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Bruxelles, le 6 décembre 2018 

Commission européenne - Fiche d'information

Aujourd'hui, l'Union européenne a annoncé un financement supplémentaire de 125 millions
d'euros en faveur des pays du G5 Sahel lors de la "Conférence de coordination des
partenaires et des bailleurs" organisée par le G5 Sahel à Nouakchott, en Mauritanie.

Que contiennent les 125 millions d'euros annoncés à Nouakchott?
L'engagement de l'Union européenne répond aux priorités de développement et de sécurité du G5
Sahel, telles qu'établies dans le Programme d'Investissements Prioritaire (PIP).

Cette réponse prend la forme du « Programme d'urgence pour la stabilisation des espaces frontaliers
du G5 Sahel », d'un montant de 70 millions d'euros (y compris 3 millions d'euros d'assistance
technique), financé dans le cadre du Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique. Ce programme a été
conçu pour répondre précisément et rapidement aux besoins formulés par le G5 Sahel. Il améliorera
les conditions de vie des populations dans les espaces transfrontaliers grâce à un meilleur accès à l'eau
et à l'assainissement, au renforcement de la résilience des populations vivant de l'agriculture à
l'insécurité alimentaire, et à des actions de prévention des conflits. Cette action s'inscrit dans le cadre
de l'Alliance Sahel. Elle est appelée à rassembler d'autres contributions de membres de l'Alliance Sahel.

L'UE financera également un programme visant à améliorer l'accès à l'électricité au Niger, notamment
dans les zones rurales. Ce programme sera financé à hauteur de 18 millions d'euros, dans le cadre de
l'Instrument Africa Investment Trust Fund (AITF).

Enfin, le reste des fonds ira à des actions pour le renforcement des capacités du G5 Sahel, au respect
des droits de l'homme, à l'amélioration de la gouvernance, au renforcement des systèmes judiciaires et
des capacités en matière de sécurité.

Quels sont les principaux domaines de soutien de l'UE aux pays du G5 Sahel ?
L'UE soutient les pays du G5 Sahel dans trois secteurs principaux:

Partenariat politique: l'UE est un partenaire politique important des pays du G5 Sahel. Des dialogues «
UE-G5 » sont régulièrement organisés pour renforcer la coopération dans des domaines d'intérêt
commun tels que le développement, la sécurité, la migration, le contre-terrorisme, l'emploi des jeunes,
et l'aide humanitaire.

Coopération au développement: l'UE et ses États membres sont les principaux donateurs dans la
région avec 8 milliards d'euros pour la période 2014-2020, dont la moitié provient des institutions
européennes. L'UE utilise tous les outils à sa disposition pour soutenir les efforts de développement
dans la région, y compris le Fonds européen de développement, le Fonds fiduciaire d'urgence pour
l'Afrique, les mixages prêts-dons, ainsi que des mécanismes de garanties pour favoriser les
investissements. L'UE est également membre et le principal soutien de l'Alliance Sahel, lancée en juillet
2017, pour renforcer l'efficacité de l'aide au développement dans la région, en rendant les
interventions plus efficaces et mieux coordonnées.  

Soutien à la sécurité: L'UE a déjà fourni 100 millions d'euros en soutien à l'opérationnalisation de la
Force Conjointe du G5 Sahel qui vise à améliorer la sécurité et à lutter contre les groupes terroristes.
L'UE a elle-même déployé trois missions opérationnelles dans le cadre de la politique commune de
sécurité et de défense: EUCAP Sahel Niger, EUCAP Sahel Mali, et EUTM Mali.

Soutien de l'UE par pays du G5 Sahel:
Burkina Faso

Fonds européen de développement: 628 millions d'euros (2014-2020). Quatre domaines d'actions
sont prioritaires: (i) Bonne gouvernance et culture; (ii) Santé, (iii) Sécurité alimentaire,
agriculture, eau, et (iv) Energie durable

-

Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique: 154,5 millions d'euros (depuis 2016), ainsi que des
projets régionaux

-

Opérations en mixage prêts-dons: 65 millions d'euros-

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/all-news-and-stories/le-fonds-fiduciaire-durgence-de-lunion-europeenne-pour-lafrique-soutient-le_en
https://www.alliance-sahel.org/
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-niger_en
https://eucap-sahel-mali.eu/
http://eutmmali.eu/en/


Mécanismes de garantie approuvés à ce stade: Deux projets pour le soutien aux micro-, petites et
moyennes entreprises (ALCB GP et NASIRA) couvriront le Burkina Faso

-

Aide humanitaire: 6,5 millions d'euros (2017)-
Mali

Fonds européen de développement: 665 millions d'euros (2014-2020). Quatre domaines d'action
sont prioritaires: (i) Consolidation de la paix et réforme de l'État, (ii) Développement rural et
sécurité alimentaire, (iii) Education et (iv) Infrastructures

-

Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique: 196,5 millions d'euros (depuis 2016) et des projets
régionaux

-

Opérations en mixage prêts-dons: 114,8 millions d'euros pour la construction d'infrastructures
routières et énergétiques

-

Mécanismes de garantie approuvés à ce stade: Trois projets pour le soutien aux micro-, petites et
moyennes entreprises (ALCB GP), les villes durables (RECIDE) et le développement d'énergies
renouvelables (DESCO) couvriront le Mali

-

Renforcement des capacités dans les domaines de la sécurité et du développement: 7 millions
d'euros

-

Aide humanitaire: 34 millions d'euros (2017)-

Missions PSDC de l'UE: EUCAP Sahel Mali, EUTM Mali-
Mauritanie

Fonds européen de développement: 160 million d'euros (2014-2020). Trois domaines d'action sont
prioritaires: Soutien au (i) Développement rural, et à la (ii) Bonne gouvernance et (iii)
Amélioration du système de santé    

-

Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique: 79,2 millions d'euros (depuis 2016).-

Opérations en mixage prêts-dons: 20,5 millions d'euros pour la construction d'infrastructures-

Mécanismes de garantie approuvés à ce stade: Deux projets pour les villes durables (RECIDE) et le
développement d'énergies renouvelables (Room2Run) couvriront la Mauritanie

-

Aide humanitaire: 11,8 millions d'euros (2017)-
Niger

Fonds européen de développement: 716 millions d'euros (2014-2020). Quatre domaines
d'intervention sont prioritaires: (i) Sécurité alimentaire et résilience, (ii) Appui à l'État dans la
prestation de services sociaux, (iii) Sécurité, gouvernance et consolidation de la paix, (iv)
Infrastructures routières pour désenclaver les régions à risque d'insécurité et de conflit

-

Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique: 247,5 millions d'euros (depuis 2016) et des programmes
régionaux.

-

Opérations en mixage prêts-dons: 51 millions d'euros, dont une contribution de 18 millions d'euros
sous forme de don à un projet d'expansion de l'accès à l'électricité (NELACEPP II), signé le 6
décembre à Nouakchott.

-

Instrument contribuant à la stabilité et à la paix: 6,9 millions d'euros (2018-2019)-

Aide humanitaire: 42,6 millions d'euros (2017)-

Mission PSDC: EUCAP Sahel Niger-
Tchad

Fonds européen de développement: 542 millions d'euros (2014-2020). Trois domaines d'action
sont prioritaires: Soutien à (i) la sécurité alimentaire, la nutrition et au développement rural, (ii)
Gestion des ressources naturelles, (iii) Renforcement de l'état de droit

-

Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique: 113,3 millions d'euros (depuis 2016) et des projets
régionaux

-

Instrument contribuant à la stabilité et à la paix: 22,7 millions d'euros (depuis 2015)-

Opérations en mixage prêts-dons: 6,3 millions d'euros-

Mécanisme de garantie approuvé à ce stade: un projet pour le développement d'énergies
renouvelables (Room2Run) couvrira le Tchad

-

Aide humanitaire: 53 millions d'euros (2017-
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Comment l'UE est-elle impliquée dans l'Alliance Sahel ?
Lancée en juillet 2017, l'Alliance Sahel est actuellement composée de 12 membres: l'Allemagne, le
Danemark, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Union
européenne, le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement), la BAD (Banque
africaine de développement) et la Banque mondiale.

Elle vise à coordonner et à fournir l'aide plus rapidement et plus efficacement dans les cinq pays du
Sahel. Son action vise particulièrement les zones périphériques, transfrontalières et les plus fragiles du
Sahel.

Depuis son lancement, l'Alliance Sahel a identifié six domaines d'actions prioritaires: (1) l'emploi des
jeunes, (2) le développement rural, l'agriculture et la sécurité alimentaire, (3) le climat, notamment
l'accès à l'énergie, l'énergie verte et l'eau, (4) la gouvernance, (5) le soutien au retour des services de
base sur tout le territoire, y compris par la décentralisation, (6) la sécurité.

Quel soutien l'UE apporte-t-elle au Sahel en matière de sécurité ?
La Force Conjointe du G5 Sahel-

La Force Conjointe est composée des troupes du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, et
du Tchad et opérera dans les cinq pays. L'objectif de l'initiative est d'intensifier l'action en matière de
sécurité, notamment dans les zones frontalières confrontées à des menaces sécuritaires, les pays du
G5 Sahel ayant mis en place leur propre force de sécurité régionale. Concrètement, la Force Conjointe
disposera de forces permanentes déployées le long des frontières, capables de fonctionner ensemble
sous une structure de commandement et de communication centralisée.

L'UE a pleinement soutenu cette initiative des pays du G5 Sahel depuis le début et fournit actuellement
100 millions d'euros pour faciliter l'opérationnalisation de la Force Conjointe. Ce financement est fourni
par le biais de la Facilité de paix pour l'Afrique et vise principalement à fournir des équipements,
services et infrastructures non létaux, à mettre en place un cadre de conformité pour le respect des
droits de l'homme et du droit international humanitaire lors des opérations de la Force Conjointe, et à
soutenir les structures de gouvernance du G5 Sahel dans le domaine de la défense et de la sécurité.

S'appuyant sur ses capacités et son expertise en matière de planification militaire, l'UE a mis en place
un centre de coordination unique en son genre afin d'aiguiller les offres internationales de soutien à
la Force Conjointe. En pratique, le centre fonctionne en faisant correspondre les offres des donateurs à
une liste de besoins reconnue, fournie, et déterminée par la Force Conjointe.

Missions dans le cadre de la Politique de Sécurité et de Défense Commune (PSDC)-
L'UE compte actuellement trois missions PSDC au Sahel:

- EUCAP SAHEL Niger est une mission civile soutenant les institutions et les forces de sécurité
nigériennes (police, gendarmerie, garde nationale, forces armées) pour renforcer l'Etat de droit et les
capacités nigériennes de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Depuis mai 2015, son mandat
a été élargi à un cinquième objectif lié à la migration. Le Niger a ouvert un bureau régional à Agadez,
avec une présence permanente opérationnelle depuis mai 2015.

- EUCAP Sahel Mali est une mission civile lancée en 2014. Elle fournit une expertise en matière de
conseil stratégique et de formation à la police malienne, à la gendarmerie et à la garde nationale, ainsi
qu'aux ministères concernés afin de soutenir la réforme dans le secteur de la sécurité.

- EUTM Mali est une mission de formation militaire, lancée en 2013. Elle conseille les autorités
maliennes dans la restructuration des forces armées, via la formation de bataillons et le soutien à la
réforme de la défense. Elle fournit également un appui technique à la Force Conjointe du G5.

Depuis juillet 2017, deux experts en sécurité - un militaire et un civil - ont été déployés dans chacun
des cinq pays du Sahel dans le cadre de la régionalisation des missions de la PSDC.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/29876/alliance-sahel-will-reinforce-eu-work-stability-and-development-key-region_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/continental-cooperation/african-peace-facility_en
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