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Déclaration de l’Alliance Sahel – Assemblée Générale  

N’Djamena – 15 février 2021 
 
Nous, les représentants des membres de l’Alliance Sahel, nous sommes réunis à N’Djamena le 15 
février 2021, à l’occasion de la deuxième Assemblée générale de l’Alliance Sahel. Cet exercice nous a 
permis de rendre compte des réalisations enregistrées par l´Alliance Sahel en 2020, approfondir le 
dialogue avec le G5 Sahel dans un esprit de transparence et de redevabilité mutuelle et formuler des 
orientations stratégiques en faveur d’interventions efficaces, concertées, alignées sur les priorités de 
développement de nos partenaires et intégrées dans le cadre de la Coalition pour le Sahel.    

L’Alliance Sahel fédère aujourd’hui 25 partenaires au développement bilatéraux et multilatéraux (14 
membres de plein exercice et 11 observateurs), unis par une vision commune, cohérente avec l’Agenda 
2030 du développement durable et ciblant une amélioration durable des conditions de vie des 
populations sahéliennes. Nous saluons à ce titre, les adhésions en 2020 de la Norvège, de l’Irlande et 
de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), respectivement en tant que membre et 
observateurs.  

Nous, membres de l’Alliance Sahel reconnaissons que :  
 

1. L’Alliance Sahel s’est construite autour d’un partenariat solide avec les pays du G5 Sahel, 
qui se traduit par de nombreux résultats concrets conformément aux engagements pris. 

Les membres de l’Alliance Sahel ont pris l'engagement de renforcer leur soutien et d’inscrire leurs 
actions dans le cadre des priorités du G5 Sahel (Cadre d’actions prioritaires intégré - CAPI), d’accélérer 
la mise en œuvre des projets, en particulier au bénéfice des zones et des populations les plus vulnérables. 
Ils contribuent ainsi au financement du Programme d’Investissements Prioritaires (PIP) du G5 Sahel à 
hauteur de 1.8 milliard d’euros, dont 266 millions d’euros consacrés au Programme de Développement 
d'Urgence (PDU).  

En 3 ans, grâce au partenariat entre les pays du G5 Sahel et l’Alliance Sahel des résultats concrets et 
tangibles ont pu être obtenus, en particulier en matière d’accès aux services essentiels. Grâce aux projets 
de l’Alliance Sahel, ce sont 550 000 personnes qui ont eu accès à l’électricité, 1.6 millions de personnes 
qui ont pu bénéficier de services d’assainissement et 5.5 millions d’adduction en eau potable. En termes 
de sécurité alimentaire et de santé, l’Alliance a permis à 2.9 millions de personnes de bénéficier d’une 
assistance alimentaire, à 3.4 millions d’enfants d’être vaccinés, à 660 000 femmes en âge de procréer 
de bénéficier d’une méthode de planification familiale. En matière de formations et d’insertion 
professionnelle, 515 000 producteurs et éleveurs ont été soutenus, 420 000 jeunes ont bénéficié d’une 
formation professionnelle, 2 400 juges, avocats et greffiers ont été formés et 1 250 organisations de la 
société civile ont été appuyées. Ces résultats témoignent d’un engagement croissant et de modalités 
d’intervention plus efficaces de la part des membres de l’Alliance. Ainsi, depuis son lancement en 2017, 
le nombre de projets financés a doublé, tout comme les engagements financiers (de 7,3 à 16,9 milliards 
d’euros) et les montants décaissés.  

Par ailleurs, la Présidence de l'Assemblée Générale s´est investie dans le renforcement du dialogue entre 
l’Alliance Sahel et les Gouvernements du G5 Sahel, au cours de visites dans chacun des pays du G5 et 
d’échanges au plus haut niveau. 

Malgré cet effort accru et ce bilan révélateur d’avancées importantes, les crises persistent et les 
vulnérabilités s’aggravent dans certaines régions. Ce constat appelle les Gouvernements du G5, appuyés 
par les membres de l’Alliance, à faire plus et mieux. Afin de renforcer la cohérence de nos interventions, 
d’augmenter l’effet de levier des financements mobilisés et l’impact des projets sur le terrain, nous 
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réaffirmons notre engagement à accroître les cofinancements et les projets communs, à privilégier des 
procédures de mise en œuvre flexibles et simplifiées et à réduire les coûts de transaction de nos 
interventions pour nos partenaires. A ce titre, nous nous félicitons de la mise en œuvre des Facilités Lac 
Tchad et Liptako-Gourma et du prochain lancement du nouvel instrument de financement de l’Alliance 
Sahel pour le G5 Sahel. 

2. Les efforts de redevabilité mutuelle doivent être poursuivis. 

Conformément aux engagements pris lors de leur première Assemblée Générale, les membres de 
l’Alliance Sahel ont convenu de la mise en place d’un cadre d’échanges avec les pays du G5 Sahel en 
vue de renforcer, dans un esprit de transparence et de redevabilité mutuelle, le dialogue sur les politiques 
publiques et les reformes sectorielles prioritaires. Les progrès doivent pouvoir être évalués à l’aune 
d’objectifs et d’indicateurs exigeants, concrets et mesurables. Ce cadre sera mis en œuvre de manière 
expérimentale au Tchad, présidence en exercice du G5 Sahel en 2021. Il repose sur une approche 
flexible pour pouvoir être adapté aux spécificités et aux priorités de politique publique des autres pays 
du G5 Sahel. 

3. La pandémie de COVID-19 représente un défi majeur pour les pays du G5 Sahel.  

La pandémie de COVID-19 a aggravé une situation déjà complexe et fragile, avec des conséquences 
négatives et durables sur la santé, l’économie et la sécurité alimentaire des pays du Sahel. Les membres 
de l’Alliance Sahel se sont fortement mobilisés pour soutenir les plans de riposte mis en œuvre par les 
Etats du G5 Sahel, notamment pour faire face à l’urgence sanitaire et alimentaire mais aussi pour 
diminuer les impacts sociaux et économiques de la pandémie, y compris sur la dette. Ils s’engagent à 
intensifier ces efforts conjoints en faveur d’un renforcement des services de santé publique et de 
protection sociale et d’une relance économique inclusive, en portant une attention particulière aux 
populations les plus vulnérables, déplacées et affectées par les conflits et à la question de la dette. 

4. Le nexus humanitaire-développement-paix doit être au cœur de nos actions. 

Il est crucial de répondre à la fois aux besoins les plus urgents de la population et de traiter les causes 
profondes des fragilités. Les différents types de crises qui affectent les pays du Sahel requièrent une 
approche multisectorielle, intégrée, adaptée aux spécificités de chaque territoire, articulant les logiques 
de sécurisation, de consolidation et de prévention.  

C’est pourquoi les membres de l’Alliance se sont résolument engagés dans la mise en œuvre d’une 
approche territoriale intégrée (ATI), dont les modalités sont précisées dans la note annexée à la présente 
déclaration. Alignée avec les principes d’action prescrits par le CAPI, adopté lors du Sommet du G5 
Sahel de février 2020, cette approche vise à intervenir dans les zones vulnérables sahéliennes de manière 
coordonnée, en prenant en compte les priorités des autorités nationales et locales, les collectivités 
territoriales et les interventions des partenaires dans les domaines humanitaire, du développement, de 
la stabilisation et de la sécurité. En 2020, la définition des espaces prioritaires pour la mise en œuvre de 
cette approche a fait l’objet d’une validation concertée entre les membres de l’Alliance et les pays du 
G5, et des processus de planification opérationnelle, tenant compte de la cartographie des actions des 
partenaires à l’échelle de chaque territoire, sont désormais engagés. L’ATI sera mise en œuvre en étroite 
collaboration avec le Partenariat pour la sécurité et la stabilisation au Sahel (P3S), dans le cadre de la 
Coalition pour le Sahel.  

5. Il est urgent de soutenir la présence de l’Etat et l’accès des populations aux services essentiels 
dans les zones les plus fragiles. 

Le déploiement de l’Etat dans les zones les plus fragiles est indispensable pour y rétablir la sécurité et 
assurer la délivrance de services publics aux populations. Les membres de l’Alliance soutiennent les 
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efforts des pays du G5 pour assurer la présence dans les zones fragiles d’un Etat de droit, inclusif, 
transparent, protecteur des droits humains, garant de la justice et de la bonne gouvernance, luttant contre 
la corruption et l’impunité et délivrant des services de base de qualité, un Etat apte à restaurer et 
entretenir la confiance des citoyens envers leurs institutions publiques. Pour y parvenir, convaincus que 
l’échelon local est le plus à même d’assurer la fourniture des services essentiels et de rapprocher les 
élus et les administrations des citoyens, les membres de l’Alliance Sahel appuient et encouragent les 
processus de décentralisation et de déconcentration, assortis d’un transfert des compétences et des 
moyens nécessaires au niveau des territoires.  

L’Alliance Sahel soutiendra ainsi les actions des pays du G5 Sahel en faveur d’un retour rapide et d’une 
délivrance durable des services publics dans les zones les plus fragiles, en étroite coordination avec le 
Secrétariat Exécutif du G5 Sahel, la Coalition pour le Sahel et le Partenariat pour la stabilité et la sécurité 
au Sahel. Dans ces zones, elle portera une attention accrue aux personnes les plus vulnérables et à la 
jeunesse, leur éducation, leur formation, leur insertion sociale et économique pour soutenir les pays du 
G5 dans les efforts visant à leur redonner confiance dans l’avenir.  

6. La promotion de l’égalité des genres et la défense des droits des femmes doivent être 
encouragées, garanties et reconnues. 

Le développement des pays du G5 Sahel n’adviendra durablement que s’il inclue davantage les femmes. 
L´Alliance Sahel a renouvelé son engagement en faveur de l’égalité entre les genres et de la défense 
des droits de femmes à l´occasion du 20ème anniversaire de l’adoption de la Résolution 1325 « Femmes, 
Paix et Sécurité » du Conseil de sécurité de Nations unies. Les membres de l’Alliance Sahel appellent 
dans la déclaration annexée à appuyer les efforts des pays du G5 pour accélérer la mise en œuvre au 
Sahel de cette résolution et des résolutions suivantes, et ainsi faire progresser l’égalité de genre, le 
niveau d’autonomisation - y compris par un meilleur accès aux services de santé et d'éducation dont 
elles ont besoin -, et de représentation des femmes, leur implication dans les processus de médiation et 
de gestion des conflits.  

7. Le secteur privé est un vecteur essentiel de stabilité et de développement. 

Le Sahel est une région dynamique, peuplé d’une population jeune et entreprenante, qui dispose d’un 
potentiel d’opportunités considérable à condition que la compétitivité des acteurs économiques soit 
renforcée et que l’investissement privé soit encouragé et diversifié. C’est pourquoi l’Alliance Sahel est 
résolue à mieux appuyer le secteur privé au Sahel, en coopération avec les partenaires sur le terrain. A 
ce titre nous avons organisé à l’occasion de cette Assemblée Générale, en partenariat avec la Coalition 
économique au Sahel, l’Union des chambres de commerce et l’Union des patronats du G5 Sahel, un 
événement dédié au secteur privé sahélien, dont nous soutenons pleinement les conclusions annexées à 
la présente déclaration.  

8. La sécurité alimentaire et l’adaptation au changement climatique sont étroitement liées au 
Sahel et sont cruciales pour la résilience des populations.  

Le développement rural et la modernisation de l’agriculture, notamment à travers la promotion de 
l’agroécologie et de l’irrigation, sont des facteurs stratégiques de développement durable qui peuvent 
contribuer à garantir la sécurité alimentaire, à créer des emplois et augmenter les revenus en milieu 
rural, à renforcer la productivité économique et à limiter l’impact des changements climatiques comme 
la désertification, la dégradation des terres et la sècheresse.  

Dans un contexte où la situation alimentaire s’aggrave avec des risques de famines dues aux conflits, 
aux effets des changements climatiques et aux impacts de la pandémie de COVID-19, l’Alliance Sahel 
réaffirme la priorité qu’elle porte à ces enjeux dans les déclarations annexées.  



   
 

- 4 - 
 

 

Ainsi, nous recommandons de :  

1. Intensifier le dialogue avec le G5 Sahel et ses États membres, par des contacts réguliers au 
plus haut niveau, en étant attentifs aux préoccupations et priorités exprimées. 

2. Accroître les efforts de coordination et de concentration sur les zones vulnérables en 
définissant des stratégies d’intervention dans chaque zone prioritaire de l’approche territoriale 
intégrée, adossées aux plans de développement locaux, assortis de modes opératoires adaptés 
et d’indicateurs de succès mesurables. Il conviendra en particulier de veiller à l’implication 
pleine et entière des collectivités locales et des administrations territoriales dans cette approche.  

3. Soutenir la présence, le redéploiement et le maintien de l’État et des services publics sur les 
territoires des pays du G5 Sahel, en mettant l’accent sur la délivrance des services essentiels, le 
renforcement de la résilience des populations vulnérables - en particulier des jeunes, des 
femmes et des personnes handicapées -, et en restaurant et consolidant la cohésion sociale et la 
confiance des citoyens dans leurs institutions publiques. 

4. Accompagner les efforts des gouvernements du G5 Sahel dans la mise en œuvre de réformes 
structurelles en faveur de l’Etat de droit et d’une gouvernance transparente, inclusive et 
effective. Il conviendra ainsi de formaliser et d’intensifier le dialogue sur les réformes de 
politiques publiques avec les Etats du G5 Sahel, en dupliquant dans chaque pays du G5 le 
cadre de dialogue qui aura été expérimenté au Tchad.  

5. Œuvrer dans le cadre de la Coalition pour le Sahel, à la mise en œuvre d’une réponse 
coordonnée et adéquate aux multiples défis sahéliens, en étroite coopération avec le 
Secrétariat Exécutif du G5 Sahel et le Partenariat pour la stabilité et la sécurité au Sahel. 

6. Soutenir la réponse des pays du G5 Sahel aux défis sanitaires, économiques et sociaux causés 
par la pandémie de COVID-19. 

7. Fournir un effort accru en faveur de l’égalité des genres et la défense des droits des femmes dans 
les pays du G5 Sahel, notamment à travers la mise en œuvre de l’agenda Femmes, Paix et 
Sécurité.  

8. Apporter un soutien adapté au développement du secteur privé sahélien, en accordant une 
place particulière aux femmes et aux jeunes, aux chaines de valeur agricoles, au climat des 
affaires, aux questions d’accès aux financements, de partage de risque, de renforcement des 
compétences et d’innovation. 
 


