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Au service 
des peuples

et des nations   

Cadre théorique

Réponse intégrée du PNUD en matière de 
développement a�n de prévenir l'extrémisme violent 
au Sahel, dans le bassin du lac Tchad, la région des Grands Lacs et la Corne de l’Afrique

Réponse stratégique

Prendre en compte les lignes de 
clivage, les risques et les menaces 
sur les plans socio-économique, 
culturel et institutionnel, aux niveaux 
des communautés, des pays et des 
sous-régions.

Comment

Aux niveaux des pays et des communautés, soutenir les 
moyens d’existence, la gouvernance et la consolidation de la 
paix a�n d’avancer sur la voie de la stabilisation et d’opérer la 
transition vers un développement durable.

Au niveau sous-régional, limiter les menaces 
transfrontalières pesant sur la sécurité des populations, le 
commerce et le développement ; mettre en place des 
mécanismes d’alerte rapide et soutenir les plates-formes 
régionales dans l’élaboration d'interventions coordonnées et 
axées sur les droits fondamentaux.

 Facteurs de fragilité

Choix des moyens de subsistance 
limités pour une population jeune 
en plein essor
Marginalisation sur les plans social 
et politique
Précarité des rapports entre 
communautés
Disparités en matière de 
développement économique et 
social au niveau infranational
Territoires non gouvernés et 
contestés

Institutions

Intervention
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Résultats

Désengagement et réintégration 
des jeunes radicalités grâce à des 
programmes de contre-propagande 
Communautés devenues résilientes 
grâce à une gouvernance locale 
inclusive et e�cace 
Coexistence paci�que due à la 
cohésion sociale et à la 
consolidation de la paix 
Capacité d'alerte rapide renforcée 
aux niveaux national et régional a�n 
d’atténuer les menaces 
transfrontalières 
Amélioration des moyens 
d’existence liée à la résilience des 
communautés et des institutions 
face à l’incidence de l’extrémisme 
violent.
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PAYS DU G5 SAHEL
Stratégie intégrée des 
Nations Unies pour le Sahel

BASSIN DU LAC TCHAD
Des programmes cohérents 
face à la montée en 
puissance de Boko Haram 
dans le bassin du lac Tchad

GRANDS LACS
Stratégie de soutien à 
l’Accord-cadre pour la paix, 
la sécurité et la coopération 
dans la région des Grands 
Lacs

CORNE DE L’AFRIQUE
Renforcement des capacités 
de l'IGAD à améliorer la 
résilience dans la Corne de 
l’Afrique


