aux efforts régionaux et 
internationaux en faveur d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durables au 
Sahel. Il est également chargé de coordonner l'approche globale de l'UE à l'égard de la 
crise qui sévit dans cette région, en se fondant sur la stratégie de l'UE pour la sécurité et 
le développement dans la région du Sahel. 

 
 
Efforts diplomatiques déployés en collaboration avec des acteurs nationaux, régionaux et 
internationaux 
 
L'UE poursuit les efforts diplomatiques déployés en collaboration avec des acteurs 
nationaux, régionaux et internationaux concernés par le règlement de la crise dans la région 
du Sahel. Elle est favorable à une coordination internationale renforcée et effective sur les 
questions relatives au Sahel et au Sahara afin de définir des positions communes et de 
coordonner l'action et l'aide internationale dans les domaines politique, sécuritaire et du 
développement. 
 
L'UE est un membre essentiel du groupe international de soutien et de suivi de la situation 
au Mali, coprésidé par l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique 
de l'Ouest (CEDEAO) et les Nations unies. Elle entretient également de solides relations de 
travail avec la CEDEAO, l'Algérie et la Mauritanie. 

 
Deux missions dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC)  

 
En juillet 2012, l'UE a lancé au Niger une mission PSDC civile baptisée EUCAP Sahel, dont 
l'objectif est de lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée. Durant son mandat 
initial de deux ans, la mission vise à:  
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 fournir conseils et assistance pour la mise en œuvre du volet sécurité de la stratégie 
nigérienne pour la sécurité et le développement au niveau national, en collaboration 
avec d'autres intervenants; 

 soutenir la coordination régionale et internationale dans le domaine de la lutte 
contre le terrorisme et la criminalité organisée; 

 renforcer l'État de droit grâce au développement des capacités en matière d'enquête 
criminelle et à l'élaboration de programmes de formation adéquats; 

 améliorer la capacité des forces de sécurité nigériennes (gendarmerie, garde 
nationale et police nationale) à s'inscrire dans la durée; 

 aider à recenser, programmer et mettre en œuvre des projets dans le domaine de la 
sécurité. 

 
Dotée d'un budget annuel de 8,7 millions d'euros, la mission s'appuie sur cinquante experts 
internationaux, policiers et militaires. Des officiers de liaison sont détachés à Bamako et à 
Nouakchott pour favoriser la coopération régionale entre les forces de sécurité nigériennes, 
maliennes et mauritaniennes dans leur lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, 
ainsi que pour étudier la possibilité de proposer de nouvelles actions à la demande des 
autorités nationales compétentes.  
 
À la demande du Mali et conformément aux décisions internationales applicables en la 
matière, notamment la résolution 2085 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies, l'UE 
a lancé le 18 février 2013 une mission militaire de formation au Mali (EUTM Mali), dont le 
mandat est d'une durée initiale de quinze mois. 
 
L'objectif de la mission est d'appuyer la refondation des forces armées maliennes et de 
répondre à leurs besoins opérationnels par: 
 

 une fonction d'expertise et de conseil, notamment dans les domaines du 
commandement et du contrôle, de la chaîne logistique, des ressources humaines et 
du droit humanitaire international; 

 une fonction de formation des unités combattantes au camp d'entraînement de 
Koulikoro. La mission ne participe pas à des opérations de combat. 

 
L'état-major de la mission est situé à Bamako et la formation se déroule à Koulikoro (60 km 
au nord-est de Bamako). La durée initiale du mandat de la mission est fixée à quinze mois. 
Plus de deux cents instructeurs sont déployés, ainsi que du personnel d'appui et une force 
de protection, soit un total d'environ cinq cent cinquante personnes. Les coûts communs de 
l'opération sont de 23 millions d'euros pour la durée du mandat de quinze mois. 
 
Pour les deux missions, une attention particulière est accordée aux synergies avec d'autres 
projets bilatéraux ou de l'UE financés par le Fonds européen de développement, 
l'Instrument de stabilité de la Commission européenne ou par des États membres de l'UE.  
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Réponse à la crise alimentaire et à l'insécurité alimentaire à long terme dans la région 
du Sahel  
 
Le Sahel occidental souffre d'une insécurité alimentaire chronique, liée à la sous-production 
nationale, à la hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés internationaux ou à 
une surproduction agricole locale provoquant des fluctuations rapides des prix. S'ajoute à 
cela le fait que plus de cinq millions d'enfants souffrent actuellement d'un retard de 
croissance, ce qui représente environ 40 % des enfants de moins de cinq ans. En plus des 
coûts humains et sociaux très lourds, le coût économique de la malnutrition représente, 
selon les estimations, entre 2 % et 8 % du PIB.  
 
Certaines zones souffrent en permanence d'insécurité alimentaire et nutritionnelle.  
 
Les difficultés rencontrées pour garantir un approvisionnement alimentaire suffisant et des 
revenus décents dans la région du Sahel s'expliquent par les éléments suivants: 
 

 le changement climatique et la dégradation des écosystèmes rendent les 
précipitations d'autant plus imprévisibles;  
 

 la croissance démographique est une des plus fortes au monde (en moyenne, la 
population du Sahel double tous les vingt-cinq ans), ce qui accentue la pression sur 
les ressources naturelles et l'approvisionnement alimentaire; 

 la pauvreté chronique - les pays du Sahel se situent aux derniers rangs du classement 
selon l'indice de développement humain 2011 des Nations unies (sur les 187 pays 
inscrits sur la liste, le Niger figure au 186e rang, le Burkina Faso au 181e, le Tchad 
au 183e, le Mali au 175e et la Mauritanie au 159e); 

 les disparités économiques régionales (entre les pays du Sahel et les pays côtiers) et 
la faible résistance aux chocs économiques exogènes (comme la crise des prix des 
denrées alimentaires en 2008) contribuent de manière significative à la fragilité 
du Sahel. L'insécurité alimentaire au Sahel est avant tout un problème de revenus 
et non de production. Ainsi, le Sénégal, même s'il importe près de la moitié des 
denrées alimentaires nécessaires à sa consommation, souffre moins d'insécurité 
alimentaire que le Niger parce qu'il dispose d'un revenu plus élevé. Autre exemple, le 
manque généralisé d'accès aux soins de santé de base pour des raisons économiques 
est en grande partie responsable de la malnutrition dont souffrent les enfants de 
moins de cinq ans et les femmes enceintes ou allaitantes; 

 la faiblesse des finances publiques et des institutions nationales dans certains pays 
rend d'autant plus difficile la mise en place de solutions aux crises fréquentes qui 
touchent la région. Toutefois, certains pays ont adopté des stratégies de réaction 
nationales et ont bénéficié d'un financement considérable, notamment de la 
Commission européenne. Ce financement a contribué à améliorer quelque peu la 
situation cette année. 
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Aide humanitaire  
 
Dans les pays du Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger), le taux de 
malnutrition aiguë globale est constamment au-dessus du seuil d'alerte reconnu au niveau 
international, à savoir 10 %. Selon les estimations, la malnutrition ou ses causes directes sont 
responsables de la mort de 226 000 enfants en moyenne par an, qu'il y ait ou non une crise. 
La DG ECHO a alloué jusqu'à présent une somme de 181 millions d'euros pour faire face à la 
crise alimentaire qui sévit actuellement dans la région du Sahel, dont plus de 54 millions 
d'euros ont été utilisés au Mali pour venir en aide aux victimes de la crise alimentaire et de 
la crise politique.  
 
L'urgence actuelle et le caractère récurrent de la crise qui frappe le Sahel appellent à la fois 
une réponse immédiate pour aider les populations dans le besoin et une stratégie à long 
terme pour réduire les risques chroniques d'insécurité alimentaire et améliorer la résilience 
des populations.  
 
Réponse à long terme apportée par l'UE dans le cadre de sa politique de développement 
pour faire face à la crise alimentaire: renforcer la résilience 
 
Outre l'aide humanitaire, l'UE met en œuvre des programmes de développement destinés à 
renforcer la résilience, à contribuer à s'attaquer aux causes profondes de la malnutrition, à 
améliorer le fonctionnement des marchés régionaux et à accroître les moyens disponibles 
aux niveaux régional et national pour réduire les risques de catastrophes. Des projets 
représentant un montant de plus de 200 millions d'euros (budget de l'UE et FED) sont en 
cours ou prévus au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en Mauritanie et au Tchad. 
 
Par ailleurs, en collaboration avec des organisations régionales, la Commission européenne a 
lancé en 2012 un partenariat international pour la résilience en Afrique de l'Ouest, 
notamment au Sahel (Alliance globale pour l'initiative Résilience - AGIR). L'UE compte allouer 
environ 1,5 milliard d'euros en faveur de la résilience en Afrique de l'Ouest pour la 
période 2014-2020, jouant ainsi un rôle de catalyseur en encourageant les autorités 
régionales et nationales à définir leurs priorités en matière de résilience. Un projet régional 
d'un montant de 56 millions d'euros concernant les réserves nécessaires à la sécurité 
alimentaire et financé par le 10e FED sera lancé en 2014 pour aider les pays d'Afrique de 
l'Ouest à planifier et renforcer les systèmes de résilience qui leur sont nécessaires. 
 
Dans le but de s'attaquer aux causes profondes de la crise, la feuille de route régionale de 
l'AGIR, qui a été adoptée en avril 2013 par tous les membres de l'Alliance, y compris les pays 
partenaires, les bailleurs de fonds internationaux, les ONG et la société civile, et que les pays 
partenaires traduiront en stratégies de résilience nationales, s'articule autour de quatre 
grands objectifs spécifiques: 
 

 améliorer la protection sociale pour les ménages et les communautés les plus 
vulnérables afin de préserver leurs moyens de subsistance; 

 améliorer la nutrition des ménages vulnérables; 
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 améliorer durablement la production agricole et la production de denrées 
alimentaires, les revenus des ménages vulnérables et leur accès aux denrées 
alimentaires; 

 renforcer la gouvernance dans le domaine de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. 
 

Pour en savoir plus: 
 

 Stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et le développement dans la région 
du Sahel  

 Mission PSDC civile "EUCAP Sahel Niger" 

 Mission de formation de l'Union européenne au Mali (EUTM)  

 Réponse à la crise alimentaire et à l'insécurité alimentaire à long terme dans la région 
du Sahel 
 

 
 

___________________ 
 

http://www.eeas.europa.eu/africa/docs/sahel_strategy_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/africa/docs/sahel_strategy_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/1704249/fact_sheet_sahel_coordinated9_july.pdf
http://www.eutmmali.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-215_en.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-215_en.htm?locale=FR

