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PILIER 1
LA LUTTE CONTRE  
LE TERRORISME 
Piloté conjointement  
par les pays du G5 Sahel  
et la France

Ce pilier a pour objectif de 
coordonner l’ensemble des 
efforts en matière de lutte 
contre les groupes armés 
terroristes pour améliorer 
la situation sécuritaire et 
empêcher toute extension 
de la menace au-delà  
des États du G5 Sahel. 

PILIER 2
LE RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS  
DES FORCES ARMÉES 
DES ÉTATS  
DU G5 SAHEL 
Piloté par l’Union européenne 
en lien avec le G5 Sahel

Dans le cadre de l’effort 
d’identification des besoins 
prioritaires du Partenariat 
pour la sécurité et la 
stabilité au Sahel (P3S), 
ce pilier vise à coordonner 
l’ensemble des formations 
et équipements au 
profit des forces armées 
nationales et de la Force 
conjointe du G5 Sahel,  
y compris sa composante 
prévôtale.

PILIER 3
L’APPUI AU RETOUR 
DE L’ÉTAT ET DES 
ADMINISTRATIONS 
SUR LE TERRITOIRE 
Piloté par l’Union européenne 
en lien avec le G5 Sahel

Dans le cadre de l’effort 
d’identification des besoins 
prioritaires du Partenariat 
pour la sécurité et la 
stabilité au Sahel (P3S), 
ce pilier a pour objectif 
d’appuyer le redéploiement 
de l’État et le renforcement 
des capacités de sécurité 
intérieure et de justice,  
afin de consolider les 
efforts de stabilisation. 

PILIER 4
L’AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT 
Piloté conjointement  
par le G5 Sahel  
et l’Alliance Sahel

Ce pilier a pour objectif  
de soutenir le renforcement 
des services de base 
dans une logique 
de décentralisation, 
notamment dans les zones 
les plus fragiles. Il vise à 
garantir la cohérence de 
toutes les contributions 
bilatérales et multilatérales.

www.coalition-sahel.org

UNE RÉPONSE  
COLLECTIVE ET SOLIDAIRE  
À LA CRISE AU SAHEL

La Coalition pour le Sahel vise à promouvoir une approche intégrée au niveau régional, 
comprenant l’ensemble des leviers et acteurs impliqués au Sahel, qu’ils soient sécuritaires, 
politiques et de développement. L’objectif est ainsi de regrouper les États du G5 Sahel,  
ainsi que tous les pays, organisations internationales et institutions apportant un soutien  
dans les 4 piliers, dont ils partagent les objectifs et les valeurs. Cette approche est appuyée  
par le Secrétariat de la Coalition pour le Sahel qui facilite l’échange d’informations entre  
les piliers et maintient un dialogue constant avec les autorités des pays du G5 Sahel  
et le Secrétariat exécutif du G5 Sahel.
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