Portefeuille de
l’Alliance Sahel
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Les 4 piliers de l’Alliance :
1. Concentration des efforts des partenaires sur 6 secteurs prioritaires ;
2. Redevabilité mutuelle des partenaires et des pays du G5, sur des résultats
mesurés et partagés ;

3. Accélération de la mise en œuvre des projets, innovation et amélioration de
la coordination ;
4. Meilleure prise en compte des zones les plus fragiles.
•

Dans le cadre de l’Alliance, les zones les plus fragiles et les plus vulnérables font l’objet d’un engagement
particulier, sans que soient toutefois négligées les autres zones de la région qui pourraient basculer dans
l’instabilité.
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Un portefeuille de 11,5 milliards € au 31/12/2018

4,1

7,4

Reste à verser - projets en cours

Engagements - projets en instruction
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DECENTRALISATION ET GOUVERNANCE =
Un portefeuille de 5,1 milliards € au 31/12/2018
1,6

3,5

Reste à verser - projets en cours en Md €

Engagements - projets en instruction en Md €

Les secteurs « Gouvernance » et « Décentralisation et services de base »
= 44% du portefeuille Alliance Sahel.

Un portefeuille qui s’exécute rapidement

Reste à verser 01/01/2018 réévalué en Md €

3,72

Décaissements effectifs 2018 en Md €

1,07

Taux de décaissement effectif 2018

29%

Les secteurs « Gouvernance » et « Décentralisation et services de base » ont un taux de
décaissement effectif supérieur à celui de l’ensemble du portefeuille Alliance Sahel (24%)

Le taux de renouvellement annuel est quant à lui de 32%; ce qui permettra donc une
continuité des opérations sur le terrain.

Deux secteurs intrinsèquement liés
Les projets du secteur « Décentralisation et services de base » nécessitent:
• De renforcer les capacités des collectivités locales;
• De s’appuyer sur les collectivités locales pour mettre en œuvre des projets au plus proche
des populations.

A ce titre, au moins 5% des projets du portefeuille AS en «Gouvernance» et
«Décentralisation et services de base» soit 250 Mio € sont à l’intersection de ces deux
secteurs.

Des projets à l’intersection de ces deux secteurs
Les projets situés à l’intersection entre les secteurs « Gouvernance » et « Décentralisation et
services de base » incluent notamment:
• Des projets de capacitation des collectivités locales et territoriales en vue de permettre
une meilleure fourniture des services de base;
• Des projets de bonne gouvernance dans les collectivité locales et municipales en vue de
relancer le processus de décentralisation;
• Des projets de décentralisation incluant un volet sur les questions de bonne gouvernance
locale.

Les enjeux à venir
• Aujourd’hui au Sahel:
• Il est indispensable d’avoir des projets qui sont au plus proche des populations afin
de restaurer une confiance en l’avenir;
• Les populations ont de plus en plus besoin de voir une action positive de l’Etat.
• Les instruments disponibles à ce jour pour atteindre cet objectif sont :
• Les projets de développement local (amélioration des services de base à travers les
petites infrastructures);
• La création d’emploi;
• L’illustration des activités de l’état dans les domaines régaliens.
• A ce titre, il est nécessaire de réactiver les processus de décentralisation à travers :
• L’appui technique et la capacitation des élus et des acteurs locaux;
• Le développement des outils et la mise en place des moyens d’une bonne
gouvernance locale.

