
 

Depuis notre dernière rencontre à Nouakchott, le monde a radicalement changé. Outre les 

défis liés aux conflits et à la fragilité, les pays du Sahel sont désormais confrontés aux effets 

négatifs de la pandémie de COVID-19 dont une crise alimentaire. 

La Banque mondiale a réagi rapidement pour apporter son soutien immédiat aux pays, leur 

permettre de sauver des vies, de protéger davantage les moyens de subsistances ainsi que 

les aider à se remettre sur pied le plus rapidement possible et envisager un avenir meilleur.  

• Nous avons débloqué un financement additionnel de 100 millions de dollars à destination 
du Sahel G-5 pour sauver des vies. 

• Dans le cadre de la protection des personnes pauvres et des plus vulnérables, nous 
intensifions nos programmes actuels de transferts monétaires, pour soutenir près d’un 
million de ménages sur les six prochains mois.  

 

Au cours des trois prochaines années, le Groupe de la Banque mondiale va accroître son 

soutien aux pays du Sahel, et soutenir le pilier relatif à l’aide au développement de la 

Coalition pour le Sahel. Nous prévoyons ainsi d’investir 7,6 milliards de dollars de fonds IDA.  

• Nous soutenons l’activité des entreprises et la création d’emplois sur la durée, face aux 
nombreux emplois menacés par les mesures de confinement et au ralentissement de 
nombreux secteurs formels et informels.  

• Notre fonds spécial de 2 milliards de dollars pour l’intégration régionale, nous permettra 
de soutenir le développement de la connectivité au Sahel, et plus particulièrement l’accès 
au numérique, à l’énergie et aux transports.   
 

En conclusion, et malgré les évènements survenus depuis notre réunion de Nouakchott, 

permettez-moi de réaffirmer qu’il n’y aura pas de paix sans développement, ni de 

développement sans paix. 

Le Groupe de la Banque mondiale reste fermement solidaire des pays du Sahel, et 

s’engagera davantage encore au cours des prochaines années.  

Merci beaucoup.  
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