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PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT D’URGENCE (PDU) 
Programme d’Urgence pour la Stabilisation des Espaces Frontaliers du G5 Sahel 

 

BAILLEUR(S) 
Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique 
(FFU) de l’Union Européenne 

Allemagne 

Danemark 

 

 

PAYS PARTENAIRE(S) 
Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad 

 

CODE 
T05-EUTF-SAH-REG-18 

 

MONTANT 
98.300.000 € 
Pilier I : environ 24.000.000 € 
Pilier II et III : environ 68.000.000 € 

 

DUREE 
Estimé à 48 mois (2020-2022) 

 

ETAPE 
Mise en œuvre 

 

PILIER(S) PDU 
I) L’accès à l'eau et à l'assainissement 
II) Résilience à l’insécurité alimentaire 
III) Prévention de conflits 

DESCRIPTION 

Ce programme constitue une réponse directe à la demande des Chefs d’Etat du G5 Sahel, élaborée conjointement 

avec le Secrétariat Permanent du G5 dans le cadre de l’Alliance Sahel avec les contributions de ses membres. 

L’action vise à améliorer les conditions de vie, la résilience et la cohésion sociale des populations vulnérables à 

travers notamment l’amélioration de l’accès à l’eau dans les régions les plus fragiles des pays du G5 Sahel où la 

Force Conjointe est active et où les services de l’Etat sont extrêmement limités. Le programme se décline en trois 

piliers d’intervention du Progamme de Développement d’Urgence (PDU) du G5 Sahel :  

A travers une approche intégrée multi bailleurs, les interventions de résilience et cohésion sociale (piliers II et III) 

doivent être mises en œuvre dans les localités identifiées pour l’approvisionnement d’eau des aménagements et 

ouvrages hydraulique (pilier I).  

Pilier I : L’opérationnalisation du pilier I sera effectuée à travers de projets au niveau national avec un budget global 

d’environ 24 millions d’euros du FFU (5 millions pour le Burkina Faso, 8 millions pour Niger, 5 millions pour le Mali, 

6 millions pour le Tchad) et un cofinancement additionnel de l’AFD de 10 millions d’euros (pour la Mauritanie).  

Pilier II et III : L’opérationnalisation des piliers II et III sera faite à travers deux programmes régionaux avec un budget 

d’environ 68 millions d’euros. Veuillez voir les détails ci-dessous.  

 

Fuseau Ouest  
Mauritanie : Wilaya de Hodh el Cahrgui, Hodh el Gharbi  
Mali : Régions de Tombouctou, Ségou et Mopti  

Fuseau Centre  
Burkina Faso : Région du Boucle du Mouhoun, Nord, Sahel, Est  
Niger : Régions de Tillabéry et Tahoua  
Mali : Mopti, Ségou, Kidal, Gao, Ménaka  

Fuseau Est  
Niger : Régions de Agadez et Diffa  
Tchad : Régions du Kanem et du Lac 

Pilier I : Contribuer à améliorer les conditions de vie des populations à travers un meilleur accès à l’eau et à 
l’assainissement. 
Pilier II : 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. 
Pilier III : Appuyer les communautés et institutions locales dans la prévention des conflits et le renforcement 
de la cohésion social en renforçant le tissu socio-économique local. 

 

https://www.alliance-sahel.org/wp-content/uploads/2020/02/Brochure-PDU-fevrier-2020-UCA.pdf
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Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union 
européenne et de l'Allemagne. Son contenu relève de la seule 

responsabilité de l'Alliance Sahel 

 

 

Contact siège : Oliver Juenger – Tel : +32 02 325 65 85 – Mail : oliver.juenger@giz.de 

Contact Burkina Faso : Armel Hien – Tel : +226 62 41 74 64 – Mail : armel.hien@giz.de 

Contact Mali : Karim Guindo – Tel : +223 78794854 – Mail : karim.guindo@giz.de 

Contact Mauritanie : Elisabeth Krumm – Mail : elisabeth.krumm@giz.de 

Contact Niger : Sani Ousseini – Tel : + 227 94573981 – Mail : sani.ousseini@giz.de 

Contact Tchad : Azéddine Moussa – Mail : azeddine.moussa@giz.de 

PILIERS II ET III : RESILIENCE ET COHENSION SOCIALE  

Deux projets régionaux sont financés en marge de ce 

programme d’urgence. Le budget du programme des piliers II 

et III comprend les contributions de l’Union Européenne (40 

millions EUR) et a été complété par des contributions 

financières du Danemark (25 millions DKK = environ 3.4 

millions EUR) et de l’Allemagne (25 millions EUR).  

Un total de 5 millions d’euro de ce budget sont alloué au projet 

« Médiation agro-pastorale » mis en œuvre par le Centre pour 

le Dialogue Humanitaire (veuillez voir www.alliance-sahel.org 

pour plus d’information sur ce projet). 

Environ 63 millions d’euro sont opérationnalisés à travers un 

appel à manifestation d’intérêt régional intitulé « Programme 

d’urgence pour la stabilisation des espaces frontaliers du G5 

Sahel », lancé pour sélectionner des ONGs capables de 

répondre immédiatement aux demandes des piliers II et III en étroite association avec les autorités nationales, locales 

et les représentants de la société civile. Environ 2 millions EUR sera mis à disposition pour la coordination des consortia 

d’ONGs. Afin de permettre de signer un contrat avec l’ensemble des partenaires figurant sur la liste de réserve de l'appel 

à propositions, l’Union Européenne a ajouté un complément significatif de 45,2 millions d’euros, en dehors du cadre 

du PDU, au budget initial. 

AVANCEMENT DU PROJET 

• Mai 2019 : L’appel à manifestation d’intérêt a été lance 

• 23 Juin 2019 : soumission de notes succinctes par les ONGs 

• Novembre à Décembre 2019 : Contractualisation avec les ONGs « Save the Children International » (SCI) 

et « Humanité et Inclusion » (HI) ; 

• 13 Décembre 2019 : Inclusion des trois partenaires en réserve ; 

• Janvier 2020 : Début des activités avec SAVE et HI ; 

• Janvier à Mars 2020 : Processus de contractualisation avec les ONG « Progetto Mondo Mlal », « 

International Rescue Committee (IRC) », « Acción contra el Hambre (ACH) » ; 

• De Janvier à Mars 2020 : Processus de contractualisation avec l'inter-consortia ; 

• Févier 2020 : Début de déploiement terrain des activités du programme ; 

• Transfert monétaire (cash transfer) à 43.200 ménages pour les rendre plus résilients à travers de l’aide 

alimentaire et des services des bases ; 

• Activités de formation des équipes et d’évaluation des services communautaires effectuées. 

Source : Union Européenne 
https://eutf.akvoapp.org/en/project/7541/#summary 

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 des zones fragiles 

frontalières identifiées par le G5.  

Pour donner suite à la demande de financement du PDU des états du G5 Sahel, les membres de l’Alliance Sahel ont mobilisé 

une réponse d’environ 226 millions d’euro dédiés à 21 projets et programme en totale.  

Ces actions répondent aux 3 critères suivants : 

I. Localisation dans les zones sensibles transfrontalières identifiées par le G5 

II. Répondre à des thématiques sectorielles précises 

III. Réalisations effectives dès la fin de l’année 2018/ début de l’année 2019 
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