
 

Bonjour, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d’abord féliciter l’organisation de cette 
réunion que représente une opportunité importante d’approfondissement de la coopération 
internationale concernant le Sahel; 
 
Je voudrais aussi féliciter la présence expressive des partenaires européens, régionaux et 
internationaux à cette rencontre, pour débattre les défis que se posent au Sahel, ainsi que 
les réponses incisives et concertées qu’ils demandent; 
 
La participation du Portugal aux efforts de stabilisation au Sahel a toujours été guidé par la 
reconnaissance de l’importance de complémenter des actions immédiates au niveau 
sécuritaire avec une stratégie de long terme capable de promouvoir les conditions 
élémentaires de développement socioéconomique, l’État de Droit et le respect des Droits 
humains; 
 
Nous soutenons donc les objectifs de la Coalition et la P3S, en reconnaissant leur 
contribution à l’approche intégrée si nécessaire au Sahel;  
 
 Nous essayerons aussi de correspondre au niveau élevé d’ambition de l’architecture de la 
Coalition pour le Sahel, au-delà de notre engagement actuel; 
 
Je voudrais signaler que notre participation à la MINUSMA s’élèvera cette année à 75 
éléments, y inclus le quatrième déploiement d’un avion militaire. Aujourd’hui, aussi, le 
Général Boga Ribeiro conclue son commandement à la tête de l’EUTM Mali, qu’intègre 11 
militaires portugais. Nous sommes aussi parties prenantes aux missions EUCAP Mali et 
EUCAP Niger. Je souligne encore notre participation aux unités GAR-SI et notre participation 
initiale a Takuba. Tout compte fait, nous disposons, à l´heure actuelle, d’autour de 100 
éléments au Sahel.     
 
Je voudrais aussi adresser un mot de solidarité aux représentants des pays do G5-Sahel 
pour les lourdes pertes de vies humaines subies au long des dernières années, ainsi que 
pour les dégâts matériels et psychologiques causés par le fléau terroriste, auxquels s’ajoute, 
actuellement, l’impact particulièrement dur de la pandémie du COVID; 
 
Une mention aussi sur le rôle du G5-Sahel qui reste indispensable au succès de la stratégie 
d’appropriation régionale et  de dotation des ressources et capacités nécessaires à contrer la 
menace terroriste et ses causes profondes; 
 
L’opérationnalisation de la Force Conjointe reste, à cet avis, d’importance majeure, 
notamment pour le renforcement de la coopération régionale et de la sécurité frontalière ; 
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Nous valorisons aussi les réformes entamées par les pays membres du G5 de sorte à que 
les buts de la Coalition et du P3S produisent en pleine ses fruits, et encourageons au 
renforcement de ses efforts; 
 
La contribution d’autres acteurs régionaux, en particulier les efforts de la CEDEAO et de 
l’Union Africaine, visant à mitiger l’impact extrarégional de la crise et la stabilisation du Sahel 
mérite aussi notre soutien engagé ; 
 
Les Nations Unies restent un acteur indispensable soit de coordination et de mobilisation des 
efforts de stabilisation au Sahel, soit de promotion de la Coalition dans les forums 
internationaux. La contribution de la MINUSMA pour la consolidation de la paix au Mali et les 
activités de plusieurs organisations internationales, notamment au niveau humanitaire, 
joueront un rôle important de facilitation et complémentarité vis-à-vis les nouvelles actions à 
entreprendre; 
 
Je conclue, Mesdames et Messieurs, en réitérant l’engagement du Portugal vers toute voie 
de coopération veillant à une réponse inclusive, intégrée et globale, capable de produire un 
impact positif de long terme au bénéfice du Sahel et de ses populations, tout en contribuant 
aussi pour le renforcement  des Droit Humains, de l’État de Droit et de la Démocratie dans la 
région. 
 


