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Les membres de l’Alliance Sahel travaillent 
étroitement avec les états membres du 
G5 Sahel et avec le Secrétariat Permanent du 
G5 Sahel. Un accord de partenariat a été 
signé le 30 octobre 2018 afin d’accroître la 
coordination entre l’offre des bailleurs et les 
besoins exprimés par les pays du Sahel, 

améliorant ainsi l’efficacité de l’aide au 
développement dans la région.

Le Programme d’Investissements Prioritaires 
(PIP) et le Programme de Développement 
d’Urgence (PDU) du G5 Sahel sont en partie 
financés par les membres de l’Alliance Sahel.



Qu’est-ce que l’Alliance Sahel ?
Les pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, 
Mauritanie, Niger, Tchad) sont confrontés en 
divers endroits de leurs territoires à des 
crises multiformes et des menaces 
sécuritaires. Ces derniers mois en effet la 
région a connu une dégradation 
extrêmement préoccupante. Conscients que 
ces fléaux trouvent pour une grande part 
leurs racines dans l’extrême pauvreté et le 
manque de services socio-économiques de 
base, plusieurs bailleurs de fonds ont décidé 
de fédérer leurs actions.
Ces acteurs de développement ont la volonté 
d’accompagner les efforts de stabilisation et 
de développement à long terme sur  
l'ensemble des pays du G5 Sahel, et 
d’atteindre tout particulièrement les zones 
périphériques et délaissées.

Qui sont les membres de l’Alliance Sahel ?

L’Alliance Sahel a été lancée en 2017 par la 
France, l'Allemagne et l'Union Européenne. 
L’initiative associe à présent 12 partenaires 
du développement multilatéraux et 
bilatéraux. L’objectif premier est d’apporter 
une réponse coordonnée, conjointe, adaptée, 
et efficace aux défis rencontrés par les pays 
du G5 Sahel.

L’Alliance Sahel n’est pas une nouvelle 
structure ni une enceinte de plaidoyer 
financier, mais un mécanisme de 
renforcement de la coordination des 
partenaires pour une aide plus rapide, plus  
efficace et mieux ciblée en faveur des 
populations les plus vulnérables.
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L'Alliance Sahel compte également 10 membres observateurs :

Objectifs et particularités de l’Alliance Sahel

Un ciblage de leur action sur 6 secteurs prioritaires
Une redevabilité réciproque entre partenaires sur des objectifs partagés
De nouveaux modes d’action innovants et plus flexibles
Un engagement particulier dans les zones vulnérables et fragiles

Un des principaux objectifs de l’Alliance Sahel (AS) est d’accélérer et renforcer la flexibilité de la 
mise en œuvre des projets de développement, afin d’agir plus vite et mieux, tout particulièrement 
dans les zones fragiles. Dans ce travail vers plus de d'efficacité, l'Alliance Sahel promeut en 
particulier les synergies entre partenaires à travers des facilités conjointes.

Les 12 membres de l'Alliance Sahel guident leurs actions selon quatre principes clés : 

Les membres financent dans la région plus de 800 projets labelisés Alliance Sahel. Ces projets 
sont en cours de réalisation ou en instruction, pour un montant total de 11.6 milliards d’euros à 
mettre en œuvre. Les membres de l’Alliance ont par ailleurs investi en 2018 près de 1.9 milliard 
d’euros dans les pays du G5 Sahel.

Les secteurs de travail prioritaires sont renforcés par 4 thématiques transversales essentielles 
qui influent l’ensemble des actions de l’Alliance Sahel.

4 secteurs transversaux

Les membres de l’Alliance Sahel ont choisi de concentrer leurs efforts dans six secteurs 
prioritaires, en accord avec les priorités de développement établies par les pays du G5 Sahel.
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