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Présentation de l’Alliance Sahel 

L’Alliance Sahel (AS) est une plateforme de donateurs visant à apporter une réponse 
efficace et structurée aux défis auxquels font face les pays sahéliens : 

  

 

 

 

 
A ce jour, l’AS est constituée de :  

 12 membres 
Allemagne, France, Union 

Européenne, Banque Mondiale, 
Banque Africaine de 

Développement, Nations Unies, 
Italie, Espagne, Royaume-Uni, 

Pays-Bas, Danemark, 
Luxembourg 

11 observateurs 
Etats-Unis, Japon, Canada, 

Belgique, Suisse, Norvège, SFI, 
BEI, Fondation Bill, Melinda 
Gates, Tony Blair Institute 



Portefeuille Alliance Sahel 

En tant que plateforme de coordination, l’AS a développé un outil de suivi des flux d’APD en 
provenance de ses 12 membres vers les pays du G5 Sahel : 

Le portefeuille de projets AS comprend 816 projets représentant un reste à verser de  
11,6 Md € au 31/12/2018 
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Outil de suivi Alliance Sahel (1) 

Afin de pouvoir faire le suivi de ce portefeuille, l’AS a effectué un travail important et 
développé une base de données harmonisée pour ces 12 membres :  

Cette base de données permet d’informer de manière harmonisée un certain nombre de 
champs tels que:  
• Secteur;  
• Pays; 
• Informations financières;   
• Décaissements;  
• Type d’aide;  
• Type de financement;  
• Type de bénéficiaires; 
• Etc.   

 



Outil de suivi Alliance Sahel (1) 

Cet outil de suivi permet d’apprécier la répartition  géographique et sectorielle du 
portefeuille AS :  
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Outil de suivi Alliance Sahel (2) 

Cet outil de suivi permet d’apprécier la répartition du portefeuille par membre de l’AS:  
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Outil de suivi Alliance Sahel (3) 

Cet outil de suivi permet d’apprécier le rythme d’écoulement projeté et réel :  

Dès fin 2022, 88% du stock de projets actuellement inclus dans le portefeuille AS sera 
décaissé. 
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Outil de suivi Alliance Sahel (4) 

Cet outil sera complété durant les prochains mois par :  

• L’identification de tous les co-financements entre les membres de l’AS ;  

• La collecte des données de géolocalisation ainsi que la création d’une cartographie 
interactive des activités mises en œuvre dans les pays du G5 Sahel ;  

• La mise en place d’un partenariat avec la FERDI – Chaire Sahel en vue de la collecte et de 
l’agrégation des résultats des projets inclus dans le portefeuille AS : au total 13 indicateurs 
projet devraient être agrégés.  

 

 Cet outil pourra permettre à terme de réorienter le portefeuille de projets de 
manière coordonnée. 

 

 



Outil de suivi Alliance Sahel (5) 

On peut toutefois noter les limites et défis suivants :  

 

Un lourd travail de 
saisie, 

d’harmonisation et 
de contrôle qualité 

des données 

Manque de 
disponibilité et de 

fiabilité des données  

Un outil qui devrait 
être approprié par 

les pays 
bénéficiaires 
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