
Les priorités de l’Alliance Sahel pour contribuer aux 
objectifs d’électrification des pays G5 Sahel

Étant donné l’objectif ambitieux et l’important déficit de financement, il est impératif que 
l’Alliance Sahel redouble d’efforts selon les priorités suivantes :
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Mobiliser des investissements 
public et privés pour accélérer les 
branchements  réseau et 
hors-réseau.

Renforcer la capacité de 
planification et soutenir l’adoption 
des stratégies d’électrification des 
pays G5 Sahel.

Renforcer la capacité d’exécution 
de projets du secteur électricité 
des pays G5 Sahel.

Renforcer la coopération et la 
collaboration entre les membres 
du G5 Sahel et de l’Alliance.
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Projet exemplatif : Dorsale Nord du Système d’échanges 
d’énergie électrique ouest-africain

Financé conjointement à hauteur de 425 
millions d’euros par la Banque Africaine de 
Développement, la Banque mondiale ainsi 
que par l’Union Européenne et l’Agence 
Française de Développement, le projet
« Dorsale Nord du Système d’échanges 
d’énergie électrique ouest-africain » va 
fluidifier les échanges énergétiques entre 
tous les pays de la région. Il comprend deux 
volets, d’abord la construction des lignes 
d’interconnexion entre le Nigeria, le Niger, le 
Burkina Faso et le Bénin, et, dans un 
deuxième temps, l’assistance technique au 
Système d’Echange d’Energie Electrique 
Ouest Africain (EEEOA), un système destiné à 
faciliter l’intégration des pays participants. 
Cette interconnexion prend la forme d’une 

dorsale sur laquelle transiteront 400 MW d’ici 
à 2020 et 600 MW entre 2025 et 2030. Le 
projet comprend également un volet 
d’électrification rurale dans les pays 
concernés, et plus spécifiquement au Niger et 
au Burkina Faso. Au Niger, il est prévu 
d’électrifier 252 localités représentant 
243000 personnes. Au Burkina Faso, 145 
localités et 189000 personnes seront 
concernées. Enfin, le deuxième volet du 
projet, l’assistance technique renforcera la 
capacité des entités régionales et nationales 
de la sous-région à mettre en place un 
système commercial adapté, basé sur une 
offre adéquate à des prix compétitifs en 
équilibrant de manière optimale les 
ressources et les demandes de chaque pays.

Plus d’informations : www.alliance-Sahel.org   / Twitter : @AllianceSahel
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L’Alliance Sahel
Le taux d’électrification dans l’ensemble des 
pays du G5 Sahel est environ quatre fois 
inférieur à la moyenne mondiale et deux fois 
inférieur à la moyenne des pays d’Afrique 
subsaharienne. L’action publique, l’appui des 
partenaires au développement et l’innovation 
peuvent contribuer à réduire cet écart. La 
Banque mondiale est actuellement 
responsable de la coordination du secteur de 

Énergie et climat
Agriculture, développement rural et sécurité alimentaire
Décentralisation et services de base
Éducation et emploi des jeunes
Gouvernance
Sécurité intérieure

Groupe « Energie » Alliance Sahel
Les pays membres du G5 Sahel (Mauritanie, 
Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad) sont 
confrontés à de multiples défis. La réponse 
internationale doit être à la hauteur de 
l’ampleur des enjeux de sécurité et de 
développement.  C’est pour déployer une 
approche collective de sécurité et de 
développement que l’Alliance Sahel a été 
lancée en juillet 2017. Elle vise à accroître la 
stabilité et le développement de la région par 
une meilleure coordination et une mise en 
oeuvre accélérée de l’aide et des projets. 
L’initiative est composée de 12 membres 

Promouvoir un accès universel à 
des services d’électricité fiables, 
durables et modernes, en apportant 
une attention particulière à l’accès 
en milieu rural

Améliorer la sécurité de 
l’approvisionnement en portant 
une attention particulière aux 
énergies renouvelables et aux 
interconnexions régionales

En tant qu'objectif intermédiaire visant à réaliser l'accès universel d'ici 2030, comme indiqué 
dans l'ODD7, la région bénéficiant d’un fort ensoleillement, l’Alliance Sahel entend soutenir les 
pays pour augmenter le nombre de personnes ayant accès à une électricité fiable, abordable et 
renouvelable d’ici 2022.

Chiffres clés du secteur énergie

Accès à l’électricité
(total actuel)

Accès à l’électricité
(urbain)

Accès à l’électricité
(rurale)
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Source (total actuel) : trackingsdg7.esmap.org

Un total de 47 projets « Alliance Sahel » sont soutenus par les 
Partenaires Techniques et Financiers dans les pays du G5 Sahel

(France, Allemagne, Union Européenne, 
Banque mondiale, Banque africaine de 
développement, Programme des Nations 
Unies pour le développement, Italie, Espagne, 
Royaume-Uni, Luxembourg, Danemark et 
Pays-Bas). En 2019, l’Alliance Sahel soutient 
plus de 800 projets pour un montant global 
de 11,5 milliards d’euros.
Les efforts des membres de l’Alliance Sahel 
sont concentrés dans six secteurs 
prioritaires, en accord avec les priorités de 
développement établies par les pays du G5 
Sahel :

l’énergie au sein de l’Alliance Sahel, au sein 
d’un groupe de travail dédié à cette 
thématique essentielle. Le Groupe « Energie » 
de l’Alliance Sahel se réunit périodiquement 
afin d’échanger des informations 
opérationnelles, améliorer les synergies des 
institutions participantes, et mobiliser des 
financements, afin de contribuer à atteindre 
les objectifs suivants :

Mauritanie

Mali Niger

Tchad

Régional

3 projets

11 projets 2 projets

4 projets

7 projets

10 projets

Burkina Faso

Note : Les projets cofinancés sont attribués au bailleur dont le financement est le plus élevé. 
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