
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettre ouverte à nos amis parlementaires des pays du Sahel 
 
Paris, le 17 janvier 2020 
 
Chers amis parlementaires du Sahel, 
 
Après les attaques de Tabankort au Mali, d’Hallalé et d’Arbinda au Burkina Faso, nous avons appris avec 
une profonde tristesse le décès de 89 soldats nigériens lors de l’attaque du camp de Chinégodar jeudi 9 
janvier 2020.  
 
Nous vous présentons nos sincères condoléances, ainsi qu’aux familles des victimes et exprimons notre 
amical soutien au peuple nigérien et aux peuples du Sahel. La France, qui vient elle-même de perdre dans 
la région du Liptako au Mali 13 de ses militaires engagés dans la force Barkhane, sait, peut-être plus que 
d’autres États partenaires internationaux, à quel point les conséquences de cette violence peuvent être 
dramatiques.  
 
Nous saluons l’engagement des chefs d’État du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du 
Tchad qui ont décidé de répondre ensemble à cette crise multiforme par le G5 Sahel et sa force conjointe 
et avec le soutien des principaux bailleurs de fonds en matière de développement. 
 
Nous sillonnons avec vous la région depuis plusieurs années. Nous y manifestons notre soutien aux soldats 
français de la Force Barkhane. Nous allons à la rencontre des populations du Sahel, et en particulier des 
femmes, dans les villes et les villages, pour comprendre leur situation en votre compagnie, leur porter notre 
message de solidarité, souvent en lien avec nos actions de coopération et avec les ONG. Nous avons des 
échanges politiques nourris avec vous, quelles que soient vos opinions, vos régions et origines ethniques. 
 
Nous retirons de nos échanges quelques convictions : la radicalisation prend sa source dans le sous-
développement et l’absence de perspectives d’insertion des jeunes. La stabilité du Sahel ne sera durable 
qu’avec un réel développement améliorant la protection des jeunes filles et reconnaissant le rôle des 
femmes. Par ailleurs, le rétablissement de la sécurité n’attend pas. L’effort de soutien militaire de la 
communauté internationale doit augmenter. Au-delà du renforcement de Barkhane annoncé à l’occasion du 
Sommet de Pau, les Nations unies et les puissances amies doivent renforcer leur présence. Mais elles 
doivent aussi et surtout renforcer les moyens donnés aux forces de défense nationales et à la force conjointe 
G5 Sahel. Seules les armées locales peuvent assurer durablement la sécurité dans la région et prendre le 
relai dès que possible des forces étrangères. 
 
Pour autant, nous sommes convaincus que le plus grand défi est ailleurs. Il est celui d’États souvent faibles, 
aux administrations encore trop corrompues. Le contrôle parlementaire doit se renforcer pour améliorer 
considérablement leur gouvernance. Nous vous avons proposé de nous impliquer à vos côtés, afin de nous 
permettre d’aller vers une réelle appropriation démocratique de l’aide civile et militaire au Sahel. Une 
meilleure gouvernance et une transparence renforcée permettent une meilleure implication des 
communautés et, in fine, une plus grande efficacité du soutien financier et opérationnel déployé sur le 
terrain. 
 



Nos collègues parlementaires de l’Union européenne, les bailleurs de fonds et les forces de sécurité 
internationales ont bien accueilli ce renforcement du rôle des élus. Vous avez souhaité le concrétiser avec 
la mise en place du Comité interparlementaire G5 Sahel, qui permettra, dans les prochains mois, de mener, 
pour la première fois, des missions de contrôle conjointes – députés sahéliens et députés européens - sur le 
terrain.  
 
Nous le voyons tous les jours, les défis restent nombreux. Mais nous devons faire bouger les lignes, tant au 
plan du développement que de la sécurité. Nous attendons de nos gouvernements, aussi bien ceux du Nord 
que de ceux du Sahel, un appui fort à notre démarche. 
 
L’Afrique et le Sahel participent de notre passé comme de notre futur : nos sociétés sont très liées, de la 
culture aux échanges humains, d’une histoire partagée à la lutte contre le terrorisme. Au moment où la crise 
s’aggrave, nous prenons nos responsabilités, ensemble.  
 
Signataires :  
 
Thibaut Bazin, 4ème circonscription de Meurthe-et-Moselle, Président du groupe d’amitié France-Tchad  
Nicolas Démoulin, Député de la 8ème circonscription de l’Hérault, Président du groupe d’amitié France-
Mali 
Claude de Ganay, Député de la 3ème circonscription du Loiret, Président du groupe d’amitié France-
Mauritanie 
M'jid El Guerrab, Député de la 9ème circonscription des Français établis hors de France, Président du 
groupe d’amitié France-Burkina Faso 
Jacques Maire, Député de la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine, Président du groupe d’amitié France-
Niger 
Bruno Fuchs, Député de la 6ème circonscription du Haut-Rhin, Président-délégué de la section française de 
l'Assemblée parlementaire de la francophonie 
Marc Le Fur, Député de la 3ème circonscription des Côtes-d’Armor, Vice-Président de l’Assemblée 
nationale 
Yannick Favennec Becot, Député de la 3ème circonscription de la Mayenne, Secrétaire de l’Assemblée 
nationale 
Jean-François Mbaye, Député de la 2ème circonscription du Val-de-Marne, Vice-Président du groupe 
d’amitié France-Niger, Secrétaire de l’Assemblée nationale 
Sophie Mette, Député de la 9ème circonscription de Gironde, Secrétaire de l’Assemblée nationale 
Patrice Anato, Député de la 3ème circonscription de Seine-Saint-Denis, Vice-Président du groupe d’amitié 
France-Mali 
Carole Bureau-Bonnard, Députée de la 6ème circonscription de l’Oise 
Philippe Chalumeau, Député de la 1ère circonscription d’Indre-et-Loire 
Annie Chapelier, Députée de la 4ème circonscription du Gard 
Mireille Clapot, Députée de la 1ère circonscription de la Drôme  
Jean-Michel Clément, Député de la 3ème circonscription de la Vienne 
Stella Dupont, Députée de la 2ème circonscription de Maine-et-Loire 
Laurent Garcia, Député de la 2ème circonscription de Meurthe-et-Moselle, Vice-Président du groupe 
d’amitié France-Mali 
Thomas Gassilloud, Député de la 10ème circonscription du Rhône, Vice-Président du groupe d’amitié 
France-Tchad 
Bruno Joncour, Député de la 1ère circonscription des Côtes d’Armor, Vice-Président du groupe d’amitié 
France-Niger  
Hubert Julien-Laferrière, Député de la 2ème circonscription du Rhône, Secrétaire du groupe d’amitié 
France-Burkina Faso 
Jean-Luc Lagleize, Député de la 2ème circonscription de Haute-Garonne 
Amélia Lakrafi, Députée de la 10ème circonscription des Français établis hors de France, Vice-Présidente 
du groupe d’amitié France-Mauritanie 



Jean-Charles Larsonneur, Député de la 2ème circonscription du Finistère, Vice-Président du groupe 
d’amitié France-Mali 
Fiona Lazaar, Députée de la 5ème circonscription du Val-d’Oise 
Marie-France Lorho, Députée de la 4ème circonscription du Vaucluse 
Mansour Kamardine, Député de la 2eme circonscription de Mayotte 
Jacques Marilossian, Député de la 7ème circonscription des Hauts-de-Seine 
Bruno Millienne, Député de la 9ème circonscription des Yvelines 
Vincent Ledoux, Député de la 10ème circonscription du Nord, Vice-Président du groupe d’amitié France-
Mali 
Michèle Peyron, Députée de la 9ème circonscription de Seine-et-Marne 
Dominique Potier, Député de la 5ème circonscription de Meurthe-et-Moselle, Secrétaire du Burkina Faso 
Didier Quentin, Député de la 5ème circonscription de Charente-Maritime 
Jean-Luc Reitze, Député de la 3ème circonscription du Haut-Rhin  
Liliana Tanguy, Députée de la 7ème circonscription du Finistère 
Valérie Thomas, Députée de la 1e circonscription du Puy-de-Dôme, Vice-Présidente du groupe d’amitié 
France-Tchad 
Martial Saddier, Député de la 3ème circonscription de Haute-Savoie, Vice-Président du groupe d’amitié 
France-Niger 
Nathalie Sarles, Députée de la 5ème circonscription de la Loire 
Eric Straumann, Député de la 1ère circonscription du Haut-Rhin, Vice-Président du groupe d’amitié 
France-Mauritanie 
Sira Sylla, Députée de la 4ème circonscription de Seine-Maritime  
Jennifer De Temmerman, Députée de la 15ème circonscription du Nord 
Huguette Tiegna, Députée de la 2ème circonscription du Lot, Vice- Présidente du groupe d’amitié France-
Burkina Faso 
Cécile Untermaier, Députée de la 4ème circonscription de Saône-et-Loire, ancienne Présidente du groupe 
d’amitié France-Mauritanie 
Arnaud Viala, Député de la 3ème circonscription de l’Aveyron 
 


