
NIGER

Portefeuille projets Alliance Sahel au Niger

+ 31%

Le portefeuille de projets au Niger est constitué de 181 projets en cours et de 31 projets en instruction pour un
montant de 5,8 milliards € et un reste à verser de 2,2 milliards € pour les projets en cours *

Le volume du portefeuille au Niger a augmenté de 31% entre janvier et décembre 2020. 

Répartition des projets par secteur: 

Au niveau sectoriel, les secteur Décentralisation et services de base (29%), Agriculture,
développement rural et sécurité alimentaire (21%) et Energie (14%) sont les trois secteurs dominants
au Niger

MEMBRES FINANCANT DES PROJETS AU NIGER

* au 31/12/2020

Multisectoriel 
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PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT D'URGENCE (PDU) 

En 2018, les chefs d’Etat du G5 Sahel ont lancé le PDU dans les régions fragiles frontalières des trois fuseaux
d’intervention de la Force Conjointe . 

L’Alliance Sahel en décembre 2018, a mobilisé 266 millions euros pour le financement du PDU, à travers 21 projets à
impact rapide.

Au Niger, il y a 9  projets PDU (dont 4 projets régionaux) financés à hauteur de 123 millions euros. 

Projets PDU au Niger: 

Les porte-paroles de l’Alliance Sahel au Niger sont soutenus par un expert de liaison de l’Unité de Coordination (UCA). Ils sont en
contact régulier avec le Ministre de tutelle et le Point focal national (CNC) du G5 Sahel.

Les membres de l’Alliance représentés localement se réunissent au moins une fois par trimestre.

OPERATIONNALISATION DE L'ALLIANCE AU NIGER

Ministre de tutelle du G5 Sahel: 
M. Rabiou Abdou, Ministre du Plan 

Point Focal du Comité National de Coordination des activités du G5 Sahel: 
Mamane Saidou, Conseiller Technique du Ministre, Point Focal G5 Niger, +227 985 53 121, mamane_saidou@yahoo.fr

Membres de l'Alliance Sahel ayant une représentation à Niamey: 
Allemagne, BAD, Banque Mondiale, Espagne, Grande-Bretagne, France, Italie, Luxembourg,  Pays-Bas, PNUD, Union Européenne

Expert de liaison de l’Unité de Coordination de l’Alliance Sahel : Sani Ousseini, +22787509457 , sani.ousseini@giz.de

M. Nouridine KANE DIA, Responsable Pays, African Development Bank, + 227 90112699 - N.DIA@AFDB.ORG
Porte-paroles de l'Alliance Sahel au Niger: 

Accroître l'accès à l'eau potable dans les zones
d'accueil de déplacés à Tillabéry et Tahoua.
Financement de 4 000 000 EUR par l'AFD

Programme de renforcement de la résilience et du
développement humain.
Financement de 10 800 000 EUR par l'Espagne

Projet d’appui à la stabilité et à la cohésion
communautaire dans la zone Nord Tillabéry.
Financement de 400 000 EUR par la France.  

Projet redressement Tillabéry . 
Financement de 8 000 000 EUR par l'AFD

Projet régional “Médiation agro-pastorale au Sahel”.
Financement de 5 000 000 EUR par l'UE (FFU) et le
Danemark

 Renforcer la confiance & collaboration entre
communautés, autorités locales et forces de sécurité
dans régions de Gao, Ménaka et Tillabéry. Financement de
200 000 EUR par la France. 

Programme d’Urgence pour la Stabilisation des Espaces
frontaliers du G5 Sahel.
Financement de 39 000 000 EUR par l'UE (FFU),
Allemagne, Danemark

Projet « Trois Frontières ». Projet régional financé à
hauteur de 55 500 000 EUR par la France 

Soutien au Programme régional d’urgence
d’aménagement d’infrastructures de PASEHA III.
Financement de 10 000 000 EUR par les Pays-Bas

Les projets PDU au Niger sont financés par: 



Répartition géographique
des projets financés au Niger
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Détails et zoom sur les projets : https://www.alliance-sahel.org/les-projets/ 

Zones prioritaires  CAPI et ATI 

https://www.alliance-sahel.org/les-projets

