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En 2013, les Nations Unies ont pris une décision audacieuse pour affronter 
le Sahel crise. Elle a déployé une approche multidimensionnelle axée sur les 
résultats par la mise en oeuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies 
pour le Sahel (UNISS). L'UNISS vise à s'attaquer aux causes profondes du 
Sahel (10 pays) avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes. 
L'UNISS a récemment reçu un nouvel élan grâce à l'opérationnalisation de 
le Plan d'appui des Nations Unies pour le Sahel (UNSP).

Conformément à la résolution 2391 du Conseil de sécurité des Nations 
Unies du décembre 2017, l'UNSP n'est ni une nouvelle stratégie ni un 
nouveau programme, mais l'articulation d'un plan d'action concret et de 
mécanismes pour accélérer la mise en oeuvre collective des interventions 
de développement humain dans la région du Sahel.

L'UNSP a concentré les interventions des Nations Unies dans le Sahel sur 
six priorités formant son axe stratégique : la coopération transfrontalière, 
l'action en faveur du climat, la prévention des crises, l'autonomisation des 
femmes et des jeunes, la revitalisation économique et les énergies 
renouvelables.

Ces priorités stratégiques sont mises en oeuvre par le Groupe régional 
des Nations Unies pour le développement durable (R-UNSDG) comprenant 
plus de 20 Agences, Fonds et Programmes travaillant au Sahel en étroite  
collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et  
le Sahel (UNOWAS) et les gouvernements des peuples du Sahel.
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développement

Prévention de l’extrémisme violent

Plan régional nigérian d’intervention en 
faveur des réfugiés 

Groupe régional des Nations Unies pour 
le développement durable

Traffic de Migrants (Smuggling of Migrants) 
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Bureau des Nations Unies pour l’Afrique 
de l’Ouest et le Sahel 

Plan d’Appui des Nations Unies pour le 
Sahel 
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Des filles non scolarisées dans un espace sûr de la SWEDD, Kiffa, Mauritanie
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"Le temps est venu de se 
mobiliser d'urgence pour 
soutenir les pays et les 
populations du Sahel."

António Guterres 
Sécrétaire général des Nations Unies
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La région du Sahel présente certains des défis de 
développement les plus importants de l'histoire récente, 
avec une répercussion d’une ampleur proportionnelle 
sur les communautés, les peuples et les États. La crise 
a un impact dévastateur sur les ressources les plus 
précieuses des populations du Sahel - les femmes 
et les jeunes. Depuis 2013, les Nations Unies ont uni 
leurs forces à celles de la Banque mondiale, de l'Union 
européenne, de la Banque africaine de développement, 
des organisations régionales et d'autres institutions pour 
faire face à ces crises multidimensionnelles. 

Les Nations Unies ont développé une approche 
multidimensionnelle axée sur les résultats par le biais 
de la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le 
Sahel (UNISS), autour de priorités clés en matière de 
gouvernance, de sécurité et de résilience. Notre initiative 
a été conçue pour s'attaquer aux causes profondes 
de la crise du Sahel tout en soutenant les capacités 
nationales et régionales de consolidation de la paix. La 
dégradation de l'environnement sécuritaire, combinée 
à l'aggravation des difficultés environnementales et 
humanitaires, a nécessité des ajustements importants 
dans la réponse des Nations Unies. Nous avons 
intensifié nos interventions et mobilisé des ressources 
croissantes pour des zones ciblées, notamment le 
bassin du lac Tchad et la région du Liptako-Gourma. 
L'UNISS a reçu un nouvel élan en 2019 grâce à 
l'opérationnalisation du Plan d'appui des Nations Unies 
pour le Sahel (UNSP), articulé autour de six priorités 
: coopération transfrontalière, action climatique, 
prévention des crises, autonomisation des femmes 
et des jeunes, revitalisation économique et énergies 
renouvelables. 

Pour répondre à la crise multidimensionnelle au Sahel, 
notre approche a rassemblé la supervision politique et 
stratégique du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique 
de l'Ouest et le Sahel, les capacités des Nations Unies 
dans la région, à savoir le Groupe régional des Nations 
Unies pour le développement durable (R-UNSDG) 

comprenant plus de 20 agences, fonds et programmes 
et entités nationales, et les départements basés au 
siège. Cette intégration nous a permis de construire et 
de développer un vaste réseau de partenaires de mise 
en œuvre. Sous la direction du Représentant spécial 
du Secrétaire général (RSSG), chef de l'UNOWAS, 
le système des Nations Unies a récemment adopté 
une division du travail avec une matrice complète qui 
définit les rôles, attribue les responsabilités et assure 
la responsabilisation. Il s'agit d'un modèle novateur 
d'application du Nexus in action et nous espérons qu'il 
inspirera d'autres régions. Compte tenu de la complexité 
et de la fluidité de la crise du Sahel, le R-UNSDG en 
particulier travaille assidûment sur les trois piliers de la 
Gouvernance, de la Sécurité et de la Résilience, alignés 
sur les réformes des Nations Unies et le cadre de 
prévention des crises du Secrétaire général des Nations 
Unies pour le maintien et la consolidation de la paix 
dans la région.

Ce rapport présente quelques-unes des réalisations 
notables du R-UNSDG, qui travaille main dans la main 
avec les populations du Sahel, les gouvernements 
nationaux et les organisations régionales. Les 
réalisations décrites représentent une fraction du 
travail du R-UNSDG dans les 10 pays couverts par 
l'UNISS, à savoir le Burkina Faso, le Cameroun, le 
Tchad, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, 
le Nigeria, le Sénégal et la Gambie. Ces résultats 
sont intentionnellement basés sur le terrain, ce qui 
nous permet de partager notre interaction avec les 
communautés et les groupes les plus vulnérables, 
avec les organisations de la société civile et les entités 
gouvernementales. C'est un hommage à leur esprit 
indomptable et à leur résilience, qui nous donnent tant 
d'inspiration.

Nous saisissons cette occasion pour remercier nos 
donateurs et nos partenaires de mise en œuvre. 
Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour la stabilité 
et la prospérité à long terme de la région. 

AVA N T- P R O P O S

Mabingué Ngom 

Co-président de l'Unité d'appui 
à la mise en œuvre de l'UNISS, 
Directeur régional du Fonds des 
Nations Unies pour la population 
pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre 
(UNFPA BRAOC)

Ahunna Eziakonwa 

Chair of the R-UNSDG, 
Administratrice assistante du 
Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) et 
Directrice régionale pour l'Afrique 

Ruby Sandhu-Rojon 

Co-présidente de l'Unité d'appui 
à la mise en œuvre de l'UNISS, 
Représentante spéciale adjointe 
du Bureau des Nations Unies pour 
l'Afrique de l'Ouest et le Sahel 
(UNOWAS)
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"Seule une approche collective, intégrée et 
inclusive, prise en charge et dirigée par les 
pays de la région, permettra de soutenir 
des progrès soutenus vers la paix et le 
développement durable dont le Sahel a un 
besoin si urgent".
Amina J. Mohammed 
Vice-secrétaire générale des Nations Unies

© ONU Femmes/Aurelia Ruskek
Ndeye gaye, présidente adjointe du REFAN dans une usine de 
transformation du riz à Ross bethio, Saint-Louis, Sénégal
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Le Sahel, cette vaste région semi-aride d'Afrique qui 
sépare le désert du Sahara au nord et les savanes 
tropicales au sud, est autant une terre d'opportunités 
que de défis. Elle est dotée d'abondantes ressources 
humaines, culturelles et naturelles, offrant un énorme 
potentiel de croissance rapide. Pourtant, de profonds 
problèmes environnementaux, politiques, liés aux droits 
de l’homme et d’ordre sécuritaire affectent la prospérité 
et la paix durable de la région. Les pays sahéliens 
sont classés parmi les pays à faible développement 
humain, l'IDH (Indice de Développement Humain) 2018 
les classant du plus élevé, 150 pour le Cameroun au 
plus bas, 189 pour le Niger (sur 189 pays mesurés). 
L'étendue géographique totale couvre environ 7 millions 
de kilomètres carrés avec une population de plus de 
300 millions de personnes, caractérisée par un taux de 
croissance démographique élevé, compris entre 2,6 
et 3,8 pourcent. La région comprend principalement 
des zones arides et semi-arides. Le climat a une forte 
influence sur le développement économique quotidien 
de la région, notamment en termes d'accès à l'eau, de 
sécurité alimentaire, de santé, d'écosystèmes et de 
moyens de subsistance. 

Ces dernières années, la région a connu de fréquentes 
attaques d'extrémistes violents et l'émergence de 
mouvements djihadistes, qui menacent tout gain 
de développement humain. Le conflit reste l'un des 
principaux moteurs de la crise humanitaire et l'insécurité 
croissante devrait s'aggraver en 2020, ce qui aura encore 
plus de répercussions sur les besoins humanitaires.  

La violence menace les populations civiles et accroît les 
besoins de protection, en particulier pour les enfants et 
les femmes. Dans un contexte d'insécurité croissante 
et de grande vulnérabilité, les violations des droits de 
l'homme, y compris les violences sexuelles et basées 
sur le genre, sont en augmentation et la situation au 
Sahel rend l'action humanitaire de principe de plus en 
plus difficile. Malgré cela, le peuple sahélien a fait preuve 
de résilience et a adopté une position ferme pour faire 
face aux défis complexes auxquels il est confronté en 
matière de sécurité humaine et de développement. 
Par conséquent, le Secrétariat des Nations Unies, 
les agences, les fonds, les programmes et les 
équipes pays travaillent continuellement avec les 
populations du Sahel pour atteindre leur objectif 
d'établir un Sahel pacifique et prospère. L'ONU 
le fait sous l’égide de la Stratégie intégrée des 
Nations Unies pour le Sahel (UNISS), au centre de la 
réponse internationale au Sahel conformément à la 
résolution 2391 du Conseil de sécurité (2017).

La mise en œuvre de l'UNISS a été récemment 
dynamisée par le déploiement du Plan d'appui des 
Nations Unies pour le Sahel (UNSP 2018-2030).   
L'UNSP est un instrument destiné à favoriser une plus 
grande cohérence et une meilleure coordination entre 
les entités des Nations Unies dans l'intensification 
des efforts visant à accélérer la prospérité partagée 
et la paix durable dans la région. Le plan d’appui vise 
10 pays, à savoir le Burkina Faso, le Cameroun, la 
Gambie, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le 
Nigeria, le Sénégal et le Tchad.

Guinée

Tchad

Burkina Faso

Cameroun

Mali

Niger

Nigeria

Sénégal

Mauritanie

La Gambie
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Il donne la priorité à six domaines thématiques, que sont :  

1. la coopération transfrontalière

2. la prévention et le maintien de la paix

3. la croissance inclusive

4. l’action climatique

5. l’énergie renouvelable

6. ainsi que l’autonomisation des femmes et des jeunes. 

Ces priorités sont au centre des causes profondes de 
l'insécurité humaine dans la région et sont essentielles 
pour atteindre les objectifs de développement durable et 
l'Agenda 2063 de l'Union africaine lorsqu'elles sont mises 
en œuvre de manière adéquate avec une approche 
basée sur les droits de l’homme

Ce rapport présente certaines réalisations du 
programme du Groupe régional des Nations Unies pour 
le développement durable (R-UNSDG) dans le cadre de 
la mise en œuvre de la Stratégie intégrée des Nations 
Unies pour le Sahel (UNISS). Ces réalisations, qui sont 
étroitement liées aux six priorités du programme des 
Nations Unies pour la sécurité humaine, aux Objectifs 
de développement durable (ODD) et de l'Agenda 2063 
de l'Union africaine, sont le résultat de programmes 
conjoints et d'initiatives transfrontalières mis en œuvre 
dans divers pays. 

Ils sont basés sur les efforts de collaboration de 20 
Agences, Fonds et Programmes (AFP) et sont organisés 
selon les trois piliers de l'UNISS, à savoir  
la gouvernance, la sécurité et la résilience. 

Les réalisations sont globales et les priorités générales 
couvrent les 12 domaines thématiques suivants :

1. une agriculture résistante au changement 
climatique pour la production alimentaire et la 
nutrition afin de lutter contre l'insécurité alimentaire

2.  la restauration des terres et la revitalisation des 
écosystèmes contre le changement climatique 

3. la conservation de l'eau pour les éleveurs et les 
programmes agricoles

4. des services de l’eau et de l’assainissement 
résistants

5. l'éducation de la petite enfance

6. des entreprises d'autonomisation économique des 
femmes

7.  le développement de l’entreprenariat chez les 
jeunes et l'autonomisation économique

8. la consolidation de la paix et la prévention des 
crises

9. la déradicalisation des jeunes contre l'extrémisme 
violent

10.  la réintégration des personnes déplacées

11. la gestion des frontières au vue des déplacements 
forcés et la lutte contre la drogue

12.  le renforcement de l'État de droit et l'accès à la 
justice ; 

Au cours des deux dernières années, le R-UNSDG a déployé des efforts 
concertés pour intégrer les trois piliers - la gouvernance, la sécurité 
et la résilience - de manière coordonnée dans plusieurs pays et l'a fait 
avec un succès considérable. Certaines des principales réalisations 
sont décrites dans les sections suivantes du présent rapport.
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2.1     Le programme de financement mondial  
« l’Education ne peut attendre » (Education Cannot 
Wait) contribue à transformer la prestation de l'éducation 
dans les situations d'urgence au Sahel, en particulier 
dans le nord du Nigeria, au Cameroun et au Mali. Le 
programme, mis en œuvre conjointement par les 
acteurs humanitaires, permet à ce jour à plus de 150 
000 enfants déplacés dans le bassin du lac Tchad 
d'avoir accès à l'Éducation, et met en place des mesures 
pour que chaque enfant du Mali puisse bénéficier d'une 
scolarité ininterrompue. Il s'agit notamment d'offrir des 
manuels scolaires et d'autres équipements pour aider 
les enseignants et inciter les élèves à retourner à l'école 
et, de parrainer des émissions de radio sur le droit à 
l'éducation.

Au Nigeria, l'UNICEF s'appuie sur le succès du 
partenariat avec « l'éducation ne peut attendre » en 
tenant un nouveau programme pluriannuel de résilience 
pour renforcer le lien entre l'aide humanitaire et le 
développement. L'UNICEF a également un nouveau 
programme conjoint avec le PNUD et l'OIM en 
partenariat avec l'Union européenne sur la réintégration 
socio-économique et la cohésion communautaire 
impliquant d'anciens combattants, dont certains sont 
des enfants associés aux forces et groupes armés. 

2.2     En juillet 2019, le PNUD a lancé le fonds 
régional de stabilisation pour le lac Tchad, dotée de 
100 millions de dollars, afin d'intensifier les interventions 
dans les zones critiques du bassin du lac Tchad couvrant 
le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Le fonds 
de stabilisation pour le lac Tchad sert de mécanisme 
de réponse rapide, pour aider les autorités locales à 
contenir les effets de l'insurrection de Boko Haram, en 
restaurant les moyens de subsistance, en étendant la 
sécurité civile effective et en améliorant la prestation des 
services de base. Par le biais du Forum des Gouverneurs 
du lac Tchad, les autorités locales ont assumé des 
obligations collectives pour redonner espoir aux 
populations touchées, en particulier aux femmes et aux 
jeunes qui ont été les plus affectés par cette situation 
difficile. Les autorités locales cherchent à mettre fin à 
la spirale de l'insécurité et des déplacements forcés 
rendus nécessaires par le conflit et à jeter les bases d'un 
redressement et d'un développement à plus long terme. 
Dans le même temps, cette installation régionale intègre 
des approches civilo-militaires, en mettant l'accent sur 
les moyens de subsistance et la résilience. Dans chacun 
des quatre pays du bassin, des plans d'action conjoints 
ont été élaborés avec les communautés locales et les 
États. Des évaluations conjointes ont également été 
menées, ce qui a permis d'identifier les zones critiques 
qui constituaient des points chauds de la crise de Boko 
Haram et qui doivent être stabilisées en priorité en tant 
que premier point d'entrée stratégique. 

Le fond de stabilisation pour le lac 
Tchad sert de mécanisme de réponse 
rapide pour aider les autorités locales 
à contenir les effets de l'insurrection 
de Boko Haram en rétablissant les 
moyens de subsistance, en étendant 
la sécurité civile effective et en 
améliorant la prestation des services 
de base. 

2.3    Une initiative d'ONU Femmes visant à 
promouvoir les droits et le leadership des femmes 
dans la région du Sahel, dans le cadre des efforts de 
prévention de l'extrémisme violent (PVE) au Mali, au 
Niger, au Nigeria et au Tchad, a abouti à l'élaboration de 
la Déclaration de Bamako sur le genre et l'extrémisme 
violent. La Déclaration, qui a constitué une véritable 
percée, a conduit à la création d'une plateforme 
régionale pour le leadership des femmes au Sahel. 

2.4    Le projet SWEDD (Sahel Women's 
Empowerment and Demographic Dividend- 
Autonomisation des Femmes et Dividende 
Démographique au Sahel), lancé par les Nations 
Unies et le Groupe de la Banque mondiale, est une 
réponse à un appel lancé par les présidents de six 
pays (dont le G5 Sahel) : Burkina Faso, Côte d'Ivoire, 
Mali, Mauritanie, Niger et Tchad. Le Bénin a rejoint 
l'initiative en janvier 2019. Les objectifs du projet 
sont d'accélérer la transition démographique, de 
stimuler le dividende démographique et de réduire 
l'inégalité entre les sexes dans la région du Sahel. 
L'ambitieux programme SWEDD, mené par l’UNFPA 
avec l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé 
(OOAS) et ses partenaires, s'est imposé comme une 
initiative de référence pour transformer la croissance 
démographique en un dividende économique. En 
déployant un idéal prometteur et futuriste de théorie 
du changement parallèlement à une stratégie 
efficace de communication autour du changement 
social et comportemental (CCSC), la SWEDD a 
permis de maintenir les filles à l'école, de promouvoir 
l'entreprenariat chez les femmes et de redynamiser le 
message sur la santé reproductive. Bien que la SWEDD 
opère dans un environnement difficile et complexe, 
elle a atteint ces objectifs grâce à une mise en œuvre 
rigoureuse de son plan stratégique qui appelle à 
l'inclusion des parties prenantes en adoptant des 
approches familiales de cooptation des chefs religieux 
et traditionnels en tant que partenaires clés, ce qui a 
renforcé les succès de la SWEDD. 
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Les campagnes régionales de communication sur le changement social et comportemental 
(CCSC) ont permis de sensibiliser plus de 300 millions de personnes. 

Près de 206 000 
filles et jeunes 
femmes ont bénéficié 
d'interventions qui 
soutiennent la scolarisation, 
le maintien scolaire, la 
formation technique 
et professionnelle et 
l'entreprenariat, en 
particulier dans des 
professions et des métiers 
innovants qui étaient 
traditionnellement réservés 
aux hommes. 

La création de 3 251 
espaces sûrs a permis 
à 116 247 jeunes filles non 
scolarisées de suivre et 
d'achever avec succès des 
cours d'alphabétisation et 
de compétences de vie. 

La participation des 
hommes et des garçons 
pour une meilleure égalité 
des sexes est encouragée 
par le biais de 1 640 
clubs pour les 
maris et les futurs 
maris. 

En Mauritanie, 100 
micro-entreprises 
bénéficiant à 1 200 jeunes 
femmes participent à des 
activités d'espace sûrs qui 
sont mises en place dans 
quatre régions du Sahel 
touchées par la crise. 

Au Mali, le projet a entraîné une augmentation de 12 
pourcent du nombre total de sages-femmes grâce à 
la formation et au déploiement dans les zones rurales. 
Cela a permis d'améliorer l'accès aux produits de santé 
reproductrice, y compris dans les régions éloignées 
largement touchées par l'extrémisme violent. Le projet 
SWEDD continue d'offrir ses trois programmes avancés 
de maîtrise en soins infirmiers et obstétriques et 
d’appuyer les écoles de formation de sages-femmes en 
mettant l'accent sur les zones rurales, les sites de stage 
et le mentorat clinique.

2.5    L’ONU Femmes a fait des progrès significatifs 
en matière d'autonomisation économique des femmes 
grâce à leur participation à la chaîne de valeur agricole. 
Ainsi, grâce à un investissement de 10 millions de 
dollars du secteur privé et de partenaires donateurs, 
le projet phare d'ONU Femmes : "Autonomiser les 

femmes grâce à des chaînes de valeur agricoles 
résistantes au climat" a déjà bénéficié directement 
à plus de 30 000 femmes chefs d'entreprise dans 
l'agro-industrie et à bien d'autres indirectement. 
L'utilisation des technologies de l'information et de la 
communication (TIC) pour permettre aux agriculteurs 
d'accéder à une plateforme numérique, connue sous 
le nom de Buy-From-Women (Acheter aux femmes), 
a permis aux petits agriculteurs, principalement des 
femmes et des jeunes, de se connecter aux services 
de vulgarisation et aux marchés. Les services de 
vulgarisation abordent des questions agricoles cruciales 
telles que les techniques de culture, les clients, les 
fournisseurs, l'information, les marchés et les finances, 
dans le but de renforcer leur identité économique et de 
les transformer en entrepreneurs de valeur qui peuvent 
atténuer l'insécurité alimentaire au Sahel. En combinant 
de nombreux outils innovants, le programme travaille 

Bien que la SWEDD opère dans un 
environnement difficile et complexe, 
elle a atteint ces objectifs grâce à une 
mise en œuvre rigoureuse de son plan 
stratégique qui appelle à l'inclusion 
des parties prenantes. L'adoption 

de l'inclusion en faisant appel à des 
approches communautaires de 
cooptation des chefs religieux et 
traditionnels comme partenaires clés a 
renforcé les succès de la SWEDD.
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© UNICEF/Gilbertson – Internally displaced women and girls gather around water taps as they 

fill containers at the Dalori camp in Maiduguri, Borno State, Nigeria, 2017. 

"Le mariage précoce est une question complexe et nous 
l'avons abordée d'une manière qui respecte l'Islam. L'Islam 
protège la dignité des hommes et des femmes". 
Imam Telmidy 
Un chef religieux à Selibabi, en Mauritanie

avec plus de 30 000 femmes rurales dans la région 
du Sahel, notamment au Niger, au Tchad, au Mali et au 
Sénégal, afin de moderniser leurs techniques de culture, 
notamment en ce qui concerne l'utilisation de l'eau, la 
programmation des cultures et l'utilisation de pesticides 
et d'engrais, pour accroître leurs capacités à adopter des 
pratiques de production agricole résistantes au climat 
d'ici 2020. L'initiative est un programme conjoint des 
Nations unies avec le secrétariat du G5 et implique le 
PNUD, la FAO, l'UNICEF, ONU Femmes, le PAM, l'OIM, 
l'UNFPA et OCHA.

2.6    Le programme "Un million de citernes pour 
le Sahel" est une nouvelle initiative de collecte 
et de stockage de l'eau pilotée par la FAO et en 
complémentarité avec d'autres agences comme le PAM. 
En collaboration avec l’ONU Femmes, le programme se 
concentre principalement sur les femmes vulnérables 
des communautés rurales, dans six pays (Burkina Faso, 
Mali, Niger, Sénégal, Tchad et La Gambie) touchés par 
les chocs climatiques. Inspiré d'un programme brésilien 
"Fome Zero" (Zéro Faim), le programme bénéficie à 
environ 5 millions de personnes à travers le Sahel, qui 
ont accès à l'eau, y compris à l'eau potable et à des 
fins agricoles. Outre l'eau, l'initiative vise à fournir des 
produits agricoles résistants au climat et à soutenir leur 
commercialisation. Le programme forme également les 
agriculteurs aux pratiques agro-écologiques, ainsi qu'à 
la construction et à l'entretien des citernes. L'objectif 
général du programme est de créer des opportunités 
d'emploi, d'étendre les filets de sécurité sociale aux 
femmes vulnérables des communautés rurales et de les 
aider à sortir du cercle vicieux de la pauvreté. 

2.7    Le programme "Scaling-up resilience" dans 
les pays du G5 Sahel vise à renforcer la résilience 
et à améliorer les moyens de subsistance des plus 
vulnérables dans des environnements constamment en 
insécurité alimentaire et exposés aux risques, à réduire 
l'impact du stress saisonnier et à investir dans les actifs 
productifs, les systèmes alimentaires, l'éducation, la 
nutrition et la santé. En suivant une approche conjointe, 
multisectorielle et multi partenariale et en tirant 
parti de solutions communautaires dirigées par les 
gouvernements, le programme investit dans la résilience 
des individus, des ménages, des communautés et des 
systèmes. 

Depuis fin 2018, le PAM a intensifié ses interventions 
intégrées au Sahel, soutenant les communautés 
vulnérables par la création d'actifs, les moyens de 
subsistance, la nutrition, l'alimentation scolaire ainsi 
que des activités de renforcement des capacités. 
L'UNICEF, qui constitue un puissant moteur pour une 
action conjointe, géographiquement convergente 
et intégrée entre les partenaires des Nations Unies, 
s'efforce de compléter ce dispositif de renforcement 
de la résilience en investissant davantage dans les 
mêmes communautés dans les domaines de l'eau, 
de l'assainissement, de la santé, de la nutrition et de 
l'éducation, ainsi que de la protection sociale dans 
trois pays prioritaires (Mali, Niger et Mauritanie). Les 
synergies avec d'autres partenaires des Nations Unies, 
en particulier la FAO et le FIDA, sont prioritaires dans 
toute la région.

© UNFPA/Ollivier Girard
Club des maris, Burkina Faso
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Les agences basées à Rome et l'UNICEF ont intensifié leurs investissements 
régionaux au Sahel dans le cadre de la mise en œuvre de l'UNISS. Les 
objectifs de ces investissements sont de renforcer la résilience des moyens 
de subsistance des populations les plus vulnérables afin qu'elles puissent 
accéder à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à une paix durable.

L'investissement se concentre sur les domaines suivants :

 • Développer les programmes intégrés de résilience pour le Sahel, 
en particulier pour les pays du G5 (2018-2023). Le budget s’élève 
de 11 milliards de dollars, dont 285 millions ont été mobilisés par le PAM 
pour des projets intégrés. Ce programme renforce la résilience des 
individus, foyers, communautés et systèmes en améliorant les moyens 
de subsistance des populations les plus vulnérables, qui souffrent d'une 
insécurité alimentaire chronique et sont exposées à des risques. Il vise 
en outre à réduire l'impact du stress saisonnier en investissant dans 
les actifs productifs, les systèmes alimentaires résistants au climat, 
l'éducation et la nutrition. 

 • Renforcer la résilience des moyens de subsistance lors de crises 
prolongées au Niger. Sur la base du cadre conceptuel commun des 
agences de l'ONU basées à Rome, pour le renforcement de la résilience 
en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, les agences soutiennent 
et investissent dans les mêmes communautés vulnérables sur une 
période de cinq ans (2017-2022) par le biais d'une assistance intégrée, 
spécifique au contexte, sensible au genre et à la nutrition. Ce projet 
pluriannuel et multi-pays couvrant le Niger, la Somalie et la la Republique 
Démocratique du Congo est financé par le Canada (les agences de l'ONU 
basées à Rome, au Niger reçoivent 11,8 millions de dollars).

“Nous ne pouvons pas résoudre 
les problèmes du Sahel en ne 
regardant que les défis. Nous 
devons examiner aux opportunités 
et faire les investissements 
dans la région potentiel, comme 
dans le domaine des énergies 
renouvelables secteur de l'énergie, 
pour transformer le l'économie 
et s'attaquer au problème de la 
pauvreté et de l'exclusion”.

Ahunna Eziakonwa  
Assistante Administratrice et Directrice régionale 
pour l'Afrique du Programme des Nations Unies  
pour le développement
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R É A L I SAT I O N S  
D E S  P I L I E R S  D E 

L ' U N I S S  PA R 
D E S  ACT I O N S 

C O M M U N E S 
F O R T E S

4

18



"Les interventions en matière de 
gouvernance ont une orientation 
stratégique sur les régions 
transfrontalières"

Au niveau communautaire, nous cherchons à augmenter 
investissements en renforçant le rôle des les autorités: 
éducation civique et sensibilisation du public pour 
faciliter la participation des femmes et des jeunes dans 
la prise de décision reste une priorité pour engager les 
partenaires nationaux. L'administration du secteur de 
la sécurité, ainsi qu'une meilleure gestion du passage 
des frontières pour la sécurité humaine, sont deux 
approches qui seront utilisées pour renforcer l'intégration 
sous-régionale. Le renforcement des infrastructures 
nationales pour la paix, en particulier dans les régions 
instables, et l'augmentation des capacités d'intervention 
pour la médiation et la réconciliation transfrontalières 
resteront des priorités essentielles.

L’expansion de l'autorité de l'État, le 
renforcement de la gouvernance des 
ressources naturelles, l'amélioration 
du respect des droits de l'homme, 
l'éducation civique et la sensibilisation 
du public pour faciliter la participation 
des femmes et des jeunes à la prise 
de décision restent des priorités pour 
engager les partenaires nationaux.

L'Autorité Liptako-Gourma (LGA), qui a reçu 8 
millions de dollars du Gouvernement suédois, est un 
exemple de partenariat transfrontalier multi-agences 
réussi, situé au confluent des provinces frontalières du 
Mali, du Niger et du Burkina Faso. Ce projet est mis en 
œuvre conjointement, ce qui garantit la cohérence et 
la complémentarité des efforts des Nations Unies aux 
niveaux national et régional, tout en renforçant le lien 
entre l'aide humanitaire, le développement et la sécurité, 
la cohésion social et la protection des droits de l’homme. 
Le programme encourage le développement local avec 
les communautés locales ainsi que les autorités. Dans 
le même temps, il s'agit d'une initiative de renforcement 

des capacités, renforçant la capacité administrative et 
humaine de l'entité régionale, LGA, pour répondre à son 
mandat principal. 

Dans le cadre du sixième domaine prioritaire du plan 
d’appui à l'UNISS pour le Sahel, le PNUD et la CEA se 
sont associés pour renforcer le mécanisme financier du 
LGA afin de faciliter la mise en œuvre et la réalisation 
efficaces des priorités et programmes régionaux. Le 
programme conjoint a été validé par le LGA et son 
Conseil ministériel. 

Le PNUD et l'UNOPS sont en train de finaliser un projet 
énergétique commun qui sera financé par la Suède. Le 
projet vise à répondre à l'ODD 7 qui correspond au 
domaine prioritaire n°5 de l'UNISS et qui appelle à la 
promotion de "l'accès aux énergies renouvelables". 
L'initiative soutiendra la mise en œuvre du programme 
énergétique régional LGA et l'électrification rurale dont 
bénéficieront environ 30 000 ménages habitant les 
régions frontalières de la région du Liptako-Gourma.

L'initiative sur l'énergie soutiendra la mise en œuvre 
du programme énergétique régional Liptako-
Gourma et l'électrification rurale qui devrait 
bénéficier à environ 30 000 ménages vivant dans 
les régions frontalières".

Avec un budget total de 3 millions de dollars provenant 
des Fonds de consolidation de la paix (FCP), les bureaux 
nationaux du PNUD au Mali, au Burkina Faso et au Niger, 
ont étendu leur soutien aux gouvernements nationaux 
des trois pays, pour soutenir la "Promotion de la 
sécurité communautaire et de la cohésion sociale 
dans la région du Liptako-Gourma". Le projet, qui 
était un produit opérationnel de l'UNISS, avait une 
durée de 18 mois. Le projet visait à créer des activités 
génératrices de revenus pour les jeunes, y compris 
les femmes, en encourageant la collaboration et en 
réduisant les conflits entre les agences de sécurité, les 
autorités locales et les communautés frontalières. 

 Ce projet a fourni du matériel à quelque 300 jeunes, 
d'améliorer leurs capacités dans divers domaines 
professionnels et de relancer des activités génératrices 
de revenus. Ce programme est particulièrement mis 
en œuvre à Dori au Burkina Faso et à Bamako au Mali 
en vue de résoudre les conflits communautaires et le 
recrutement de jeunes pour l'extrémisme violent.

Gouvernance 
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Au Mali, le programme Jeunesse pour la paix 
et la réconciliation nationale contribue à inspirer 
l'engagement des jeunes et des femmes en tant 
qu'acteurs de la paix pour renforcer l'harmonie 
sociale, le dialogue communautaire, la coexistence 
et le développement du potentiel des jeunes. Le 
programme, auquel participent plus de 2 500 
jeunes de 15 à 35 ans, dont 900 femmes, dans 
25 municipalités des régions de Mopti et de Ségou, 
contribue à renforcer leurs capacités en tant qu'agents 
de paix et de réconciliation. Ce programme conjoint est 
mis en œuvre par l'UNESCO, l'UNICEF et l'OIM avec le 
soutien du PBSO et en collaboration avec MINUSMA.

La mise en œuvre du Plan Régional nigérian 
d'intervention en faveur des réfugiés (RRRP-
2019/2020) apporte des solutions durables qui 
profiteront aux réfugiés et à leurs communautés 
d'accueil dans le bassin du lac Tchad. Le RRRP, qui 
est une initiative conjointe du PNUD et du HCR sur 
l'intégration et la résilience des réfugiés et de leurs 
communautés d'accueil, bénéficie à plus de 228 
500 populations de réfugiés du Cameroun, 
du Niger et du Tchad ; il travaille avec plus de 75 000 
communautés d'accueil.

PNUD/Aurelia Rusek
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Mis en œuvre au Burkina Faso, en Gambie, en Guinée-
Bissau, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Nigeria, 
au Sénégal et au Tchad, et ciblant environ 20 000 
jeunes en tout, Jeunes Acteurs pour la Paix au Sahel 
est un programme dirigé par le PNUD qui encourage 
l'engagement civique pour contrer la radicalisation.  
Ce projet mobilise les jeunes femmes et hommes pour 
prévenir et combattre l'extrémisme violent en créant des 
"Maisons de la jeunesse pour la paix", en promouvant 
la démocratie, les droits des femmes et une culture de 
la non-violence et de la paix. Cela a contribué à amplifier 
la voix des jeunes dans les discours politiques, les 
négociations et les solutions démocratiques.

   

Grâce aux efforts d’UNOWAS et du R-UNSDG, l'initiative 
"Accès à la justice au Sahel" a été inaugurée par le 
Secrétariat permanent du G5 pour le Sahel et les pays 
respectifs du G5 Sahel. Cette initiative est le résultat des 
efforts de diplomatie préventive, qui ont abouti à une 
conférence internationale sur "l'impunité, l'accès à la justice 
et les droits de l'homme" organisée par UNOWAS, le PNUD, 
le HCDH et ONU Femmes sous l’égide du Président de la 
République et du Ministre de la Justice du Niger. À l'issue de 
la conférence, une plate-forme des ministres de la justice de 
la CEDEAO est désormais mise en place pour garantir l'accès 
à la justice des communautés et des groupes vulnérables, sur 
la base des engagements pris par les États participants aux 
niveaux international, continental et régional. Il s'agit d'une 
avancée considérable.
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"La criminalité continue d'entraver le 
développement socio-économique et 
menace la stabilité"

Les investissements dans les initiatives qui soutiennent 
les institutions de sécurité et de justice pénale se 
développent dans la région, en particulier dans les 
communautés transfrontalières. L'autonomisation des 
jeunes et des femmes en tant qu'agents de la paix et du 
développement au Sahel reste une priorité. Grâce au 
partenariat avec le G5 Sahel et à la collaboration avec 
la Force conjointe, qui constitue une réponse vitale à 
la lutte contre le terrorisme, le pilier de la sécurité a pu 
obtenir des résultats opérationnels impressionnants 
dans la région. 

Le programme Sahel de l'ONUDC coordonne la 
mise en œuvre de l'aide dans les pays du G5 Sahel 
en renforçant la capacité des gouvernements à lutter 
contre le trafic de drogues, le trafic illicite, le crime 
organisé, le terrorisme et la corruption. Cela se fait en 
améliorant l'accessibilité, l'efficacité et la responsabilité 
des systèmes de justice pénale. 

"Les initiatives qui soutiennent les 
institutions de sécurité et de justice 
pénale se développent dans la région, 
avec un accent particulier sur les 
communautés transfrontalières ; en 
outre, l'autonomisation des jeunes et 
des femmes en tant qu'agents de paix 
et de développement au Sahel reste 
une priorité".

Coopération transfrontalière et régionale : L'ONUDC, 
INTERPOL et l'Organisation mondiale des douanes 
mettent en œuvre un programme de communication 
aéroportuaire (AIRCOP), qui renforce les capacités 
des aéroports internationaux à détecter et à intercepter 
les drogues, les marchandises illicites et les passagers 
à haut risque. 

"Le terrorisme est un problème mondial, et la 
communauté internationale tout entière a la 
responsabilité de contribuer à l'effort collectif pour 
faire face à la violence extrémiste au Sahel, ainsi qu'à 
d'autres défis transfrontaliers, notamment la traite 
des personnes, le trafic de marchandises illicites, 
d’armes et de drogues, ainsi que les migrations et les 
déplacements" 

António Guterres
Secrétaire général des Nations Unies

Plus forts ensemble

Sécurité
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Le HCDH et l'ONUDC aident le G5 Sahel dans sa 
mission coordonnée de lutte contre le terrorisme 
et la criminalité transnationale organisée en 
promouvant le respect des droits de l'homme et de 
la justice. Pour prévenir et combattre les violations 
des droits de l'homme, le HCDH a élaboré un cadre 
de conformité pour assurer la protection des civils 
et un environnement de travail favorable pour les 
agents de sécurité. La force conjointe du G5 Sahel 
a adopté un code de conduite et un manuel de 
procédures sur l'emprisonnement et la détention des 
prisonniers, accompagné de mécanismes internes 
établis pour enquêter sur les violations présumées. Une 
composante policière est également mise en place 
pour assurer un suivi judiciaire transparent et efficace 
des opérations militaires, avec le soutien de l'ONUDC. 
Parmi les principaux résultats, citons la mise en place 
de gendarmes prévôt avec des bataillons militaires 
pour prévenir et enquêter sur les violations des droits 
de l'homme, la création d'unités d'enquête spécialisées 
au Tchad et en Mauritanie, et la création d'une brigade 
spécialisée dans les enquêtes antiterroristes au 
Burkina Faso, ainsi que le déploiement d'enquêteurs 
antiterroristes intégrés aux opérations militaires au 
Niger.

Des postes de police des frontières, 
des unités mobiles de contrôle 
des frontières et des bureaux 
d'immigration ont été construits et 

certains ont été modernisés dans 40 
localités au cours des quatre dernières 
années dans le Grand Sahel.

L'OIM aide les pays du Sahel à assurer la mobilité des 
communautés frontalières et à équilibrer les besoins 
concurrents en matière de circulation et de sécurité. 
Des infrastructures telles que des postes de police des 
frontières, des unités mobiles de contrôle des frontières 
et des bureaux d'immigration ont été construites et 
certaines ont été modernisées dans 40 localité au cours 
des quatre dernières années dans le Grand Sahel. 

Le système d'information et d'analyse des données 
sur les migrations (MIDAS), système d'information de 
gestion des frontières de l'OIM, a été installé dans sept 
pays à la demande de leurs gouvernements respectifs 
pour faciliter la collecte et l'analyse des données à 
certains postes frontières. 

L'OIM a également travaillé avec les gouvernements pour 
améliorer la préparation et les réponses afin de protéger 
ceux qui traversent les frontières dans des situations 
d'urgence et de garantir la sécurité des frontières. Douze 
exercices de simulation (SimEx) de crise transfrontalière 
ont été menés pour aider environ 15 000 personnes.

Pour promouvoir l'accès à la justice et aux droits de 
l'homme et dans le cardre du projet PROMIS financé 
par les Pays-Bas, l'ONUDC et le HCDH renforcent 
les capacités des États d'Afrique de l'Ouest à élaborer 

Grâce à ce programme, le Mali a saisi 6 kg d'héroïne, le 
Cameroun a appréhendé 6 kg de cocaïne et le Nigeria 
a confisqué respectivement 16 kg de cocaïne et 15 kg 
d'héroïne en 2019. Au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et 
au Mali, l'opération Benkadi, qui signifie "plus forts 
ensemble" en Malenke, une opération de sécurité 
transfrontalière conjointe de l'ONUDC, en soutien à la 
CEDEAO, com ptait 320 agents issus de 18 services de 
police qui ont fouillé des véhicules et des personnes à 19 
postes frontières terrestres. 

L'opération a permis l'arrestation de 15 personnes, le 
sauvetage de 33 enfants potentiellement victimes de la 
traite des êtres humains à des fins d'exploitation dans 
les mines d'or du Mali, la saisie de 17 kg de cannabis, 
la confiscation de plus de 1 kg d'amphétamines, 6,5 
tonnes de médicaments de contrefaçon, 33 bâtons de 
dynamite, 10 détonateurs, 50 kg de mèches explosives, 
1 fusil avec 789 cartouches de munitions et 18 voitures 
volées. 
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des réponses au trafic de migrants fondées sur les 
droits de l'homme. Les pays ont obtenu des résultats 
normatifs avec l'adoption d'un nouveau plan d'action 
national sur la traite des personnes (TIP) au Mali 
et sur le trafic de migrants (SOM) au Niger. Le Mali 
a également promulgué deux lois sur la TIP et la SOM, 
tandis qu'un projet de loi sur la SOM a été rédigé au 
Sénégal. Au niveau opérationnel, deux magistrats 
de liaison nigérians ont été déployés en Italie et 
en Espagne pour faciliter la coopération judiciaire 
internationale dans les affaires de TIP et de SOM : 35 
affaires sont en cours, 10 demandes d'entraide judiciaire 
ont été satisfaites, plusieurs enquêtes ont été ouvertes 
et l'échange de prisonniers entre l'Italie et le Niger a été 
facilité.

Au Niger, l'ONUDC s'est associé au programme des 
Volontaires des Nations Unies (VNU) pour promouvoir 
l'accès à la justice. Elle a recruté et formé 10 (VNU) 
en tant qu'experts judiciaires pour examiner les cas 
de détenus soupçonnées de terrorisme et a amélioré 
l'accès aux services d'aide juridique. En novembre 2019, 
plus de 1 000 personnes avaient été libérées et 250 
condamnées.

Quelque 5 millions de personnes ont eu accès à 
la justice au Mali en 2018, ce qui représente une 
amélioration estimée à 10 % par rapport à l'année 
précédente. Cela a été rendu possible grâce à la 
réhabilitation par le PNUD de 10 centres de détention, 
de six logements de juges, au renforcement des 

capacités de 350 membres de l'administration 
pénitentiaire et à l'éducation supervisée en 
collaboration avec la MINUSMA.

Les gouvernements du Cameroun, du Niger, du Nigeria 
et du Tchad avec l'aide de la Direction exécutive du 
Comité de lutte contre le terrorisme (CTED), de l'ONUDC, 
du PNUD, de l'OIM et de l'Union africaine, s'efforcent de 
traduire en justice les personnes qui ont commis des 
atrocités dans le cadre de l'insurrection de Boko Haram. 
Il s'agit notamment d'établir des critères de sélection 
pour déterminer si une personne doit faire l'objet d'une 
enquête, de poursuites ou d'une réhabilitation et d'une 
réintégration. Tout en mettant l'accent sur la nécessité 
de la justice, de la responsabilité et de la réparation 
pour les victimes, cette approche holistique a permis 
de neutraliser d'autres risques de conflit et de jeter les 
bases d'une paix durable grâce à la réhabilitation et à la 
réintégration des personnes touchées dans la société.

Lutte contre la corruption dans la région du 
Sahel : Les pays du Sahel ont pris des mesures pour 
prévenir, atténuer et enquêter sur la corruption. Des 
fonctionnaires du Tchad ont exprimé leur intérêt pour 
l'adhésion à la Convention des Nations Unies contre la 
corruption (CNUCC) et pour la lutte contre ce vice dans 
leur pays avec l'aide de l'ONUDC. Le Tchad a signé la 
Convention le 26 juin 2018. Avec l'adhésion du Tchad, 
les pays du G5 au Sahel peuvent désormais disposer 
d'une législation harmonisée et d'une base commune 
pour lutter contre les malversations. En outre, des 
stratégies de lutte contre la corruption pour la police, la 

© UNICEF/Prinsloo
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gendarmerie et les douanes sont mises en œuvre au 
Burkina Faso. Le Nigeria a mis en place un programme 
de formation à l'éthique et à l'intégrité pour les unités de 
lutte contre la drogue. En janvier 2019, le Burkina Faso a 
lancé un nouveau programme de master en lutte contre 
la corruption à l'Université Ouaga II afin de promouvoir 
une culture de l'intégrité et d'accroître le nombre de 
futurs professionnels de la lutte contre la corruption.

« Les pays du G5 au Sahel peuvent 
désormais disposer d'une législation 
harmonisée et d'une base commune 
pour lutter contre la corruption. » 

Genre et sécurité : L’ONU Femmes et l’UNCTTF 
mettent en œuvre des programmes communs pour 
promouvoir la réforme du secteur de l'égalité des sexes 
et de la sécurité dans les pays du G5. Ce programme 
est conçu dans le cadre d'un programme de réforme 
globale du secteur de la sécurité prévu pour les pays 
du G5. Dans le cadre de cette initiative, une centaine 
d'agents de sécurité ont bénéficié d'une formation 
ciblée sur la protection des femmes à l'École du 
Maintien de la Paix au Mali. 

L'ONUDC et l’ONU Femmes ont mis en place une 
initiative sur mesure pour mobiliser et engager les 

L'UNESCO, l’UNFPA et l’ONU Femmes, dans le cadre du projet conjoint "Autonomiser les 
adolescentes et les femmes jeunes par l'éducation", ont bénéficié aux adolescentes et 
aux jeunes femmes marginalisées dans le système scolaire et en dehors de celui-ci dans les 
régions de Bamako, Ségou, Mopti et Tombouctou grâce au financement de la KOICA.

Parmi les réalisations 
concrètes en 2018 et 
2019 en matière de santé 
reproductive, le projet 
conjoint a distribué 4 
560 contraceptifs 
aux pairs éducateurs et 
aux infirmières.

Un total de 137 latrines 
dans les écoles ont 
été réhabilitées 
dans la région de 
Bamako, dont 69 ont été 
conçues spécifiquement 
pour les besoins des 
adolescentes et des 
jeunes femmes. 

Il a également permis une 
éducation sensible au 
genre ; 752 membres 
des comités de gestion 
des écoles dans toutes 
les régions du projet ont 
suivi une formation sur les 
questions de genre et les 
fonctions et rôles clés des 
comités. 

Dans l'ensemble, le projet 
conjoint a sensibilisé 
environ 53 070 
bénéficiaires à l'accès 
des filles à une éducation 
de qualité grâce à cette 
intervention. 

femmes qui vivent dans des communautés vulnérables, 
qui travaillent comme acteurs de la défense et de la 
sécurité, ainsi que les professionnels des agences de 
lutte contre la criminalité qui opèrent dans les zones 
frontalières du Mali et du Niger en tant qu'artisans de 
la paix. Le principal objectif du projet, "soutenir les 
initiatives de dialogue communautaire transfrontalier 
avec les acteurs du secteur de la sécurité et de la 
justice pour la consolidation de la paix", vise à rétablir 
la confiance par une approche centrée sur le genre. Le 
programme contribue à promouvoir les initiatives de 
dialogue transfrontalier, les mécanismes de résolution 
pacifique des conflits et la sensibilisation aux procédures 
pénales.

L’UNFPA en collaboration avec le PAM, CPiE/UNICEF, 
le HCR, l’ONU Femmes, l'OCHA, l'OIM, la Direction 
générale pour la protection civile et les opérations d'aide 
humanitaire européennes de la Commission européenne 
(ECHO), le CICR, l'IRC et GBV AoR REGA et les 11 pays 
suivants : le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo-
Brazzaville, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le 
Nigeria, la République centrafricaine, le Sénégal et le 
Tchad, qui sont membres du groupe de travail régional 
sur la protection, ont élaboré une stratégie globale sur la 
violence basée sur le genre (VBG) afin de fournir un cadre 
pour la prévention et les réponses à la violence basée sur 
le genre dans les situations humanitaires en Afrique de 
l'Ouest et du Centre, y compris dans la région du Sahel.
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Avec l’insurrection et les opérations de contre-
insurrection qui ont déplacé des millions de 
personnes au Sahel, en septembre 2019, le HCR et 
le Gouvernement du Mali ont organisé un Dialogue 
régional pour la protection et les solutions dans le 
contexte du déplacement forcé. Les "Conclusions 
de Bamako" ont formulé des recommandations de 

grande envergure, qui ont considérablement contribué à 
renforcer la coordination entre les acteurs de la sécurité 
et de l'aide humanitaire en vue d'assurer l'accès, la 
protection et l'assistance humanitaire aux populations 
touchées. La mise en œuvre des conclusions de 
Bamako implique les Gouvernements du Burkina Faso, 
du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad ainsi que 
les agences et programmes des Nations Unies au Mali.

© UNHCR/Sylvain Cherkaoui – Niger. 

Une mère réfugiée malienne va recevoir une nouvelle maison en briques
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Dans le cadre de la réponse humanitaire au Sahel dans 
les pays du G5 (Burkina Faso, Mali, Mauritanie et Niger, 
Tchad) et au Sénégal, pendant la période de soudure, à 
la fin de 2019, le PAM a atteint 3,1 millions de personnes 
sur les 3,5 millions ciblées (89% des prévisions) avec 
la sécurité alimentaire et l'assistance nutritionnelle, 
parmi lesquelles 710 000 bénéficiaires ont reçu une 
assistance nutritionnelle, dont 510 000 enfants et  
200 000 femmes enceintes et allaitantes. Cela inclut 
286 000 personnes avec une assistance préventive  
et 423 000 avec des activités de traitement.

Soutien au pastoralisme résilient dans les pays 
du G5 Sahel et au Sénégal : La FAO, le PAM, l'OIM, 
l'UNESCO et les VNU soutiennent le G5 Sahel et 
travaillent avec les gouvernements respectifs pour 
inclure les jeunes dans les chaînes de valeur pastorales 
et améliorer l'accès aux services sociaux de base pour 
les communautés d'éleveurs. Le programme encourage 
un pastoralisme productif et durable afin de favoriser 
la coexistence pacifique entre les communautés et 
renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le 
programme est actuellement mis à l'échelle grâce à 

l'application des meilleures pratiques pour améliorer 
l'intégration des jeunes dans les chaînes de valeur 
basées sur l'agriculture et accroître l'emploi indépendant 
et l'éducation grâce à une formation adaptée dans les 
zones pastorales et agro-pastorales.

Par exemple, au Tchad, l'action de la FAO et du PAM 
améliore les moyens de subsistance de plus de 1 
320 éleveurs de la région de Kanem grâce à une 
collaboration avec les petits exploitants agricoles où le 
bétail paît et fournit du fumier pour la production agricole.  
Le PAM a introduit la culture maraîchère dans plusieurs 
communautés rurales des régions frontalières avec le 
Mali pour améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition 
et la situation sanitaire, ainsi que pour augmenter 
les revenus locaux grâce à la vente des produits 
excédentaires.

"Le pastoralisme durable favorise 
la coexistence pacifique entre les 
communautés en augmentant la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle."

À partir de la mi-2018, le PAM a intensifié ses 
interventions intégrées de résilience dans les pays 
du G5 Sahel et a touché 1,3 million de personnes 
dans 1 400 villages grâce au généreux soutien 
de l'Allemagne, de l'USAID et d'autres donateurs. 
L'ensemble intégré d'activités de résilience comprend la 
création de produits et le soutien aux petits exploitants 
agricoles, les repas scolaires, les interventions en 
matière de nutrition, le renforcement des capacités 
ainsi que la protection sociale. Depuis lors, plus de 35 
000 hectares de terres dégradées ont été 
réhabilitées, la production agricole a augmenté et  
la gestion de l'eau a été améliorée. 

En outre, 300 000 enfants ont reçu des repas 
scolaires nutritifs dans les cinq pays afin de stimuler 
la fréquentation et le maintien scolaire. De plus, 500 000 
enfants et femmes ont bénéficié d'activités pour traiter et 
prévenir la malnutrition aiguë modérée (MAM) et/ou ont 
été sensibilisés à la nutrition et à la santé. Actuellement, 
l'ensemble intégré est renforcé par des interventions 
complémentaires de l'UNICEF, ciblant les mêmes 
communautés vulnérables au Mali, en Mauritanie et au 
Niger, par le biais d'un programme intégré de résilience 
de l'UNICEF, investissant dans l'éducation, la santé, la 
nutrition et la protection sociale. 

Résilience 
Sécurité alimentaire et nutrition
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Dans le cadre de l'initiative intégrée de résilience, 
la FAO, le FIDA, le PAM et l'UNICEF ont adopté 
conjointement une approche communautaire pour 
travailler avec les populations vulnérables et le 
Gouvernement afin d'obtenir un impact transformateur 
au Niger. Par exemple, dans le site de résilience intégrée 
de Wacha (région de Zinder), un ensemble d'activités de 
renforcement de la résilience a été développé autour 
du nettoyage et de la réhabilitation des bassins d'eau, 
de la production, de l'éducation, de la nutrition et des 
interventions sur les moyens de subsistance. Sur le seul 
site de Wacha, ces activités ont directement bénéficié 
à 385 ménages vulnérables (2 680 personnes) et ont 
indirectement contribué à renforcer la résilience de 
l'ensemble de la communauté.

Au Burkina Faso et au Niger, le PAM et l'UNICEF ont 
travaillé avec des ONG locales et internationales 
dans le cadre de l'initiative Resilience in the Sahel 
Enhanced (RISE) financée par l'USAID. Dans le 
cadre de RISE, les partenaires s'attaquent aux 
causes sous-jacentes de la vulnérabilité chronique et 
s'efforcent de renforcer la résilience face aux chocs 
externes récurrents. Le programme se poursuit par 
une action concertée et conjointe axée sur les mêmes 
communautés vulnérables pendant plusieurs années 
et a bénéficié à environ 400 000 personnes dans 60 
communautés au Burkina Faso et au Niger. Au Niger, 
plus de 90 000 hectares de terres dégradées ont été 
réhabilités, ce qui a permis d'augmenter la production 
et l'accès à la nourriture des communautés vulnérables 
depuis 2014.   

Les projets soutenus par le HCR dans le nord du Mali, 
dans la même région frontalière avec le Niger, aident 
les rapatriés, les personnes déplacées, les femmes 
et les communautés d'accueil à se regrouper en 
associations pour gagner conjointement leur propre 
revenu et produire de la nourriture malgré les difficultés 
liées à l'insécurité. Des activités de subsistance, y 
compris de soutien à des associations similaires, la 
formation professionnelle et les transferts d'argent, 
sont également mises en œuvre au Burkina Faso, en 
Mauritanie et au Niger qui accueillent des réfugiés 
maliens. Ces activités sont cofinancées par le Fonds 
d'affectation d'urgence pour l'Afrique de l'Union 
européenne. 

En outre, pour résoudre les conflits liés aux 
ressources naturelles conformément au Programme 
d'investissement prioritaire (PIP) du G5 Sahel, le 
PAM, la FAO et l'OIM entreprennent conjointement des 
initiatives opérationnelles liées à la Transhumance 
Résiliente (Projet d'appui au développement du 
pastoralisme résilient au Sahel Résilient). En partenariat 
avec le Réseau régional des éleveurs et ses membres 
nationaux, l'OIM a mis en place un outil de suivi de 
la transhumance au Burkina Faso, en Mauritanie, en 
République centrafricaine et au Tchad. Couplées à 
des mécanismes communautaires dans des endroits 
stratégiques et sensibles, les informations recueillies 
par le biais de la TTT permettent aux acteurs locaux 
concernés de se mobiliser avant l'arrivée des troupeaux 
et d'identifier des solutions pour atténuer les conflits 
potentiels. En partenariat avec la FAO sur des sites 
situés le long des frontières entre le Burkina Faso, 
le Mali et le Niger, le mécanisme de réponse rapide 
de l'OIM est mis en œuvre en collaboration avec 
l'initiative de la FAO sur les capacités de réhabilitation 
des infrastructures et de mise en place de processus 
inclusifs entre les communautés en conflit et les 
autorités compétentes.

Au niveau institutionnel, dans le cadre d'un protocole 
d'accord entre le PAM, la FAO et le Secrétariat 
permanent du G5 Sahel visant à soutenir le pilier 
résilience du Plan d'investissement du G5 Sahel, 
une feuille de route a été élaborée pour 2019. Il est 
actuellement mis en œuvre dans le but d'accroître la 
sécurité alimentaire et les programmes de résilience 
dans les pays du G5. Dans le cadre d'un partenariat 
entre l'Union africaine, le G5 Sahel et l'OIT, cette 
dernière soutient le secrétariat du G5 Sahel dans la 
promotion du travail décent tout au long de la mise en 
œuvre du Programme d'investissement prioritaire.

©PAM/Simon Pierre Diouf
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Le Gouvernement malien, grâce à une intervention 
conjointe de l'UNICEF, de l'OMS, de l’UNFPA et de 
l’ONU Femmes dans la région de Sikasso, a vu le taux 
d'accouchement dans les établissements de santé 
offrant des soins obstétriques et néonatals d'urgence 
passer de 22 % à 31 % (contre 18 % à 20 % pour le 
reste du pays). 

Dans les quatre pays touchés, à savoir le Cameroun, 
le Niger, le Nigeria et le Tchad, la plateforme de 
coordination régionale du bassin du lac Tchad, 
dirigée par l’UNFPA, a été mise en place en 2019 
pour promouvoir la résilience des communautés et 
l'autonomisation des jeunes et des femmes. Jusqu'à 
présent, la plate-forme a atteint les objectifs suivants :  

1. a créé des forums de défense de la paix, de la 
sécurité et du développement pour les chefs 
traditionnels, religieux, les jeunes et les femmes ; 

2. un accès accru aux services intégrés de santé 
reproductive, y compris la planification familiale, 
grâce au renforcement de plusieurs systèmes de 
santé dans les zones les plus touchées ; et 

3. en répondant activement aux VBG et à l'exploitation 
et aux abus sexuels, en abordant l'expérience 
traumatisante des jeunes et des femmes touchés 
par les conflits et en rendant opérationnel un 
observatoire du dividende démographique axé sur 
la crise pour les pays du bassin du lac Tchad.

Santé et éducation
"Des espaces sûrs ont été créés 
et la capacité économique des 
organisations de femmes et de jeunes 
s'est accrue, ce qui a permis d'atténuer 
le risque de migration".

Au cours des deux dernières années, l’UNFPA a mis 
en œuvre un projet initial à la frontière commune 
entre le Tchad et le Niger pour renforcer la résilience 
des communautés autour du bassin du lac Tchad en 
investissant dans les jeunes et les femmes. Ce projet 
a renforcé et amélioré les performances des centres 
de santé et des centres de référence dans les deux 
pays, générant une demande de services de santé 
sexuelle et reproductive (SSR) de qualité, y compris 
de planification familiale, ainsi que de services de 
lutte contre les violences basées sur le genre (VBG)  
pour les femmes et des jeunes. Des espaces sûrs 
fonctionnels ont été créés et la capacité économique 
des organisations de femmes et de jeunes a 
augmenté, ce qui a permis d'atténuer le risque de 
migration.

Développement de la petite enfance : L'UNICEF et 
l'UNESCO collaborent pour offrir des espaces et 
des services sûrs et adaptés aux enfants afin de 
permettre aux enfants qui ont perdu leur famille et 
leurs amis ou qui ont été déplacés par un conflit 
d'accéder à l'éducation, pour un avenir meilleur. Ces 

© UNFPA/Ollivier Girard – Niger
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« La réalisation du dividende démographique est un 
partenariat "gagnant-gagnant" pour le secteur public, 
le secteur privé et les communautés. Mais cela 
nécessitera des investissements de qualité dans la 
santé et l'éducation, en particulier l'éducation des filles, 
l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive et la 
création d'emplois pour les jeunes » 
Mabingué Ngom
Directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population, Afrique de l’Ouest et du Centre

interventions aident plus de 250 enfants de la région 
frontalière du Cameroun et du Nigeria à surmonter 
les chocs provoqués par les conflits et les tensions 
qui en découlent. 

Renforcement de la cohésion sociale : L'UNESCO 
et l'ONUDC utilisent une approche éducative 
inventive pour permettre aux enseignants et aux 
apprenants d'examiner les contextes locaux, les 
croyances, les valeurs, les connaissances et les 
attitudes afin de développer des espaces pour 
l'autoréflexion, l'appréciation de la diversité, la 

pensée critique et la justice. Ce programme apprend 
aux jeunes à vivre ensemble, leur permet d’acquérir 
les compétences nécessaires pour s'engager dans 
leurs communautés, de favoriser la paix et d'adopter 
une culture de responsabilité civique dans une 
perspective globale. Il cible plus de 200 000 jeunes 
au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Sénégal.

À cet égard, l'UNFPA et UNICEF aident le Burkina 
Faso et le Niger à mettre en œuvre le Programme 
mondial pour accélérer l'action en vue de mettre fin 
au mariage des enfants. Le programme a touché  
182 000 adolescentes dans toute la région. 

3131



Le Programme d'autonomisation économique des 
femmes du Sahel : L'UNFPA, l'UNICEF, la FAO et le 
PAM travaillent avec les gouvernements du Burkina 
Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et 
du Tchad pour aborder la transformation économique 
inclusive par des initiatives qui s'attaquent aux défis qui 
militent contre la participation pleine et effective des 
femmes dans la main-d'œuvre. Les éléments clés du 
programme comprennent l'éducation et le renforcement 
des capacités, le développement des compétences et 
de l’entreprenariat, la prévention des mariages d'enfants, 
la promotion des droits reproductifs, l'accès au crédit 
et la participation active aux secteurs économiques 
productifs, en particulier ceux qui sont alignés sur les 
chaînes de valeur agricoles.

L'approche des systèmes de marché inclusifs (AIMS) :  
en Mauritanie et au Niger, l'OIT et le HCR ont mis au point 
des interventions axées sur les moyens de subsistance 
des réfugiés et des populations hôtes, afin de renforcer 
leur résilience, de stimuler le développement économique 
local et de favoriser la coexistence pacifique. Cette 
initiative concerne plus de 150 000 réfugiés. En 
Mauritanie, 565 jeunes réfugiés maliens et mauritaniens 
ont amélioré leur employabilité grâce à une formation 
professionnelle, et 200 d'entre eux ont trouvé un emploi 
dans le secteur privé. En outre, 25 petites entreprises 
ont été créées et renforcées. L'OIT a plusieurs projets 
en cours qui s'attaquent aux problèmes du travail des 

enfants, l'absence de garanties de protection sociale 
et le chômage des jeunes dans la région du Sahel. 
L'OIT aborde ces contraintes grâce à la coopération 
régionale, l'amélioration des compétences, et le 
partage de connaissances, de programmes innovants 
et de programmes fondés sur des données probantes 
sur les politiques du marché du travail.

L'OIM aide les jeunes du Burkina Faso et du Niger 
à développer leurs capacités entrepreneuriales et 
promeut des alternatives à la migration irrégulière.  
Au Niger, le projet a permis de créer 150 nouveaux 
emplois, tandis qu'au Burkina Faso, plus de 50 000 
jeunes ont été formés aux possibilités d'emploi locals.

Le Programme Tony Elumelu Entrepreneurship 
Sahel Youth, financé par le PNUD, a reçu plus de 81 
000 candidatures de jeunes du Sahel. 5 240 ont été 
sélectionnés pour recevoir une formation commerciale, 
avec un objectif de 2 500 réservés pour recevoir un 
soutien financier pour la création de leur entreprise.

Le Programme régional conjoint sur le renforcement 
de la sécurité humaine et de la résilience des 
communautés au Sahel, mené par le PNUD dans les 
pays du G5, a créé 3 500 emplois temporaires pour les 
jeunes et a permis à plus de 4 500 jeunes de recevoir 
une formation spécialisée pour le développement 
entrepreneurial. 

"Nous partageons une vision commune sur les défis 
du développement de notre continent, en particulier 
l'accélération de la transition démographique, le 
renforcement de l'autonomie des femmes et le 
développement du capital humain pour accélérer 
la croissance économique et accroître le bien-être 
des populations africaines, notamment dans la 
région du Sahel". 
Mahamadou Issoufou
Président du Niger

Opportunités économiques et cohésion socioculturelle
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Au Mali, le PNUD, conjointement avec ONU Femmes 
et la FAO, a mis en œuvre, avec le soutien du PBF, 
le projet "Emploi et jeunesse pour la paix". Les 
activités de renforcement des capacités en matière 
de prévention et de gestion des conflits ont bénéficié 
à 1 200 jeunes, dont la moitié sont des femmes. Le 
projet a également soutenu la mise en œuvre de trois 
chartes communautaires, après une analyse inclusive 
et participative des conflits locaux. Six comités de 
développement ont été créés dans les régions de Mopti 
et de Tenenkou pour mettre en œuvre le développement 
économique, social et culturel de la région.

Les artistes maliens réfugiés au Burkina Faso, en 
Mauritanie et au Niger sont connectés aux marchés 
internationaux grâce au projet Made51 du HCR, qui 
leur permet de préserver leur patrimoine culturel créatif 
tout en reconstruisant leur vie dans la dignité malgré les 
difficultés de l'exil. Grâce à un partenariat avec Afrika 
Tiss, une entreprise sociale qui promeut les textiles 
artisanaux en Afrique de l'Ouest, le projet a permis à 
50 artistes maliens réfugiés, à ce jour, d'améliorer leurs 
compétences en matière de conception de produits 
et de techniques de production grâce à des bourses 
accordées avec des créateurs français sélectionnés. 
Au-delà des compétences artisanales, les réfugiés, qui 
sont principalement des femmes et des jeunes, ont 
acquis et amélioré leurs compétences en matière de 
lecture, de calcul, d'entreprenariat et d'organisation. 

Contribuant à la chaîne de valeur, ces artistes maliens 
réfugiés ont considérablement augmenté leurs revenus 
grâce aux demandes d'approvisionnement et aux 
contrats de commande des détaillants de luxe aux 
États-Unis, au Danemark, en Suisse, en Norvège et au 
Japon. Des supports marketing professionnels, des 
contacts directs avec les acheteurs et la participation 
à des salons professionnels continuent de faciliter ces 
contacts. Les artistes réfugiés explorent également les 
marchés locaux. Au Burkina Faso, par exemple, le HCR 
et Afrika Tiss les ont aidés à ouvrir des points de vente 
dans les principales galeries d'art de Ouagadougou, 
après un mentorat sur le contrôle-qualité, la fixation des 
prix et la gestion des ventes. 

Le PNUD a fourni à quatre pépinières dans le bassin 
du lac Tchad des systèmes de pompage solaire, ce 
qui a permis de cultiver 220 hectares et de planter 
128 000 arbres pour atténuer les effets du 
changement climatique.

En outre, 875 jeunes ont bénéficié d'initiatives 
génératrices de revenus, 18 micro-projets ont 
été financés pour des groupes de producteurs et 39 
micro-projets ont été initiés au profit des femmes et 
des jeunes. Un soutien supplémentaire a été accordé 
à quelque 128 jeunes qui ont bénéficié des activités 
"argent contre travail" (HIMO) et quatre groupes de 
femmes ont reçu une assistance dans le cadre de 
plates-formes multifonctionnelles. Entre 2018 et 2019, 
quelque 54 pourcent des 300 000 personnes 
qui ont eu recours à ces services financiers 
étaient des femmes. 
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Au Burkina Faso, le projet de renforcement de la 
confiance entre l'administration, les forces de défense 
et de sécurité (FDS) et les communautés, financé par 
le PBF, est mis en œuvre par l'OIM et le PNUD dans 
11 communautés de la région du Sahel et 4 localités 
de la région du Nord. Le projet répond à la nécessité 
de renforcer la confiance entre les communautés, 
l'administration civile et les agences de défense et de 
sécurité. Les interventions contribuent à l'amélioration 
de la qualité des services, amènent les communautés et 
les FDS à travailler en étroite collaboration et fournissent 
un environnement propice à la lutte contre le terrorisme. 
Le projet, qui est destiné aux communautés de base, 
facilite le dialogue continu entre l'administration, les 
agences de sécurité et les communautés par le biais de 
plateformes traditionnelles locales établies.

 Pour améliorer l'identité civique, l'intervention de l'OIM 
a permis à ce jour l'inscription de 12 913 citoyens dans 
quatre localités de la zone nord du Sahel, y compris 
l'obtention de leurs documents d'état civil. D'ici à la 
fin de 2020, 5 000 autres citoyens recevront une 
carte d'identité sans frais. En outre, 34 installations de 
l'administration publique sont en cours de construction, 
dont 15 mairies. Quinze autres préfectures et quatre 
palais de justice ont été construits et équipés de 
matériel informatique et de mobilier, et il est prévu de 
poursuivre l'établissement des actes d'état civil.

Au niveau de la recherche appliquée, l'OIM a signé 
des accords avec neuf universités dans les cinq pays 

que sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal 
et le Tchad pour faciliter l'innovation et le partage des 
connaissances, en reliant le milieu universitaire aux 
projets de résilience du PAM et des Nations Unies dans le 
Sahel, et pour inciter les étudiants à trouver des solutions 
tangibles et durables grâce à une recherche de résilience 
spécifique au contexte des communautés rurales. Plus de 
70 étudiants diplômés ont été déployés sur des sites de 
résilience pour y développer leurs thèses.

Environ 70 étudiants diplômés ont déjà été déployés sur 
les sites de résilience pour y développer leurs thèses. 
En outre, le PAM a facilité la signature d'un accord-cadre 
pour la création d'un réseau d'universités sahéliennes 
visant à renforcer les capacités opérationnelles des 
universités et à promouvoir la qualité de l'enseignement 
supérieur.

Promouvoir les valeurs du patrimoine : Les projets 
de l'UNESCO, en collaboration avec le MINUSMA, 
soutiennent la protection des sites culturels et historiques 
au Mali afin de renouer avec la mémoire, le patrimoine 
et les valeurs collectives. Ils favorisent l'estime de soi 
en soutenant la réhabilitation des mosquées et des 
mausolées par les communautés et la préservation 
des anciens manuscrits  qui ont été endommagés 
pendant les conflits armés. Une vingtaine de mosquées 
et de mausolées, qui ont une signification et une valeur 
culturelle pour la vie des communautés concernées, ont 
bénéficié de cette initiative et ont contribué à la culture de 
la paix et de la cohésion sociale, à Tombouctou.

© OCHA/Leni Kinzli
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Avec le soutien du PNUD, les efforts se concentrent 
actuellement sur la recherche, la résilience des 
communautés, l'élaboration et la mise en œuvre de 
politiques intégrant le renforcement des capacités 
institutionnelles par l'approche "gouvernement entier" 
et "société entière" au Cameroun, au Mali, au Nigeria 
et au Tchad. Au Mali et au Nigeria, qui sont considérés 
comme les pays les plus affectés, la stratégie 
consiste à transcender la prévention en s'attaquant 
à l'extrémisme violent et à la réintégration. Au 
Tchad, l'accent est mis sur les activités de prévention 
dans les îles du lac Tchad. Au Cameroun, une version 
spécifique au pays de la recherche révolutionnaire 

"Voyage vers l'extrémisme" a été entreprise en 2019 pour 
mieux comprendre les facteurs et les déclencheurs 
de l'extrémisme propres au Cameroun. A l'avenir, le 
PNUD élargira son engagement dans le domaine de 
la prévention de l’extrémisme violent (PVE) au Sahel 
en augmentant les interventions spécifiques à chaque 
pays et en approfondissant son approche régionale.

Un projet Jeunesse et Stabilisation pour la paix et la 
sécurité dans l'Extrême Nord du Cameroun mené par 
l'UNPFA avec l'UNICEF, et l'UNDP a été mis en place en 
2019 à Maroua.

Au Burkina Faso, des campagnes de plaidoyer et 
de sensibilisation sur PVE, la cohésion sociale, la 
prévention des crises et la coexistence pacifique ont 
été menées et ont touché plus de 35 000 personnes 
dans les régions du Sahel et du Centre-Nord.  
Les activités de soutien aux moyens de subsistance 
du PNUD ont permis la création de (i) 955 emplois 
temporaires, dont 573 pour les femmes et les filles ;  
(ii) 600 emplois permanents dans 30 municipalités 
rurales pour les jeunes garçons et filles de 18 à 35 ans.

"Nous vivons une guerre asymétrique où l'ennemi 
s'avère parfois être notre voisin, vivant parmi nous.  
Cela rend la tâche de nos troupes extrêmement difficile. 
Ils sont soumis à une grande pression psychologique et 
morale. Un élément de risque subsiste. Cependant nous 
nous devons de parier sur la paix - la paix et la raison".

Ibrahim Boubacar Keita
Président du Mali

Au Mali, un projet dirigé par le programme VNU 
"Soutien au processus de paix au Mali par 
l'autonomisation des jeunes" (PARC Jeunesse) qui 
sensibilise la jeunesse malienne à la prévention de 
l'extrémisme violent, à la citoyenneté, à l'engagement 
civique, aux droits de l'homme et à la cohésion sociale 
a été lancé dans le but d'encourager les jeunes à être 
des agents de paix dans leurs communautés. Parmi 
les principales réalisations, le projet a soutenu la 
réhabilitation du centre de jeunesse de Gao.  2 500 
jeunes des régions de Bamako, Gao, Kayes, Mopti 
et Ségou ont également bénéficié d'ateliers de 
renforcement des capacités. Ce projet est cofinancé 
par le programme VNU, le BMZ et le PNUD.

Un nouvel aspect de ce projet VNU a été l'inauguration 
de 13 laboratoires de la paix impliquant des leaders 
communautaires, des femmes religieuses et des jeunes 
dans les localités de Macina et Tenenkou, dans les 
régions de Ségou et Mopti, au centre du Mali. Cette 
initiative révolutionnaire constitue une plate-forme 
au sein de laquelle les dirigeants communautaires 
sont eux-mêmes des acteurs dans la prévention des 
conflits et les processus de consolidation de la paix. Ce 
projet a permis d'obtenir une multitude de succès. Ils 
comprennent l'identification de 65 volontaires locaux 
engagés dans des efforts de consolidation de la paix 
au sein de leurs communautés. 12 forums de dialogue 
communautaire ont été organisés dans 13 localités 
des régions de Ségou et de Mopti, ce qui a permis 
de renforcer les relations intercommunautaires. Une 
campagne pour la paix a été menée et des messages 
de sensibilisation à l'accord de paix ont été diffusés 
sur quatre radios locales, dans trois langues locales, 
touchant un public ciblé de 26 000 personnes.

Prévention de l'extrémisme violent
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Avec près de deux millions de personnes au Burkina 
Faso, au Mali, au Niger et au Tchad qui dépendent 
de l'aide humanitaire depuis des années, le HCR a 
conclu un partenariat avec le Groupe de la Banque 
mondiale pour aider les gouvernements à appliquer 
l'approche liant développement, humanitaire et paix 
dans les zones fragiles et touchées par des conflits. 
L'Association internationale de développement (IDA) 
de la Banque mondiale, qui est le plus grand bailleur 
au Sahel,1 a récemment renforcé son action pour 
s'attaquer aux principaux facteurs de fragilité, de 
conflit et de déplacement forcé. La création en 2016 
d'un sous-guichet de 2 milliards de dollars US pour les 
communautés d'accueil et de réfugiés représente une 
étape majeure vers une coopération entre humanitaire 
et développement plus systématique pour des 
interventions à moyen et long terme visant à accroître 
l'inclusion des réfugiés et à alléger la pression sur les 
pays d'accueil. Pour le Sahel, cela a été important car 
les fonds ont été approuvés lors de la 18e reconstitution 
des ressources de la Banque mondiale avec un soutien 
supplémentaire au HCR dans la programmation de ce 
mécanisme de financement

Avec la récente reconstitution de l’IDA-19, le projet 
a commencé à intégrer les réfugiés dans les plans 
de développement nationaux, à construire des 
infrastructures et à renforcer la gouvernance et l'État 
de droit tout en investissant dans le capital humain 
et en favorisant la création d'emplois. Les zones 
géographiques ciblées se trouvent principalement dans 
les régions frontalières où les retombées de la crise des 
réfugiés du Nigeria et du Mali ainsi que le changement 
climatique ont aggravé l'extrême pauvreté et alimenté 
la violence intercommunautaire. Au Tchad, elle couvre 
également les zones accueillant des réfugiés de la 
RCA et du Darfour non liées à la crise du Sahel telle que 
définie par l'UNISS. 

Le HCR investit de plus en plus dans des partenariats 
avec des acteurs clés du développement bilatéral 
tels que l'AFD, le DEVCO, la JICA et le BMZ/GIZ, avec 
les agences de développement des Nations Unies 
(OIT et PNUD) et avec les cadres des Nations Unies, 
notamment l'analyse pays commune et le cadre de 
coopération pour le développement durable des 
Nations Unies. Ces partenariats sont tous alignés sur 
le Pacte mondial pour les réfugiés et la "Stratégie de 
protection et de solution pour le Sahel", par lesquels 
le HCR cherche à élargir ses alliances et à trouver des 
alternatives durables pour les réfugiés, les personnes 
déplacées et les apatrides, ainsi que pour les 
communautés d'accueil dans la région. Cette nouvelle 

approche encourage le partage des charges et des 
responsabilités avec les gouvernements du Sahel 
touchés par la crise, qui a besoin d'une plus grande 
coopération internationale pour répondre aux besoins 
des personnes déplacées de force. 

Outre l'afflux de réfugiés, de demandeurs d'asile et 
de personnes déplacées, la crise du Sahel a fait de 
l'apatridie un risque permanent en raison de l'insuffisance 
des systèmes nationaux d'établissement de documents 
d'état civil. Le HCR travaille avec les gouvernements 
pour remédier à l'absence de documents d'identité qui 
met les réfugiés et autres populations déplacées en 
danger de discrimination et d'apatridie. 

Intégration des personnes déplacées et amélioration 
des relations avec les communautés d'accueil

1 OCDE, Total des flux d'aide publique par pays et par région (APD+OOF, 2017), disponible sur stats.oecd.org, et estimations internes de la 
Banque mondiale.

Outre l'afflux de réfugiés, de 
demandeurs d'asile et de personnes 
déplacées, la crise du Sahel a fait de 
l'apatridie un risque permanent en 
raison de l'insuffisance des systèmes 
nationaux d'établissement de 
documents d'état civil.

Suite à la décision du Secrétaire général de faire du 
Burkina Faso l'un des rares pays pilotes des équipes 
de pays de la nouvelle méthode de travail et d'accroître 
sa réponse à la situation des personnes déplacées, 
le HCR a dirigé la création du bureau commun des 
Nations Unies à Kaya (Centre-Nord), où neuf agences 
(HCR, UNFPA, FAO, UNICEF, PAM, OIM, PNUD, OCHA et 
UNDSS) partagent des locaux communs. Cette initiative 

Un exemple est le Burkina Faso, où le HCR soutient 
la délivrance de 65 000 certificats de 
naissance, 25 000 certificats de nationalité 
et 2 000 cartes d'identité nationales (CNIB) 
pour les personnes déplacées et les populations 
hôtes, suite à la récente augmentation du nombre 
de personnes déplacées dans les régions du Sahel 
et du centre-nord. Au Mali, au Niger et au Tchad des 
exercices similaires ont eu lieu en coopération avec 
l'OIM et l'UNICEF.
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devrait renforcer la capacité de réaction et la présence 
de l’équipe pays des Nations Unies dans le pays, non 
seulement à Kaya mais aussi à Ouahigouya, Fada-
Ngourma, Dori et Bobo-Dioulasso, qui ont été identifiés 
comme des lieux stratégiques. La réponse prend en 
compte le lien entre l'humanitaire et le développement, 
en invitant les acteurs du développement à travailler côte 
à côte avec les acteurs humanitaires dans les zones 
sélectionnées.

L'urbanisation des camps de réfugiés au Burkina Faso, 
au Mali, au Niger et au Tchad contribue également aux 
objectifs de l'UNISS. La politique "hors du camp" vise à 
intégrer les réfugiés et les communautés d'accueil pour 
une coexistence pacifique tout en renforçant la résilience 
des deux populations aux chocs environnementaux 
et socio-économiques subis au Sahel. Au Niger, le 
HCR a travaillé avec les municipalités des régions de 
Diffa et de Tillabery pour construire 8 000 logements 
durables pour les réfugiés, les personnes déplacées et 
les communautés d'accueil avec le soutien de l'UE et 
de la GIZ. Les municipalités ont utilisé de nombreuses 
parcelles depuis le début du projet en 2016, avec près 
de 1 300 logements construits à ce jour. Environ 3 000 
personnes locales et déplacées seront formées et 
employées dans les différentes étapes du projet. Pour 
profiter à l'économie locale, la moitié des parcelles sera 
vendue par les municipalités et les revenus générés 
seront réinvestis dans des équipements destinés à 
renforcer les services sociaux locaux ou utilisés comme 
partie du terrain pour les infrastructures publiques. 

Dans la région de Diffa au Niger, qui est touchée par la 
désertification, environ 260 000 réfugiés vulnérables et 
leurs communautés d'accueil ont maintenant accès à des 
cuisinières au gaz naturel liquéfié grâce à une initiative du 
HCR impliquant des entreprises du secteur privé. Cela fait 
de Diffa l'une des zones frontalières les mieux desservies 
du Sahel en termes d'accès à l'énergie propre pour la 
cuisson, tout en permettant d'économiser 300 hectares 
de terres boisées et de réduire l'exposition des femmes 
et des filles à la violence sexuelle et sexiste lors de la 
collecte de bois de chauffage. Elle permet également 
aux filles de passer plus de temps à l'école plutôt qu'aux 
tâches domestiques. Située à la frontière instable du 
nord-est du Nigeria, Diffa est également touchée par 
l'insurrection de Boko Haram, qui est responsable de 
déplacements massifs et d'une multitude de violations 
des droits de l'homme. La région compte 109 404 
personnes déplacées et 120 000 réfugiés du nord-
est du Nigeria, en plus de près de 30 000 rapatriés 
qui étaient auparavant réfugiés au Nigeria. Cet afflux 
inattendu de population supplémentaire a endommagé 
l'environnement en raison de la surconsommation de bois 
de chauffage. 

© Ninigeté - CERF Sanmatenga
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Action climatique

En partenariat avec le secteur privé pour lutter 
contre la dégradation de l'environnement, le 
HCR a mis en place un système local, autonome et 
durable d'approvisionnement en gaz, accessible aux 
communautés. Le HCR soutient l'investissement initial 
pour la première bouteille de gaz de 6 kg (coûtant 40 
dollars, soit l'équivalent de 80 % du revenu mensuel 
d'un ménage vulnérable). En contrepartie, le secteur 
privé investit dans la construction des infrastructures 
nécessaires. Cinq stations de gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) d'une capacité de 10 000 litres et 30 points de 
vente et de remplissage de gaz ont été installés dans 
la région de Diffa, où seul 1% de la population avait 
accès au gaz de cuisine avant le projet du HCR. Le 
GPL étant moins cher que le bois de chauffage, les 
familles économisent au total 200 000 USD par mois 
pour d'autres besoins de base. En termes de retour sur 
investissement, le coût du projet sera remboursé après 
15 mois. 

Conservation du bassin du lac Tchad :  
En collaboration avec la FAO et la Commission du 
bassin du lac Tchad (CBLT), le projet BIOPALT dirigé 
par l'UNESCO vise à sauvegarder les ressources 
hydrologiques, biologiques et culturelles du bassin 
du lac Tchad. Le projet permet à cinq pays du bassin, 
membres de la CBLT, de renforcer leurs capacités  
de gestion transfrontalière coordonnée du bassin.  
Il comprend la mise en place d'un système d'alerte 
précoce en cas d'inondation et de sécheresse pour 

En 2018, l'appui du PNUD au Mali a permis à 329 
299 personnes, dont 141 355 femmes, 
d'adopter des pratiques de subsistance 
résistantes au climat. Sur ce nombre, 273 758 
bénéficiaires vulnérables, 109 017 desquels étaient 
des femmes (83 %), se sont engagés dans des 
activités résilientes grâce à une meilleure planification 
des activités agricoles, à l'achat d'équipements, à 
l'accès aux informations météorologiques à des fins 
agricoles et leur meilleure gestion.

La fourniture par le PNUD de bassins d'eau et de 
services d'irrigation a permis de promouvoir 243 
hectares de terres arables, de sécuriser plus de 25 000 
têtes de bétail et ménages connexes et de fournir 62,5 
tonnes de stocks de céréales à 3 nouvelles banques de 
céréales au Mali pour atteindre la sécurité alimentaire 
dans les régions ciblées. Dans le même sens, grâce à 
son programme Scale-up resilience, dans les pays du 
G5 Sahel, le PAM a permis aux participants de restaurer 
et d'améliorer quelque 35 000 hectares de terres grâce 
à des activités FFA (Food for Assets)

L'évolution de la dynamique au Sahel 
exige une réponse accélérée par une 
combinaison d'actions humanitaires, 
de développement et de prévention 
des crises. Toutefois, cela exige des 
ressources supplémentaires.

la résilience au climat afin de protéger les moyens 
de subsistance des 40 millions d'habitants du bassin. 
L'UNESCO travaille également avec l'AGHRYMET - 
Comité permanent inter-Etats de lutte contre la 
sécheresse dans le Sahel (CILSS) pour développer une 
plateforme sur les catastrophes liées à l'eau (WDF) afin 
d'améliorer la résilience climatique de 11 pays grâce à la 
coopération avec le Centre international sur les risques 
liés à l'eau et leur gestion (ICHARM). 

"Un système d'alerte précoce des 
inondations et des sécheresses 
pour la résilience climatique afin de 
protéger les moyens de subsistance 
des 40 millions d'habitants du bassin 
est en cours d'élaboration".

En outre, le PNUD et l'UNICEF sont engagés dans un 
projet pilote commun visant à fournir des solutions 
énergétiques durables pour les services sociaux, ainsi 
qu'à stimuler "l'emploi vert" en permettant aux petits 
entrepreneurs d'extraire de l'eau des puits de forage, ce 
qui permet d'atténuer l'impact de la pénurie d'eau. Cet 
effort conjoint, qui s'alignera sur le projet de stabilisation 
à grande échelle en cours mis en œuvre par le PNUD, 
permettra de mobiliser des ressources supplémentaires 
pour les 50 millions de dollars destinés à la mise en 
œuvre.
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L'évolution des contextes de 
développement
La région du Sahel est confrontée à des défis 
sécuritaires accrus. L'augmentation des cas de 
violence et la montée rapide de l'extrémisme dans 
la région constituent une menace majeure pour les 
efforts en cours de mise en œuvre des activités de 
développement, notamment en termes d'accès. Ainsi, 
les actions humanitaires prennent de l'importance 
en tant qu'axe stratégique des interventions. Par 
exemple, les violences contre les forces de sécurité 
et les populations civiles dans le Liptako-Gourma 
s'est intensifiée dans des proportions alarmantes, 
d'où un besoin urgent d'actions humanitaires. Les 
déplacements ont atteint des niveaux sans précédent. 
On compte environ 3,1 millions de personnes déplacées, 
et ces chiffres devraient augmenter de manière 
exponentielle au cours des prochains mois dans les 
régions du Sahel central et du bassin du lac Tchad. 

Il est absolument nécessaire d'établir 
des partenariats stratégiques 
avec les acteurs institutionnels et 
non institutionnels concernés, y 
compris les entités internationales et 
régionales sur le terrain.

Un cadre de coordination bien 
intégré 
La Cartographie 2017 des initiatives onusiennes et non 
onusiennes dans le cadre de l'UNISS a identifié environ 
19 stratégies et cadres stratégiques au Sahel. De 
nombreuses études, dont celles menées par l'Institute 
for Security Study (Note de Politique ISS n° 76, mars 
2015), ont mis en évidence les similitudes entre les 
différentes initiatives. En effet, la plupart ont été mises 
en place à la suite des crises en Libye et au Mali, et 
s'articulent autour d'objectifs prioritaires clés visant 
à promouvoir la paix, la stabilité, la gouvernance, la 
sécurité et la résilience, en mettant l'accent sur la région 
du G5 Sahel et les pays voisins du bassin du lac Tchad 
et de l'Afrique de l'Ouest.

"La dynamique changeante au Sahel 
exige une réponse accélérée par une 
combinaison d'actions humanitaires, 
de développement et de prévention 
des crises.”
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Tableau 1. Liste compilée des programmes régionaux actuellement en cours pour 
améliorer la mise en œuvre de l'UNISS en établissant un lien entre les trois piliers 
dans les pays du G5 au Sahel (2019-2023).

 Pilier de 
l'UNISS 

Nombre  
de projets

Budget 
 total ($)

Total 
mobilisé ($) 

Écart 
budgétaire ($)

Agences 
d'exécution

Gouvernance 13 379mln 133mln 246mln PNUD, CDF, UNV UNICEF 
UNWOMEN UNOCT, UNREC, 
UNICEF, UNHCR, OHCHR, ILO, 
UNESCO

Sécurité 21 140mln 73mln 67mln UNODC, IOM, CTD, UNIDO, 
UNICRI, UNDP, OHCHR

Résilience 11 5.5bln 3.954bln 1.546bln UNICEF, PAM, OIT, FAO, 
UNFPA, ONU FEMMES, UNIDO, 
UNESCO, HCR, OCHA, PNUD 

A noter: 1. Cela n'inclut pas les initiatives au niveau des pays. 2. Il n'inclut pas les activités liées à 
OCHA (liées au plan de réponse humanitaire pour le Sahel)].

L'analyse a également reconnu la nécessité d'établir 
des partenariats stratégiques avec les acteurs 
institutionnels et non institutionnels concernés, y 
compris les entités internationales et régionales sur le 
terrain. Une telle orientation devrait être concrétisée par 
une approche fondée sur une meilleure planification, 
une plus grande efficacité et une capitalisation des 
principales réalisations pour un plus grand impact. À cet 
effet, il est impératif de mettre en place un mécanisme 
de coordination inclusif et bien intégré pour tous les 
acteurs, y compris une plateforme de gestion des 
connaissances, et le renforcement de la plateforme de 
coordination ministérielle du G5 de la stratégie pour le 
Sahel (PCM/Sahel). 

Les défis de la mobilisation  
des ressources 
L'évolution de la dynamique au Sahel exige une réponse 
accélérée par une combinaison d'actions humanitaires, 
de développement et de prévention des crises. 
Toutefois, cela exige des ressources supplémentaires. 
Jusqu'à présent, seuls 46 % de l'appel humanitaire de 
cette année pour le Sahel (soit un total de 2,5 milliards 
de dollars) ont été financés. Cela pose des problèmes 
de taille pour les réponses au Burkina Faso et dans 
le bassin du lac Tchad, où l'accès et la protection 
humanitaires sont menacés. Un certain nombre de 
programmes de développement en cours s'efforcent 
d'intensifier ces interventions, en particulier dans les 
pays du G5, pour lesquels il existe un important déficit 
de financement. Voir le tableau 1 ci-dessous.
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Le R-UNSDG est prêt à s'appuyer sur le récent 
renforcement des capacités de l'UNISS grâce à la 
création de l'Unité d’appui à la mise en œuvre (ISU) et à 
l'examen de l'UNOWAS pour accélérer la mise en œuvre 
de l'UNISS. Cette initiative est axée sur les résultats. En 
conséquence, le R-UNSDG a immédiatement mis en 
place les actions collectives suivantes pour une mise en 
œuvre simultanée :

Mise en place de l'Unité de soutien  
à la mise en œuvre (ISU)  
La capacité résiduelle du Bureau de l'Envoyé spécial 
pour le Sahel a été progressivement intégrée à l'ISU 
afin de donner un favoriser sa mise en place et son 
fonctionnement immédiats. Il dirige les efforts de 
coordination du programme sous la supervision de la 
présidence du R-UNSDG et du RSSG UNOWAS, et en 
étroite collaboration avec les groupes de travail des 
piliers, les Coordinateurs résidents ainsi que les équipes 
pays. De plus, un accord a été finalisé avec la Suède 
pour financer le poste de chef d'équipe au niveau D1 
et le rôle de coordinateur de programme au niveau P5. 
En outre, le R-UNSDG fournira à l'ISU des ressources 
sous forme de détachements de personnel ainsi que 
par une contribution aux budgets opérationnels pour 
l'acquisition des capacités supplémentaires nécessaires 
à la coordination, à l'engagement du secteur privé, à la 
communication stratégique, à l'innovation et aux centres 
de données afin d'améliorer la conception et la mise en 
œuvre de programmes axés sur les résultats. En outre, 
les VNU travaillent avec l'ISU pour financer deux postes 
de soutien à la mise en œuvre du programme. 

Opérationnalisation de la matrice 
de division du travail (DoL)
Le R-UNSDG a élaboré et mis en place une matrice 
de division du travail qui définit clairement les 
responsabilités, les ressources et les résultats attendus 
de tous les acteurs du système des Nations Unies qui 
travaillent en concertation pour mettre en œuvre l'UNISS 
et l’UNSP. Le DoL a ensuite été approuvé lors d'une 
session électronique de la Commission européenne et 
du Conseil de l'Europe sur le Sahel en décembre 2019. Il 
s'agit d'une véritable percée, qui représente la meilleure 
pratique pour l'actualisation de la nouvelle méthode 
de travail, en particulier, le lien entre l'humanitaire et le 
développement dans des contextes complexes comme 
la région du Sahel.

Revitalisation des groupes de 
travail par piliers 
Les groupes de travail par piliers réévaluent leurs 
fonctions afin de s'assurer qu'ils sont tous aptes à 
remplir leurs fonctions, efficaces et efficients. Cela se 
fait par la révision de leurs TdR, la fourniture de résultats 
et le positionnement pour accélérer la mise en œuvre 
des programmes en cours et en concevoir de nouveaux 
en conformité avec la dynamique actuelle et les besoins 
urgents du Sahel. Un projet de révision des TdR a été 
produit sous la direction de l'ISU et grâce aux efforts 
conjoints des différents piliers. Un séminaire sur les 
piliers, organisé par l'ISU, est prévue pour 2020 afin de 
discuter et d'approuver les TdR, ainsi que d'établir un 
plan d'action stratégique opérationnel pour accélérer 
et intensifier la mise en œuvre du programme UNISS/
UNSP, y compris le lien entre les projets bancables et 
les actions sur le terrain, la mobilisation des ressources, 
la stratégie de communication et la conception de 
nouveaux programmes.

Projets bancables
Le R-UNSDG a noté que sur les quatre programmes 
bancables proposés pour faciliter le changement 
transformationnel dans la région du Sahel - 
gouvernance, énergie renouvelable, résilience et 
agriculture résistante au climat - le programme 
d'agriculture résistante au climat est le seul qui soit 
pleinement développé et actualisé. Le R-UNSDG 
accorde donc la priorité aux trois autres pour leur 
développement complet et leur mise en œuvre 
immédiate. 

Élaboration d'une stratégie de 
mobilisation des ressources
Il est prévu que les programmes bancables soient 
appuyés par un partenariat solide et une stratégie 
de mobilisation des ressources. Le R-UNSDG initie 
l'urgence de développer une stratégie de mobilisation 
des ressources globale, innovante et résistante pour 
soutenir la mise en œuvre complète des priorités 
de l'UNISS/UNSP. La stratégie de mobilisation des 
ressources et de partenariat sera liée au guichet 
Sahel du Fonds pour les ODD et s'alignera également 
sur les efforts de la Vice-secrétaire générale pour la 
mobilisation des ressources pour les programmes 
UNISS/UNSP. Pour une coordination efficace, 
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la stratégie s'appuiera et capitalisera sur les 
investissements en cours provenant de différentes 
sources de financement déjà mobilisées pour le Sahel, 
notamment le PBF, le Fonds fiduciaire pour la sécurité 
humaine, les fonds humanitaires du CERF, l'Alliance du 
Sahel, les ressources principales et autres des AFP. 

Développement d'une stratégie de 
communication
 Une stratégie de communication visant à faire connaître 
les résultats et les réalisations du programme UNISS 
est liée à la stratégie de mobilisation des ressources et 
de partenariat. La stratégie de communication visera 
un large éventail de médias et de publics appropriés, 
notamment les principaux partenaires et institutions 
gouvernementales et bailleurs de fonds, la société civile, 
les fondations, les institutions financières internationales 
et le secteur privé. En attendant, avant la stratégie de 
communication, le R-UNSDG, avec des contributions 
du PNUD, produit un livre illustré documentant les 
réalisations du Groupe des Nations Unies pour le 
Développement au Sahel. Ces images, qui serviront 
d'archives historiques, seront également utilisées pour 
monter une série d'expositions sur les programmes 
UNISS/UNSP pour le Sahel en 2020. Les termes de 
référence pour le recrutement du photojournaliste ont 
été élaborés par l'ISU et approuvés par le R-UNSDG. Le 
PNUD a mené le processus d'achat.

“Nous entrons dans la Décennie d'action pour 
atteindre les objectifs de développement durable... 
Les besoins d'investissement sont vastes”
Amina J. Mohammed
Vice-secrétaire générale des Nations Unies

Développement de la gestion 
axée sur les résultats / Système 
de gestion des données et de 
l'information
Un solide système de gestion des données 
et de l'information basé sur les résultats sera 
développé pour accompagner la mise en œuvre 
des programmes en cours, la conception de 
nouveaux programmes, la communication des 
résultats, la sensibilisation, la visibilité, la portée et 
la mobilisation des ressources. Il s'agit d'une priorité 
essentielle pour le R-UNSDG.

Délais de mise en œuvre  
des actions 
Compte tenu de l'urgence d'obtenir des résultats, 
toutes les actions décrites dans ce rapport 
devraient se dérouler en même temps que l'objectif 
de réaliser tous les plans, et ce conformément à la 
Décennie d'action pour les ODD.

Photo de couverture: © UNFPA/Ollivier Girard – Les enfants d’une école du village, Dioïla Village, SWEDD Mali

Photo de la 4ème de couverture: © UNESCO/H.Huot Machand
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