
Le Sahel n’est pas une région comme 
une autre. 

Longtemps considérée comme 
l’une des régions les plus pauvres 

au monde, le Sahel se trouve  aujourd’hui 
simultanément confronté  aux effets 
pervers du changement climatique, au 
terrorisme, à la montée en puissance 
du crime organisé transfrontalier, et à 
la prolifération d’armes et de milices, 
face à des pays dépourvus de capacités 
administratives, économiques, militaires, 
policières et douanières  adéquates pour 
affronter ces multiples périls.

Ces défis de plus en plus complexes 
et récurrents font du Sahel un espace 
menaçant et menacé. 

Dans ce cadre, seule la volonté des pays 
de la région à prendre leur avenir en main, 
avec le soutien coordonné et cohérent de 
la communauté internationale, serait dans 
les mois et années à venir la clé vers un 
redressement de la situation dans la région 
du Sahel.

Les Nations Unies ayant pris conscience 
des enjeux sécuritaires liés à la situation 
actuelle du Sahel, œuvrent  à travers la 
mise en œuvre de la Stratégie Intégrée des 
Nations Unies pour le Sahel, de concert 

avec leurs partenaires régionaux et 
internationaux pour soutenir les états de la 
région à améliorer la sécurité, gouvernance, 
les conditions de vie des populations  ainsi 
que le développement durable. 

Les Nations Unies et les partenaires 
régionaux et internationaux reconnaissent 
que l’urgence et l’impératif de stabilité 
régionale dictent une action concertée et 
cohésive. C’est dans cette logique que j’ai 
le plaisir de partager avec vous le premier 
numéro  de Sahel Focus qui se veut  
une source d’information et un espace 
d’échanges sur les activités des Nations 
Unies ainsi que ses partenaires nationaux, 
régionaux et  internationaux dans le Sahel.

Je souhaite que Sahel Focus contribue à un 
meilleur partage de l’information, prise de 
conscience des défis, ainsi que les efforts 
en cours pour faire face aux problèmes 
que connait la région. Je vous encourage 
donc à concourir à son développement et 
enrichir son contenu.

Bonne lecture à toutes et à tous

Hiroute Guebre Sellassie

Envoyée Spéciale des Nations Unies pour 
le Sahel.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel (SINUS), 
une série de rencontres importantes se sont déroulées récemment à Bamako et à Dakar pour 
renforcer davantage la coordination entre les Nations Unies et leurs partenaires régionaux et 
internationaux, et accélérer le lancement de projets touchant à la gouvernance, la sécurité et la 
résilience au Sahel.

La capitale malienne, Bamako, a abrité les 9 et 10 mars derniers la cinquième réunion du Secrétariat 
Technique de la Plateforme ministérielle de Coordination des stratégies Sahel, et la deuxième 
réunion du groupe de contact International des partenaires pour le Sahel... Lire la suite P.2
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Dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Stratégie Intégrée 
des Nations Unies pour le 
Sahel (SINUS), une série de 

rencontres importantes se sont déroulées 
récemment à Bamako et à Dakar pour 
renforcer davantage la coordination entre 
les Nations Unies et leurs partenaires 
régionaux et internationaux, et accélérer 
le lancement de projets touchant à la 
gouvernance, la sécurité et la résilience 
au Sahel.

La capitale malienne, Bamako, a abrité 
les 9 et 10 mars derniers la cinquième 
réunion du Secrétariat Technique 
de la Plateforme ministérielle de 
Coordination des stratégies Sahel, et la 
deuxième réunion du groupe de contact 
International des partenaires pour le 
Sahel. 

Un programme cohérent 

La réunion du Secrétariat Technique a 
été marquée par les mots introductifs du 
Haut Représentant de l’Union africaine 
pour le Mali et le sahel (MISAHEL), 
Monsieur Pierre Buyoya, de l’Envoyée 
spéciale du Secrétaire général des 
Nations unies pour le Sahel, Madame 
Hiroute Guebre Sellassie, et du Secrétaire 
Général du Ministère des Affaires 
Etrangères, de l’Intégration Africaine 
et de la Coopération Internationale du 
Mali, Monsieur Mamadou Macki Traoré, 
Président en exercice de la Plateforme 
ministérielle de Coordination des 
Stratégies Sahel. Tous les intervenants 
ont mis l’accent sur l’importance de la 
coordination et insisté sur le lancement 
des travaux des groupes thématiques 
sur la base d’un programme cohérent 
pour chacun.

En marge du Secrétariat Technique, les 
cinq organisations membres du groupe 

de contact des partenaires pour le Sahel, 
à savoir l’ONU, l’Union Africaine, la 
Banque Mondiale, la Banque Africaine de 
Développement et l’Union Européenne 
ont tenu une réunion pour discuter 
des moyens financiers nécessaires 
pour soutenir les activités des groupes 
thématiques et les exercices de 
cartographie des initiatives et stratégies 
pour le Sahel, la présidence rotative de la 

plateforme de coordination ministérielle, 
et la possibilité d’étendre la participation 
au groupe de contact à d’autres envoyés 
spéciaux pour le Sahel, notamment ceux 
pour la Norvège, la Suède, la Suisse, 
l’Espagne et le Royaume Uni.

Saisir les enjeux politiques et sécuritaires 
dans la région

Concluant cette série de rencontres, 
s‘est tenue le 12 mars à Dakar, sous le 
patronage de l’Envoyée Spéciale pour le 
Sahel, Mme Hiroute Guebre Sellassie, la 
troisième réunion du Comité de Pilotage 

(Steering Committee) de la SINUS.

Afin de permettre aux agences des 
Nations Unies opérant dans la région 
du Sahel ainsi que les Coordonnateurs 
Résidents qui forment le Comité de 
Pilotage de la SINUS, de bien saisir les 
enjeux politiques et sécuritaires dans la 
région, le Bureau de l’Envoyée Spéciale 
pour le Sahel a organisé une session de 
réflexion et d’échange sur les situations 
politiques et sécuritaires au Mali et 
en Libye et leurs répercussions sur la 
région du Sahel. Des exposés sur le 
processus de paix au Mali et les efforts 
de la mission des Nations Unies en Libye 
pour aider les acteurs libyens à engager 
un dialogue constructif, ont été délivrés 
respectivement par Messieurs Arnold 
Akoudjenou, Représentant Spécial 
Adjoint du Secrétaire Général au Mali 
(Mission Multidimensionnelle Intégrée 

des Nations Unies au Mali - MINUSMA) 
et M.Claudio Cordone (Mission d’appui 
des Nations Unies en Libye - UNSMIL). 
Les deux interventions ont permis 
aux partenaires onusiens d’avoir 
une meilleure analyse des risques et 
menaces auxquels le Sahel est confronté, 
notamment dans le processus de mise 
en œuvre de la SINUS.  A l’issue des 
discussions, les participants ont souhaité 
privilégier le partage de l’information 
entre missions et agences des Nations 
Unies, pour une réponse régionale 
coordonnée et efficace.
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Les Nations Unies et leurs partenaires coordonnent leurs actions pour le Sahel

Réunion du Comité de Pilotage des Stratégies Sahel : 12 Mars 2015 à Dakar

Cinquième Réunion du Secrétariat technique de la Plateforme ministérielle de Coordination des stratégies. : 09 Mars 2015 à Bamako

Groupe de Contact des Partenaires Internationaux pour le Sahel, Le 17 Novembre 2014 à Bamako
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Mission de Haut-niveau contre le terrorisme au Mali et au Niger

Du 2 au 6 février 2015, le 
Président du comité contre 
le terrorisme et le Directeur  
du Comité Directeur Exécutif 

contre le terrorisme ont effectué une 
mission au Mali et au Niger. L’Envoyée 
Spéciale du Secrétaire Général des 
Nations Unies pour le Sahel, Mme 
Hiroute Guebre Sellassie, a également 
participé  à cette mission dont l’objectif 
était de promouvoir la coopération 

régionale et de réaffirmer le soutien 
continu du comité aux Etats du Sahel 
dans leurs efforts pour contrer le 
terrorisme.

La mission a rencontré le Président du 
Niger, les hautes autorités étatiques et 
les Représentants des unités de  lutte 
contre le terrorisme du Mali et du Niger, 
ainsi que les Représentants des Nations 
Unies des deux pays.

Durant la visite, la délégation a été 
briefée sur la menace terroriste 
actuelle et les tendances récentes du 
terrorisme dans la région. Elle a informé 
les différents partenaires  du rôle du 
Comité et de  la Direction exécutive 
dans l’identification des manquements 
aux niveaux juridique, institutionnel 
et opérationnel dans la lutte contre le 
terrorisme, dans la recommandation 
de solutions, la collecte des bonnes 
pratiques, et la fourniture d’une 
assistance technique.

La menace terroriste reste très élevée au 
Sahel. Certains pays dont le Niger font 
face à des menaces potentielles au niveau 
de leurs frontières. Les Etats du Sahel et 
la communauté internationale doivent 
continuer à renforcer leur coopération 
dans la lutte contre le terrorisme, les 
insurgés et groupes militants actifs qui 
risquent des déstabiliser la région dans 
son ensemble.

La délégation reçue par le Président Issoufou

Ce projet, une des composantes 
des activités liées au pilier 
résilience de la SINUS, est en 
ligne avec  d’autres initiatives 

régionales telles que AGIR qui met 
l’accent sur la gestion des dynamiques 
de population, élément essentiel dans le 
renforcement d’une résilience durable.

Il s’harmonise également avec 
l’orientation de la stratégie de la Banque 
Mondiale pour l’Afrique et avec l’agenda 
développement de l’Union Africaine et 
de la CEDEAO qui touche les questions 
liées à la santé maternelle, aux jeunes et 
adolescents et à l’inégalité des genres.

Financé pour une période de quatre 
ans à hauteur de 200 millions de dollars 
par le groupe de la Banque mondiale, 
ce projet permettra d’améliorer le 
niveau d’autonomisation des femmes 
et des adolescentes et leur permettre 
d’accéder plus facilement aux services 

de santé reproductive, infantile et 
maternelle de qualité.

Mis en œuvre dans six pays dans un 
premier temps, à savoir le Burkina 
Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, la 
Mauritanie, le Niger et le Tchad, il 
comprend trois volets : i) la création 
de la demande des produits et services 
de santé reproductive, maternelle, 
néonatale, infantile et nutritionnelle 
et l’autonomisation des femmes et 
des adolescentes; ii) le renforcement 
des capacités régionales afin 
d’améliorer l’offre en produits de santé 
reproductive, maternelle, néonatale, 
infantile et nutritionnelle. Cela inclut 
le renforcement de la disponibilité 
en personnel de santé, notamment 
les sages-femmes; iii) l’engagement 
politique et renforcement de la capacité 
d’élaboration des politiques liées au 
dividende démographique.

Le Dividende démographique, pour le développement durable du Sahel
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel (SINUS), les Nations Unies et leurs 
partenaires ont initié un certain nombre de projets qui répondent aux priorités des trois piliers de la SINUS : la gouvernance, 
la sécurité et la résilience. A cet effet, l’UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population, lance en mai 2015 un projet 
qui vise à créer les conditions pour que les pays du Sahel réalisent le dividende démographique grâce à l’accélération de la 
transition démographique. 

Activités de sensibilisation des jeunes ambassadeurs de l’UNFPA 
au Tchad. Crédit : UNFPA
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En 2015, dans le cadre du Plan de Ré-
ponse Stratégique des Nations Unies 
pour le Sahel, les besoins de la FAO  
sont estimés à 116 millions de dollars 

pour soutenir 5,4 millions de personnes. Afin 
d’éviter une aggravation rapide et répondre 
efficacement à l’insécurité alimentaire crois-
sante dans la région, un soutien immédiat aux 
moyens d’existence des communautés qui dé-
pendent de l’agriculture est crucial. 

Renforcer les capacités agricoles des 
populations

Les activités proposées visent à permettre aux 
ménages les plus vulnérables, y compris les 
personnes déplacées et leur communautés 
d‘accueil, de continuer à produire pour leur 
autoconsommation et maintenir leurs reve-
nus. La priorité la plus urgente est de fournir 
à temps des semences aux agriculteurs pour 
la prochaine campagne de semis, axée sur la 
production de céréales et dont la préparation 
débute en mai. La fourniture de soins vétéri-
naires et d’aliments pour le bétail sera égale-
ment cruciale pour limiter la perte d’animaux 
affaiblis pendant la période de soudure. 

La FAO prend également en compte les causes 
profondes de la vulnérabilité pour favoriser la 
résilience des populations dans la région, en 
soutenant par exemple la production de va-
riétés de semences adaptées au changement 
climatique, ou la réhabilitation des terres agri-
coles dégradées. Le soutien à l’analyse de la 
sécurité alimentaire et à l’alerte précoce sera 
également essentiel pour renforcer la prépa-
ration des pays et des communautés aux ris-
ques et aux chocs futurs, et améliorer la rési-
lience des systèmes alimentaires et agricoles 
au Sahel. 

En 2014, la FAO a mené des activités qui ont 
permis de renforcer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle de plus de 3 millions d’agricul-
teurs et d’éleveurs vulnérables au Sahel.

Une vulnérabilité chronique encore 
élevée

En début 2015, plus de 20 millions de 
personnes à travers la région du Sahel 
sont en situation d’insécurité alimentaire  
et 2,6 millions d’entre elles dépendent 
déjà d’une assistance alimentaire, 
alors que la période de soudure n’est 
pas encore arrivée. Près de six millions 
d’enfants de moins de cinq ans souffriront 
de malnutrition aigüe en 2015. « Les 
chocs climatiques et économiques 
frappaient cette région au moins une 
fois tous les dix ans. Les communautés 
avaient le temps de reconstituer leurs 
ressources. Mais l’impact rapide de 
la dégradation économique et de la 
croissance démographique fait que ce 
cycle est devenu toujours plus court », a 
dit Mme Valerie Amos, Chef Humanitaire 
des Nations Unies. Elle a réitéré sa 
demande de soutien à la communauté 
internationale et de partenariats plus 
étroits entre les acteurs d’urgence et de 
développement.

Conflits et déplacements de 
population en hausse 

La  préoccupation majeure est la 
recrudescence des conflits et de 
l’insécurité qui a poussé 2,8 millions 
de personnes à quitter leurs foyers au 
cours des derniers mois, soit un million 
de plus que l’année dernière, à la même 
période. « Aux défis des urgences 
humanitaires et de développement 
s’ajoutent une multitude de problèmes 
de sécurité qui handicapent et freinent 
un développement nécessaire et urgent 
des pays du Sahel, » a déclaré l’Envoyée 
Spéciale du Secrétaire Général des 
Nations Unies pour le Sahel, Mme 
Hiroute Guebre Sellassie.

En plus de la situation volatile au Mali, 
l’escalade de la violence au nord-est 
du Nigéria a déplacé plus d’un million 
de personnes à l’intérieur du pays et 
plus de 150 000  dans les pays voisins. 
«Etant donné que les sorts des neuf 
pays du Sahel sont inévitablement liés, 
les conflits et la violence ont souvent de 
graves implications régionales, » a averti 
M. Piper, Coordonnateur Humanitaire 
pour le Sahel.  «L’insécurité crée toujours 
plus de souffrance humaine pour des 
communautés qui comptent déjà parmi 
les plus pauvres du monde, réduit l’accès 
des équipes humanitaires aux personnes 
qui ont besoin d’aide, et augmente le 
coût de l’aide. »», a dit M. Piper.

Une stratégie pluriannuelle pour 
sauver des vies aujourd’hui et réduire 
les besoins demain

Pour 2015, les agences humanitaires 
au Sahel lancent un appel de fonds 
de 2 milliards de dollars pour assister 
9,3 millions de personnes en situation 
d’insécurité alimentaire, 2,8 millions 
de déplacés, 9 millions de personnes 
vulnérables aux épidémies, pour 
soigner 3,2 millions d’enfants atteints de 
malnutrition aigüe et fournir une aide en 
eau potable et assainissement à plus de 4 
millions personnes à travers les neuf pays 
du Sahel. La stratégie met l’accent sur une 
intervention précoce et des partenariats 
plus étroits avec les gouvernements, les 
acteurs de développement et sur des 
plans pour chacun des 9 pays. Elle intègre 
les actions d’une centaine d’organisations 
partenaires dédiées à sauver des vies et 
protéger les biens des communautés les 
plus vulnérables.

Le Sahel, un défi moral profond et continu pour 
le monde

Hadja, 13 ans, a dû fuir son village, Damassack, situé au nord-est du Nigeria et qui a été attaqué par le groupe armé Boko-Haram. OCHA Niger 

En action pour le Sahel La FAO œuvre pour une 
plus grande résilience des 
populations en 2015

Le 12 février, les partenaires humanitaires ont lancé l’appel humanitaire 2015 pour le 
Sahel. 1,96 milliard de dollars est demandé pour assister les personnes affectées par 
diverses crises au Burkina Faso, Cameroun, Gambie, Mauritanie, Mali Niger, Nigeria, 
Sénégal et Tchad. L’appel a été présenté  successivement aux bailleurs de fonds à New 
York et à Dakar.



L’effet déstabilisant du trafic illicite 
et son impact sur le développement 
et la sécurité dans le Sahel et ses 
environs sont extrêmement graves. 

Les réseaux criminels ont intensifié leurs 
opérations transfrontalières dans le Sahel 
et élargi leurs activités illicites dans la 
région. L’amélioration de la coordination 
nationale et transfrontalière entre les 
différents organismes d’application de 
la loi est essentielle pour assurer une 
approche intégrée dans la lutte contre le 
trafic illicite et le crime organisé.

Pour contribuer à ces efforts, l’ONUDC a 
organisé les 28-29 janvier un atelier sur le 
contrôle des frontières, et en particulier 
celles terrestres. Avec l’objectif de réunir 
les dirigeants des différentes institutions 
concernées, l’atelier visait à élaborer 
des recommandations propices au 
renforcement du contrôle frontalier, 
en mettant l’accent les principaux 
points d’entrée dans région du Sahel. 
L’évènement a réuni 35 représentants 
de 20 institutions (comme la Police, 
l’Immigration, les Douanes et les 
organismes de lutte antidrogue) de quatre 

pays (Sénégal, Mali, Ghana et Togo) ainsi 
que des experts de l’ONUDC. 

Les recommandations stratégiques 
et opérationnelles convenues lors de 
l’atelier comprennent, entre autres: la 
nécessité de renforcer la coordination 
et la collaboration interinstitutionnelle; 
renforcer la coopération transfrontalière; 
engager les communautés frontalières 
et de la société civile; améliorer les 
compétences techniques des ressources 
humaines et des équipements 

disponibles; et renforcer la capacité 
de traitement et de développement 
d’intelligence opérationnelle criminelle.

Dans le cadre de la contribution de 
l’ONUDC à la Stratégie intégrée des 
Nations Unies pour le Sahel, l’ONUDC 
développe plusieurs activités visant à 
améliorer le contrôle des frontières afin 
d’aider les États membres à traiter les 
différentes formes de trafic illicite qui 
touchent la région. 

Renforcer la coopération transfrontalière pour lutter contre le trafic illicite

SAHEL FOCUS SAHEL FOCUS№ 001 -  AV R I L  2015 -  Page 5

Mettre fin à l’insécurité au Sahel nécessite une approche régionale, selon le PNUD

Photo: UNICEF/Olivier Asselin

Confronté à des défis complexes pour la paix, la stabilité et le développement, le Sahel nécessite une approche régionale et une 
coalition de toutes les bonnes volontés pour mettre fin à l’insécurité », a annoncé Ruby Sandhu-Rojon, Directrice adjointe du 
bureau Régional pour l’Afrique du PNUD, lors du lancement par la France du projet d’Appui à la coopération transfrontalière au 
Sahel (ACTS).

« Face à une pauvreté chronique, une 
insécurité alimentaire aggravée par 
les chocs climatiques et les conflits, 
la criminalité transfrontalière et la 
menace accrue du terrorisme, une 
nouvelle approche est nécessaire et 
doit combiner interventions nationales 
et transnationales pour répondre aux 
situations d’extrême vulnérabilité 
auxquelles sont confrontées les 
populations sahéliennes » a affirmé Mme 
Sandhu-Rojon.

Placer la sécurité humaine et 
le développement au cœur des 
interventions

« Dans une zone aussi vaste que l’Europe 
des 28 pour une population comparable 
à celle de la France, les pays du Sahel font 
face à d’énormes défis, au-delà de la seule 
perméabilité des frontières» a souligné 
Mme Sandhu-Rojon. « Notre réponse 
doit non seulement prendre en compte 
l’aspect sécuritaire, mais elle doit placer 

la sécurité humaine et le développement 
en son cœur pour s’assurer que des 
frontières sûres permettent la circulation 
des biens et des personnes ».

Renforcement de la sécurité humaine

Dans le cadre de la Stratégie intégrée 
des Nations Unies pour le Sahel et en 
synergie avec les activités menées par le 
projet ACTS dans les zones frontalières, 
le PNUD est en train de développer un 
projet spécifique sur le renforcement 
de la sécurité humaine et l’implication 
des populations dans l’élaboration des 
politiques dans la gestion des espaces 
transfrontaliers.

Avec le soutien du Gouvernement du 
Japon, le PNUD met en œuvre depuis 
deux ans un programme de $20 millions 
qui met l’accent sur la consolidation de la 
paix, le renforcement de la gouvernance 
et de la résilience au Burkina Faso, au 
Mali, en Mauritanie, au Niger et au 
Tchad.

Mme Hiroute Guebre Sellassie, Envoyée Spéciale au Sahel
M. Pierre Lapaque, Représentant Régional de l’ONUDC en Afrique de l’Ouest et du Centre
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Quel est le rôle du Système des Nations 
Unies dans la mise en œuvre de la 
SINUS au Niger ? 

Comme vous le savez, la SINUS comprend 
trois piliers (i) sécurité ; (ii) gouvernance 
et (iii) résilience. Ces piliers sont du 
reste parfaitement alignés sur deux des 
trois axes d’intervention du Plan cadre 
des Nations Unies pour l’assistance au 
développement (UNDAF) 2014-2018 du 
Niger, à savoir d’une part la gouvernance, 
paix, sécurité et d’autre part la résilience. 
Ces axes d’intervention ressortent 
des priorités nationales telles que 
définies dans le Plan de développement 
économique et social (PDES) 2012-2015.  

Dans ce contexte, le Système des 

Nations Unies (SNU) au Niger, sur la 
base des compétences distinctives des 
agences, institutions spécialisées, fonds 
et programmes, contribue à la mise en 
œuvre de ces priorités nationales. 

Quels sont les défis majeurs que 
connait le Niger dans les domaines de 
la gouvernance, de la sécurité  et de la 
résilience ?

Dans le domaine de la gouvernance, 
le principal défi pour le Niger est le 
renforcement de la crédibilité des 
institutions. Malgré des avancées en 
matière d’approfondissement de la 
démocratie et de respect des libertés, 
il faut encore consolider les bases de la 
démocratie, en s’appuyant sur l’arsenal 

juridico-institutionnel dont s’est doté 
le pays sur la base de la Constitution 
du 25 novembre 2010. Le défi consiste 
également à approfondir le dialogue 
entre acteurs autour des questions 
d’intérêt national. 

Les défis en termes de sécurité sont liés 
notamment aux facteurs exogènes que 
représente l’étendue du pays rappelée ci-
dessus et sa situation géopolitique sept 
(7) frontières.  La situation sécuritaire est 
caractérisée par l’existence d’insécurité 
résiduelle du Mali, la persistance de la 
crise libyenne et la guerre que le pays 
et ses alliés livrent contre les groupes 
terroristes, notamment à la frontière 
avec le Nigéria.  Ces défis sont aggravés 
par une grande porosité des frontières 

Interview avec M. Fodé Ndiaye, Coordonnateur résident du Système des Nations 
Unies au Niger 

L’interview

L’indice de développement humain (IDH) 
est le plus faible du monde en 2014. Le PIB 
par habitant est, en 2013, de 778 dollars 

US (PPA), soit près de deux fois inférieur à celui 
du Mali, et six fois inférieur à celui du Nigeria.

En 2013, le taux de fécondité est de 7,6 enfants 
par femme en âge de procréer et la croissance 
de la population de

3,9 % par an (3 % au Mali et au Tchad, 1,9 % en 
Algérie). 75 % de la population vit en dessous 
du seuil de pauvreté. Cette dernière est plus 
prononcée en milieu rural – où résident 82 
% de la population – qu’en zone urbaine. 
L’exploitation du pétrole depuis 2011 est un 
espoir.

Lien: http://bit.ly/1Na6JgB

Sources : OCDE (2014), “Un atlas du Sahara-Sahel : Géographie, économie et insécurité”, Cahiers de l’Afrique de l’Ouest, éditions 
OCDE, Paris et OCDE, BAD, PNUD, CEA (2014), “Perspectives économiques en Afrique”.
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et par des mouvements continus 
des populations (réfugiés, déplacés, 
retournés, rapatriés forcés), sources 
d’insécurité supplémentaire et/ou de 
conflits.

S’agissant de la résilience, le Niger est 
souvent confronté à des contingences 
liées à la succession de phases de 
sécheresse de plus en plus rapprochées 
et de périodes d’inondations. Les 
déficits vivriers (une année sur deux en 
moyenne) et fourragers (deux années 
sur cinq en moyenne) sont récurrents. 
Les capacités limitées d’ajustement et de 
résilience des populations aboutissent 
au fait qu’un déficit prononcé se traduit 
généralement par des crises alimentaires, 
nutritionnelles et pastorales augmentant 
la vulnérabilité chronique d’une large 
part de la population surtout en milieu 
rural.

Concrètement, comment les Nations 
Unies aident-elles le Niger à relever ces 
défis ? 

Je crois que vu la cohérence entre la 
SINUS et notre action au niveau national, 
une partie de la réponse a déjà été 
donnée, en citant la contribution du SNU 
à la mise en œuvre de la SINUS. 

Au plan de la gouvernance, les appuis 
du SNU portent sur le renforcement des 
capacités des acteurs étatiques et non 

étatiques, y compris les communautés 
vulnérables, les femmes, les jeunes et 
les organisations de la société civile 
dans le but d’améliorer la gouvernance 
démocratique, administrative, 
économique, locale ainsi que la paix et 
la sécurité. 

En ce qui concerne la paix et la sécurité, 
toutes les agences, de par leurs efforts 
quotidiens, contribuent à créer un 
environnement propice à la coexistence 
pacifique et à la cohésion sociale entre 
les communautés au Niger. 

Dans le domaine de la résilience des 
communautés et des institutions, 
le SNU s’investit  en contribuant 
par la mise en œuvre d’un paquet 
d’interventions cohérent et synergique, 
tenant compte des besoins spécifiques 
identifiés notamment dans les plans 
de développement communaux. A la 
faveur du plan d’action résilience de 
l’UNDAF dans 35 communes identifiées 
sur la base de leur vulnérabilité, le 
paquet d’interventions est axé sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, la 
prévention et la gestion des risques et 
catastrophes, la gestion des ressources 
naturelles, la protection sociale, le 
renforcement de la gouvernance et 
l’accès et l’utilisation des services 
sociaux de base incluant la maîtrise de la 
croissance démographique. 

Comment le Niger fait-il face à ces  
défis ? 

Les défis du Niger, faut-il le rappeler, sont 
complexes et nombreux. Mais des efforts 
certains sont faits. Ainsi, en août 2012, le 
gouvernement du Niger a approuvé un 
plan de développement économique et 
social (PDES) pour la période 2012-2015. 
Il inclut l’initiative 3N et la Stratégie pour 
le développement et la sécurité dans 
les zones sahélo-sahariennes du Niger 
(SDS Sahel) et vise l’accélération de la 
croissance inclusive et la promotion 
d’un développement durable dans un 
environnement de bonne gouvernance. 

Quelles sont les difficultés auxquelles 
l’équipe pays fait face dans le cadre de 
son appui aux efforts du Niger pour 
relever les défis cités?

L’équipe pays du Niger est constituée 
de treize (13) agences résidentes dont 
l’esprit de coopération, de réflexion, de 
positionnement stratégique et d’action 
en synergies, pour le bien être de toutes 
les populations Nigériennes est souvent 
cité en exemple.  Elle place ses actions 
dans une optique de subsidiarité et 
d’accompagnement du Gouvernement 
du Niger. En outre, l’Equipe Pays du Niger 
a adopté une approche visionnaire, 
novatrice et intégrée de programmation 
conjointe qui matérialise notre « Agir 
ensemble » à travers les Communes de 
Convergence.  Cette approche réduit 
nos coûts de transaction, rehausse notre 
visibilité et notre impact sur le terrain au 
niveau décentralisé.

Cependant, elle se trouve confrontée à 
de grands défis, et échéances, dont le 
défi sécuritaire, non seulement obérant 
les actions de développement, mais 
encore rendant l’accès à certaines zones 
du pays difficile et coûteux avec le coût 
des escortes et leur disponibilité des 
fois. 

L’intégralité de l’interview est disponible sur: 

http://bit.ly/1LuVQKB  

Fodé Ndiaye, Coordonnateur résident du Système des Nations Unies au Niger 
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Les populations du Sahel sont confrontées à de grandes 
difficultés. Il est estimé que :

Plus de 20 millions de personnes sont en insécurité 
alimentaire et 2,6 millions d’entre-elles seront confrontées 
à la faim sans une assistance immédiate

5,8 millions d’enfants de moins de 5 ans à travers le Sahel 
pourraient souffrir de malnutrition dont 1,4 million de la 
forme sévère.

2,8 millions de personnes sont déplacées à travers la 
région, du fait de l’insécurité et de la violence dans la 
région.

Le saviez vous
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1,7 million de dollars pour renforcer la paix et la sécurité au Niger

Le gouvernement du Japon et le 
Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) 
ont signé, en décembre 2014, 

un accord visant à appuyer le Niger et 
renforcer la paix et la sécurité, pour 
un montant de 1,7 million de dollars.

Le PNUD, en partenariat avec la 
mission civile de l’Union européenne 
au Niger (EUCAP Sahel Niger), appuiera 
les autorités nigériennes pour équiper 
et former la police et renforcer la 
capacité des régions à répondre aux 
crises. Il appuiera également les efforts 
de dialogue au sein des communautés 
pour encourager la prévention des 
conflits, renforcer la cohésion sociale 
ainsi que la confiance mutuelle entre 
les communautés et les forces de 
l’ordre.

A cheval entre le Sahara et le Sahel, le 
Niger couvre un large territoire dans 
une région où la criminalité organisée 
et les activités des organisations 
terroristes sont croissantes.

Le renforcement des capacités pour 
mieux faire face aux crises 

«La paix et la sécurité sont essentielles 
pour le développement. Sans elles, les 
communautés ne sont pas en mesure 
de se projeter dans le long terme », a 
déclaré Fodé Ndiaye, Coordonnateur 
résident des Nations Unies et 
Représentant du PNUD au Niger, 

ajoutant que« le Niger est un vaste 
pays et les défis à relever en matière 
de sécurité sont considérables ». « 
Notre soutien à la sécurité régionale 
et communautaire au Niger vise à 
poser les bases d’un processus de 
développement communautaire plus 
durable ». « La paix, la sécurité et le 
développement sont essentiellement 
liés », a-t-il ajouté.

Le projet de renforcement des 
capacités communautaires et 
régionales pour l’amélioration de la 
sécurité au Niger sera mis en œuvre 
pour une durée de 18 mois. A travers ce 
projet, les centres de commandement 
communs, présents dans sept 
régions et placés sous l’autorité du 
gouverneur, seront formés et équipés 
afin de mieux pouvoir anticiper les 
crises potentielles et intervenir plus 
rapidement.

A découvrir

Un atlas du Sahara-Sahel
Géographie, économie et insécurité

Cet Atlas s’appuie sur une analyse cartographiée et 
régionale des enjeux de sécurité et de développe-
ment pour ouvrir des pistes objectives au nécessaire 
dialogue entre organisations régionales et internatio-
nales, États, chercheurs et acteurs locaux.
Lien: http://urlz.fr/1Hq7

Visistez notre 
nouveau Site 
Internet:

www.oses.unmissions.org

Bureau de l’Envoyée Spéciale pour le Sahel (OSES)

BP: 23851, Dakar Ponty, Senegal

www.oses.unmissions.org 

       www.twitter.com/UnSahel

       www.facebook.com/UnSahel
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