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En terme de problématique: 2
contraintes majeures sont à
prendre en compte
Une situation agro – climatique et écologique
austère et en dégradation

Une situation d’insécurité complexe avec des
grands enjeux
• Des enjeux géostratégiques
• Une vocation pastorale insuffisamment prise en
compte
• Un bilan de la gestion post – conflits en demi – teinte
• Une insécurité multi – forme à caractère transfrontalier
• Des situations humanitaires sur fond d’insécurité

La SDS est un véritable outil d’aménagement
du territoire qui vise essentiellement :
A consolider les accords de paix,
A corriger les disparités

A impulser une dynamique plus forte de développement
économique social et culturel des zones Sahélo –
Sahariennes du Niger et à accélérer l’atteinte des OMD
A lutter contre l’expansion de l’économie criminelle
L’élaboration de la SDS, procède de la volonté du
Gouvernement et de ses Partenaires à concilier la
problématique de la paix et de la sécurité à celle du
développement.
La SDS est prise en compte dans le PDES 2012-2015.

Objectif Global

OBJECTIF
GLOBAL

Contribuer au développement économique
et social du pays en général et en priorité

dans les zones à vocation pastorale des
zones Sahélo - Sahariennes du Niger,
fondées sur des conditions durables de Paix
et de Sécurité des personnes et des biens.

1 - Le renforcement de la sécurité des personnes et

des biens, l’insertion socio économique des jeunes et
des rapatriés forcés

2 - L’accès des populations aux
opportunités économiques locales,
3 - L’accès des populations aux
services sociaux de base ;
4 - Le renforcement de la gouvernance
locale et communautaire

Critères de Pré Sélection des Communes

Les caractéristiques des zones de concentration des interventions
de la première phase de la SDS SAHEL-NIGER sont les suivantes :

 Appartenir à la bande saharienne de la zone sahélo-saharienne, enclavée et
éloignée des centres urbains ;
 Etre dans un climat de sécurité en déliquescence ;
 Avoir une situation de chômage quasi généralisé d’une jeunesse à risque ;
 Noter une absence ou une faible présence des PTF, des projets et
programmes de développement;
 Situer dans une zone d’extraction des ressources minières et minérales ;
 Constituer un espace vital pour l’élevage et avoir une vocation pastorale ;
 Enregistrer un retour massif des rapatriés forcés de Côte d’Ivoire, du Nigéria,
de l’Algérie, de la Libye et tout récemment des réfugiés du Mali.
 Etre dans un contexte de pauvreté endémique ;
 Avoir un environnement physique et écologique austère ;
 Noter une grande vulnérabilité aux aléas climatiques ;
 Etre dans une situation d’insécurité alimentaire chronique.



Sécurité des personnes et des biens,
couverture nationale;

Sécurité et développement , 6 régions, 34
Départements et 70 communes, un peu plus
d’un quart des communes , 8128 villages et
hameaux;
Estimation
 1 044 662 KM2 , soit environ 80 % du
territoire ;




3 197 573 Habitants , soit environ 20 % de la
population.

Le coût global prévisionnel de la stratégie est estimé à
1 266 093 194 919 F CFA sur les 5 ans correspondant au 1er cycle
de la mise en œuvre.
•

Axe 1 : Sécurité des personnes et des biens = 102 637 817419 = 8,11%

•

Axe 2 : Accès aux opportunités économiques = 787 976 000 000 = 62,24%

•

Axe 3 : Accès aux services sociaux de base = 326 772 000 000 = 25,81%

•

Axe 4 : Renforcement de la gouvernance locale = 20 500 000 000 = 1,62%

•

Axe 5 : Réinsertion des rapatriés forcés = 25 928 000 000 = 2,05%

•

Coordination et autres structures de mise en œuvre = 2 279 377 500 = 0,18%

 Etat du Niger = 50 %
 50 % :
• PTF
• Privés étrangers et nationaux
• Collectivités
• Populations bénéficiaires

- La SDS une alternative Crédible Contre L’expansion De L’économie
Criminelle ;
•

De Responsabiliser Et D’impliquer Les Populations Dans La Recherche De
La Garantie De Leur Propre Sécurité Et De Leur Développement;

•

De Faire Le Lien Fondamental Et Indissociable Entre Développement
Humain Durable Et Sécurité Humaine Intégrale Et Permanente ;

• De Corriger Progressivement Les Disparités En Assurant Le
Développement Harmonieux Et Équilibré Du Pays ;
• D’accélérer l’atteinte des OMD dans l’espace sahélo-saharien;
• De considérer la dimension spatiale du développement ( l’homme dans
son environnement ).

•
•
•

•
•
•
•
•

Faire de la commune le véritable niveau d’opérationnalisation et d’appropriation des
politiques publiques;
Valoriser la vocation pastorale de la zone sahélo-saharienne;
Promouvoir la bonne gouvernance, la démocratie et l’Etat de Droit afin de disposer
d’une stabilité politique, basée sur des institutions fortes et crédibles à tous les
niveaux : communal, régional et national;
Promouvoir le dialogue intra et inter communautaire, intra et inter confessionnel pour
lutter contre l’extrémisme violent en vue de promouvoir la paix et la cohésion sociale;
Renforcer les efforts dans les domaines de la sécurité en milieu rural, urbain, le long
des frontières nationales et dans la région sahélo-saharienne;
Assurer la coordination, la cohérence , la complémentarité et la synergie avec les
intervenants dans les domaines de la sécurité et du développement.
Rechercher à maximiser les impacts attendus des actions menées dans le temps et
dans l’espace;
Mobiliser les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la bonne
mise en œuvre de la stratégie dans les délais impartis à tous les niveaux.

SITE WEB SDS

« Ensemble, œuvrons pour
la Paix, la Sécurité et le
Développement »

