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À propos du PNUD 

Le PNUD est la principale organisation des 
Nations Unies qui lutte pour mettre fin à 
l’injustice en matière de pauvreté, d’inégalités 
et du changement climatique. En travaillant 
avec notre vaste réseau d’experts et de 
partenaires dans 170 pays, nous aidons les 
nations à construire des solutions intégrées 
et durables pour les personnes et la planète. 
Le Programme régional du PNUD pour 
l’Afrique contribue au développement 
régional en relevant les défis auxquels le 
continent se trouve confronté et en amplifiant 
les opportunités liées aux priorités et aux 
aspirations définies par l’Union africaine et 
d’autres entités régionales. 
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Ressources
secondaires

Ressources 
primaires

Tendance 2018-2021 en mobilisation des ressources 

Distribution 2021

2018 2019 2020 2021

14 donateurs

Ressources secondaires

62.5M USD

Ressources primaires

26,3M USD
 Audit réussi

  Nouvelle stratégie sur 
4 ans développée

Total

283,2M USD

Total 

88,8M USD

2021

14,2 
USD

13,3 
USD

22,8 USD

30,7 USD

26 USD

58,8 USD

26,3 USD

91,1 USD



200 
PME soutenues

 

35 
auditeurs certifiés  

pour promouvoir  
l’égalité des genres 

31
projets et 
initiatives 

585 344 
personnes aidées

170 
supports de connaissances

200+ 
partenaires

4
épisodes de  

podcast produits

21 
jeunes femmes africaines 

leaders diplômées

400 000 
personnes ont reçu des informations et  

un soutien par rapport à la COVID-19

300 000 
laboratoires de test ont été intégrés pour permettre  

des déplacements en toute sécurité

1 000
 infrastructures ont été reconstruites  

dans le bassin du lac Tchad



L’Afrique est un continent suscitant de grands 
espoirs. Sa croissance économique régulière, ses 
investissements cruciaux dans les infrastructures et 
la technologie et la poursuite de réformes politiques 
lui augurent un avenir particulièrement prometteur. 
Le continent a fait bloc pendant les pires heures de 
la pandémie et a commencé à rebondir beaucoup 
plus fortement et rapidement que prévu.

Les approches régionales face à la pénurie 
du vaccin contre la COVID-19, la protection de 
l’environnement et les perturbations commerciales 
ont fait une grande différence. Une intégration 
régionale constructive est en train de tracer un 
avenir plus sécurisé, plus sûr et plus juste pour 
tous les Africains, quels que soient leur genre, leur 
croyance ou leur origine ethnique.

C’est pourquoi le Programme régional phare du 
PNUD pour l’Afrique revêt une telle importance. Il 
encourage des approches régionales pour tirer parti 
des opportunités illimitées du continent et répond 
aux défis continuels tels que les conflits violents, 
la faiblesse des institutions de gouvernance, les 
inégalités persistantes et le changement climatique.

Grâce à ce programme historique, le PNUD est en 
mesure de renforcer les priorités et les aspirations 
de l’Afrique telles qu’articulées par l’Union africaine 
et d’autres entités régionales.

L’année 2021 a marqué la fin de notre cycle de 
programmation 2018-2021. Tout au long de ces 

quatre années, le Programme régional a travaillé 
aux côtés de nos partenaires, notamment la 
Commission de l’Union africaine, les communautés 
économiques régionales et les organismes 
sous-régionaux du Sahel, du bassin du lac Tchad, 
de l’Afrique australe et de la Corne de l’Afrique 
pour soutenir les pays africains à mesure qu’ils 
progressaient vers la réalisation des Objectifs de 
développement durable.

Ce rapport annuel 2021 sur le Programme 
régional décrit les résultats de 31 initiatives et 
projets régionaux et démontre nos moyens et 
notre situation financière tout au long de 2021. 
Grâce à des investissements programmatiques, 
à la génération de connaissances, aux appuis 
aux politiques, au renforcement des capacités, 
à la promotion du dialogue et à la fourniture de 
ressources catalytiques, nous avons aidé des 
milliers de personnes à travers le continent, leur 
permettant d’atteindre leurs objectifs et priorités 
pour les régions, les pays et les communautés.

Guidés par les trois piliers du programme — paix, 
résilience et croissance inclusive — nous avons 
pu consolider la position du PNUD en tant que 
première institution de développement de choix 
en Afrique.

En 2021, nous avons créé l’Africa Borderlands 
Centre, qui cible et autonomise les populations 
marginalisées avec des solutions et des 
opportunités créées sur mesure ; nous avons 

Ensemble, nous racontons une autre histoire de l’Afrique que 
celle qui est si souvent narrée.

Avant   propos



déployé le label égalité des genres dans les 
institutions publiques et privées pour promouvoir 
la responsabilité en matière d’égalité des sexes et 
d’autonomisation des femmes ; et, en collaboration 
avec des partenaires, nous avons étendu la Facilité 
de stabilisation régionale pour le lac Tchad aux 
régions du Liptako-Gourma en tant que validation 
de l’approche transformationnelle du PNUD en 
matière de stabilisation. L’aspiration de l’Afrique vers 
un marché unique à travers la mise en œuvre de 
la zone de libre-échange continentale africaine a 
également été efficacement soutenue.

En tant qu’outil stratégique du Bureau régional 
du PNUD pour l’Afrique, le Programme régional 
fonctionne comme un mécanisme de coordination 
continental intégré, reliant les processus régionaux, 
sous-régionaux et nationaux de planification du 
développement pour une plus grande efficacité et 
réussite. Il capitalise également sur de nouvelles 
opportunités de coopération, d’inclusivité et 
d’innovation.

En collaboration avec vous, nos partenaires, nous 
racontons une autre histoire de l’Afrique que celle 
qui est si souvent narrée. C’est une histoire que les 
Africains ont toujours tenue pour vraie. C’est une 
histoire de promesse.

Nous vous remercions pour votre partenariat au 
cours de l’année écoulée, et nous anticipons avec 
enthousiasme une collaboration encore plus étroite 
dans les années à venir pour réaliser l’immense 
promesse de l’Afrique.

Ahunna Eziakonwa
Assistante au Secrétaire général des Nations Unies
Administratrice assistante et directrice,  
Bureau régional pour l’Afrique (BRA)
Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD)
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Au Programme régional du PNUD pour l’Afrique, nous 
partageons la vision d’une Afrique prospère où les gens 
vivent dans la paix, la liberté et la prospérité collective.

Introduction



Notre rapport annuel 2021 rend compte d’une année d’impacts, de croissance et de résultats, complétant 
ainsi une vision quadriennale d’adaptabilité et d’innovation. 

Les Africains ne sont pas fragiles. Ils travaillent dur tous les jours pour favoriser la paix et la prospérité. 
En pleine pandémie de COVID-19, le Programme régional du PNUD pour l’Afrique a aidé des groupes 
communautaires à mettre en commun leurs ressources, à résoudre les conflits locaux, à préserver 
l’environnement et à protéger la santé et la sécurité des personnes les plus vulnérables. Les entreprises 
et les associations professionnelles reconnaissent l’énorme impact positif qu’elles peuvent avoir. 
Elles passent au vert et prennent l’égalité des genres au sérieux.

Des fonctionnaires dévoués au sein du gouvernement, des législatures, de l’Union africaine, des 
communautés économiques régionales et d’autres institutions améliorent continuellement le 
fonctionnement du gouvernement. Ils font le travail complexe consistant à veiller à ce que les écoles  
aient des enseignants et des livres, que les cliniques soient équipées, que les routes soient praticables 
et que les rues soient sûres.

Le travail est dur. Tous les pays se trouvent confrontés aux ravages croissants du changement climatique. 
Les violences et les conflits affligent certaines sociétés, en particulier les femmes et les jeunes. Les 
maladies apparaissent et se propagent. Et, dans certains endroits, les gens manquent des outils et des 
compétences nécessaires pour gérer un système de santé ou se protéger contre les catastrophes, et ce, 
malgré leurs meilleurs efforts.

Ce ne sont là que quelques-uns des obstacles auxquels font face les 1,4 milliard d’habitants du continent. 
Et pourtant, ils continuent, avec un attachement profond à leurs communautés, une appréciation de  
leurs histoires et une vision d’une Afrique florissante où les gens vivent dans la paix, la liberté et la 
prospérité collective.

Au Programme régional du PNUD pour l’Afrique, nous partageons cette vision. Et nous nous joignons 
à des partenaires qui cherchent à la réaliser. Ce rapport décrit nos : 

-    Méthodes : comment nous générons les connaissances, soutenons les systèmes, renforçons les 
compétences, facilitons les échanges et fournissons les ressources. 

-    Résultats : les résultats que nous avons obtenus dans les domaines de la résilience, de la paix, 
et de la croissance inclusive et durable. 

-     Principes : comment nous mettons en pratique nos principes de partenariat, d’égalité des genres, 
de préparation aux risques, d’innovation et de durabilité. 

Alors que nous regardons en arrière sur quatre années de progrès pour aller de l’avant avec confiance, 
vous découvrirez comment le Programme régional pour l’Afrique sert de centre d’apprentissage, 
d’échanges et d’actions pour les partenaires dans le cadre de cette mission. Nous espérons que vous 
vous joindrez à nous.
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Bureau régional pour 
l’Afrique (BRA) du PNUD 
NEW YORK

Basé au centre de services régional pour l’Afrique (RSCA) à Addis-Abeba, le 
personnel du Programme régional travaille en étroite collaboration avec l’UA, les 
communautés économiques régionales (CER)/mécanismes régionaux (MR), ainsi 
que d’autres acteurs et partenaires régionaux à travers le continent. En soutenant 
le Bureau régional pour l’Afrique à New York, nous collaborons et coordonnons 
également avec les centres sous-régionaux du PNUD à Dakar, Nairobi et Pretoria, 
et leurs mandats thématiques en matière de stabilisation, de résilience et de 
financement, ce qui nous permet de nous engager directement avec la société, 
les gouvernements et les partenaires sur des priorités communes.   

Collaboration avec des institutions régionales

    Collaboration avec 21 bureaux de la Commission de l’Union africaine

    7 projets avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

    5 projets avec la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC)

    4 projets avec la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC)

    4 projets avec l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD)

Mise en œuvre des projets au niveau national

    Addis-Abeba Gouvernance · Jeunesse · Égalité des genres · Changement climatique · Réponse COVID-19 · 
Prévention des conflits · Protection sociale · Libre-échange · Transitions inclusives · Santé

    Dakar Jeunesse · Stabilisation · Réduction des risques de catastrophe · Gouvernance · Sahel

    Nairobi Bordures continentales · Transformation numérique · Changement climatique · Réduction des 
risques de catastrophe · Résilience · Mobilité humaine

    Pretoria Secteur privé · Coopération Sud-Sud



CENTRE  
DE DAKAR

Centre de service régional 
pour l’Afrique (RSCA)

CENTRE DE 
PRÉTORIA

2 projets

CENTRE DE 
NAIROBI

9 projets

ADDIS-
ABEBA

20 projets

6 projets

Voir les spécifications du projet à la page 36.

du programme régional
Vue d ensemble 9
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3 Priorités du Programme régional pour l’Afrique

Domaine prioritaire 1
L’UA et les CER 
s’acquittent de leur 
mandat, en particulier les 
questions transversales 
liées au renforcement de 
la résilience

Domaine prioritaire 2
La croissance 
régionale est inclusive, 
transformationnelle 
et durable avec des 
inégalités économiques 
réduites, et caractérisée 
par une transformation 
structurelle

Domaine prioritaire 3
Les institutions régionales 
soutiennent la paix et 
renforcent la résilience face 
aux crises et aux chocs

Les pages suivantes présentent les travaux du 
Programme régional du PNUD pour l’Afrique 
en 2021. Nos résultats sont organisés selon les 
résultats décrits dans notre Programme régional 
pour le document 2018-2021, et sont également 
alignés sur le Plan stratégique du PNUD et l’Offre 
stratégique pour l’Afrique du Bureau régional 
pour l’Afrique.

stratégiques
Priorites



6 Domaines d’Impact du  
Bureau régional pour l’Afrique

3 Résultats du Plan 
stratégique du PNUD

Gouvernance des 
ressources naturelles

Emploi et autonomisation 
des jeunes et des femmes

Transformation économique 
structurelle

Atténuation et adaptation 
par rapport au changement 
climatique

Énergie abordable et durable

Paix et sécurité

Accélération des 
transformations 

structurelles pour un 
développement durable

Renforcement de la 
résilience face aux 
chocs et aux crises 

Éradication de la pauvreté 
sous toutes ses formes et 

dans toutes ses dimensions

11
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Le Programme régional travaille avec les gouvernements, 
les organisations et les communautés pour développer la 
paix et la prospérité en Afrique. C’est un travail d’envergure 
et complexe qui nécessite une action d’envergure et 
audacieuse en conséquence. 

Cette section décrit comment nous menons à bien 
nos tâches à l’aide de cinq méthodes générales : nous 
générons les connaissances, soutenons les systèmes, 
renforçons les compétences, facilitons les échanges et 
fournissons les ressources.

ÉCHANGES 
Publications, plateformes et conférences : le Programme 
régional aide à créer des forums permettant aux citoyens, 
institutions et partenaires africains de partager leur sagesse 
collective. Ces forums prennent la forme de rapports, de boîtes à 
outils, d’ateliers, de dialogues et de plateformes numériques et 
réelles. Par exemple, nous avons co-organisé un hackathon, publié 
des rapports sur la protection sociale, créé des plans d’action en 
cas de pandémie, produit un guide pour les petites et moyennes 
entreprises et accueilli des conférences ou soutenu des séances sur 
la diversité des genres, l’action climatique et la paix et la sécurité.

Methodes



CONNAISSANCES 
Recherches et analyse : les gouvernements et les 
acteurs régionaux doivent comprendre clairement 
les opportunités et les obstacles auxquels ils 
se trouvent confrontés afin de pouvoir créer les 
meilleures solutions pour le plus grand nombre. 
Cela signifie qu’ils ont besoin de données fiables et 
d’observations perspicaces. Grâce à la recherche, à 
la collecte de données, aux évaluations des besoins 
et aux consultations, les analystes de données, les 
économistes et les analystes des politiques régionaux 
du PNUD – certains des plus grands experts mondiaux 
et régionaux du développement durable – aident nos 
partenaires à comprendre clairement ce qu’ils ont, ce 
dont ils ont besoin, et comment connectez les deux 
pour avoir un impact maximal.

SYSTÈMES 
Cadres de politiques : pour qu’une machine 
fonctionne, toutes les pièces doivent être en place et 
travailler ensemble au sein d’un système. Le même 
principe s’applique au « mécanisme » du gouvernement 
dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la 
sécurité, entre autres. Le Programme régional travaille 
avec les gouvernements et les institutions pour les aider 
à créer des systèmes destinés à aider la population. 
Ces systèmes portent de nombreux noms, qu’il s’agisse 
de « cadre », de « mécanisme » ou de « stratégie ». 
En fournissant un soutien permettant de créer et de 
maintenir des systèmes, nous aidons les institutions 
publiques à mieux fonctionner pour tous.

COMPÉTENCES 
Formation : pour créer une politique, maintenir la 
sécurité publique, diriger un programme, démarrer 
une entreprise, sécuriser le financement de projets 
de développement, ou faire quoi que ce soit d’autre 
dans le service public, des compétences sont 
indispensables. Le Programme régional forme des 
fonctionnaires publics, des jeunes, des femmes 
leaders et d’autres personnes aux compétences dont 
ils ont besoin pour faire progresser leurs familles, 
leurs pays et leur continent. 

RESSOURCES 
Financement, équipements et emplois : pour maximiser notre impact, nous 
complétons notre soutien technique par un soutien financier, des équipements, 
des outils et des emplois. Par exemple, nous avons reconstruit plus d’un millier 
d’infrastructures physiques telles que des routes, des ponts et des marchés dans la 
région du bassin du lac Tchad. Nous avons fourni du matériel agricole à des milliers 
de ménages. Nous avons offert des opportunités de travail contre rémunération à plus 
de 5 000 femmes et jeunes. Et nous avons aidé des coopératives locales à produire 
plus de 100 000 masques vendus à des prix abordables. 
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2021  in ImpactImpact January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

Africa Borderlands Centre launched to empower and
elevate borderland communities

Through the Pandemic report captures Africa’s innovative
continental strategy against COVID-19

Maximizing opportunities for women in the African
Continental Free Trade Area (AfCFTA)

Trade for Peace: strengthening peacebuilding and social
cohesion for cross-border communities

Launch of the Africa Leading the 4th Industrial
Revolution (AL4IR) initiative to drive the responsible
adoption and use of emerging technologies 

Advancing gender equality and women’s empowerment
in Africa through the Gender Equality Seal

Extension of the Regional Stabilization Facility (RSF)
for the Boko Haram-a�ected areas of the Lake
Chad Basin region

Report: scaling up Made-in-Africa solutions through
good practices in South-South and Triangular
Cooperation

Young people at the YouthConnekt Africa Summit
call for more conducive and inclusive policies for
Africa’s prosperity

African Union podcast series connects young people
with Africa’s thought leaders and influencers in the
public and private sectors

Understanding the AfCFTA: a guide for small and
medium-sized enterprises in the ECOWAS region

New partnership to celebrate the 20th anniversary
of the African Union

https://www.undp.org/africa/press-releases/afri-
can-union-and-undp-launch-%E2%80%9Cau-20%E2%80%9D-s
tudy-review-progress-ahead-au%E2%80%99s-20th-anniversary 

https://www.undp.org/africa/press-releases/africa-border-
lands-centre-reimagining-africa%E2%80%99s-borderlands
-and-empowering-its-voices

https://www.undp.org/africa/press-releases/through-pande-
mic-and-beyond-new-report-reveals-regional-partnerships-a
re-key-covid-19-recovery-africa 

https://www.undp.org/africa/press-releases/peer-lear-
ning-and-cross-regional-dialogues-create-opportunities-
entrepreneurs-one-african-market 

https://www.undp.org/africa/press-releases/cross-bor-
der-trade-driver-peace-liptako-gourma-region 

https://www.undp.org/africa/press-releases/undp-ap-
points-pro-
minent-tech-experts-steer-its-vision-leveraging-4ir-techn
ologies-accelerated-delivery-africas-promise 

https://www.undp.org/africa/press-releases/launch-gender-equa-
lity-seal-promote-accountability-gender-equality-and-women%E
2%80%99s-empowerment-within-public-institutions

https://www.undp.org/africa/press-releases/un-
dp-and-partners-validate-extension-regional-stabilization-
facility-lake-chad-basin 

https://www.undp.org/africa/publications/good-prac-
tices-sth-south-and-triangular-cooperation-scaling-made-afri
ca-solutions 

https://www.undp.org/africa/press-re-
leases/young-people-call-policies-are-more-conducive-and-in
clusive-prosperity-africa 

https://www.undp.org/africa/news/new-undp-african-union-pod-
cast-series-connects-young-people-africa%E2%80%99s-thought-l
eaders-and-in�uencers  

https://www.undp.org/africa/publications/understanding-afc-
fta-guide-small-and-medium-sized-enterprises-ecowas-region   

« Partout en Afrique, les gens 
font preuve d’introspection 

pour découvrir les innovations 
qui feront avancer le continent. 

Nous regardons vers l’avant, pour 
anticiper les besoins des prochaines 

générations et envisager un avenir 
meilleur. Et nous nous tournons les 
uns vers les autres pour construire 

les communautés, les pays et le 
continent que nous savons  

être possibles. »

Dr Ahmed Ogwell Ouma,  
directeur par intérim, 

Centres africains de prévention 
et de contrôle des maladies 

(CDC-Afrique)

Cliquez pour en savoir plus...
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Janvier
Nouveau partenariat pour célébrer les  
20 ans de l’Union africaine 
Février
Lancement du Africa Borderlands Centre 
pour autonomiser et élever les communautés 
frontalières 
Mars
Le rapport Through the Pandemic décrit la 
stratégie continentale innovante de l’Afrique 
pour combattre la pandémie de COVID-19 
Avril
Maximisation des opportunités pour les femmes 
dans la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf) 
Mai
Le commerce au service de la paix (Trade 
for Peace) : soutenir la consolidation de la 
paix et la cohésion sociale des communautés 
transfrontalières 
Juin
Lancement de l’initiative « L’Afrique à la pointe  
de la 4e révolution industrielle » (Africa Leading 
the 4th Industrial Revolution, AL4IR) pour favoriser 
l’adoption et l’utilisation responsables des 
technologies émergentes

Juillet
Faire progresser l’égalité des genres et 
l’autonomisation des femmes en Afrique  
grâce au label égalité des genres 
Août
Extension de la Facilité de stabilisation régionale 
(FSR) pour les zones affectées par Boko Haram 
dans la région du Bassin du Lac Tchad 
Septembre
Rapport : étendre les solutions « Made in Africa » 
grâce aux bonnes pratiques dans le cadre de la 
coopération triangulaire et Sud-Sud 
Octobre
Les jeunes participant au sommet YouthConnekt 
Africa appellent à des politiques plus favorables 
et inclusives pour la prospérité de l’Afrique 
Novembre
Une série de podcasts de l’Union africaine  
relie les jeunes aux leaders d’opinion et  
aux influenceurs africains dans les secteurs  
public et privé 
Décembre
Comprendre la ZLECAf : guide pour les  
petites et moyennes entreprises dans la  
région de la CEDEAO

https://www.undp.org/africa/press-releases/african-union-and-undp-launch-“au-20”-study-review-progress-ahead-au’s-20th-anniversary
https://www.undp.org/africa/press-releases/african-union-and-undp-launch-“au-20”-study-review-progress-ahead-au’s-20th-anniversary
https://www.undp.org/africa/press-releases/africa-borderlands-centre-reimagining-africa’s-borderlands-and-empowering-its-voices
https://www.undp.org/africa/press-releases/africa-borderlands-centre-reimagining-africa’s-borderlands-and-empowering-its-voices
https://www.undp.org/africa/press-releases/africa-borderlands-centre-reimagining-africa’s-borderlands-and-empowering-its-voices
https://www.undp.org/africa/press-releases/through-pandemic-and-beyond-new-report-reveals-regional-partnerships-are-key-covid-19-recovery-africa
https://www.undp.org/africa/press-releases/through-pandemic-and-beyond-new-report-reveals-regional-partnerships-are-key-covid-19-recovery-africa
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Ambassadeur Bankole Adeoye,  
commissaire, Département des affaires 

politiques, de la paix et de la sécurité, 
Commission de l’Union africaine

La direction de la Commission de 
l’Union africaine, par l’intermédiaire 

du Département des affaires politiques, 
de la paix et de la sécurité (UA-PAPS), 

travaille en collaboration avec le PNUD à 
la mise en œuvre efficace de nos priorités 

mutuelles en matière de stabilisation, 
de transitions politiques complexes, 

de frontières et de régions frontalières 
de l’Afrique, de décentralisation et de 

gouvernance locale, ainsi que du noyau 
paix, sécurité, changement climatique 

et développement. Ce ne sont là que 
quelques-unes des garanties pour des 
sociétés plus justes, plus pacifiques et 

plus stables à travers le continent.
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Resultat
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L’Union africaine et les communautés 
économiques régionales s’acquittent de leur 
mandat, en particulier les questions transversales 
liées au renforcement de la résilience.

17

African Union and Regional Economic Communities 

deliver on their mandate, especially cross-cutting issues

related to resilience-building.

OutcomeOutcome

ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE  
CONTINENTALE AFRICAINE (ZLECAF) 

Un soutien multiforme pour permettre de saisir les opportunités de croissance inclusive 
et durable que la ZLECAf présente aux gouvernements, aux communautés économiques 
régionales (CER) et aux petites et moyennes entreprises (PME). Le soutien à la mise 
en œuvre de la ZLECAf comprenait les éléments suivants : Dialogues et formations 
pour 200 PME à travers l’Afrique. Guide de la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour les PME. Soutien du Programme de déploiement 
d’économistes du PNUD pour intégrer la ZLECAf dans 14 États membres, par exemple 
par le biais de consultations de femmes à Maurice et au Niger et d’un dialogue  
politique en République centrafricaine. Des cliniques d’orientation de la ZLECAf  
pour plus de 1 000 personnes dans plus de 20 bureaux de pays du PNUD,  
dont beaucoup développent des projets pour aider les femmes et  
les jeunes exportateurs à saisir les opportunités présentes sur le  
marché africain intégré.

TRAITÉS ET ENTITÉS  
DE L’UNION AFRICAINE

Plaidoyer et formation pour que la législature du 
Kenya ratifie la Charte africaine de la démocratie, 
des élections et de la gouvernance (CADEG). 
Cellule de suivi au Sénégal pour les traités visant 
les droits de l’homme, notamment ceux concernant 
les femmes et les enfants. Analyse des lacunes du 
cadre juridique tunisien concernant la corruption. 
En outre, un soutien financier et technique pour 
la transition du Centre africain de développement 
minier en une agence de la Commission de l’Union 
africaine. Soutien à la Commission de l’Union 
africaine (CUA) concernant les préparations d’un 
cadre de relance post-COVID-19.

Resultat
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African Union and Regional Economic Communities 

deliver on their mandate, especially cross-cutting issues

related to resilience-building.

OutcomeOutcome
RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE 

Solide soutien à la capacité de gestion des catastrophes dans les pays et les régions. Par 
exemple, en Mauritanie, une évaluation des besoins qui a conduit à la mise en place d’un système 

national d’intervention d’urgence. Au Sénégal, un appui à un manuel de procédures et à un 
plan de gestion pour les centres de gestion des catastrophes. Appui à la mise en place de deux 
nouveaux centres d’opérations en cas de catastrophe à Addis-Abeba (avec la CUA) et à Nairobi 

(avec l’IGAD), qui surveilleront les risques et émettront des alertes précoces en cas de sécheresse, 
d’inondation, d’insectes ravageurs, de précipitations extrêmes ou d’insécurité alimentaire. Cette 

initiative est un grand pas vers un système continental d’alerte précoce multirisques (MHEWS).    

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Soutien au Programme de déploiement d’économistes du PNUD dans 
20 pays pour préparer des plans de développement nationaux, des 

examens nationaux volontaires et des systèmes de suivi et de rapport sur 
les ODD. Atelier sur la résilience et le développement des zones frontalières 
dans la Corne de l’Afrique, en partenariat avec l’IGAD. Appui au Kenya pour 

achever sa stratégie nationale et son plan d’investissement par rapport à 
la déforestation et la gestion forestière REDD+. Rapport historique sur près 
de 40 solutions de développement africaines appuyées par le PNUD dans 

l’ouvrage Good Practices in South-South and Triangular Cooperation: Scaling 
up Made-in-Africa Solutions.

FINANCEMENT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT

Large soutien aux gouvernements sur les cadres 
de financement nationaux intégrés (INFF), un 

cadre de financement des priorités nationales 
de développement durable et des Objectifs de 

développement durable au niveau des pays. Le 
soutien comprenait une formation de trois jours sur 
les INFF pour 450 responsables gouvernementaux 

de 49 pays, organisée par l’Africa Sustainable 
Finance Hub avec des partenaires de l’ensemble 

des Nations Unies. La formation a marqué le début 
d’une série de webinaires d’échange entre pairs 
Sud-Sud sur des sujets spécialisés se rapportant 

aux INFF. Soutien supplémentaire à la plateforme 
d’apprentissage INFF.org et production de vidéos 

sur les innovations INFF au Cabo Verde, au Gabon, 
au Nigeria et en Tanzanie.     

Resultat
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H.E. Finda Koroma 
vice présidente, Communauté 

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

Nous devons accorder la plus 
haute importance au renforcement 

du rôle et de la participation des 
femmes dans les espaces politiques 
et sociaux pour favoriser une paix 

et un développement durables. 
La Commission de la CEDEAO, 
en collaboration avec le PNUD, 
s’emploie à promouvoir l’égalité 

des genres et l’autonomisation des 
femmes dans la région en assurant 

l’inclusion et la protection effectives 
des femmes et des filles dans leurs 

pays et leurs communautés.

20



.

2419

Resultat
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La croissance régionale est inclusive et durable, 
avec des inégalités économiques réduites et 
caractérisée par une transformation structurelle.

21

Regional growth is inclusive and sustainable, with 

reduced economic inequalities and characterized by 

structural transformation.

OutcomeOutcome

JEUNESSE 

Soutien technique et financier au sommet YouthConnekt 
Africa au Ghana, avec 3 000 délégués en personne et 
1 400 participants en ligne représentant 66 nationalités. 
Lancement de nouveaux chapitres YouthConnekt au 
Botswana, au Tchad, à Eswatini, en Mauritanie et au Niger, 
portant le nombre total de chapitres nationaux à 25. Appui 
à un communiqué de 60 jeunes issus de populations clés 
d’Angola, de Madagascar, du Mozambique, de Zambie et du 
Zimbabwe, réclamant une action urgente contre le VIH/SIDA.

ÉGALITÉ DES GENRES ET  
AUTONOMISATION DES FEMMES

Déploiement du label égalité des genres pour les 
institutions publiques dans quatre communautés 
économiques régionales/mécanismes régionaux, 
à savoir la CEEAC, la CEDEAO, l’IGAD et la SADC. 
Certification de 35 nouveaux auditeurs pour le label 
égalité des genres dans le secteur privé, dont certains 
qui ont initié des examens d’entreprises au Rwanda et 
en Ouganda, entre autres. Le label permet aux entités 
de suivre et d’atteindre les objectifs d’égalité des 
genres. Inauguration de 10 femmes parlementaires 
au Sahel en tant qu’ambassadrices Femmes, Paix 
et Sécurité (FPS) pour défendre l’agenda FPS aux 
niveaux national et communautaire. Formation de 
21 participantes au programme de bourses pour jeunes 
femmes africaines leaders, qui ont ensuite entrepris 
des missions d’un an liées à leurs bourses dans 
20 bureaux de pays du PNUD à travers l’Afrique.

Resultat



21

Regional growth is inclusive and sustainable, with 

reduced economic inequalities and characterized by 

structural transformation.

OutcomeOutcome
ACTION CLIMATIQUE ET ÉNERGIE VERTE

Soutien transversal sur divers aspects de l’action climatique. Soutien à trois délégués 
du Groupe africain de négociateurs pour assister à la conférence sur le climat COP26 

en Écosse. Soutien au gouvernement du Ghana pour l’aider à mener une deuxième 
revue des dépenses publiques et institutionnelles liées au climat. Formation de 
44 agents publics en Eswatini sur le « marquage budgétaire » lié au climat pour 

enregistrer les dépenses publiques liées au climat et pouvoir ainsi répondre aux 
exigences de déclaration et élaborer des politiques de transition verte. Études sur 

l’accès aux énergies renouvelables avec Djibouti, l’Érythrée et la Somalie pour 
soutenir la stratégie des énergies renouvelables de l’ONU pour la Corne de l’Afrique.  

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Soutien à 44 pays subsahariens pour relever les ambitions de leurs 
contributions déterminées au niveau national (CDN). Soutien aux 

gouvernements, à la société civile et aux entités économiques régionales 
dans 31 pays subsahariens pour obtenir des résultats en matière de VIH, 
de santé et de développement, aidant plus de 400 000 personnes avec 

des informations sur la COVID-19, la livraison de vaccins et l’assistance 
dans les situations d’urgence. Publication de l’ouvrage Training Manual 

for Resilient and Sustainable Food Value Chain Development in Africa. 
Formations sur l’écologisation de la chaîne de valeur alimentaire pour 
l’Afrique australe, de l’Est et de l’Ouest (en partenariat avec l’Alliance 

pour une révolution verte en Afrique, ou AGRA).

COVID-19 

Actions pour soutenir les pays et les régions 
dans le cadre de la pandémie actuelle. Soutien 

à PanaBIOS, une plateforme numérique 
innovée par AfroChampions intégrant 

300 000 laboratoires dans le monde et adoptée 
par l’Union africaine et 19 États membres pour 
promouvoir la sécurité lors des déplacements. 
Soutien aux Centres africains de prévention et 

de contrôle des maladies (CDC-Afrique) pour 
faire face à la pandémie de COVID-19. Lors de 

l’Assemblée générale des Nations Unies, un 
événement parallèle de haut niveau pour les 

dirigeants africains sur la manière de stimuler 
les économies à la sortie de la pandémie.

Resultat
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Ulla Andrén, 
responsable de la 

coopération régionale au 
développement, Ambassade 

de Suède à Addis-Abeba

De nombreuses régions 
frontalières connaissent des 

problèmes de sécurité complexes, et 
nous devons soutenir les initiatives 

qui promeuvent tous les aspects 
positifs des zones frontalières 

dynamiques dans le cadre de la 
lutte commune pour une Afrique 

pacifique et sûre. Nous sommes 
particulièrement impatients de 

voir comment ce partenariat 
améliorera la participation des 

femmes et des jeunes.
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Resultat
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Les institutions régionales maintiennent la paix et 
renforcent la résilience face aux crises et aux chocs.

25

Regional institutions sustain peace and build 
resilience to crises and shocks.

Outcome

context.

Outcome

BASSIN DU LAC TCHAD 

La programmation de stabilisation régionale se transforme de plus en plus en 
l’approche institutionnelle du PNUD pour entreprendre un développement en 
période de crise. Le soutien aux pays de la région du bassin du lac Tchad (LCB) 
comprenait les éléments suivants : Adoption de 18 plans d’action conjoints pour 
la stabilisation des zones cibles du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria. 
Projets de travail contre rémunération aidant 5 000 personnes (40 % de femmes) 
au Cameroun et au Tchad. Dans les pays du BLT, fourniture d’équipements 
agricoles à 3 500 ménages et reconstruction de 1 000 éléments d’infrastructure 
pour fournir des services de base et des moyens de subsistance. Soutien régional 
à la mise en place du réseau des organisations de la société civile du bassin du 
lac Tchad concernant la réintégration inclusive, le premier chapitre du réseau 
Peace by Africa. La preuve de concept établie dans le lac Tchad a conduit à une 
extension de l’approche de stabilisation du PNUD à la région de l’Autorité du 
Liptako-Gourma et au nord du Mozambique.   

LE SAHEL

Cinq documents de politique et de plaidoyer visant à soutenir 
la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel (SINUS), y 
compris une évaluation des investissements des Nations Unies dans 
la région. En 2021, l’Offre Sahel a également été lancée par le BRA 
en tant que contribution du PNUD à la mise en œuvre du SINUS dans 
les domaines de la gouvernance, du climat et de la jeunesse. 

Resultat

ZONES FRONTALIÈRES

270 millions de citoyens africains vivant dans des communautés 
frontalières à travers le continent pourraient catalyser le 
développement de l’Afrique. Par conséquent, le programme régional 
par l’intermédiaire de l’Africa Borderlands Centre a fourni un soutien 
financier, une infrastructure de marché, ainsi que des recherches et 
des analyses aux communautés frontalières du Burkina Faso, de la 
Guinée-Bissau, du Kenya, du Mali, du Mozambique, de la Namibie, 
du Niger et de la Sierra Leone. Dans l’Union du fleuve Mano, nous 
avons également fourni des ressources essentielles pour venir en 
aide aux communautés touchées par la pandémie de COVID-19.
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Regional institutions sustain peace and build 
resilience to crises and shocks.

Outcome

context.

Outcome PRÉVENIR ET RÉPONDRE À L’EXTRÉMISME VIOLENT (PEV)

Le projet régional PEV du PNUD adopte une approche axée sur le développement. Grâce à ce projet, 
nous contribuons à prévenir l’extrémisme violent, à réduire le recrutement et à soutenir la réhabilitation 

et la réintégration d’anciens membres de groupes extrémistes violents. La participation des femmes à ces 
projets en 2021 était généralement de 25 % ou plus et devient toujours plus égalitaire au fil du temps. 

Les travaux axés sur la PEV comprennent : Au Tchad, formation et équipement de sécurité pour 10 comités 
locaux de sécurité communautaires pour résoudre les conflits et agir en tant qu’organes d’alerte précoce. 

Au Kenya, formation des conseillers, mentors et autres sur la réinsertion des anciens combattants, en 
partenariat avec le National Counterterrorism Centre. Au Maroc, formation des agents de l’administration 

pénitentiaire sur la PEV en prison. Au Soudan, soutien PEV offert au personnel de la commission nationale 
de lutte contre le terrorisme. En Tanzanie, formation de près de 600 policiers sur la police de proximité, les 

conflits, la radicalisation et l’extrémisme violent.

TRANSITIONS GOUVERNEMENTALES

Missions d’équipes d’experts pour soutenir le développement 
inclusif dans les pays en transition gouvernementale, notamment 

le Tchad, la Tanzanie et la Gambie. Lancement d’un projet de 
recherche phare pour examiner les moteurs et les processus qui 
façonnent la transition politique dans 10 pays. La future Facilité 

UA-PNUD pour l’Afrique à l’appui des transitions inclusives 
(AFSIT), en partenariat avec les CER/MR, le système des Nations 

Unies et d’autres acteurs régionaux et nationaux clés, aidera 
les pays qui traversent ou risquent de subir des changements 

anticonstitutionnels de gouvernement à progresser pacifiquement 
sur des voies menant à un développement démocratique plus 

stable, avec un accent particulier sur l’inclusion des femmes, des 
jeunes et d’autres groupes marginalisés.

Resultat

SÉCURITÉ 
CLIMATIQUE 

Cartographie des 
groupes de moyens de 

subsistance pour les femmes 
et les jeunes au Kenya afin 

d’identifier des participants pour 
un projet de moyens de subsistance 
traitant du stress lié à l’eau et de la 

pénurie d’eau, en partenariat avec l’Autorité 
nationale de gestion de la sécheresse. Soutien 
financier et technique pour la participation des 

jeunes et des femmes à la septième conférence sur 
la décentralisation au Kenya, pour leur permettre de 

montrer leurs innovations en matière d’action climatique. 
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Au Programme régional pour 
l’Afrique, nous voulons avoir 
un impact conséquent et nous 
voulons qu’il dure. Pour obtenir 
des résultats, nous mettons 
quotidiennement en pratique 
nos principes les plus chers. 
Parmi nos plus grands principes 
figurent le partenariat, l’égalité 
des genres, la préparation 
aux risques, la numérisation, 
l’innovation et la durabilité.

INNOVATION CONTINUE

Principes mis en Pratique



INNOVATION CONTINUE

TOUJOURS PRÊTS

DES RÉSULTATS 
DURABLES

LE PARTENARIAT 
EST PUISSANT

L’ÉGALITÉ EST TOUJOURS 
LA MEILLEURE OPTION
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L’ÉGALITÉ EST TOUJOURS LA MEILLEURE OPTION

En Afrique et dans le monde, les femmes et les filles se trouvent confrontées à la discrimination, 
aux préjugés, à la violence et à l’exploitation. Cela nuit le plus directement aux femmes et aux 
filles, bien sûr, mais cela prive également les hommes et les garçons des fruits d’une société 
égalitaire. L’égalité des genres et l’autonomisation des femmes sont une priorité absolue pour 
le programme régional. Voici ce que nous faisons dans cette optique : 

-    Maintenir un équilibre entre les genres à tous les niveaux du personnel du PNUD.
-    Assurer la participation des femmes à tous les niveaux de chaque projet.
-    Mener des projets qui se concentrent explicitement sur les femmes et l’égalité des genres.
-    Consulter des experts en genre sur la conception et la mise en œuvre des projets.
-    Collecter des données de projet ventilées par genre pour trouver les meilleurs moyens 

d’assurer l’égalité.
-    Appliquer une perspective de genre dans le cadre de toutes nos recherches, analyses et 

recommandations.
-    Aider les pays à ratifier le Protocole de Maputo de l’UA sur les droits des femmes en Afrique.
-    Partager nos découvertes sur l’égalité des genres.

Plus les femmes et les filles sont impliquées dans des efforts favorisant la paix, la santé, 
la sécurité, l’emploi et tous les autres domaines du développement, plus ces efforts sont 
productifs. Au PNUD, nous nous engageons à promouvoir l’égalité des genres.

TOUJOURS PRÊTS 

La pandémie a donné des preuves supplémentaires de la nature en constante évolution 
du monde. À tous les niveaux du PNUD, nous effectuons une analyse et une planification 
approfondies des risques. De cette façon, nous sommes toujours prêts à aider, advienne  
que pourra. 

Lorsque des restrictions relatives à la pandémie ont été imposées, nous sommes rapidement 
passés au travail en ligne. Alors que la pandémie de COVID-19 continuait de progresser de 
façon implacable, nous avons réorienté des fonds pour répondre à la crise et soutenir le 
développement à long terme. 

Nous nous préparons toujours aux menaces à la sécurité, formons les partenaires du projet sur 
les mesures de sécurité et sommes toujours prêts à veiller au respect des droits de l’homme. 
Et pourtant, le travail que nous faisons comporte des risques. Nous anticipons autant de ces 
risques que possible et nous nous efforçons de nous adapter et de répondre efficacement à 
ceux que nous ne pouvons pas prévoir.
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DES RÉSULTATS DURABLES

Le programme régional relève les défis les plus redoutables en Afrique. Le meilleur moyen, d’après 
nous, de faire durer notre impact est de l’intégrer dans les vies des personnes dans les pays dans 
lesquels nous travaillons. Cela signifie aider à créer de meilleures politiques, à moderniser les 
systèmes gouvernementaux et à renforcer les capacités institutionnelles.

Vous verrez cette approche dans le cadre de tous nos partenariats. C’est pourquoi nous travaillons 
avec des pays pour ratifier les traités de l’Union africaine, aider les gouvernements à créer des 
systèmes de budgétisation climatique, ou nous nous associons aux communautés économiques 
régionales pour faire progresser l’égalité des genres dans le secteur privé. 

Dans tout ce travail, nous soutenons les communautés aujourd’hui, tout en aidant à construire des 
systèmes qui soutiendront les gens pendant de nombreuses années à venir.

INNOVATION CONTINUE

Au PNUD, l’innovation n’est pas une proposition ponctuelle. C’est une opportunité continue de 
trouver de nouvelles façons d’obtenir des résultats. 

L’innovation est parfois technologique. Par exemple, le Programme régional a lancé une initiative 
phare axée sur les Africains à la tête de la quatrième révolution industrielle par le biais du Centre 
de résilience du PNUD basé à Nairobi, au Kenya. Nous avons soutenu les solutions numériques 
proposées par de jeunes entrepreneurs et avons lancé la Conversation Sahel sur SparkBlue, la 
plateforme d’engagement communautaire en ligne du PNUD.

D’autres fois, l’innovation est une nouvelle solution à un défi pressant. S’inspirant des idées des 
communautés autochtones, l’Africa Borderlands Centre a travaillé avec les bureaux de pays et les 
laboratoires d’accélération pour promouvoir le commerce transfrontalier informel.

Qu’il s’agisse de dialogues communautaires, de plateformes en ligne ou de défis en matière 
d’innovation, nous cherchons toujours à identifier et à soutenir les innovations les plus 
prometteuses. La stratégie numérique du PNUD continuera de guider le Programme régional pour 
permettre aux pays de construire des sociétés numériques inclusives, éthiques et durables.

LE PARTENARIAT EST PUISSANT

Les défis auxquels l’Afrique est confrontée sont impressionnants. Mais les personnes liées par des 
partenariats sont plus impressionnantes. Dans tout ce que nous faisons, le Programme régional 
pour l’Afrique encourage la collaboration avec les gouvernements, la société civile, le secteur privé 
et d’autres agences des Nations Unies. 

Pour maximiser l’efficacité de ces partenariats, nous utilisons toutes nos ressources. Nous créons 
des plateformes en ligne, organisons des forums publics et fournissons un soutien opérationnel 
depuis nos bureaux de pays, nos centres régionaux à Dakar, Nairobi et Pretoria, et notre centre de 
services régional à Addis-Abeba. 

Dans ces échanges et dans les milliers d’échanges plus petits auxquels nous participons chaque 
jour, nous cherchons toujours des moyens de connecter les gens pour favoriser la paix et la 
prospérité en Afrique.
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Parmi nos principaux partenaires figurent l’Union africaine et les
communautés économiques régionales. En 2021, nous nous sommes 
également associés avec des dizaines d’entités dans tous les secteurs, 
avec toutes les équipes du PNUD et dans le cadre de projets dans 
tous les domaines, tels que le genre, le climat et la santé.

38 % ONG/OSC12 % 
Organisations 
régionales/
sous-régionales

12 %  Secteur 
privé

10 % Donateurs

21 % ONU/Organisations 
internationales

7 % Autres

PartenariatsNos



Donateur
Canada
République tchèque
Danemark
Protection civile et opérations d’aide 
humanitaire européennes
Union européenne
Finlande (Addis)
Allemagne
Institut mondial de la croissance verte
Fonds mondial
Fonds vert pour le climat
Banque islamique de développement
Italie
Japon
Royaume des Pays-Bas
Norvège
République de Corée/KOICA
SIDA (Suède)
Royaume-Uni (Addis)
UK PACT 
USAID (Addis)

Organisations régionales/
sous-régionales
Commission de l’Union africaine
International Budget Partnership
Programme d’adaptation de l’agriculture 
africaine
Afreximbank
Banque africaine de développement
Mutuelle panafricaine de gestion des risques
AGRHYMET 
Alliance Sahel
Initiative collaborative africaine de  
réforme budgétaire
COMESA
CAE 
CEEAC 
CEDEAO
G5 Sahel
Initiative de la Grande Muraille verte
Révolution verte en Afrique
IGAD
FMI
Conférence internationale sur la  
région des Grands Lacs
Institut international pour l’environnement  
et le développement
Commission/Force de travail multinationale 
conjointe du Bassin du Lac Tchad 
Autorité du Liptako-Gourma
Union du fleuve Mano
Organisation des États d’Afrique,  
des Caraïbes et du Pacifique 
SADC
Union économique et monétaire ouest-africaine

ONU/Organisations internationales
CINU
FAO
FIDA
BIT
Centre du commerce international
OIM
OCHA 
OCDE 
Bureau de l’Envoyé spécial pour : 
a) la Corne de l’Afrique 
b) les Grands Lacs 
c) le Sahel 
HCDH 
Fonds pour la consolidation de la paix
SEforALL
ONUSIDA 
UNCCT 
FENU 
UNCTD 
UNCTED 
UNDESA 
ONU/PNUD 
UNDRR 
UNECA 
PNUE 
UNESCO 
FNUAP 
UNHCR 
UNICEF 
SINUS 
UNITAR 
UNOCA 
ONUDC 
UNOPS 
UNOSSC 
UNOWAS 
UNRISD 
UNV 
UN University  
ONU FEMMES 
ONU-Habitat 
PAM 
OMS 
Banque mondiale 

Secteur privé
4RSA, South Africa 
AeTrade
Africa Investor
African Technology and Creative Group
African Tourism and Film Association
Busara Center
Center for Behavioral Change  
and Communication 
Center for the 4th Industrial 
Revolution, Rwanda
Ecobank
Elton Oil Company
Equality Now
Equity Bank
Ezone Electronics
Facebook 
Global Négoces
Google
Groupement inter professionnel  
des Entrepreneurs du Cameroun
Facilité d’assurance et de  
financement des risques
MFS Africa
Microsoft
Planete Tours
Relax Voyages
Satguru Travel
Sonatel/Orange Group
UBA
Uber

Autres
African Forum and Network on  
Debt and Development
Development Initiatives
Digital Frontiers Institute
GCA
GenU
Global Partnership on Sustainable 
Development Data
Initiatives for Media Development
Local Development Research Institute
NASA
Open Governance Partnership
Qrion AI & NWiMLDS
The International Network of Financial 
Centers for Sustainability
Forum économique mondial - FEM
World Wide Web Foundation 

ONG/OSC
ABORNE
Fondation pour le renforcement des  
capacités en Afrique
Accountability International
Conseil africain des leaders religieux
Réseau de la diaspora africaine
Réseau de leadership des femmes africaines
African Institute of Remittances
Forum de l’administration fiscale africaine
Afrochampions
AfronomicsLaw
Allamin Foundation for Peace and  
Development,- Nigéria
ATAF Women in Tax Network
Care for Basotho 
CEDEP
CIVICUS
Civil Society Budget Action Group 
CMI
Coast Education Center - Kenya
Comité des études fiscales à l’Université  
de Nairobi
Elman Peace
FEMNET
Institut allemand d’études mondiales et régionales
GIN-SOGIE
GIZ
Global Peace Foundation (Tanzanie)
Universités historiquement noires
Observatoire des droits de l’homme dans 
l’Extrême-Nord du Cameroun
ICAN
iDOVE
IMMAP
Impact Initiatives  
INFOTRAK
Institut d’études de sécurité
Réseau des OSC des pays du BLT sur la 
réintégration inclusive
Legal and Human Rights Centre (Tanzanie)
LENEPWHA
LPI
LPPA
MATRIX
Medica Liberia
RINADH
Coalition nationale des femmes
Conseil national de la jeunesse du Sénégal
Branche nationale de YouthConnekt :
Cameroun, Tchad, Guinée, Cameroun, Gambie, 
Sénégal, Mali, Niger and Mauritanie
NETHIPS 
FemWise-Africa 
Réseau de paix et de sécurité pour les femmes 
dans la  
région CEDEAO 
NORCAP  
NRC
Pan Africa ILGA
Chambre panafricaine de commerce et d’industrie 
Fédération panafricaine des 
experts-comptables 
Phelisanang Bophelong 
Positive Vibes 
Radio Ndarason Internationale/Okapi 
Consulting 
Rift Valley Institute 
Root & Transition 
SEND 
Southern African Research and  
Documentation Centre 
Tanzania Center for Democracy
The African Population and Health Research 
Center 
The Commons Project Foundation 
Tony Elumelu Foundation 
TRANSFormar 
Ouganda Key Population Consortium 
WANEP 
WIEGO 
Women in Law in Southern Africa 
Young Ancestors Foundation 
Centre Youthconnekt Africa

33

Partenariats



34

Distribution globale

Distribution financière

88,8M USD
Accords de financement

(pluriannuels)

183M USD

2018

2019

2020

2021

SecondairesPrimaires Total

26,3

26 34

22,8 15,5

14,2 21,47,2

38,3

60

62,5 88,3

Tendance 2018-2021 en distribution (million USD) 

Rapportfinancier
34



77,7M USD
Allemagne

18M USD 
Les Pays-Bas 

11M USD 
R.U./FCDO 

19M USD 
SIDA

39,5M USD
UE

Donateurs financiers secondaires 

Funding Windows/PNUD
1M USD
République tchèque
0,5M USD
CABRI
0,3M USD
France
0,3M USD

6M USD 
Canada/DFATD

2,8M USD 
BAD

2,6M USD 
MPTF

Japon
2M USD

FIDA
1,5M USD



36 Vue d’ensemble - 2021

Secondaires/ Partage des coûts - Valeur des accords actifs - Statut au 31 décembre 2021

MCARB/primaires Secondaires Total

Solde d’ouverture  -   46 766 967  46 766 967 

Recettes perçues  26 316 310  91 127 987  117 444 297 

Total des ressources  26 316 310  137 894 953  164 211 264 

Total des budgets  26 316 310  77 642 121  103 958 431 

Utilisation/distribution  26 316 310  62 504 240  88 820 551 

Solde de clôture des ressources  -   75 390 713  75 390 713 

Pourcentage de distribution des budgets 100 % 81 % 85 %

Donateur
Montant 

total Projet
Solde 

d’ouverture
Perçu en 

2021
« Jalons 
futurs » Total

Allemagne  77 751 539 
Facilité de stabilisation du lac Tchad  20 419 402  40 195 417  -   60 614 819 

Facilité de stabilisation de zone 
d’administration locale

 5 875 441  11 261 279  -   17 136 720 

UE  39 523 851 

Facilité de stabilisation du lac Tchad  1 243 664  2 313 357  -    3 557 021 

Facilité de stabilisation de zone 
d’administration locale

 -    9 058 596  4 853 004  13 911 600 

SECCCI  2 810 850  -    -    2 810 850 

Entreprises informelles dans l’ACP  -    3 615 007  15 629 373  19 244 380 

SIDA  19 083 870 

PEV régionale  1 079 024  1 215 510  -    2 294 534 

Traités UA  661 299  879 314  2 831 691  4 372 304 

Facilité de stabilisation du lac Tchad  5 974 716  -    -    5 974 716 

Africa Borderlands  -    570 321  -    570 321 

RRC/Résilience dans le Sahel  1 697 114  2 571 896  1 602 985  5 871 995 

Les Pays-Bas  18 034 512 

Facilité de stabilisation du lac Tchad  1 351 204  3 658 537  -    5 009 740 

Facilité de stabilisation de zone 
d’administration locale

 -    3 378 378  8 089 512  11 467 890 

PEV régionale  63 452  1 493 429  -    1 556 881 

R.U./FCDO  11 091 047 Facilité de stabilisation du lac Tchad  1 631 286  2 757 348  6 702 413  11 091 047 

Canada DFATD  6 112 292 Projet régional axé sur le genre  2 701 076  1 918 630  1 492 586  6 112 292 

BAD  2 857 200 Facilité de stabilisation du lac Tchad  -    1 634 318  1 222 882  2 857 200 

MPTF  2 631 856 

Projet régional axé sur le genre - the 
Spotlight

 409 842  353 914  1 270 565  2 034 321 

Fonds transfrontalier de la région des 
Grands Lacs

 247 423  337 170  12 942  597 535 

Japon  1 980 457 Africa Borderlands Centre - Trade for 
Peace - le Sahel

 -    1 980 457  -    1 980 457 

FIDA  1 479 982 
Programme d’approche intégrée pour 
la sécurité alimentaire de la Facilité 
pour l’environnement mondial 

 1 708  697 432  780 843  1 479 982 

Funding 
Windows-PNUD  1 000 000 Facilité de soutien aux transitions 

inclusives
 -    1 000 000  -    1 000 000 

République 
tchèque  470 452 PEV régionale  -    237 677  232 775  470 452 

CABRI  305 694 Projet de gouvernance du financement 
climatique

 305 694  -    -    305 694 

France  293 772 Facilité de stabilisation du lac Tchad  293 772  -    -    293 772 

TOTAL  46 766 967  91 127 987  44 721 569  182 616 523



Distribution par projet/initiative régional(e)

Numéro Projet

« Utilisation 
des 

ressources 
primaires »

« Utilisation 
des 

ressources 
secondaires » Total

1 Accélération de la ratification et de la mise en œuvre des traités de 
l’Union africaine  484 435  701 115  1 185 550 

2 Prévention de l’extrémisme violent (PEV) en Afrique :  
une approche en matière de développement  586 276  3 370 890  3 957 165 

3 Soutien pour favoriser une coopération et une coordination efficaces des 
initiatives transfrontalières dans le sud-ouest de l’Éthiopie-nord-ouest 
du Kenya, Marsabit-Borana et Dawa, et la région Kenya-Somalie-Éthiopie

 103 079  2 172 704  2 275 783 

4 Facilité de stabilisation régionale du Bassin du lac Tchad  1 462 397  46 660 177  48 122 574 

5 Facilité de stabilisation régionale de Liptako-Gourma  317 018  1 217 741  1 534 759 

6 Projet de gouvernance des exploitations minières africaines  248 313  -    248 313 

7 Secteur privé - Programme d’approche intégrée pour la sécurité 
alimentaire de la Facilité pour l’environnement mondial  176 424  612 392  788 816 

8 Transformation du paysage de la coopération pour le développement en 
Afrique pour mettre en œuvre les ODD grâce à la coopération Sud-Sud  105 258  -    105 258 

9 Mise à l’échelle du Programme régional jeunesse pour l’Afrique 
(y compris YouthConnekt)  3 043 627  -    3 043 627 

10 La protection sociale pour un développement durable en Afrique  
(SP4SD Afrique)  214 936  -    214 936 

11 Renforcement de la résilience et des capacités de l’Afrique en matière 
d’adaptation et de réduction des risques de catastrophe  341 767  2 215 206  2 556 973 

12 Renforcement de la gouvernance du financement climatique en Afrique  99 478  197 689  297 167 

13 Faire progresser l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes  
en Afrique  362 335  2 294 114  2 656 449 

14 Africa Borderlands Centre  3 926 191  1 268 793  5 194 984 

15 Programme de bourses pour jeunes femmes africaines leaders  218 928  -    218 928 

16 Project ODD (Objectifs de développement durable) régional  1 019 176  -    1 019 176 

17 Programme de soutien au Sahel (Jeunesse et gouvernance)  629 006  -    629 006 

18 Prévention des conflits et réponse rapide en Afrique  786 375  -    786 375 

19 Transformation numérique (AL4IR)  486 925  -    486 925 

20 Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)  475 683  -    475 683 

21 Réponse régionale du BRA en matière de COVID-19  232 647  589 428  822 075 

22 Soutien à la transition inclusive en Afrique  1 443 268  905 300  2 348 568 

23 Plateforme pour la gouvernance de l’Afrique  284 468  100 791  385 260 

24 Mobilité/migration des personnes  218 555  -    218 555 

25 Lake Victoria Initiative  163 880  -    163 880 

26 Partenariat du PNUD avec le SESG-GL, la CIRGL et la coordination  
du GLRSF  104 810  197 899  302 710 

27 Extension de l’offre stratégique des BRA pour l’Afrique - Projets de 
soutien aux pays  1 025 219  -    1 025 219 

28 Innovations énergétiques régionales  79 916  79 916 

29 Programmes phares UNICEF-PNUD  35 418  -    35 418 

30 African Influencers for Development (Influenceurs africains pour le 
développement)  223 604  -    223 604 

31 Stabilization Academy  89 662  89 662 

32 Projet régional de soutien au contrôle du programme régional  
pour l’Afrique  2 388 841  -    2 388 841 

33 Programme d’économistes seniors  3 510 234  -    3 510 234 

34 Salaires des BRA (siège, Addis, Dakar) et services communs du siège  1 428 163  -    1 428 163 

TOTAL  26 316 310  62 504 240  88 820 551 

Initiatives
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Collaborateurs

Adja Sy 
Boursière auprès des 
jeunes femmes africaines 
leaders (AfYWL)

Jelena Raketic 
Spécialiste de la gestion 
de programme

Maia Gartland Hoff 
Responsable des rapports 
associée

Sophia Abra
Spécialiste de la coordination 
de partenariat

Betelihem Teklu 
Associée du 
programme

Jide Okeke
Coordinateur régional 
de programme

Fatma Ahmed
Spécialiste du renforcement 
des capacités

Moges Abreham
Analyste de la gestion 
de programme

Michelle Mendi Muita
Spécialiste des 
communications 

Prashanth Parthiban
Spécialiste des données 
régionales
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CENTRE  
DE DAKAR

ADDIS-ABEBA

CENTRE DE 
NAIROBI

CENTRE DE 
PRÉTORIA

Localisation des équipes techniques, responsables de programme et de politique

Direction générale (communications, partenariats, innovation) 
Suivi axé sur les résultats, suivi et évaluation 
Opérations
Programme régional pour l’Afrique
Croissance inclusive
Genre et autonomisation des femmes
VIH, santé et développement
Nature, climat et énergie
Gouvernance et consolidation de la paix
Réduction des risques de catastrophe et résilience
Africa Borderlands Centre
Centre sous-régional pour l’Afrique Centrale et de l’Ouest 
Centre de résilience pour l’Afrique
Centre de finance durable pour l’Afrique
Équipes de soutien aux pays

L’équipe du Programme régional est basée 
à Addis-Abeba, en Éthiopie, au centre de 
services régional du PNUD pour l’Afrique 
(RSCA). Afin de mieux répondre aux besoins 
des 46 pays de la région Afrique du PNUD, ainsi 
qu’aux organismes régionaux et continentaux 
tels que l’Union africaine et les communautés 
économiques régionales, le RSCA est divisé en 
quatre pôles sous-régionaux et thématiques à 
Addis-Abeba, Nairobi, Prétoria et Dakar.
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Programme régional pour l’Afrique
Programme des Nations Unies pour le développement
Centre de services régional pour l’Afrique (RSCA)
Main Bole Road, Olympia roundabout, DRC Street
P.O. Box 60130
Addis Ababa, Éthiopie
 
http://www.africa.undp.org
rp.africa@undp.org 
Twitter @UNDPAfrica


