
 

Chers collègues, chers partenaires et amis du Sahel. 
 
Tout d’abord, permettez-moi de dire à quel point je suis ravi d’être parmi vous aujourd’hui. 
 
Je remercie et félicite la France et son ministre des Affaires étrangères, ainsi que le Haut 
représentant pour les affaires étrangères de l’Union Européenne, de nous réunir dans le 
cadre de cette importante initiative.  
 
Je veux également saluer et remercier le Ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie, le 
président du G5 Sahel, pour son leadership. 
 
Cette coalition internationale est un excellent exemple de ce à quoi le multilatéralisme 
aspire : un effort conjoint, articulé et aligné sur des objectifs communs. 
 
Le Canada non seulement croit au multilatéralisme, mais en est un fervent promoteur et 
défenseur. 
 
C’est dans cet esprit que je vous annonce que le Canada est fier de s’associer à la Coalition 
et de rejoindre le « Small Group » des ministres des Affaires étrangères de la Coalition. 
 
Je voulais rapidement partager trois points avec vous aujourd’hui : 
 

1. Une approche intégrée 
 
Le Canada a toujours eu une approche coordonnée et intégrée dans la région.  
 
Nous sommes engagés à faire progresser les enjeux clés relatifs au Sahel -- que ce soit : 

o la paix et la sécurité,  
o le développement économique et social 
o l’égalité des genres 
o les changements climatiques  
o ou, la protection des populations les plus vulnérables 

 
Indeed, Canada is committed to working with partners in the Sahel to help restore peace, 
stability and prosperity in the region. 
 
Et nous savons que la paix et la sécurité ne sont possibles que si nous nous penchons sur 
les causes profondes des conflits et de l’insécurité dans la région. 
 

 
Intervention lors de la réunion ministérielle de la 

Coalition pour le Sahel, tenue en 
visioconférence, le 12 juin 2020 

 
 
 

M.  François-Philippe Champagne, 
Ministre des Affaires Etrangères du Canada 

 



C’est pourquoi l’agenda femmes, paix et sécurité qui assure la participation des femmes à la 
prévention et au règlement des conflits, ainsi qu’au maintien et à la consolidation de la paix 
est si important. 
 
I am happy to see that many of the countries represented here today also sit on the UN 
Peacebuilding Commission which Canada currently chairs. 
 

2. Nous sommes présents dans le Sahel 
 
Mon deuxième point : Bien que nous joignions aujourd’hui la coalition, l’implication du 
Canada dans la région ne date pas d’hier. 
 
Le Canada est un contributeur important au Fonds de consolidation de la paix des Nations 
Unies, qui est actif au Sahel. 
 
Le Canada soutient également les initiatives de renforcement des capacités antiterroristes 
dans la région et de stabilisation et les opérations de paix. 
 
Depuis 2010, nous y avons investi plus de 80M$. 
 
Nous continuons également d’appuyer le processus de paix et de réconciliation au Mali par 
le biais de la MINUSMA, notamment avec le déploiement de militaires et policiers, et en 
travaillant avec la société civile pour renforcer les capacités de l’état malien.     
 
Nous comprenons également l’importance de soutenir financièrement les populations les 
plus vulnérables. 
 
C’est pourquoi le Canada a alloué plus de 366 M$ en aide humanitaire depuis 2010 pour 
répondre aux besoins humanitaires au Sahel. 
 

3. COVID 
 
En terminant, permettez-moi de dire un mot sur la présente crise de COVID-19.   
 
Nous devons éviter à tout prix que cette situation ne se transforme en crise humanitaire. 
 
C’est pourquoi, en réponse à la crise sanitaire provoquée par la COVID-19, le Canada 
accorde de l’aide ponctuelle à plusieurs pays africains, dont des pays du Sahel.  
 
Ce n’est qu’ensemble que nous nous relèverons de cette crise mondiale.  
 
Et ce n’est qu’ensemble que nous réussirons à contribuer à l’établissement d’une paix 
durable et une gouvernance inclusive dans la région du Sahel.  
 
Merci. 
 


