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Avant-propos

Les graines pour un Sahel régénéré
Les premières prévisions annonçaient
2021 comme une année de reprise. Si,
à certains égards, cela s’est confirmé,
l’année a malheureusement été entachée
par plusieurs événements. Les mutations
du COVID-19 ont gardé la région sur le
quivive, testé nos seuils de tolérance et
poussé les pays en marge de la pauvreté
au bord du gouffre – fragilisant le peu de
résilience existant, laissant finalement
de millions de personnes vulnérables à
l’impact de la pandémie couplé aux conflits
et à l’instabilité.
La stabilité régionale a également
été menacée par les récentes vagues
de changements de gouvernements
anticonstitutionnels, qui ont transformé ce
qui était autrefois une « relique du passé »
en une tendance d’aujourd’hui, laissant un
effet inestimable sur le paysage politique et
socio-économique de la région. Rien qu’au
cours de l’année dernière, 4 des 10 pays
cibles de la Stratégie intégrée des Nations
unies pour le Sahel (UNISS) - le Burkina
Faso, le Tchad, le Mali et la Guinée – ont
connu des tentatives de coup d’État.
Ces changements ont exercé une pression
intense sur les systèmes démocratiques,
mis à l’épreuve la légitimité des institutions
politiques et provoqué un bouleversement
en chaîne qui s’est répercuté dans toute
la région et a malheureusement frappé de
plein fouet les populations vulnérables.
De ces obstacles sont nés nos succès de
2021, et ce rapport annuel du PNUD WACA
met en évidence quelques-uns. Il illustre nos
réalisations au cours de 12 mois difficiles sur
plusieurs fronts, détaillant notre travail avec
nos partenaires pour promouvoir la reprise
économique, soutenir les efforts pour
stabiliser les zones du Sahel profondément
en crise, et créer les conditions pour réaliser
les Objectifs de Développement Durable et
l’Agenda 2063 de l’UA.
En 2021, notre travail s’est focalisé sur les
grandes questions de notre temps, telles
que la prévention et la réponse aux crises,le

4

PNUD WACA • Rapport Annuel 2021

changement climatique, l’extrême pauvreté
et le développement économique.
Nous avons présenté une série d’idées
audacieuses pour relever l’ambition des
réponses politiques mondiales. Nous
espérions qu’en proposant une nouvelle
réflexion sur la manière de construire un
avenir meilleur, nous pourrions inciter les
gens à se rassembler autour de l’objectif
commun de construire un monde meilleur.
Ces idées se reflètent dans nos cadres
stratégiques mondiaux et régionaux
pour les quatre prochaines années, tels
que le Plan stratégique du PNUD, l’Offre
Stratégique Renouvelée pour l’Afrique, le
Programme Régional pour l’Afrique et « Une
Régénération » - l’Offre du PNUD pour le
Sahel.
Ces cadres, qui servent de point de
rencontre entre nos ambitions et les besoins
de notre époque, ont guidé notre réflexion
et nos actions au cours de l’année.
Permettez-moi d’en partager quelques
exemples avec vous.
Tout d’abord, nous croyons en l’urgence
d’alléger les pressions sur la planète et de
s’attaquer aux déclencheurs de conflits
dans la région. Nos économies au Sahel
devront se tourner vers une énergie propre
et durable - car c’est la clé pour libérer le
potentiel de développement de la région
et les nombreuses opportunités pour les
millions de personnes vivant au Sahel. À
cette fin, nous avons développé un projet
régional sur l’énergie durable pour le Sahel
- #Energy4Sahel - lequel augmentera
l’accès à l’énergie dans le Sahel, stimulera
les investissements catalytiques, fera
progresser le développement humain,
assurera la transformation économique
structurelle et alimentera l’esprit d’entreprise
et d’innovation des hommes et des femmes
du Sahel.
Deuxièmement, nous sommes à un moment
où l’importance croissante des jeunes en

tant que partenaires du développement
est devenu indéniable, surtout au Sahel, où
plus de 65% de la population (350 millions
d’habitants) a moins de 25 ans. Notre
accompagnement dans la réalisation des
ambitions des jeunes Sahéliens n’est qu’une
suite logique de cette prise de conscience.
Grâce aux initiatives YouthConnekt Sahel
et Youth Ecobrigade, nous avons soutenu
plus de 1 000 jeunes en leur offrant des
opportunités d’autonomisation et des
espaces de participation active.
Notre programme phare d’innovation
récemment lancé, Sahel Innovate Challenge,
a accueilli plus de 300 candidats sahéliens
avec des solutions existantes dans les
domaines de la transformation numérique,
de la réponse et de la reprise COVID-19, de
la santé, de l’éducation, de la paix et de la
sécurité, des arts culturels et créatifs, de
l’agroforesterie et de l’action climatique.
Grâce à ce défi, les finalistes ont reçu un
financement de démarrage allant de 20
000 à 1 000 dollars.
Troisièmement, face à l’extrémisme violent
et les conflits armés exposant des millions
de personnes à un environnement de tous
les dangers, nous avons vu la nécessité d’un
changement radical dans notre réponse au
développement. En conséquence, nous
avons adopté une approche centrée sur
les personnes en favorisant les fondements
de la consolidation de la paix et du
développement adaptés aux besoins des
communautés touchées. Dans les localités
frontalières entre le Burkina Faso, le Mali
et le Niger – une zone que nous appelons
la région du Liptako-Gourma - nous avons
lancé une facilité de stabilisation qui, nous
l’espérons, fera une grande différence dans
la vie de 2,8 millions de personnes issues
de 60 communautés de la région.

Cet engagement significatif est signe
de faisabilité, étant donné que l’initiative
s’appuie sur notre expérience dans le
bassin du lac Tchad, où nous avons établi
une solide preuve du concept dans la
stabilisation de la région.
En moins de trois ans, grâce à la Facilité de
Stabilisation Régionale du Bassin du Lac
Tchad, nous avons accompagné des milliers
de personnes sur la voie du redressement
et de la paix durable. L’année dernière par
exemple, plus de 57 000 personnes ont
bénéficié de moyens de subsistance. Plus
de 4 000 infrastructures essentielles ont
été réhabilitées, y compris des hôpitaux,
des écoles, des maisons, des pompes à
eau, des bureaux de douane et de sécurité,
et plus encore, bénéficiant à environ 1 000
000 de personnes et contribuant au retour
volontaire de plus de 400 000 personnes
déplacées.
Les résultats d’initiatives comme celle-ci
et les idées présentées dans ce rapport
montrent ce que nous pouvons faire en
travaillant ensemble. Ils montrent que nous
pouvons construire un monde qui élève tout
le monde. Un monde prêt pour l’avenir. Nous
avons le savoir-faire et nous continuerons
à investir dans l’avenir des nations, en
travaillant en étroite collaboration avec les
gouvernements et les partenaires, pour
construire des sociétés résilientes capables
de réaliser leurs aspirations.
Alors que le chapitre de 2021 est clos
depuis quelques mois, il est temps de se
tourner vers l’avenir, et c’est dans ces pages
que nous fixons le cap.
Rejoignez-nous!

Njoya Tikum
Coordinateur régional
Hub sous régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre
Programme des Nations Unies pour le développement
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2021

EN CHIFFRES

$534 Millions
investis en Afrique de
l’Ouest et du Centre

24 Pays
bénéficient du soutien
d’un Bureau National
dédié

1 Million de Personnes
ont bénéficié d’une
amélioration de la sécurité et
des services essentiels grâce
à la Facilité de Stabilisation
du Lac Tchad.

Plus d’1 Million
ont bénéficié d’une éducation
civique grâce à l’Initiative
Régionale sur les Armes
Légères et de petit calibre

3 366 Volontaires ONU
mobilisés et déployés
dans la région de l’Afrique de
l’Ouest et du Centre

Plus de 7 000 personnes
Bénéficient de moyens de
subsistance grâce au
projet “Trade for Peace”
dans le Liptako-Gourma

Plus de 57,000
opportunités de moyens de
subsistance créées dans la
zone du Lac Tchad grâce à la
Facilitéde Stabilisation

Plus de 3 000
armes et munitions
illégales saisies dans 9
pays d’Afrique de l’Ouest

$8 Millions
À investir dans des
solutions d’énergie
propre pour le Sahel

Plus de 3000 Jeunes
ont bénéficié d’un
renforcement des
capacités grâce à l’initiative
YouthConnekt Sahel

900 000 bénéficiaires
de 30 communautés ont profité
directement et indirectement des
opportunités de subsistance créées
par le Programme Conjoint des
Nations Unies

COVID-19
Le Cadre de redressement
pour l’Afrique adopté par les
États membres de l’Union
Africaine
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LES ODD
AU
CENTRE
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Notre Empreinte Régionale

Le champ d’action de notre équipe

Afrique de l’Ouest et du Centre (WACA)

L’écosystème de notre expertise

24
PAYS
La zone WACA s’étend sur 24 pays : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, République
centrafricaine, Tchad, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Gabon,
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, République du Congo,
Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone et Togo.
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Sous la direction du Centre de Service Régional du PNUD pour l’Afrique (RSCA) et du Bureau Régional pour l’Afrique
(RBA) se trouve le PNUD WACA, qui couvre 24 pays, allant des économies à revenu élevé et intermédiaire aux pays
les moins avancés et aux pays en situation de crise et de post-crise. Le PNUD WACA se positionne au coeur de la
réponse du PNUD sur l’instabilité et à l’évolution rapide du climat politique et socio-économique de la sous-région.
Le PNUD WACA possède une forte expertise sur le terrain répartie dans 6 villes clés - New York, N’Djamena,
Ouagadougou, Abuja, Addis Abeba et Dakar, son siège. Le PNUD WACA compte également sur l’expertise d’autres
hubs et équipes qui incluent : Le Programme Régional pour l’Afrique basé à Addis-Abeba, le Hub pour la Résilience
du PNUD pour l’Afrique et le Centre des Zones Frontalières en Afrique basés à Nairobi et le Hub de Financement
Durable du PNUD pour l’Afrique basé à Pretoria. Cet écosystème d’expertise lui permet de piloter la mise en oeuvre
de mécanismes clés et de jeter les bases de la réalisation des ambitions de développement aux niveaux national et
sous-régional, notamment les ODD et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.
En collaboration avec des entités régionales telles que la Communauté Économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) et la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), le PNUD WACA établit
des alliances et des partenariats stratégiques qui conduisent à des changements durables et positifs. Cela, grâce
à des interventions conjointes dans des domaines tels que la gouvernance et la consolidation de la paix, la
jeunesse, le renforcement de la résilience, les énergies renouvelables, la stabilisation, l’atténuation et l’adaptation
au changement climatique.
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LES PAYS WACA

Sources
Population: Fonds des Nations Unies pour la Population
IDH: Rapport sur le Développement Humain du PNUD
Indice de fragilité: Fonds pour la Paix

Afrique de l’Ouest et du Centre

Indice de Terrorisme: Institut pour l’économie et la paix
Indice de paix: Institut pour l’économie et la paix
PIB: Fonds Monétaire International
Taux de pauvreté: Banque Mondiale

Benin
Population: 12,784,726
IDH: 0.545
Indice de fragilité: 72.8
Indice de Terrorisme: 3.1614
Indice de paix: 2.125
PIB (Billion $): 17.45
Taux de pauvreté: 38.50%

Burkina Faso
Population: 22,102,838
IDH: 0.452
Indice de fragilité: 87.1
Indice de Terrorisme: 8.270
Indice de paix: 2.786
PIB (Billion $): 19.1
Taux de pauvreté: 41.40%

Cameroun
Population: 27,911,548
IDH: 0.563
Indice de fragilité: 97.9
Indice de Terrorisme: 7.432
Indice de paix: 2.709
PIB (Billion $): 45.05
Taux de pauvreté: 37.50%

Cap-Vert
Population: 567,678
IDH: 0.665
Indice de fragilité: 64.2
Indice de Terrorisme: N/A
Indice de paix: N/A
PIB (Billion $): N/A
Taux de pauvreté: 41.30%

Côte d’Ivoire
Population: 27,742,298
IDH: 0.538
Indice de fragilité: 90.7
Indice de Terrorisme: 4.310
Indice de paix: 2.144
PIB (Billion $): 69.75
Taux de pauvreté: 39.50%

Gabon
Population: 2,331,533
IDH: 0.703
Indice de fragilité: 67.4
Indice de Terrorisme: 0.291
Indice de paix: 1.973
PIB (Billion $): 19.16
Taux de pauvreté: 33.40%

Gambie
Population: 2,558,482
IDH: 0.496
Indice de fragilité: 80.5
Indice de Terrorisme: N/A
Indice de paix: 1.792
PIB (Billion $): 2.03
Taux de pauvreté: 48.60%

Ghana
Population: 32,395,450
IDH: 0.611
Indice de fragilité: 63.9
Indice de Terrorisme: N/A
Indice de paix: 1.759
PIB (Billion $): 76.36
Taux de pauvreté: 23.40%

Guinée
Population: 13,865,691
IDH: 0.477
Indice de fragilité: 97.4
Indice de Terrorisme: N/A
Indice de paix: 2.332
PIB (Billion $): 17.61
Taux de pauvreté: 43.70%

Guinée-Bissau
Population: 2,063,367
IDH: 0.480
Indice de fragilité: 92.0
Indice de Terrorisme: N/A
Indice de paix: 2.156
PIB (Billion $): 1.63
Taux de pauvreté: 69.30%

Guinée Équatoriale
Population: 1,496,662
IDH: 0.592
Indice de fragilité: 84.1
Indice de Terrorisme: N/A
Indice de paix: 1.863
PIB (Billion $): 12.7
Taux de pauvreté: 76.80%

Liberia
Population: 5,305,117
IDH: 0.480
Indice de fragilité: 89.5
Indice de Terrorisme: N/A
Indice de paix: 1.973
PIB (Billion $): 3.48
Taux de pauvreté: 50.90%

Mali
Population: 21,473,764
IDH: 0.434
Indice de fragilité: 96.6
Indice de Terrorisme: 8.152
Indice de paix: 2.911
PIB (Billion $): 19.19
Taux de pauvreté: 42.10%

Mauritania
Population: 4,901,981
IDH: 0.546
Indice de fragilité: 89.1
Indice de Terrorisme: 0.509
Indice de paix: 2.193
PIB (Billion $): 9.13
Taux de pauvreté: 31.0%

Niger
Population: 26,083,660
IDH: 0.394
Indice de fragilité: 96.0
Indice de Terrorisme: 7.856
Indice de paix: 2.655
PIB (Billion $): 14.96
Taux de pauvreté: 40.8%

Nigeria
Population: 226,746,934
IDH: 0.539
Indice de fragilité: 98.0
Indice de Terrorisme: 8.233
Indice de paix: 2.725
PIB (Billion $): 441.54
Taux de pauvreté: 40.10%

République Centrafricaine
Population: 5,016,678
IDH: 0.397
Indice de fragilité: 107.0
Indice de Terrorisme: N/A
Indice de paix: 3.021
PIB (Billion $): 2.58
Taux de pauvreté: 62.0%

République Démocratique du Congo
Population: 95,240,792
IDH: 0.480
Indice de fragilité: 108.4
Indice de Terrorisme: 6.733
Indice de paix: 3.166
PIB (Billion $): 57.09
Taux de pauvreté: 73.0%

République du Congo
Population: 5,797,805
IDH: 0.574
Indice de fragilité: 92.4
Indice de Terrorisme: N/A
Indice de paix: 2.184
PIB (Billion $): 12.85
Taux de pauvreté: 40.9%

Sao Tomé et Principe
Population: 227,679
IDH: 0.625
Indice de fragilité: 71.5
Indice de Terrorisme: N/A
Indice de paix: N/A
PIB (Billion $): 0.52
Taux de pauvreté: 67.70%

Sénégal
Population: 17,653,671
IDH: 0.512
Indice de fragilité: 73.4
Indice de Terrorisme: 1.580
Indice de paix: 1.824
PIB (Billion $): 27.64
Taux de pauvreté: 46.70%

Sierra Leone
Population: 8,306,436
IDH: 0.452
Indice de fragilité: 83.4
Indice de Terrorisme: N/A
Indice de paix: 1.803
PIB (Billion $): 4.24
Taux de pauvreté: 56.80%

Tchad
Population: 17,413,580
IDH: 0.398
Indice de fragilité: 105.8
Indice de Terrorisme: 6.379
Indice de paix: 2.591
PIB (Billion $): 11.8
Taux de pauvreté: 42.30%

Togo
Population: 8,680,837
IDH: 0.515
Indice de fragilité: 85.1
Indice de Terrorisme: N/A
Indice de paix: 2.094
PIB (Billion $): 8.42
Taux de pauvreté: 55.10%
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Avancer avec ambition

Notre vision pour l’Afrique

Un leader en matière de développement humain

La promesse de l’Afrique

Le PNUD est un leader du développement humain depuis de nombreuses décennies. Chaque année,
nous aidons des millions de personnes à profiter d’une vie de résilience et productive. Au centre de
notre travail se trouvent quatre domaines stratégiques qui répondent au paysage complexe et en
constante évolution du développement.

L’Offre stratégique du PNUD pour l’Afrique (2022 - 2025) représente la version du Bureau régional du PNUD
pour l’Afrique du Plan stratégique du PNUD dans le contexte africain. Elle permet aux dirigeants, aux décideurs
politiques et aux citoyens africains de mieux comprendre comment notre éventail de programmes, d’interventions
et d’engagements favorisera une reprise économique qui met la priorité sur l’humain, ne laissant personne de côté,
protégeant l’environnement, construisant une richesse intergénérationnelle et reconstruisant un contrat social qui
soutient la paix et la sécurité.

Le Plan Stratégique du PNUD (2022 - 2025)
Le Plan stratégique complète les efforts des pays dans la réalisation des Objectifs de Développement
Durable (ODD). Il prévoit:

Aider

100 millions
de personnes

à sortir de
la pauvreté
multidimensionnelle

14

Soutenir

800 millions
de personnes

à participer aux
élections, souvent
pour la première fois
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Permettre à

500 millions
de personnes
d’avoir accès à
une énergie
propre

Plaider pour

plus de 1 000
milliards US$
d’investissement
dans les ODD

L’offre prévoit:

Sortir

50 millions
d’africains
de l’extrême
pauvreté

Soutenir

100 mille
africains

pour la création
d’entreprises dirigées
par des jeunes

Fournir à

100 millions
d’africains

l’accès à une
énergie propre et
abordable

Soutenir

300 millions
d’africains

dans les zones exposées
aux conflits par des
efforts de stabilisation
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La quête pour la réalisation de la
Promesse de l’Afrique
Programme régional du PNUD pour l’Afrique 2022-2025
La trajectoire de développement de l’Afrique reste incertaine. Le continent a connu des progrès remarquables
en matière de croissance économique et de développement humain. Cependant, le fossé des inégalités reste
troublant, aggravé par la pandémie de COVID-19, qui a annulé de nombreux acquis. Compte tenu de la nature
prédominante de l’inégalité vaccinale, davantage de pays africains éprouveront des difficultés à atteindre les
Objectifs de Développement Durable d’ici 2030.
En tant qu’instrument stratégique du Bureau régional pour l’Afrique (BRA) du PNUD, le Programme régional facilite
l’avènement d’une Afrique plus résiliante et plus prospère, capable d’atteindre son plein potentiel.
Le nouveau Document de Programme Régional pour 2022-2025 fonctionne comme un mécanisme continental
intégré qui coordonne la planification du développement régional, sous-régional et national pour une plus grande
efficacité et de meilleurs résultats.
Quatre priorités clés ou 4P sous-tendent le programme régional:

Populations

Prosperité

Planéte

Paix

Priorité 1 - Populations. Dans un contexte de contrats sociaux revigorés, les citoyens africains ont une voix et une
influence plus fortes dans les processus d’élaboration et de mise en oeuvre des politiques de l’Union Africaine, des
communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux.
Priorité 2 - Prospérité. Les citoyens africains bénéficient d’une économie régionalement intégrée, structurellement
transformée et inclusive.
Priorité 3 - Planète. Les citoyens africains, soutenus par l’Union Africaine et les communautés économiques
régionales et les mécanismes régionaux, construisent une Afrique résiliante.
Priorité 4 - Paix. Les citoyens africains, en particulier les femmes et les jeunes, réalisent des progrès mesurables vers
une paix durable avec le soutien l’Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes
régionaux.
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Une Régénération
La contribution du PNUD à la mise en œuvre de la Stratégie Intégrée des
Nations Unies pour le Sahel (UNISS)
La Régénération est la concrétisation de notre vision du développement pour aider les populations du Sahel à
réaliser leur propre programme de transformation de la région. Notre vision de la Régénération s’articule autour
de trois piliers fondamentaux:
La gouvernance: Pour un Sahel stable, le gouvernement et la gouvernance aux niveaux central et local doivent
être au service des populations.
Les énergies renouvelables: Pour un avenir plus vert, exploiter l’immense potentiel d’énergie renouvelable du
Sahel est vital pour une croissance économique inclusive.
La jeunesse: Pour des sociétés inclusives, les solutions pour le Sahel doivent impliquer les 65% de la population
qui ont moins de 25 ans et qui sont le moteur de la croissance de la région.
D’ici 2025, A Regeneration cherche à atteindre, dans les 10 pays UNISS du Sahel, les objectifs suivants:

150
Millions

10
Millions

10
Milliards

10
Mille

de personnes du
Sahel ayant accès à
une énergie propre et
abordable

de jeunes du Sahel
mobilisés

d’arbres plantés et
régénérés au Sahel

de jeunes
entrepreneurs
sahéliens lancés
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Mot de la Directrice Régionale:
Ahunna Eziakonwa
Il est difficile de croire que le Sahel, autrefois phare de la civilisation et terre d’histoire, a succombé
aux vagues dévastatrices de l’instabilité qui ont plongé la région dans un conflit qui persiste depuis
une décennie.
Comment revenir au Sahel d’autre fois?
Au Sahel qui nous a donné des modèles de gouvernance, comme la première constitution
du monde. Le Sahel qui a donné naissance aux manuscrits de Tombouctou - les premières
connaissances de l’humanité en matière de science, de médecine, d’art et de philosophie. Le
Sahel qui a abrité l’homme le plus riche du monde - Mansa Musa - dont le commerce caravanier à
travers le Sahara et au-delà a déterminé les prix mondiaux de l’or pendant des décennies.
Un Sahel de l’espoir et de l’émerveillement renouvelés!
Par le biais de la Stratégie Intégrée Des Nations Unies Pour Le Sahel (UNISS), et en collaboration
avec le Système des Nations unies dans la région, nous mettons en commun nos meilleurs efforts
pour œuvrer à « Une Régénération ».
Notre vision se concentre sur 3 domaines qui forment un ensemble de piliers qui, nous le croyons,
transformeront et maintiendront la prospérité dans le Sahel - la gouvernance, les énergies
renouvelables et la jeunesse.
Nous sommes convaincus que la gouvernance est le moteur essentiel d’un développement inclusif
et résilient. Nous investirons dans des actions de transformation des moyens de subsistance et dans
la gouvernance politique - au niveau de l’État et au niveau local - afin de créer un environnement
permettant d’exploiter les opportunités du Sahel.
Les énergies renouvelables sont au cœur de la transformation socio-économique et sont
fondamentales et catalytiques pour la réalisation des ODD. Si nous investissons adéquatement,
nous pouvons aider plus de 150 millions de personnes à sortir de la pauvreté grâce à l’accès à une
énergie propre. Le Sahel a tout ce qu’il faut pour cela.
La jeunesse est le troisième domaine d’intervention. Il est désormais évident que les jeunes doivent
être la colonne vertébrale de nos interventions au Sahel. Ce sont les jeunes Sahéliens - femmes
et hommes - qui peuvent et vont façonner le leadership et les révolutions en matière d’énergies
renouvelables de demain. Nous constatons qu’il est préférable de s’adresser directement à ces
jeunes et d’investir dans l’esprit d’entreprise.
Nous sommes investis dans la promesse et le potentiel de la région et de ses habitants.
C’est ce que nous considérons comme « Une Régénération », et nous sommes convaincus que
cela va fonctionner. Rejoignez-nous pour investir dans les efforts pionniers des Sahéliens, des
Nations unies et de nos partenaires, car nous travaillons à la régénération du Sahel : pour des
sociétés pacifiques, plus inclusives et plus durables pour les millions de personnes qui vivent au
Sahel.
Ahunna Eziakonwa
Sous-Secrétaire générale de l’ONU
Administratrice assistante et Directrice du Bureau Régional du PNUD pour l’Afrique
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Stabiliser et Restaurer l’Espoir dans le
Bassin du Lac Tchad
1,000,000 de
Bénéficiaires

57,000 Bénéﬁciaires
en moyens de
subsistance

Au Cameroun, au Tchad, au Niger et au
Nigéria, pays touchés par le conflit de Boko
Haram, le PNUD, par le biais de sa Facilité de
Stabilisation, a travaillé avec des partenaires
locaux, nationaux et régionaux pour restaurer
l’autonomie des populations locales.
Des opportunités économiques autrefois
perdues ont été restaurées en faveur de
plus de 57 000 personnes. Les capacités
de plus de 3 000 personnes chargées de la
sécurité et de l’application de la loi ont été
renforcées et plus de 4 100 infrastructures
essentielles ont été réhabilitées au cours de
l’année écoulée, notamment des hôpitaux,
des écoles, des maisons, des bureaux de
douane et de sécurité et des murs d’enceinte.
Le commerce a repris dans les régions
frontalières entre le Cameroun et le Nigeria,
à la suite d’une meilleure coordination en
matière de sécurité. Le sentiment de sécurité
s’est globalement amélioré, et des systèmes
d’alerte précoce sont désormais en place
dans 21 sites d’intervention. Ces résultats
profitent à environ 1 000 000 de personnes,
et ont permis aux communautés de passer des
besoins humanitaires au rétablissement, au
développement à long terme et à la paix.
Au niveau régional, la Facilité soutient la
mise en œuvre de la stratégie régionale de
stabilisation (SRS) de la Commission du bassin
du lac Tchad (CBLT) par le biais du secrétariat
de la SRS et de mécanismes tels que le Forum
des gouverneurs du bassin du lac Tchad (BLT),

Retour de plus de
400 000 PDI

qui soutient la coopération régionale dans la
région du BLT.
Le 3ème Forum des Gouverneurs du BLT
Le Forum des Gouverneurs est une plateforme
régionale qui offre un espace pour un
engagement constructif, un dialogue, un
échange d’idées et de bonnes pratiques, et
l’identification d’interventions transfrontalières
cruciales susceptibles de restaurer la stabilité
dans la région.
Lors de la 3ème édition à Yaoundé, le
forum a accueilli plus de 500 participants
issus de gouvernements, de la CBLT, de
la FMM, de l’UA, des Nations Unies, des
Communautés économiques régionales, des
institutions multilatérales et bilatérales, des
gouvernements donateurs, des forces armées,
du secteur privé, des organisations de la
société civile et des médias.
Les recommandations majeures issues du
forum sont les suivantes:
•
•

•

Renforcer les efforts de l’armée et de
la FMM pour assurer la protection des
populations civiles dans la région LCB.
Stimuler les activités économiques
transfrontalières, notamment par la
réhabilitation des routes commerciales et
d’autres infrastructures publiques
Améliorer les mécanismes de collaboration
et de partage d’informations.

Organisations partenaires
CBLT, Institut d’Études Internationales, Radio Ndarason Internationale
Partenaires financiers
Union européenne, Banque africaine de développement, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Royaume-Uni
(Fonds pour les conflits, la stabilité et la sécurité).
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Stabiliser et renforcer la cohésion
sociale dans le Liptako-Gourma
2,8 Millions de
bénéficiaires
escomptés

Élaboration d’une
feuille de route pour la
stratégie de stabilisation

Depuis 2015, des conflits armés nés d’une
combinaison complexe de différences
politiques, de mouvements djihadistes et de
différends sur la propriété des ressources
naturelles ont affecté la région tri-frontalière
du Burkina-Faso, du Mali et du Niger - la
région Liptako-Gourma (LG). Cette situation n’a
cessé d’avoir un impact négatif, multiforme et
dévastateur sur les habitants de ces régions,
et cela risque de s’étendre aux régions
environnantes si la crise n’est pas contenue de
façon rapide, systématique et stratégique.

Sahel en faveur d’un sursaut civil. Des progrès
substantiels ont été réalisés en 2021 dans la
mise en place de la structure de gouvernance
dans chacun des 3 pays et au niveau régional,
et dans l’identification des régions et sites
d’intervention grâce à une collaboration étroite
avec les gouvernements. L’objectif dans la
zone du Liptako-Gourma est de cibler 60
communautés au cours des trois prochaines
années, pour atteindre 2,8 millions de
bénéficiaires, avec un démarrage des activités
prévu début 2022.

Les objectifs de stabilisation au niveau national
sont soutenus par une coopération régionale
et transfrontalière renforcée, avec une forte
implication de l’Autorité du Liptako-Gourma et
des ministères nationaux concernés des trois
pays, ce qui crée une dynamique, apporte de la
cohérence et garantit l’inclusion des questions
transfrontalières. Au cours de la phase pilote
de la Facilité de Stabilisation Régionale pour
le Liptako-Gourma, les objectifs et les efforts
de stabilisation ont été accélérés et intensifiés
en réponse à l’appel de la Coalition pour le

Au niveau régional, la feuille de route pour le
développement de la stratégie de stabilisation
régionale du LG a été élaborée à Ouagadougou,
et prévoit l’approbation de la stratégie finale
en 2022. Le développement de la stratégie
de stabilisation du LG se fait par le biais d’une
approche consultative et participative, avec les
partenaires donateurs et d’autres agences des
Nations Unies, et se base sur l’expérience du
Secrétariat de stabilisation de la CBLT et du
PNUD dans le bassin du lac Tchad.

Organisations partenaires
Autorité de Liptako-Gourma, G5 Sahel
Partenaires financiers
Allemagne, Union européenne, Pays-Bas, Japon, République tchèque, Danemark
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Systèmes d’Énergie Renouvelable
dans le Liptako-Gourma
$8 Millions à
investir

Capacités
renforcées

Alors que le Sahel est doté d’un incroyable
potentiel en énergies renouvelables, plus de
50% de la population (175 millions de personnes)
n’a actuellement pas accès à l’électricité
et 79% n’ont pas accès à des solutions
de cuisson propres. Le PNUD considère
que l’amélioration de l’accès aux services
d’énergies renouvelables dans le Sahel a le
pouvoir de garantir un développement socioéconomique équitable et durable.
Dans ce contexte, le PNUD et l’UNOPS mettent
en œuvre le “ Projet d’Électriﬁcation Rurale
par les Systèmes d’Énergie Renouvelable
dans la Région du Liptako-Gourma - Phase
pilote “, sur financement de l’Agence Suédoise
pour la Coopération Internationale et le
Développement (ASCID) et sous l’ancrage
institutionnel de l’Autorité du Liptako-Gourma
(AGL). Le projet, mis en œuvre en partenariat
avec le Centre de la CEDEAO pour les Énergies
Renouvelables et l’Efficacité Énergétique
(CCEREE), durera trois ans (2021 - 2023) afin
de permettre l’accès à une énergie durable
aux populations vulnérables de la région.
Le projet vise à :
(i) fournir un appui institutionnel pour
l’électriﬁcation rurale et la révision des
cadres réglementaires afin de promouvoir
les investissements dans les énergies
renouvelables;

Partenariats
consolidés

(ii) installer six mini-grids photovoltaïques avec
batteries dans la région de Liptako-Gourma ;
(iii) soutenir le secteur privé engagé dans le
développement des mini-grids ; et
(iv) promouvoir la création d’activités
génératrices de revenus grâce à l’utilisation
des services énergétiques apportés aux
communautés par le projet, y compris les
solutions de cuisson propre.
Le projet a débuté en 2021 et des progrès ont
été réalisés pour établir des plateformes de
coordination multi-acteurs dans les trois pays,
et pour favoriser les échanges Sud-Sud. Dans
ce cadre, un voyage d’étude a été organisé par
ECREEE à Praia avec les agences nationales
en charge des énergies renouvelables et
de l’électriﬁcation rurale de plusieurs pays
de la CEDEAO, ainsi que LGA. L’événement
a permis aux différents acteurs des 3 pays
de bénéﬁcier de l’expérience du Sénégal et
d’échanger pour faciliter l’opérationnalisation
des plateformes dans leurs pays respectifs.
Vers la fin de l’année, des études DREI
(Derisking Renewable Energy Investment) ont
été lancées dans les trois pays pour évaluer en
détail les risques et les obstacles auxquels est
confronté le secteur privé dans le secteur des
énergies renouvelables dans chaque pays, et
pour concevoir des mesures d’atténuation des
risques adéquates.

Organisations partenaires
Autorité du Liptako-Gourma (LGA), Centre de la CEDEAO pour les énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique (ECREEE)
Partenaires financiers
Agence Suédoise pour la Coopération Internationale et le Développement
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Cultiver la résilience dans le Sahel
Plan Sendai pour
la RRC

Plan de Lutte
contre la COVID-19

Les risques climatiques et les catastrophes
ne connaissent pas de frontières. Le PNUD
apporte des solutions aux pays du Sahel
(Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria,
Sénégal et Tchad) grâce au soutien de la Suède
et par l’intermédiaire des institutions régionales
africaines - les Commissions de l’Union
Africaine et de la CEDEAO - pour préserver
les acquis du développement durable et ainsi
réaliser l’Agenda 2063 - L’Afrique Que Nous
Voulons. Ce faisant, le projet de résilience du
Sahel s’attaque au cœur de la gouvernance
des risques, en mettant particulièrement
l’accent sur le renforcement de la collecte,
de l’analyse et de l’application systématiques
des données sur les risques et les impacts des
catastrophes pour la prise de décision.
En 2021, le PNUD a soutenu une étude
complète, pour l’Union africaine, des progrès
réalisés dans l’adaptation du Plan de Sendai
pour la Réduction des Risques de Catastrophe
et du Programme d’Action pour l’Afrique (20152030).
Avec la CEDEAO, d’importantes recherches
sur l’impact socio-économique du COVID-19
et le rôle de la gouvernance des risques de
catastrophes ont été menées pour comprendre
comment faire face à la pandémie. Le PNUD
a travaillé avec l’Union Africaine sur un cadre
de rétablissement du COVID-19, que les 55
États membres ont adopté. Ce cadre intègre
les fonctions essentielles de la gestion des
risques sanitaires dans la gestion des risques
de catastrophe afin de mieux se prémunir
contre des crises similaires.

Cadres d’alerte
préventive

Un
partenariat
avec
ONU-Habitat
a
opérationnalisé, pour la première fois en
Afrique, le cadre d’une collaboration globale
entre les deux agences pour appréhender
de manière adéquate les dynamiques
transfrontalières de l’urbanisation et les
implications pour la résilience urbaine dans les
villes du Sahel.
L’alerte préventive sauve des vies et préserve
les moyens de subsistance. Plus tôt les gens
se préparent aux catastrophes, plus vite ils
récupèrent leurs maisons et leurs moyens de
subsistance et retrouvent la prospérité. Le
PNUD a soutenu un cadre pour les systèmes
d’alerte préventive multi-aléas (MHEWS) en
Afrique, que les États membres de l’UA ont
adopté. La Commission de l’Union Africaine
poursuit actuellement la mise en place de
cellules de crises régionales. Les risques
liés au climat et aux catastrophes affectent
différemment les femmes et les hommes en
raison de la discrimination et à l’accès inégal
aux opportunités, aux ressources naturelles
et aux autres biens de production. Le PNUD
a travaillé jour après jour avec ONU Femmes
pour s’assurer que les voix des femmes et
des filles soient entendues afin de réduire les
risques de catastrophe et de répondre à leurs
besoins fondamentaux et à ceux de tous les
groupes vulnérables.
Le projet de résilience du Sahel s’appuie sur
des partenariats avec les agences nationales
de gestion des catastrophes et du genre dans
les pays* et les villes du Sahel pour mieux
prévenir et se remettre des chocs et des crises.

Organisations partenaires
Commission de l’Union Africaine, Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), ONU-Habitat, ONU Femmes, AGRHYMET/CILSS, PeriPeri U/Stellenbosch University, CBLT
Partenaires financiers
Suède
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Faire taire les armes en Afrique de
l’Ouest et du Centre
1 000 000 de
Bénéficiaires

Plus de
3 000 ALPC
récupérées

La sous-région a des frontières poreuses et
des systèmes de contrôle de gestion qui ont
contribué à la libre circulation d’armes illicites
trafiquées dans la région. Une forte demande
et une offre importante d’armes et d’explosifs
ont été enregistrées sur le marché illégal ouestafricain en raison du trafic et de la production
locale.
Dans neuf pays où le PNUD est intervenu en
partenariat avec la CEDEAO et le gouvernement
allemand, des programmes de sensibilisation
et d’information ont été menés auprès de plus
d’un million de personnes (chefs traditionnels,
chasseurs légitimes, organisations de jeunes et
de femmes), lesquelles ont été informées des
dangers de la prolifération, de la possession
et du trafic illicite d’armes légères et de petit
calibre (ALPC).
Les bénéﬁciaires transfrontaliers et les agences
de sécurité ont été formés sur divers thèmes
liés à la détention et au trafic illégal d’armes, au
dépôt volontaire d’armes, à l’identiﬁcation, la
collecte, le profilage, le traçage, le marquage,
le stockage et la destruction d’armes à feu.
Les communautés locales ont reçu des
réponses en matière de développement et de
moyens de subsistance en échange d’armes
volontairement remises. Des campagnes
nationales de sensibilisation à la télévision et à
la radio sur les ALPC ont été menées dans les
dialectes locaux dans plusieurs régions des 9
pays.

1 000
ambassadeurs
de la paix

Pour renforcer les capacités institutionnelles,
les agences de la Commission nationale
des télécommunications (NATCOM) ont
été soutenues dans la décentralisation de
leurs opérations. Elles ont notamment reçu
des équipements et des formations afin
d’améliorer leur capacité à gérer efficacement
les armes. Plus de 3000 armes et munitions
locales ont été récupérées, et des plateformes
d’observation pour le catalogage et le suivi de
la violence armée sont mises en place dans
plusieurs pays.
L’Éco-brigade/ALPC des Jeunes, qui a démarré
à travers 2 zones frontalières sahéliennes, est
une initiative innovante qui vise à préserver
l’environnement en capitalisant sur la capacité
des jeunes à reverdir le Sahel par le volontariat,
à servir d’ambassadeurs contre la prolifération
des ALPC et à promouvoir la consolidation de
la paix.Grâce à ce projet pilote, des jeunes «
ambassadeurs de l’ECO Brigade » ont participé
au reboisement, à des échanges entre pairs
sur les dangers du trafic illicite d’ALPC pour
une société pacifique, et ont amélioré leurs
moyens de subsistance grâce aux ressources
fournies pour soutenir l’initiative. Le projet a
permis de restaurer l’estime de soi des jeunes
sélectionnés, de même qu’il a généré des
revenus et des opportunités de subsistance
et réduit le potentiel de radicalisation et
d’extrémisme violent chez ces jeunes, en
particulier dans ces zones transfrontalières.

Organisations partenaires
UA, CEDEAO, GIZ, NATCOM
Partenaires financiers
Allemagne, UE
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La Promesse de Gouvernance en
Afrique de l’Ouest et du Centre
8 Pays
couverts

Recherche
conjointe sur les
droits de l’homme

Piloter l’activité de prévention des crises et
de relèvement Mali+5
Le processus de gouvernance - comment
il est exercé et par qui - peut être tout aussi
important que les résultats. Pour que la
gouvernance soit efficace, le PNUD reconnaît
qu’elle doit être alignée sur les aspirations de
consolidation de la paix et de construction de
l’État forgées par les gouvernements et les
populations concernés.

unenvironnement de responsabilité. Par
conséquent, les droits humains ne peuvent
être respectés et protégés convenablement
sans une bonne gouvernance et sans un
environnement propice aux défenseurs
des droits humains qui militent en faveur
des droits fondamentaux. Dans le cadre du
renforcement des engagements pris lors du
Forum Génération Égalité, une rencontre
régionale centrée sur la société civile a été
organisée pour les militants des droits humains
et de l’égalité des sexes, afin d’évaluer leurs
capacités dans un contexte post COVID-19 et
d’établir une plateforme de mise en réseau.

Le projet Mali+5 est une initiative financée par
le Bureau de Crise (BC) du GPN, qui soutient
six pays de la sous-région: le Mali, le Burkina
Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Niger et la
Mauritanie. Il adopte une approche régionale
pour répondre aux besoins urgents en matière
de gouvernance politique, économique et
sociale, de consolidation de la paix et de
sécurité, ainsi que pour renforcer la résilience
et la cohésion sociale à différents niveaux. La
phase pilote améliore la capacité des pays
cibles à prévenir et atténuer les chocs et les
risques tout en répondant aux conséquences
des conflits.
La promotion de processus politiques inclusifs
est essentielle pour rééquilibrer les règles de
la négociation politique dans les pays marqués
par les conflits et les crises. En élargissant
les possibilités de gestion des conflits et
de dialogue entre l’État et la société, les
processus inclusifs intègrent des voix multiples
en politique et encouragent la consolidation
de règlements politiques stables.
Défendre les droits humains
Les politiques qui favorisent la bonne
gouvernance garantissent aux individus
une dignité et une liberté, tout en créant

Le PNUD s’est associé au HCDH et à ONU
Femmes dans une initiative de recherche visant
à examiner les contributions des défenseurs
des droits humains des femmes et des
jeunes dans le contexte actuel. Un atelier de
lancement a été organisé en novembre 2021
pour amorcer la recherche, en se concentrant
sur les défis auxquels sont confrontés les
femmes et les jeunes défenseurs des droits
humains. Le principal sujet abordé lors de
ces discussions a été la nécessité de mieux
comprendre les mécanismes africains et
internationaux de protection des droits
humains et leurs applications aujourd’hui. Les
principales recommandations seront mises
en œuvre dans le cadre d’un prochain projet
conjoint.
Un réseau renforcé pour les femmes et les
jeunes défenseurs des droits humains en
Afrique de l’Ouest a été soutenu, ce qui a
contribué à leur autonomisation et à leur
capacité à défendre efficacement les droits
humains dans leurs pays respectifs.

Partenaires financiers
HCDH et ONU Femmes
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Connecter les jeunes pour la paix
et la prospérité

1 000 Jeunes
autonomisés

50 Jeunes pour
reverdir le Sahel

Plate-forme
d’innovations

YouthConnekt Sahel (YCS)
YouthConnekt Sahel est une contribution
essentielle du PNUD à GenUSahel, une
collaboration entre Generation Unlimited et la
Stratégie intégrée des Nations Unies pour le
Sahel (UNISS) - un partenariat mondial dirigé
par UNICEF. Lors du lancement de l’initiative,
le 1er novembre 2021, l’administrateur du
PNUD, Achim Steiner, a souligné le rôle
central de la jeunesse - un pilier essentiel
de la « Régénération » – Pour une paix et
un développement transformateurs dans le
Sahel. L’initiative mondiale vise à maximiser les
opportunités dans les 10 pays de l’UNISS, en
dotant 100 millions de jeunes de compétences
nécessaires pour prospérer dans l’économie
numérique et verte d’ici 2030.

Mobiliser les jeunes pour un Sahel plus vert
Le Sahel est un point chaud du changement
climatique, avec des schémas météorologiques
de plus en plus imprévisibles, des sécheresses
et des inondations fréquentes. La résilience
climatique est essentielle pour parvenir à une
paix et un développement durables dans la
région du Sahel. L’ambitieuse initiative de la
Grande muraille verte témoigne de l’importance
de rendre le Sahel plus vert. Alors que les
conflits restent une menace importante dans
la région, les solutions pour le reboisement,
la gestion des terres et des ressources en
eau, et les énergies renouvelables pour
construire un Sahel plus vert ont bénéficié de
plusieurs initiatives pragmatiques, y compris
l’engagement des jeunes.

Au sein de cette initiative, on retrouve le
Forum YouthConnekt Sahel, une plateforme
conçue pour inspirer, connecter, engager et
responsabiliser les jeunes de la région afin
de changer le récit du Sahel en une terre
d’opportunités, d’investissements et de
prospérité.

Le PNUD a soutenu 50 jeunes volontaires
des communautés d’Ilela et de Jibia en les
formant aux principes de base du volontariat,
à la résilience climatique, au boisement et au
reboisement, par le biais de l’initiative Greening
the Sahel. Cette formation comportait des
exercices de reboisement en même temps
qu’une sensibilisation aux dangers du trafic
illicite d’ALPC et à ses processus de contrôle
dans les zones transfrontalières.

L’édition inaugurale a permis aux jeunes
d’échanger des idées innovantes pour
la paix, la prospérité et la résilience. Des
solutions répondant aux défis de la région
ont été présentées, inspirant de nombreux
jeunes à s’engager dans des domaines tels
que la gouvernance, l’art, les soins de santé,
l’agriculture, l’entrepreneuriat, etc.

Plus de 1000 plants d’arbres ont été plantés
dans des zones sélectionnées d’Ilela et de
Jibia ZGL. L’activité a également encouragé
les jeunes à participer à la gouvernance locale
des choses et à la sécurité communautaire.

Organisations partenaires
YouthConnekt Africa, GenU, UNFPA, FAO, UNICEF, UNCDF, VNU, ONUSIDA, IOM, OCHA, ONUSIDA,
Orange, BCIS, Planète Tour Voyages, Relax Voyages, Satguru Voyages, Ezone Electronics, 2A Services,
Global Négoces.
Partenaires financiers
EcoBank Sénégal
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Renforcer la résilience par le
Commerce pour la Paix

7 000
bénéficiaires

Renforcement
de la cohésion
sociale

Belem Balkissa est une mère de trois enfants
qui a reçu des moutons pour soutenir ses
activités de commerce et de subsistance dans
le cadre du projet « Commerce pour la Paix
dans la région du Liptako-Gourma ».
«J’ai été déplacée de Tétessiro, un village de
THIOU dans la région du Nord du Burkina Faso,
après que des hommes armés ont attaqué mon
village. Ils ont pris nos biens, notre bétail, notre
nourriture, et ont détruit les maisons à leur
arrivée. Ils ont même kidnappé mon beau-père
et ma belle-sœur, qui ont été libérés 3 jours plus
tard. Avant le déplacement forcé, je vendais
des médicaments dans le dispensaire du
village, et mon mari était transporteur. Depuis
notre arrivée à Ouahigouya, nous n’avons
exercé aucune activité. Nous dépendons de
l’aide sociale».
Grâce à cette initiative, la famille Belem a reçu
trois (03) béliers, des aliments pour du bétail
et des auges pour l’alimentation et l’eau. Elle
est heureuse de l’aide reçue et attend avec
impatience de vendre ses moutons, ce qui lui
permettra d’acheter d’autres jeunes béliers
pour la reproduction. Une telle opportunité
générera de meilleurs revenus pour la
subsistance de la famille.

180 PDIs
assistées

Les communautés frontalières de la région
du Liptako-Gourma sont depuis longtemps
confrontées aux défis complexes liés à la
pauvreté et aux inégalités structurelles, aux
conflits prolongés et aux catastrophes liées
au changement climatique. Cette situation
est aggravée par la COVID-19. Le projet
Commerce pour la paix a contribué à renforcer
la résilience des groupes vulnérables grâce à
l’amélioration d’infrastructures commerciales,
au développement des capacités des acteurs
commerciaux locaux, et à la fourniture d’actifs
productifs, de matériels et d’équipements
pour aider les bénéficiaires cibles à générer
des revenus et à améliorer leur employabilité,
en particulier les jeunes, les femmes et les
personnes déplacées. En outre, une meilleure
cohésion sociale dans la région du LiptakoGourma a été obtenue entre les communautés
d’accueil et les populations déplacées, les
agriculteurs et les éleveurs, les autorités
locales et les citoyens, grâce à la réhabilitation
des infrastructures de paix (par exemple, les
marchés régionaux) et aux dialogues entre les
différentes parties prenantes.

Organisations partenaires
Autorité Liptako-Gourma
Partenaires financiers
Gouvernement du Japon
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Trajectoire du Programme Conjoint
de l’ONU pour le Sahel

900 000
Bénéficiaires

30 Communautés
touchées

En collaboration avec 8 agences de l’ONU, le
PNUD poursuit ses programmes conjoints afin
de s’attaquer aux causes fondamentales de la
pauvreté, des inégalités et des conflits dans
la région du Liptako-Gourma en améliorant
l’accès aux services de base, aux moyens
de subsistance et à la création d’emplois.
Cela a contribué à la prévention des conflits,
à la stabilisation des communautés locales,
au renforcement de la cohésion sociale
et à la réalisation de progrès en matière
de développement durable grâce à la
coopération transfrontalière. L’autorité légale
de l’AGL travaille de concert avec ces agences
des Nations Unies à travers leurs mandats
respectifs.
En 2021, plus de 30 communautés,
représentant une population totale de 900
000 personnes (dont 600 000 femmes et
300 000 jeunes), ont bénéficié directement
ou indirectement par des initiatives telles que
la création de 21 écoles, l’électricité, l’eau et
l’assainissement ; 150 coopératives de femmes
et de jeunes ont été soutenues pour produire
et à commercialiser de la viande, du lait, du
moringa et des légumes ; un renforcement des
compétences professionnelles pour la création
d’emplois pour les jeunes ; des initiatives
de cohésion sociale et de réintégration ;
la destruction d’armes légères et de petit
calibre ; l’installation dans les communautés

600 000 femmes
impactées

de machines de traitement agricole à valeur
ajoutée et de plateformes multifonctionnelles
pour l’électricité rurale.
En tant que survivantes des VBG, et grâce
aux activités de l’UNWOMEN dans le cadre
du Programme Conjoint, les femmes peuvent
échapper ou ressortir de situations terribles et
violentes. Elles sont désormais sur la voie de
l’indépendance financière et psychologique.
L’autonomisation de ces femmes a également
eu un effet sur leurs communautés et sur
leurs familles, permettant aux interventions
du Programme Conjoint d’avoir un impact
multiplié. Les femmes sont également
habilitées à être aux frontières de ces conflits
en tant que médiatrices, et voici le témoignage
d’un chef de communauté sur leur présence :
“ Depuis l’avènement des femmes médiatrices,
elles nous ont sensibilisés sur la promotion et
la protection des droits des femmes ; elles
contribuent fortement à la résolution des
conflits et à la cohésion sociale au sein de la
communauté. Nous ne sommes plus sollicités
comme avant pour la résolution des conflits ;
dès que ces femmes ont connaissance d’un
différend, elles prennent des mesures pour y
mettre fin et nous en informent. Elles font un
travail considérable pour la perpétuation et la
consolidation de la paix”.

Organisations partenaires
Autorité du Liptako-Gourma, OIT, ONU FEMMES, UNICEF, HCDH, UNESCO, UNECA, UNCDF, OSCDS
Partenaires financiers
Suède
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Moyens de Subsistance et Relance
Économique contre les Inégalités

16 Pays pris
en charge

10 Millions de
financement garanti

2021 a révélé des inégalités flagrantes à travers
l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale qui ont
démontré de la nécessité d’un redressement
économique. Par le biais de l’équipe chargée
des moyens de subsistance et de la relance
économique, le PNUD WACA a soutenu la
Côte d’Ivoire, la République Démocratique
du Congo, le Gabon, la Guinée Bissau et le
Cameroun, ainsi que quatre pays non membres
de WACA (Botswana, Mozambique, Comores,
Zimbabwe) dans le cadre des programmes
nationaux. Ces programmes ont donné la
priorité à la création d’emplois et à la relance
économique.

échanges entre les différents pays WACA,
favoriser la création d’emplois et contribuer au
développement de l’économie circulaire et au
rapprochement harmonieux entre agriculteurs
et éleveurs.

Au niveau régional, un projet de moyens de
subsistance a été conçu avec un financement
garanti de 10 millions par la Banque Islamique
de Développement pour quatre pays:
Guinée, Niger, Sénégal et Sierra Leone. Ce
projet, qui sera lancé en 2022, renforcera
l’entrepreneuriat des femmes dans la chaîne
de valeur du riz, l’une des cultures céréalières
les plus consommées en Afrique de l’Ouest et
dont la culture est largement pratiquée dans
les zones rurales.
Le PNUD est également en train de concevoir
un projet sur l’élevage pour renforcer les

Avec nos partenaires, nous étendons la portée
de nos interventions. En 2021, nous avons
approfondi notre partenariat avec le HCR
et l’OIM sur la mobilité humaine. Après des
échanges techniques aux niveaux régional et
national, nous avons mené un financement
pilote dans 3 nouveaux pays : Burkina Faso,
Mozambique et Ouganda, afin de promouvoir
une planification conjointe et harmonisée.
En collaboration avec le HCR, le PNUD a
élaboré un plan d’action conjoint sur la mobilité
humaine avec des représentants de deux des
six pays cibles du Sahel (Mali et Burkina Faso).
En outre, le PNUD a collaboré avec la FAO
et d’autres agences de mise en œuvre de la
Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le
Sahel pour élaborer une note sur le conflit
entre agriculteurs et éleveurs au Sahel afin de
mobiliser un soutien et d’orienter les activités
de développement.

Organisations partenaires
HCR, OIM, FAO, CEA, CEDEAO
Partenaires financiers
Banque islamique de développement
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Développement Inclusif
par le Volontariat
3 366 VNU
Mobilisés

414 VNU en ligne ont
soutenus le PNUD

De plus en plus de volontaires sont reconnus
pour les efforts qu’ils déploient afin de relever
les défis urgents en matière de développement,
qu’il s’agisse du changement climatique, de la
perte d’écosystèmes et de biodiversité, ou de
COVID-19.
Le programme des Volontaires des Nations
Unies (VNU) soutient les ambitions du système
des Nations Unies par la mobilisation de VNU
nationaux et internationaux, sur le terrain et en
ligne.
En 2021, le Bureau régional du programme
VNU pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre a
concentré son engagement partenarial sur des
initiatives régionales et transfrontalières, en
mobilisant 3 366 VNU sur le terrain, dont 797
(40,53 % de femmes) ayant travaillé avec le
PNUD dans la région WACA. Selon les rapports
annuels des volontaires de 2021, les actions
des VNU de la région ont atteint plus de 38
millions de bénéficiaires directs et indirects,
principalement des jeunes, des personnes
âgées et des personnes déplacées/réfugiées.
En outre, 454 volontaires en ligne ont fourni
au PNUD un soutien en matière de rédaction,
d’établissement de rapports et d’informatique,
contribuant ainsi aux principales priorités
du PNUD – la gouvernance, la jeunesse et
l’énergie, et à la stratégie intégrée des Nations
Unies pour le Sahel.
Dans toute la région, des histoires fortes sur
des VNU qui font la différence ont émergé.

38 296 258
Bénéficiaires

Au Bénin, les VNU jouent un rôle déterminant
dans la protection des droits des prisonniers.
« Je suis responsable de la santé de plus de
1 300 détenus et du bon fonctionnement de
l’infirmerie. Les prisonniers ne peuvent pas
changer de soignants comme ils le faisaient
auparavant en raison de la loi COVID-19.
Je fais donc du mieux que je peux pour les
aider convenablement ». Dr Edouard Kpahe,
Volontaire des Nations Unies.
Au Burkina Faso, les VNU soutiennent les
processus électoraux démocratiques. « Les
VNU communautaires ont fait un travail
remarquable lors du déploiement logistique.
Nous apprécions leur engagement pour
des élections démocratiques et réussies au
Burkina Faso ». Salif Thiombiano, Directeur
de la logistique de la Commission électorale
nationale indépendante (CENI).
Au Sénégal, les VNU soutiennent les
propriétaires de petites entreprises à Ndiaffate,
Monrolland, Ndiob, Bargny et Sandiara, afin
qu’ils bénéficient de pratiques commerciales
durables. « Je travaille avec des entrepreneurs
pour développer leurs activités dans la
pâtisserie, la transformation des céréales
locales et des produits de la pêche. Je surveille
et assure le respect des plans d’utilisation
des fonds qui ont été alloués à chaque petite
et moyenne entreprise ». Fatoumata Gaam,
Volontaire Communautaire des Nations
Unies.

Organisations partenaires
33 Agences des Nations Unies, VIO, Programme National de Volontariat au Burkina Faso, Cameroun,
Mauritanie, Mali, Comité des volontaires nationaux en Guinée-Bissau, Guinée, Niger, Tchad
Partenaires financiers
Des donateurs tels que la France, la Suède, l’Espagne, le Japon et la Corée ont soutenu le PNUD
WACA à travers 17 missions VNU entièrement financées
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Équipe Support du Bureau Pays
2021 Principaux faits saillants
Au cours de l’année 2021, l’équipe de soutien du bureau pays (COST) a fourni une supervision strégique régionale
et des conseils conformément aux stratégies de l’organisation et aux cadres connexes, son interface pour soutenir
tous les aspects programmatiques et opérationnels en coordination avec les hubs et conseillers au niveau mondial
et régional. Il s’agit notamment de :

01

Supervision et Soutien
programmatique

02

Engagement et
représentation à l’échelle
mondiale et régionale

03

Renforcement des
capacités

04

Suivi et soutien des
opérations

Supervision et Soutien programmatique

● Appui technique et coordonné pour la formulation, l’extension et la révision de Projets et de Dossiers de

Programmes Pays (DPP) conduisant à l’approbation d’un DPP pour le Cameroun et de trois extensions pour la
Gambie, le Niger et Sao Tomé & Principe lors de la session de septembre 2021 du Conseil d’administration du
PNUD.

● Soutien à la sensibilisation et aux partenariats du Bureau de Pays avec les partenaires traditionnels et non
traditionnels, ainsi que la coordination du Budget Supplémentaire du Japon.
Engagement et représentation à l’échelle mondiale et régionale

● Appui à la supervision du lancement et de la mise en œuvre du programme “ Une Régénération “, la contribution
du PNUD à la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel.
Renforcement des capacités

● Développement et tenue de formations personnalisées sur la Gestion de Projet et de Portefeuille (PPM), ATLAS,
la Gestion de Projet et la Passation de Marchés, le contrôle préalable du secteur privé et les missions de
renforcement des capacités.
Suivi et soutien des opérations

● Soutien à la supervision de la Facilité pour l’Environnement Mondial (FEM), contrôle préalable, systématisation
des audits et des mécanismes de conformité et suivi des performances des bureaux de pays.
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Partenariats pour le développement

Tendance des investissements au Sahel

Avec qui nous travaillons

Attirer les investissements pour un Sahel prospère

Nous avons renforcé les partenariats avec les institutions régionales et sous-régionales, le secteur privé et d’autres
organisations internationales qui ont fait la différence dans notre programmation. En voici quelques-uns :

Lancée le 9 décembre 2021, la nouvelle offre programmatique du PNUD pour le Sahel, « Une Régénération »,
est conçue pour libérer l’incroyable promesse socio-économique de la région.
« Une Régénération » est un programme de 3,6 milliards de dollars, qui se concentre sur trois domaines principaux:
la gouvernance, l’énergie et la jeunesse, qui constituent l’ensemble de ce qui va transformer et maintenir la
prospérité au Sahel.

Union
Africaine

Communauté
économique des
États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO)

Banque
Africaine de
Développement

Communauté
économique des
États de l’Afrique
centrale (CEEAC)

Énergie
durable pour
tous (SEforAll)

Agence panafricaine
de la grande muraille
verte (APGV)

Commission du
Bassin du Lac Tchad
(CBLT)

Alliance Sahel

Autorité du
Liptako-Gourma
(ALG)

Coalition pour
le Sahel

G5 Sahel

Generation
Unlimited

Gouvernance

Financement de notre travail
Les contributions de nos partenaires se sont traduites par le financement de nos principaux domaines de travail les six solutions distinctives : gouvernance, pauvreté et inégalité, inégalité entre les sexes, énergie, environnement
et résilience. Quelques principaux partenaires ci-après:

fonds pour
l’environnement
mondial (FEM)

Union
Européenne

Allemagne

Royaume-Uni

Japon

Fonds de
l’ONU pour la
consolidation

Fonds
d’affectation
spéciale multipartenaires

République
tchèque

Pays-Bas

Suède

Département
des opérations
de paix

Fonds vert
pour le climat

Le Fonds
mondial

Corée du Sud

Danemark

France

Énergies - 1.65%

Énergies
Renouvelables

Jeunesse

En partenariat avec les agences sœurs des Nations Unies et avec les Sahéliens en tête, l’investissement dans ces
interventions transformatrices permettra de briser le cycle des besoins.
Accueilli le 9 décembre par l’Administrateur du PNUD, Achim Steiner, sous l’égide du Coordinateur spécial des
Nations Unies pour le développement au Sahel, Abdoulaye Mar Dieye, le lancement mondial en ligne a été le
point culminant d’une série d’événements locaux dans toute la région, présentant la région comme une terre
d’opportunités, une base pour l’action renforcée du PNUD.
Generation Unlimited Sahel (GenU Sahel), une initiative pilotée par l’UNICEF, a été lancée pour donner à 100
millions de jeunes du Sahel de nouvelles possibilités de contribuer à la paix, la sécurité et la croissance économique.
Le PNUD est un contributeur majeur de GenU Sahel à travers le déploiement d’initiatives d’autonomisation des
jeunes, notamment le Forum YouthConnekt Sahel, la plus grande conférence de jeunes de la région, qui vise
à connecter les jeunes Sahéliens aux opportunités de développement des compétences, d’amélioration de
l’employabilité et de promotion de solutions locales.

Tendance des investissements au Sahel en 4 ans
2021

Égalité des genres - 0.96%

2020

Environnement - 14.62%

Gouvernance - 28.95%

2019

Résilience - 5.87%

$534.36 Millions
Budget Total
Prévu (WACA)

2018

Pauvreté - 26.49%
Pauvreté
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Énergies
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Equipe 2021

Nous réunissons les meilleurs esprits pour résoudre les défis les plus complexes
de la région.

Njoya Tikum

Coordonnateur régional
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Hawa Aw

Secrétariat ALG
Directrice de la Stabilisation
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Armand-Michel Broux

Luc Gnonlonfoun

Représentant Résident Adjoint
(Responsable Opérations)
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Thomas Pituad

Spécialiste Réduction des
Risques de Catastrophes
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Pepe Ayele Wansi Satchivi

Spécialiste Prévention des Conflits
et Consolidation de la paix
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Chef d’Équipe (COST)
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Salome Beia Safi

Mohamed Mediouf Diop

Facilité Régionale de la Stabilisation
Spécialiste des Achats
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre
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Chef des finances et de
l’administration
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre
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Ndeye Awa Mbaye

Reshmi Theckethil

Assistante Exécutive
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Directrice du Projet de la
Résilience au Sahel
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Christelle Odongo

Chika Charles Aniekwe

Spécialiste en Énergie et
Changement Climatique
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Jane Yeboah

Équipe Sahel
Spécialiste Régionale
Bureau Régional du PNUD pour
l’Afrique

Hamadou Adama Ba

Analyste de la Communication
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Secrétariat RSS
Responsable de la Stabilisation
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Piero Emanuele Franceschetti

Facilité Régionale de la Stabilisation
Chef des Opérations
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Thierry Badji

Manageur des IT
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Fredrick Ampiah

Coordinateur Régional
du Projet ALPC
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Stephane Amani

Veronique Zidi-Aporeigah

Directrice Régionale
Bureau Régional du Programme
VNU pour l’Afrique de l’Ouest et
du Centre

Kwaku Asante Darko

Paul Armand Menye

Gestionnaire Régional du Portfolio
Bureau Régional du Programme
VNU pour l’Afrique de l’Ouest et
du Centre

Ishmael Dodoo

Spécialiste Régional en Moyens de
Subsistance et Relance Economique
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Spécialiste Programme Régional
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Directeur du Programme Conjoint
de l’ONU pour le Sahel
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Marion Volkmann

Jean Constantinesco

Jean De Dieu Sibomana

Spécialiste en Droits de l’Homme
et l’État de Droit
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Betty Mukanya

Facilité Régionale de la Stabilisation
Spécialiste RH
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Alliance Sahel
Conseiller en partenariats et
coordination
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Denise Jeanmonod

Projet de Résilience du Sahel
Experte en Communications
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Analyste régional pour la
jeunesse
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Papa Elimane Diouf

Facilité Régionale de la Stabilisation
Analyste des Achats
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Nadine Rugwe

Conseillère en Gouvernance et
Consolidation de la paix (interim)
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Sarah Zingg

Facilité Régionale de la Stabilisation
Spécialiste en Stabilisation
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Sophie Boutin

Spécialiste Programmes Pays
COST
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Barbara Kyeremaa Asamoah

Facilité Régionale de la Stabilisation
Analyste en Reporting
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre
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Classe 2021
Agile. Dynamique. Réactif.

Modibo Diabate

Ophelie Mussetta

Programme Conjoint de l’ONU
pour le Sahel
Spécialiste Suivi et Évaluation
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Équipe Sahel
Analyste de Programme
Bureau Régional du PNUD pour
l’Afrique

Arouna Fall

Sylvain Manga

Chaufeur Bureau
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Moussou Coulibaly

Chaufeur Bureau
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Prachi Acharya

Marie Madeleine Rebeiz

Marina Senami Monkoun

Assistant Opérations
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Responsable Technique
Programme
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Mohamed Seck

Rokhaya Sabine Diagne

Consultant Opérations
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Clara Proutheau

Assistante Opérations
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Stephanie Andersen

Salifou Zoungrana

Spécialiste Suivi et Évaluation
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Margareta Alm

Spécialiste Régional de la Sécurité
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Dibokor Dieng

Programme Conjoint de l’ONU
pour le Sahel
Assistante Programme
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Projet de résilience du Sahel
Spécialiste Technique Résilience
Urbaine et Plan de Relance
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Analyste du Programme Risques
Climatiques et Résilience
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Analyste de Programme
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Assistant Chargé des Achats
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Obatoki Folonso Adam Salami

Thomas Monde

Koukougnon Narcisse Attebi

Pierre Celestin Bengono

Valentina Filippini

Secrétariat RSS
Conseiller Régional CIMIC
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre
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Secrétariat RSS
Spécialiste Opérations
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre
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Secrétariat RSS
Conseiller en Sécurité
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Secrétariat RSS
Spécialiste Renforcement des
Capacités
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Secrétariat RSS
Consultante Suivi et Évaluation
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Tomoki Matsuura

Olivier Abayisenga

Mohamed Daff

Analyste Programme
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Projet de résilience du Sahel
Spécialiste Technique Réduction
des Risques de catastrophe
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Consultant Opérations
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Dalila Dossou

Mamadou Sadialiou Ba

Sylvania Brandhot

Assistante Programme
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Ibrahim Cisse

Chargé Finances
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Assistante Finances
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Marc Kramo

Laetitia Pougdiba Ouoba

Consultant en Finances
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Assistant de Gestion de Projet
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Gloria Ntakirutinka

Ugochukwu Kingsley
Ahuchaogu

Responsable Engagement des
jeunes et Événements
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Secrétariat RSS
Spécialiste Communication
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Responsable Communications
Hub sous-régional du PNUD pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

PNUD WACA • Rapport Annuel 2021

61

Programme des Nations Unies pour le développement
Hub sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre
Point E, Complexe Citamil, Immeuble E
Dakar - Senegal
Suivez-nous
EDQCSM @UNDPWACA
www.undp.org/africa
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