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ALLIANCE SAHEL

Qu’est-ce que
l’Alliance Sahel ?

L

es populations du G5 Sahel
(Burkina Faso, Mali, Mauritanie,
Niger, Tchad) sont confrontées
à des défis et à des menaces

multiformes, une situation sécuritaire
et des conditions de développement
qui en de nombreux endroits se
détériorent. Bien que la région regorge
de potentiels, les défis sont de plus
en
plus nombreux
–
des
vulnérabilités sociales aux effets du
changement climatique
-,
et
de
plus en plus imbriqués, l’instabilité

faisant
le
lit
des
désordres
sécuritaires, qui, en retour viennent la
renforcer.
Défis accentués par les
conséquences de la crise sanitaire du
Coronavirus dans tous les domaines.
L’Alliance Sahel est née, en 2017,
pour apporter des réponses concrètes
et collectives à ces multiples défis.
Fédérant
aujourd’hui
l'action
de
26
partenaires bilatéraux
et
multilatéraux, elle est devenue une
plateforme de coordination de l'aide au
Sahel unique en son genre et une

enceinte
privilégiée
de
dialogue
avec le
G5 Sahel
et
ses
Etats
membres. L'Alliance
Sahel
n'est
ni
une nouvelle organisation ni une
tribune
de
plaidoyer
financier,
mais
une plateforme de coordination
opérationnelle qui vise à accroître
l’efficacité et l’impact des projets financés
pour
améliorer
durablement
les
conditions de vie des populations, en
particulier les plus vulnérables.

Qui sont les membres de l’Alliance Sahel ?
17 MEMBRES DE PLEIN EXERCICE
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9 MEMBRES OBSERVATEURS
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La gouvernance
de l’Alliance
Sahel

L

a gouvernance de l’Alliance Sahel repose sur une
Assemblée Générale (AG), un Comité de Pilotage
Opérationnel (CPO) et une Unité de Coordination (UCA).
L’Assemblée Générale se réunit une fois par an et fixe les

grandes orientations politiques et stratégiques de l’Alliance. Elle
est chargée d'entretenir un dialogue renforcé et de haut
niveau avec les autorités nationales, la présidence tournante et
le Secrtariat exécutif du G5 Sahel. Le Comité de Pilotage
Opérationnel (CPO), qui se réunit deux à trois fois par an,
pilote les priorités, les activités et l'agenda de l'Alliance
au
niveau opérationnel. L'Unité de Coordination assure le
secrétariat général de l'Alliance, coordonne l'action de ses
membres et met en oeuvre les décisions de l'AG et du CPO.
Pour faire vivre l’Alliance sur le terrain, un réseau de porteparoles a été mis en place dans chacun des pays du G5, appuyé
par des experts de liaison de l’UCA.
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Un partenariat clé
avec le G5 Sahel

C

onsultés régulièrement tout
au long de la construction du
cadre conceptuel de l’Alliance,
et associés aux réunions de
ses organes de gouvernance,
les cinq pays et le Secrétariat

Exécutif du G5 Sahel ont partagé de façon
continue leurs priorités et préoccupations
communes. Afin de renforcer leurs liens,
l’Alliance Sahel et le G5 Sahel ont signé le

et la cohérence entre l’action des
membres de l'Alliance et les priorités
et
besoins
exprimés
par
les
pays
du
G5
Sahel.
Ce
partenariat
s’est notamment traduit
par
une
forte mobilisation des
membres de l’Alliance pour
financer
le
Programme
de développement
d’urgence (PDU) du G5 Sahel.

30 octobre 2018 à Niamey un accord de
partenariat pour accroître la coordination

Alliance Sahel & G5 Sahel signent à
Niamey un protocole de partenariat pour
renforcer les efforts conjoints menés en
réponses à la crise multidimensionnelle.
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30/10/2018

Tenue de la 1ère l’Assemblée Générale de
l’Alliance Sahel à Nouakchott en marge
du Sommet ordinaire des Chefs d’Etat du
G5 Sahel.

La Conférence des donateurs du Plan
d’Investissement Prioritaire (PIP) du G5
à Nouakchott voit une forte mobilisation
des
membres
de
l'Alliance
Sahel,
notamment
pour
le
financement
du Programme
de
développement d'urgence (PDU) conçu
par le G5 Sahel.

06/12/2018

25/02/2020
Tenue de la 2e Assemblée Générale
de l’Alliance Sahel à Ndjaména, en marge
du Sommet ordinaire des Chefs d’Etat
du G5 Sahel.

15/02/2021
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L’action des membres de l’Alliance Sahel est guidée
par quatre principes clés

Ciblage des
actions

Redevabilité
mutuelle

Nouveaux modes
d’action

Zones fragiles &
vulnérables

sur 5 secteurs prioritaires

entre partenaires
sur des objectifs
partagés.

plus innovants et plus
flexibles.

font l’objet d’un
engagement
particulier.

et 6 thématiques
transversales.

5 secteurs prioritaires
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ÉDUCATION
ET EMPLOI
DES JEUNES

AGRICULTURE,
DÉVELOPPEMENT
RURAL ET
SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

ÉNERGIE

DÉCENTRALISATION
ET SERVICES DE
BASE

GOUVERNANCE

6 thématiques transversales

DIALOGUE
G5-AS

GENRE

ZONES
PRIORITAIRES

CLIMAT

SECTEUR PRIVÉ

JEUNESSE
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Le portefeuille de
l’Alliance Sahel

L

es

membres

financent

dans

les pays du G5 plus de 1000
projets
Sahel.

labellisés
Au

Alliance

31/12/2020,

ces

projets, en cours de
réalisation (17,8 milliards d’euros) ou
en instruction (4 milliards d’euros),

portefeuille
est
en constante
total
de Ce
depuis
le lancement
d’Euros. augmentation
des
l’Alliance
avec
En volume,
les
principaux
secteurs de
22
d’intervention sont la décentralisation et les engagements et des montants décaissés
services de base (30%), l’agriculture, le qui ont plus que doublé en 4 ans
développement rural et la sécurité alimentaire
(22%) et l’énergie (15%).
représentent
près
de

un

montant
milliards

ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE ALLIANCE SAHEL 2017-2020 : CHIFFRES CLÉS

6

Md €

* Md = milliard ** Mio = million

RÉPARTITION ENTRE LES MEMBRES

ALLIANCE SAHEL
RÉPARTITION SECTORIELLE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
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Données au 31/12/2020. Les valeurs indiquées pour les thématiques transversales climat, genre et secteur privé ne sont fournies qu’à titre indicatif. Elles ne reflètent pas
la réalité des interventions, étant donné le caractère très partiel et incomplet des données renseignées pour ces champs.
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L’ALLIANCE SAHEL, QUELS RÉSULTATS ET QUELS IMPACTS ?
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555 000

5 400 000

1 600 000

2 900 000

personnes qui ont
bénéficié d’un accès
électrique ou d’un
accès électrique
amélioré

personnes qui ont
bénéficié d’un accès
amélioré à des
services
d’approvisionnement
en eau potable

personnes ayant
bénéficié d’un accès
amélioré à des
services
d’assainissement

personnes ayant
reçu une assistance
alimentaire

420 000

3 400 000

personnes qui ont
bénéficié de
formations
professionnelles

enfants qui ont pu
être vaccinés

515 000

2374

producteurs ou éleveurs
qui ont eu accès à des
services de conseils
pour la durabilité et
la résilience de leurs
activités

660 000

1264

femmes en âge de
procréer qui ont été en
mesure d’utiliser une
méthode de
planification familiale

146 302

26 540

magistrats, juges,
avocats et greffiers
qui ont reçu une
formation

organisations de la
société civile ayant
reçu un appui des
partenaires de l’AS

adolescentes et femmes
sahéliennes qui ont
bénéficié d’interventions
pour leur autonomisation
économique

foyers qui ont bénéficié
d’un accès aux
services électriques
hors réseau
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