Programme de Développement d’Urgence

#PDU

Qu’est-ce que le Programme
de développement d’Urgence ?
En 2018, les chefs d’Etat du G5 Sahel ont sollicité le
Secrétariat permanent du G5 Sahel (SPG5 Sahel)
pour lancer, en urgence, des projets à impact rapide.
Ainsi, ont-ils lancé le Programme de Développement
d’Urgence (PDU) dans les régions fragiles
frontalières des trois fuseaux d’intervention de la
Force Conjointe :

I.

Le fuseau Ouest

II.

Le fuseau Centre

III.

Le fuseau Est

MAURITANIE
MALI
NIGER
TCHAD
BURKINA
FASO

(à la frontière entre la Mauritanie et le Mali)

(à la jonction entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger)

(à la frontière entre le Niger et le Tchad)

Le PDU, un élément clé du Programme d'Investissements Prioritaires (PIP) :

Ensemble projets PIP G5 Sahel

Réponse des membres de l'Alliance Sahel à la demande
de financement du PDU des états du G5 Sahel

2,6 milliards €

MAURITANIE
MALI
NIGER
SENEGAL

TCHAD
BURKINA
FASO

Projets PDU G5 Sahel

266 millions €

NIGERIA

Projets PIP financés par Alliance Sahel

1,6 milliards €

Ensemble du potefeuille de projets
de l’Alliance Sahel

11,6 milliards €

Des investissements de 266 millions d’euros
dédiées à 20 projets et programmes dans les
zones ciblées.

Les projets financés dans les zones ciblées par le G5 Sahel
répondent aux 3 critères suivants :
I.

Localisation dans les zones sensibles
transfrontalières identifiées par le G5 ;

II.

Répondant à des thématiques
sectorielles précises ;

III.

Avec des réalisations effectives dès la
fin de l’année 2018 / début de l’année
2019.

Le Secrétariat permanent du G5 Sahel
a identifié trois piliers d’intervention

Contribuer à améliorer les conditions de
vie des populations à travers un meilleur
accès à l’eau et à l’assainissement.

Renforcer les moyens d’existence des
populations agricoles et pastorales en
renforçant de manière durable et
structurelle la résilience à l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle.

Appuyer les communautés et institutions
locales dans la prévention des conflits et
le renforcement de la cohésion sociale
en renforçant le tissu socio-économique
local.

Quelques résultats et mises en œuvre concrètes du PDU* :
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Création de 20 associations villageoises
d’épargne & crédit pour les femmes au
Burkina Faso

205 000 personnes bénéficient de ces
infrastructures

199 ambassadeurs de paix formés au
Niger et au Mali

Audience foraine : établissement de
2500 cartes d’identité & 2000 actes de
naissance au Niger

182 centres urbains du Mali équipés
d'ouvrages d'eau potable &
assainissement

15 projets d’appui à la stabilité et à la
cohésion communautaire réalisés

20 associations villageoises d’épargne et
de crédit mises en place au Burkina Faso

540 participants de 9 communes du
Niger ont suivi des formations en
citoyenneté & prévention des conflits

61 micro-projets pour les agricultrices
mis en place à Konna au Mali

2 infrastructures d'adaptation climatique
et 4 projets de récupération des terres
dégradées réalisés

81 infrastructures économiques
construites

Projet d’appui à la stabilité et à la cohésion communautaire dans la zone Nord
Tillabéry (PASC II)
Zones ciblées : quatre communes de la zone frontalière Niger – Mali – Burkina Faso (Gorouol, Bankilaré, Inates et Ayorou).
Financement par le Centre de Crise et de Soutien (CDCS) de la France
de 400.000 €, exécuté en 2019 et 2020.
Le projet PASC II renforce la présence de l’Etat, appuie le
développement socio-économique et renforce la cohésion sociale
dans 4 communes particulièrement touchées par la dégradation de la

situation sécuritaire et humanitaire. Ce projet de 12 mois appuie la
mise en œuvre d’activités à impact immédiat. Il est porté par la Haute
Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) et vise à rétablir la
présence de l’Etat et à restaurer la confiance entre les populations
civiles et les forces de défense et de sécurité.

15 projets pour un montant total de 223 000 € ont été réalisés en 2019, dont :

Récupération de 75 ha de terres dégradées dans
le village de Weyta Koira et Koutougou Tedebett
Réhabilitation de la digue de protection contre la
crue du fleuve dans les villages de Doulsou et
Goungo Koré, et Koutougou

Réhabilitation des radiers du village de Séga
Installations de moulins dans les villages de
Belleykoira, Koulzounkou, Douf1 et
Boyébangouet Gaya

* En janvier 2020
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