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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 

 

 

Historique et contexte 
 
Le Sahel est l'une des régions les plus pauvres du monde. Les pays du Sahel sont confrontés 
à d'importantes difficultés liées à l'extrême pauvreté, à des tensions internes, à des 
faiblesses institutionnelles, à une démographie croissante, à de fréquentes crises 
alimentaires, à une gouvernance fragile, aux trafics, à la radicalisation et à l'extrémisme 
violent. 
 
L’UE est préoccupée par la dégradation de la situation politique et humanitaire, la 
détérioration des conditions de sécurité et le recul 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 aggravée par les conséquences de celle-ci. 
 
En mars 2011, l'UE a adopté une approche globale à l'égard de la région du Sahel, en 
recourant à une stratégie de référence en matière de sécurité et de développement fondée 
sur deux postulats, à savoir que développement et sécurité peuvent se renforcer 
mutuellement et que les problèmes rencontrés au Sahel appellent une réponse régionale. 
Cette stratégie s'articule autour de quatre grands axes:  
 

 développement, bonne gouvernance et résolution des conflits internes;  

 action politique et diplomatique;  
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 sécurité et État de droit;  

 lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation.  
 
Depuis le début de la crise au Mali, le Conseil a rappelé la volonté de l'UE d'accélérer et de 
renforcer la mise en œuvre de cette stratégie afin d'aider à remédier aux conséquences 
régionales de la crise. En effet, la stratégie adoptée s'est avérée être un outil essentiel pour 
rendre l'approche de l'Union plus cohérente et mobiliser de nouveaux efforts européens 
considérables, en particulier en faveur de la Mauritanie, du Niger et du Mali.  
 
Rien qu'au titre du 10e Fonds européen de développement (2007-2013), plus de 1,5 milliard 
d'euros ont été octroyés à ces trois pays pour soutenir principalement la bonne 
gouvernance, l'État de droit, la justice, le processus de décentralisation, l'agriculture et le 
développement rural, le secteur social, les objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD), le développement économique et les infrastructures.  
 
Deux missions PSDC ont été lancées au Niger (EUCAP SAHEL Niger) et au Mali (EUTM - 
Mission de formation de l'UE au Mali) afin de renforcer les forces de sécurité intérieure 
nigériennes, d'une part, et l'armée malienne, d'autre part.  
 
M. Reveyrand de Menthon a été nommé Représentant spécial de l'UE en mars 2013 afin 
d'encadrer l'action de l'UE à l'appui des efforts déployés au niveau régional et international 
pour rétablir la paix, la sécurité et le développement durable au Sahel. Il est également 
chargé d'aider à coordonner la stratégie globale de l'Union face à la crise en s'appuyant sur 
la stratégie pour le Sahel. 
 
La stratégie de l'UE en faveur du Sahel aujourd'hui 
 
Actuellement, cette stratégie continue d'offrir à l'UE le principal cadre d'action, tant au 
niveau individuel que collectif, pour aider les pays de la région élargie du Sahel et du Sahara 
à faire face aux défis essentiels en matière de sécurité et de développement. L'UE est 
néanmoins déterminée à interpréter sa stratégie de manière dynamique afin d'étendre sa 
mise en œuvre à d'autres pays que le Mali, la Mauritanie et le Niger, tout en définissant une 
nouvelle approche des relations entre le Sahel et le Maghreb dans la région élargie du Sahel 
et du Sahara.  
 
L'UE est résolue à accroître la coordination avec d'autres acteurs régionaux et internationaux 
afin de garantir l'efficacité de l'action internationale collective qui est menée au Sahel. Le 
commissaire Andris Piebalgs a engagé 5 milliards d'euros pour la période 2014-2020, dans le 
cadre de la mission commune de novembre 2013 qui a réuni les Nations unies, l'Union 
africaine, l'UE, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Dans le 
contexte de cette même mission, l'UE a soutenu la création d'une plateforme de 
coordination internationale pour le Sahel, placée sous la présidence du Mali au cours des 
deux prochaines années. 
 
S'inscrivant dans le prolongement de cette mission et soucieuse de renforcer l'assise de la 
plateforme de coordination, l'Union organise une réunion à haut niveau sur le Sahel le 
6 février 2014, sous l'égide du Premier ministre malien. 
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Deux missions au titre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC)  
 
En juillet 2012, l’UE a lancé la mission PSDC civile «EUCAP SAHEL» au Niger dans le but de 
lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée. Pendant les deux années de son 
mandat initial, la mission:  

 fournira conseils et assistance pour la mise en œuvre du volet «sécurité» de la 
stratégie nigérienne pour la sécurité et le développement au niveau national, avec 
d’autres intervenants;  

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

 renforcera l’État de droit grâce au développement des capacités en matière 
d’enquête judiciaire et à des programmes de formation adéquats;  

 soutiendra le développement des forces de sécurité nigériennes sur le long terme 
(gendarmerie, garde nationale et police nationale);  

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

Dotée d'un budget annuel de 8,7 millions d'euros, la mission fait appel à 50 experts policiers 
et militaires internationaux. Des officiers de liaison sont déployés à Bamako et à Nouakchott 
pour encourager 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, y compris 
la résolution 2085 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies, l'UE a lancé une mission 
de formation militaire au Mali (EUTM Mali) le 18 février 2013, pour une durée initiale de 
15 mois.  
Cette mission a pour objectif de soutenir la reconstruction des forces armées maliennes et 
de répondre à leurs besoins opérationnels en:  
 

 proposant un savoir-faire et des conseils concernant en particulier le 
commandement et le contrôle, la chaîne logistique, les ressources humaines et le 
droit humanitaire international;  

 formant des unités combattantes au camp de formation de Koulikoro. La mission ne 
participe pas aux opérations de combat.  

 
La mission a son siège à Bamako et la formation est donnée à Koulikoro, à 60 km au nord-est 
de la capitale malienne. Le mandat initial de la mission est de 15 mois. Plus de 
200 instructeurs ont été déployés, de même que du personnel auxiliaire et une force de 
protection, soit au total environ 550 personnes. Le coût total de la mission s'élève à 
23 millions d'euros pour son mandat initial de 15 mois.  
Dans le cadre des deux missions, une attention particulière est accordée aux synergies avec 
d’autres projets de l'UE ou bilatéraux, financés au titre du Fonds européen de 
développement et de 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 une sous-
production au niveau national, à la hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés 
internationaux ou encore à une surproduction agricole locale provoquant des fluctuations 
rapides des prix. De surcroît, plus de 5 millions d'enfants connaissent actuellement un retard 
de croissance, ce qui représente environ 40 % des enfants âgés de moins de 5 ans. À ce triste 
coût humain et social s'ajoute le coût économique de la malnutrition, qui, selon les 
estimations, se situe dans une fourchette de 2 à 8 % du PIB.  
 
Certaines régions sont constamment en situation 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 ci-après:  

 le changement climatique et la dégradation des écosystèmes rendent les 
précipitations encore plus imprévisibles;  

 la croissance démographique y est une des plus fortes au monde (la population du 
Sahel double en moyenne tous les 25 ans), ce qui accentue la pression sur les 
ressources naturelles et l’approvisionnement alimentaire;  

 la pauvreté chronique - le Sahel est en bas de classement selon l’indice de 
développement humain 2011 des Nations unies (186e rang sur 187 pour le Niger, 
181e pour le Burkina Faso, 183e pour le Tchad, 175e pour le Mali et 159e pour la 
Mauritanie);  

 les disparités économiques régionales (entre les pays du Sahel et les pays côtiers) et 
la faible résilience face aux chocs économiques exogènes (comme, par exemple, 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 une question 
de revenus et non de production. Ainsi, le Sénégal, qui importe près de la moitié des 
denrées alimentaires nécessaires pour couvrir ses besoins, souffre moins d’insécurité 
alimentaire que le Niger parce qu'il dispose de revenus plus élevés. 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;  

 à cause de la faiblesse des finances publiques et des institutions nationales, il est plus 
difficile pour certains pays de faire face aux crises qui touchent fréquemment la 
région. Plusieurs pays ont néanmoins adopté des stratégies de réaction nationales et 
bénéficient de financements importants, y compris de la part de la Commission 
européenne.   

 
Aide humanitaire  
 
Dans les pays du Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger), les taux de 
malnutrition aiguë sont constamment au-dessus du seuil d’alerte reconnu au niveau 
international (10 % de malnutrition aiguë globale). Selon les estimations, crise ou non, la 
malnutrition et ses effets directs sont responsables de la mort de 226 000 enfants par an en 
moyenne.  
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En 2014, la Commission européenne octroiera 142 millions d'euros d'aide humanitaire au 
Sahel. Ce financement sera réparti de la manière suivante: 57 millions d'euros seront 
consacrés à l’aide d’urgence aux victimes de la crise alimentaire et nutritionnelle qui frappe 
l'ensemble du Sahel; 28 millions d'euros permettront d'aider les victimes de la crise 
malienne; 7,5 millions d'euros serviront à lutter contre la crise alimentaire au Nigeria, le 
nord de ce pays connaissant actuellement une situation des plus délicates; 29,5 millions 
d'euros iront au Tchad, qui traverse une crise complexe et fait face à un afflux de réfugiés; et 
deux millions d'euros iront au Nord-Cameroun. Une enveloppe supplémentaire de 
18 millions d'euros au titre du financement de l'UE en faveur du développement est 
également prévue; elle sera consacrée à des actions de secours et à une aide à la 
réhabilitation pour renforcer la résilience au Nord-Mali. 
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.  
 
Action à long terme de l’UE en faveur du développement face à la crise alimentaire: 
renforcer la résilience  
 
Outre l'aide humanitaire qu'elle fournit, l'UE met en œuvre des programmes de 
développement visant à renforcer la résilience, à lutter contre les causes profondes de la 
malnutrition, à améliorer le fonctionnement des marchés régionaux et à renforcer les 
capacités régionales et nationales de réduction des risques de catastrophes.  
 
La Commission européenne a également établi en 2012, conjointement avec des 
organisations régionales, un partenariat international pour la résilience en Afrique de 
l'Ouest, y compris dans la région du Sahel (Alliance Globale pour l'Initiative Résilience - 
AGIR). L'UE a l'intention d'octroyer environ 1,5 milliard d'euros pour la résilience en Afrique 
de l'Ouest sur la période 2014-2020 et de jouer 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, consacré aux réserves de sécurité alimentaire 
et financé au titre du 10e FED, débutera en 2014. Il aidera les pays d'Afrique de l'Ouest à 
planifier et à renforcer les systèmes de résilience requis.  
 
En vue de remédier aux causes profondes de la crise, la feuille de route régionale AGIR, 
adoptée en avril 2013 par tous les membres de l'Alliance, y compris les pays partenaires, les 
donateurs internationaux, les ONG et la société civile, se concentre sur les quatre grands 
objectifs spécifiques exposés ci-après et sera mise en œuvre par les pays partenaires dans le 
cadre de leurs stratégies nationales de résilience:  
 

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

 améliorer la nutrition des ménages vulnérables;  

 améliorer durablement la production agricole et alimentaire, ainsi que les revenus 
des ménages vulnérables et leur accès à l'alimentation;  

 renforcer la gouvernance en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle.  
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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 (EUTM)  
Réponse à la crise alimentaire et à l'insécurité alimentaire à long terme dans la région 
africaine du Sahel 
 
 

 
 

http://eeas.europa.eu/africa/docs/sahel_strategy_en.pdf
http://eeas.europa.eu/africa/docs/sahel_strategy_en.pdf
http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eucap-sahel-niger/index_fr.htm
http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eutm-somalia/index_fr.htm
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

