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Résumé du projet
L'initiative du G5 Sahel reflète la volonté politique et l'unité de ses États membres face aux défis
du développement durable au Sahel, tels que le changement climatique, les conflits, l'insécurité
et depuis 2020, la pandémie de COVID-19 qui a aggravé une situation déjà difficile.
Le programme conjoint SD3C, Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflits et changement
climatique est soutenu par le G5 Sahel, ses cinq pays membres et le Sénégal.
Il a été conçu en partenariat avec les trois agences des Nations Unies à Rome – la FAO, le FIDA et
le PAM, qui participent à son financement et à sa mise en œuvre.
Le programme contribue à la mise en œuvre de la stratégie de développement et de sécurité
(SDS) du G5 Sahel en s'inscrivant dans l'axe « Résilience et développement humain » du
programme d'investissement prioritaire (PIP) de l'institution. régional.

Le caractère régional de SD3C se justifie par les enjeux communs et transfrontaliers des 6 pays
sahéliens concernés. Le programme vise à consolider les moyens de subsistance des petits
producteurs, en particulier les femmes et les jeunes vivant dans les zones transfrontalières de la
région.
Le groupe cible est estimé à 123 000 ménages ruraux soit 854 750 personnes dont 427 375
femmes (50%) et 341 900 jeunes (40%).
Le programme mettra en œuvre trois composantes :
1. Augmentation de la productivité et de la production agrosylvopastorale et halieutique grâce à
des pratiques et technologies agricoles résilientes au climat.
2. L'intégration économique par des interventions visant à renforcer les marchés transfrontaliers
et à sécuriser les transactions frontalières.
3. Dialogue politique, coordination et gestion intégrés dans le mécanisme de coordination du G5
Sahel.
La stratégie est conçue pour répondre aux défis de l'urgence, du développement et de la paix
suivant une approche d'intervention rapide basée sur la mise à l'échelle des solutions et
approches déjà testées et capitalisées dans le cadre du G5 Sahel par la FAO, le FIDA, le PAM et
leurs partenaires locaux.
Le programme est prévu pour une durée de 6 ans, découpée en deux phases de 3 ans. Son coût
total sur 6 ans est de 180,4 millions de dollars US.

Objectifs SD3C
Améliorer les opportunités économiques et les moyens de subsistance des producteurs ruraux
1. Capacité de production et marchés transfrontaliers
2. Cohésion sociale et consolidation de la paix
3. Système alimentaire durable
Zones cibles
Régions transfrontalières
Groupes cibles
854 000 personnes dont 50% de femmes et 40% de jeunes
Thèmes
Climat – Nutrition Genre – Jeunesse
Partenariat technique et financier
Budget SD3C : 180 millions USD
Chef
G5 Sahel + 1 (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal

Interprètes
Gouvernements, FIDA, FAO, PAM, ONG locales et internationales, Organisations de Producteurs
Financier
Gouvernements, FIDA, Fonds vert Mobilisation des ressources
Autres partenaires
CEDEAO, autres agences des Nations Unies spécialisées dans le travail avec les États fragiles
G5 Sahel - mobilisation des ressources
G5 SAHEL
Coordination du programme
Dialogue politique et social Inclusion et plaidoyer
• PAM
L'aide d'urgence et la voie vers la résilience et la sécurité alimentaire
• FIDA
Investissements pour aider les agriculteurs à pratiquer l'agriculture de marché Adaptation au
changement climatique
• FAO
Assistance technique pour des pratiques durables
Subvention régionale
Le Secrétariat Exécutif du G5 Sahel sera le bénéficiaire du volet intégré de l'opération de prêt
régional sur le dialogue politique, la coordination, la création de partenariats, la promotion,
l'harmonisation, le suivi-évaluation et la gestion des connaissances

