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Lors de sa session du 23 mars 2012, le Conseil a adopté les conclusions sur la région du Sahel 

figurant à l'annexe de la présente note. 
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ANNEXE 
 

 
Conclusions du Conseil sur la région du Sahel 

 
 
1. Un an après la présentation de la stratégie de l'UE pour la sécurité et le développement dans la 

région du Sahel et dans le contexte des turbulences qui secouent toute cette région alors que 
sévit une nouvelle crise alimentaire, le Conseil a réaffirmé sa volonté de contribuer à faire 
du Sahel une région pacifique, stable et prospère. 

 
2. Le Conseil a fermement condamné la tentative de prise de pouvoir par la force au Mali. 

Il a demandé un arrêt immédiat des violences, la libération des personnes exerçant des 
responsabilités au sein de l'appareil d'État, la protection des civils, le rétablissement d'un 
gouvernement civil constitutionnel et la tenue d'élections démocratiques comme prévu. L'UE 
travaillera en étroite collaboration avec l'Union africaine et la CEDEAO. Le Conseil a invité 
la Commission à prendre des mesures de précaution dans la mise en œuvre de la coopération 
au développement de l'UE si la situation le justifie. Le Conseil a souligné que le soutien direct 
à la population et l'aide humanitaire se poursuivront. 

 
3. Insistant sur le fait que l'intégrité territoriale du Mali doit être respectée, le Conseil a 

de nouveau appelé à un cessez- le- feu immédiat dans le nord du Mali et à un dialogue entre 
toutes les parties, que l'UE est prête à soutenir.  

 
4. Le Conseil s'est dit très inquiet de la détérioration de la situation en matière de sécurité dans 

la région du Sahel. Il a souligné sa détermination à soutenir les pays du Sahel, en partenariat 
avec les organisations régionales et d'autres partenaires internationaux, dans les efforts 
qu'ils déploient pour lutter contre le faisceau de problèmes que constituent la pauvreté, 
le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité organisée et pour remédier aux effets de 
contagion de la crise que vient de connaître la Libye. Dans ce contexte, le Conseil a salué les 
progrès accomplis ces douze derniers mois dans la mise en œuvre de la stratégie et l'utilisation 
coordonnée de tous les instruments de l'UE dans les domaines du développement, de la 
gouvernance, de l'État de droit, des migrations et de la sécurité afin de concourir 
au développement socio-économique du Mali, de la Mauritanie et du Niger et de renforcer 
les moyens dont ils disposent pour s'attaquer aux fléaux que sont le terrorisme et la criminalité 
organisée, y compris le trafic de drogues et la traite des êtres humains.  
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5. Le Conseil a encouragé les pays de la région à renforcer leur coopération actuelle pour étayer 
leurs stratégies nationales afin de promouvoir chez eux la stabilité et le développement. 
Dans ce contexte, le Conseil s'est félicité du fait que l'Union africaine (UA) et les Nations 
unies s'investissent davantage pour soutenir les processus menés au niveau régional et il a 
souligné la nécessité de poursuivre une concertation étroite avec les organisations régionales, 
y compris l'UA et la CEDEAO. 

 
6. Conscient des problèmes particuliers auxquels les États de la région sont confrontés en termes 

de sécurité, le Conseil a approuvé le concept de gestion de crise visant à lancer une mission 
civile PSDC de conseil, d'assistance et de formation, dont l'action sera centrée au Niger et 
qui visera à aider la gendarmerie, la police nationale et la garde nationale à améliorer 
leur niveau d'interopérabilité et leurs capacités répressives, en particulier pour lutter contre 
le terrorisme et la criminalité organisée, en parfaite conformité avec l'État de droit et les droits 
de l'homme. Il a insisté pour que l'on avance rapidement dans la planification opérationnelle, 
afin que cette mission puisse se déployer avant la fin de l'été 2012. 

 
7. La précarité de la sécurité dans la région a encore été exacerbée par une crise alimentaire et 

nutritionnelle de plus en plus grave, qui touche 15 millions de personnes, et par les 
conséquences humanitaires du conflit dans le nord du Mali, qui a entraîné un grand nombre de 
déplacés internes et de réfugiés dont il faut assurer la sécurité et l'accès à l'aide humanitaire. 
L'UE a rapidement fourni une assistance humanitaire d'un montant de 123,5 millions d'euros 
et, de concert avec les États membres, elle continuera d'apporter ce type d'assistance pour 
répondre aux besoins urgents des populations les plus touchées des pays du Sahel et au-delà. 
À cet effet, un montant supplémentaire de 9 millions d'euros est actuellement mobilisé pour 
qu'une aide d'urgence puisse être fournie aux personnes frappées par le conflit qui sévit dans 
le nord du Mali.  

 
8. Pour vaincre les problèmes anciens et chroniques d'alimentation et de malnutrition dans cette 

région et lui donner les moyens de s'en sortir, il est essentiel que les pays concernés soient 
parties prenantes, que s'exprime la solidarité régionale, que les financements soient 
adaptables, que les bailleurs de fonds coordonnent leur action et que les intervenants des 
secteurs humanitaire et du développement dialoguent davantage. En se fondant sur les 
initiatives nationales, l'UE est décidée à accroître son soutien aux pays de la région dans 
l'action qu'ils mènent pour pouvoir éviter ce type de crise à l'avenir et parvenir à une sécurité 
alimentaire et nutritionnelle durable. Dans cette perspective, l'UE compte affecter un montant 
supplémentaire de 164,5 millions d'euros pour renforcer et compléter les actions actuelles de 
développement pour la sécurité alimentaire dans la région. 
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9. Le Conseil a invité la Haute Représentante et la Commission européenne à accélérer la mise 

en œuvre de la stratégie pour la région du Sahel et à l'informer régulièrement des progrès 

accomplis. 

 
 

________________ 
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