
En 2017, les projets financés à 
hauteur de 39 millions d’euros 
couvriront les zones les plus impactées 
par les activités des groupes criminels 
ou terroristes.

Cinq projets sont en cours 
d’instruction, en complément 
des actions plus structurantes 
déjà entreprises par l’Agence dans 
la région : 

  amélioration de l’accès des 
populations aux services sociaux de 
base au nord et au centre Mali, 
  sécurisation alimentaire dans l’est du 
Burkina Faso, 
  renforcement des services publics et 
appui à la transition 
démographique au Niger. 

Un projet régional, symbole de la 
capacité nouvelle de l’AFD à travailler 
au-delà des frontières, permettra de 
doter les États bénéficiaires d’outils de 
développement local plus performants 
au service de leurs populations. Ces 
projets intègreront des composantes à 
impacts rapides et des dispositifs de 
suivi-évaluation renforcés. Ils seront 
suivis de plusieurs dizaines d’autres 
projets, qui lutteront tous contre les 
racines de la crise.  

INITIATIVE
TIWARA

Région du Sahel

L’AFD intervient 
désormais au cœur 

des contextes de crise 
à travers des projets 

agiles d’ampleur 
régionale, en 

coopération avec les 
acteurs de terrain. Au 

Sahel, l’effort se 
concentre sur cinq 

pays, dans les 
zones les plus 

touchées par des 
groupes criminels 

ou terroristes.

L’Initiative Tiwara, émanation d’un nouveau 
fonds « Paix et résilience » de l’AFD, mobilise-
ra environ 200 millions d’euros additionnels 
sur la période 2017-2021, au bénéfice de 
cinq pays : le Burkina Faso, le Mali, la 
Mauritanie, le Niger et le Tchad. 

Plus agile dans ses procédures, plus 
réactive dans sa prise de décision, l’AFD 
s’engage dans un processus de réponses 
multisectorielles. L’Agence est également en 
capacité de faire évoluer le ciblage 
géographique de ses actions, en fonction 
de l’évolution d’un contexte par essence 
mouvant en situation de crise.

Descriptif  Contexte

Burkina Faso, Mali, Mauritanie, 
Niger, Tchad

Le Sahel subit depuis plusieurs années un 
ensemble de crises simultanées d’origine 
diverses dont les effets se font ressentir 
au-delà de ses frontières. À l’émergence du 
terrorisme islamiste et à la hausse de 
l’insécurité se superposent des crises locales, 
régionales et nationales alimentées par le 
banditisme et les trafics.

Les atouts du Sahel sont pourtant nombreux 
et sa capacité de résilience réelle. Encore 
faut-il renforcer les leviers de développement 
de la région pour sortir des « trappes à 
fragilité » : inégalités sociales, manque 
d’opportunités économiques, pressions 
environnementales, institutions publiques 
défaillantes, etc. L’AFD accompagne ses 
partenaires pour consolider les outils de 
développement au niveau local, améliorer la 
gouvernance et redonner des opportunités à 
la jeunesse. 

Face aux crises prolongées ou chroniques de 
la région, l’AFD se réinvente pour  intervenir 
également au cœur  des événements, 
toujours en association avec les autres parties 
prenantes, et ainsi mieux accompagner le 
développement des pays concernés. Au 
Sahel, l’AFD concentre ses interventions de 
crise sur les vulnérabilités principales de la 
région à travers trois axes prioritaires : 
l’insertion sociale et économique de la 
jeunesse, les enjeux démographiques et 
l’appui au développement local. 
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Le nom « Tiwara » désigne une 
statuette traditionnelle dans tous le 
Sahel en forme de gazelle stylisée 
qui symbolise la fertilité des terres  

et la créativité de ces régions.


