
 

Je voudrais, pour commencer, adresser mes remerciements aux organisateurs de cette 
rencontre: le G5 Sahel, l’Union européenne et la France, mais aussi à tous les autres 
participants. Renforcer la cohérence de notre action est dans notre intérêt commun. La 
réunion d’aujourd’hui montre qu’il existe une volonté politique en ce sens. Notre défi commun 
est de traduire cette volonté en résultats concrets sur le terrain.  
 
Les Pays-Bas renforcent leur présence au Sahel et leur coopération avec les pays de la 
région, en adoptant une approche intégrée dans tous les domaines d’action de la Coalition. 
Nous cherchons activement la coopération avec nos partenaires. Par exemple avec 
l’Allemagne et l’Union européenne en soutien aux compagnies mobiles de contrôle des 
frontières au Niger. Ou dans la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des êtres 
humains et dans le cadre de l’Alliance Sahel en matière de développement. 
 
Monsieur le président du G5 Sahel, chers collègues,  
 
Depuis La Haye, cité internationale de la paix et de la justice, j’aimerais souligner 
l’importance de l’État de droit ; de la liberté d’expression et de religion. L’importance de 
respecter les droits de l’homme durant les opérations militaires, aussi en vues des 
publications récentes d’Amnesty International et d’autres institutions. Nous devons lier 
davantage notre action en matière de sécurité au Sahel à la chaîne pénale dans son 
ensemble. Dans ce cadre, je voudrais proposer que les réunions ministérielles du Partenariat 
pour la Sécurité et la Stabilité au Sahel (P3S) rassemblent non seulement les ministres de la 
Défense et de la Sécurité intérieure, mais aussi les ministres de la Justice des pays du 
Sahel. 
 
En conclusion, je tiens à souligner encore une fois l’importance de la Coalition pour le Sahel 
pour élargir et approfondir la coopération avec cette région sous la houlette du G5 Sahel. 
 
Je vous remercie. 
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