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LES QUATRE PILIERS DE LA COALITION

LE SOUTIEN DE L’UNION EUROPÉENNE AUX PAYS DU SAHEL 
COUVRE L’ENSEMBLE DES DÉFIS DE LA RÉGION

Accélérer 
la lutte 
contre le 
terrorisme 

Renforcer 
les capacités 
de sécurité 
et de défense 
dans les pays 
du G5 Sahel 

Rétablir la 
présence de l’État 
et les services de 
base sur l’ensemble 
du territoire des 
pays de la région 

Accroître 
les efforts de 
développement

PARTENARIAT POLITIQUE

L’Union européenne et les pays du G5 Sahel ont un dialogue politique fréquent, à tous les niveaux, sur leurs 
priorités communes parmi lesquelles:  
 
 o Renforcer la gouvernance, en particulier dans les zones fragiles
 o Soutenir la sécurité y compris la lutte contre le terrorisme et les trafics illicites en tout genre
 o Prévenir des exactions contre les populations civiles et renforcer le respect des Droits de l’Homme et  
  du Droit International Humanitaire
 o Accompagner la mise en œuvre du processus de paix au Mali
 o Renforcer les actions de développement

L’Union européenne et les États membres du 
G5 Sahel, viennent d’adopter une Déclaration 
politique qui réaffirme leur engagement 
commun en faveur de la sécurité, de la stabilité 
et du développement au Sahel. 

L’Union européenne a annoncé dans ce cadre 
un financement additionnel de € 194 millions.

Cet engagement se poursuivra en coopération 
avec les Nations Unies, l’Union africaine et la 
Communauté économique des États d’Afrique 
de l’Ouest. 

Cette Déclaration s’articule autour des quatre piliers de la ‘Coalition pour le Sahel’:
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D’ACTUALITÉ 

Avril 2020



SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT

Au total, pour la période 2014-2020, l’UE fournit aux Etats du G5 Sahel une aide qui s’élève à € 3,6 milliards. 
Si on ajoute, pour la même période, le soutien financier apporté par les Etats membres, l’aide européenne 
représente € 8 milliards.

L’Union européenne travaille aussi dans le cadre de l’Alliance Sahel afin de mieux coordonner les efforts des 
différents donateurs pour le développement de la région.

Politique de Sécurité et de Défense Commune  
En complément au soutien à la Force conjointe du G5 Sahel, l’Union déploie trois missions au titre de la 
PSDC (Politique de Sécurité et de Défense Commune) mobilisant 900 experts sur le terrain qui appuient 
les forces de sécurité et de défense. 

L’Union européenne fournit une assistance:

Dans ce cadre, ce sont près de €100 millions qui sont consacrés chaque année pour fournir: 

En outre, afin de mieux répondre à l’évolution de la crise, le mandat d’EUTM Mali a été élargi à l’échelon 
régional en mars 2020.

Une Cellule de Coordination et de Conseil appuie également la coopération régionale en matière de sécurité 
et de défense dans le cadre du G5 Sahel. 

Aux forces armées 
maliennes

EUTM MALI EUCAP SAHEL MALI

SOUTIEN À LA SÉCURITÉ ET À LA STABILITÉ

Dès la création de la Force conjointe du G5 Sahel, l’Union européenne lui a apporté son soutien politique, 
technique et financier. Un montant de € 253,6 millions a été alloué pour soutenir la Force conjointe, 
y inclus sa composante police. L’Union participe par ailleurs activement au renforcement des capacités de 
défense et de sécurité dans chacun des pays du G5 Sahel.

À la la police et la 
gendarmerie maliennes 

À la la police et la 
gendarmerie nigériennes  

EUCAP SAHEL NIGER

de la
formation 

des 
entraînements

un accompagnement 
et une coordination

du
conseil

AIDE HUMANITAIRE

L’Union européenne a consacré € 1,12 milliard entre 2014 et 2020 pour répondre aux défis humanitaires 
qu’affronte la région.  

Environ 1 million de personnes vulnérables 
ont reçu une aide alimentaire d’urgence 

en 2019. 

1 MILLION
Plus de 450.000 femmes enceintes et enfants 

souffrant de malnutrition aiguë sévère ont 
bénéficié d’une aide nutritionnelle en 2019.

450.000 

https://www.alliance-sahel.org/
https://eutmmali.eu/fr/en-commencant-un-cours-de-commandant-de-compagnie/
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-niger_en

