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Les analyses sur le Sahel dépeignent souvent un contexte de crises, en proie à 
l’insécurité, aux catastrophes humanitaires et aux déficits de développement. 
S’il est vrai que les défis en matière de développement sont nombreux, les 
opportunités le sont tout autant. Partant de ce constat, le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) a examiné minutieusement 
l’approche de développement au Sahel et a renforcé sa contribution à valeur 
ajoutée à la mise en œuvre de la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le 
Sahel (UNISS). Nous avons reformulé notre démarche en étroite consultation 
avec les parties prenantes afin de mieux nous concentrer sur les actions 
transformatrices, de contextualiser les approches en fonction des différents 
échelons géographiques et de définir la manière d’identifier et de transposer 
à plus grande échelle les solutions locales élaborées par les Sahéliens et les 
Sahéliennes engagés dans des efforts transformateurs en faveur de la paix et 
du développement dans la région. Le programme « Une régénération » est la 
traduction de notre approche de développement pour soutenir les Sahéliens 
et les Sahéliennes dans la réalisation de leurs propres aspirations pour la 
transformation de leur région.

“Quand un grand arbre tombe, les racines et la souche demeurent, et 
peuvent se régénérer” - Proverbe sahélien.

Le programme « Une régénération » propose une approche qui, selon nous, 
contribuera à accroître les possibilités de faire éclore des initiatives de 
régénération du Sahel pour bâtir un avenir durable, de paix et de prospérité 
pour ses populations. Cette approche intègre les racines fondatrices et les 
atouts historiques et culturels d’une région qui, pendant des siècles, a été 

un bastion de la civilisation, de la productivité agricole, du commerce et de 
systèmes de gouvernance endogènes. Tournée vers l’avenir, elle vise à tirer 
parti du potentiel unique de la région, ancré dans l’énergie, les talents et la 
riche identité des Sahéliens et Sahéliennes, dans un territoire regorgeant de 
ressources naturelles et jouissant d’une jeunesse dynamique et de tendances 
d’innovation accrues. 

Enraciné dans ces atouts socioculturels uniques, le programme « Une 
régénération » est la contribution substantielle du PNUD à la mise en œuvre 
de la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel (UNISS), dirigée par 
le Coordonnateur spécial pour le développement au Sahel. Le programme 
reconnaît le besoin urgent de s’attaquer aux déficits de développement pour 
lutter contre les causes profondes de l’instabilité dans la région. En plaçant 
les Sahéliens et les Sahéliennes au centre du programme, nous adoptons 
une approche délibérée pour mettre à l’ échelle, accélérer et contextualiser 
les investissements destinés à stimuler le développement durable du Sahel. 

La pandémie de COVID-19 a réduit à néant  de nombreuses avancées en 
matière de développement dans le monde et au Sahel. L’urgence d’une action 
à grande échelle et d’investissements massifs au Sahel constitue un impératif 
moral en soutien à l’instauration de la paix et de la stabilité des populations. 
Fort de ses avantages comparatifs, le PNUD propose de se concentrer 
sur trois catalyseurs clés du développement, à savoir la gouvernance, les 
énergies renouvelables et la jeunesse, pour assurer une transformation 
massive de la région. La gouvernance, au cœur de l’élaboration des 
contrats sociaux, constitue le socle d’un développement inclusif et résilient. 

CONTEXT



Représentant 65 % de la population sahélienne, les jeunes sont le moteur 
de la croissance et comptent parmi eux les futurs dirigeants. L’accent sur les 
énergies renouvelables, participant de nos engagements en faveur du climat, 
peut favoriser la réalisation de tous les Objectifs de développement durable 
(ODD) à mesure que les sociétés sahéliennes définissent les conditions 
d’un développement propre et d’une transition énergétique équitable. Et en 
intégrant ces trois catalyseurs du développement interconnectés entre eux, 
nous cherchons à produire un véritable impact transformationnel sur plus de 
150 millions de vies au Sahel.

Dans cette perspective, nous souhaitons appliquer à grande échelle 
des modèles éprouvés dans divers contextes sahéliens, qu’il s’agisse 
d’environnements en conflit ou post-conflit, à risque ou stables. Des 
interventions ciblées sont menées dans une optique de prévention, de 
stabilisation, de transformation et de durabilité. Au regard de chaque 
typologie du développement et avec une attention particulière sur les zones 
frontalières, les programmes du PNUD entendent réduire les risques et la 
vulnérabilité, prévenir les conflits, renforcer la résilience, transformer les 

économies et engager les communautés et l’État vers un développement 
durable. Cette démarche implique un renforcement et une expansion des 
solutions locales élaborées par les Sahéliens et les Sahéliennes qui sont en 
première ligne des réponses collectives.

La mise en œuvre de cette nouvelle approche structurelle audacieuse en 
matière de transformation et de régénération du Sahel s’appuiera sur nos 
précieux partenariats et plateformes dans tous les secteurs. Dans toutes ses 
actions, le PNUD œuvre aux côtés des gouvernements, des communautés, 
des entreprises, de la société civile, des groupes communautaires et des 
entités régionales, des agences des Nations Unies et des partenaires de 
développement. De concert avec nos partenaires, nous mettrons tout en 
œuvre au quotidien pour contribuer à tracer une nouvelle trajectoire pour 
les populations du Sahel, favorisant la transition d’un stade de dépendance 
à l’égard de l’aide et de l’action humanitaire à l’élimination des besoins  à 
l’élimination des besoins, et à créer le Sahel prospère que nous savons tous 
possible.



L’OFFRE DE COOPÉRATION AU SAHEL EN UN COUP D’ŒIL

DE LA CRISE AUX OPPORTUNITÉS

JEUNES

Opportunité: 65 % de la population a moins 
de 25 ans, des jeunes capables de porter les 
secteurs mondiaux d’aujourd’hui et de demain.

Offre de coopération du PNUD: Former, mettre 
en relation et financer les jeunes pour élargir leur 
rôle en tant que travailleurs, créateurs d’emploi et 
dirigeants dans l’énergie, la gouvernance et les 
autres secteurs concourant à un avenir durable.

GOUVERNANCE

Opportunité: Implication et participation accrues des citoyens, et culture renforcée de 
transition démocratique.

Offre de coopération du PNUD: Une approche multifacette des interventions aux 
niveaux régional, national et local de la gouvernance, qui met l’accent sur l’information 
des populations rurales pour contribuer à rétablir et renforcer les contrats sociaux, 
et développer le capital social entre les citoyens et l’État. Nous travaillerons à 
institutionnaliser une culture politique tolérant les divergences d’opinion et permettant 
des transitions paisibles grâce aux élections, et investirons dans la gouvernance 
digitale pour promouvoir des systèmes d’intégrité, la formation du capital humain et la 
fourniture accélérée des services.

Crise: les défaillances de la gouvernance (politique, sociale, 
économique et environnementale) provoquent une érosion des 
contrats sociaux et à des attaques meurtrières coûtant la vie à des 
milliers de personnes et en déplaçant des millions.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Opportunité: Le Sahel possède le plus vaste potentiel d’énergie renouvelable au 
monde, avec 13,9 Mrd kWh par an (contre une consommation mondiale de 20 Mrd de 
kWh par an), de quoi opérer une révolution énergétique transformatrice pouvant être 
exploitée pour renforcer les perspectives de développement socioéconomiques de 
ses populations..

Offre de coopération du PNUD: Mettre notre expertise mondiale des énergies 
renouvelables à l’œuvre à travers le Sahel, pour appuyer des communautés 
florissantes, des emplois respectueux de l’environnement et une bonne gouvernance.

Crise: Pauvreté généralisée et taux 
de chômage élevé chez les jeunes, 
encore aggravés par la COVID-19.

Crise: Seulement 30 % des Sahéliens ont accès à l’énergie, ce qui 
limite les possibilités de récolter tous les fruits de l’abondant potentiel 
du Sahel dans les secteurs sociaux et productifs.

11



L’AMBITION

10 pays du Sahel 
soutenus par l’UNISS

de personnes ont accès à une 
énergie propre et abordable

de jeunes du Sahel mobilisés d’arbres plantés et régénérés au Sahel jeunes entrepreneurs créés

150
MILLIONS

10
MILLIONS

10
MILLIARDS

100
MILLE



L’ÉVÉNEMENT POUR LE LANCEMENT MONDIAL 
Objectif 
Présenter la contribution substantielle du PNUD à la mise en œuvre de l’UNISS et à la promotion d’un changement de perspective vers la réalisation 
des engagements en faveur du Sahel.

FORMAT

PRÉSENTATION

Sous la direction de la Secrétaire générale adjointe de l’ONU, le lancement mondial tenu le 9 décembre 2021 est un événement 
bilingue de 120 minutes animé par l’Administrateur du PNUD, Achim Steiner, sous l’égide du Coordonnateur spécial des Nations 
Unies pour le développement au Sahel, M. Abdoulaye Mar Dieye.

Le lancement mondial en ligne représente le point d’orgue d’une série d’événements régionaux organisés dans les dix pays du 
Sahel, présentant la région comme un territoire riche en opportunités et formant la base de l’action renforcée du PNUD en faveur 
de la régénération. Il est prévu plus de 500 participants de la région et du globe, parmi lesquels des États membres, des autorités 
et des communautés locales, des groupes de jeunes et de femmes, des organisations de la société civile, des entrepreneurs 
privés, des ONG et des organisations des Nations unies.

Des performances artistiques et des témoignages viendront enrichir les discours et les interventions des différents acteurs 
et partenaires du Sahel. L’événement s’articule autour de deux sessions d’allocutions de haut niveau et de la présentation du 
programme « Une régénération », suivies d’un débat sur les possibilités et les solutions permettant de régénérer le Sahel. Un 
service d’interprétation simultanée en anglais et en français sera assuré tout au long de l’événement.

SESSION I SESSION II

Des conteurs sahéliens tissent une tapisserie liant 
entre elles les allocutions de la Secrétaire générale 
adjointe/du Bureau du Coordonnateur spécial pour 
le développement au Sahel/de l’Union africaine, de 
l’animateur de l’événement – l’administrateur du 
PNUD –, de dignitaires de haut niveau et de voix 
sahéliennes avant la cérémonie d’ouverture par le 
président du Niger. 

Présentation du programme « Une régénération » 
mettant en valeur les aspirations et les voix 
sahéliennes.

Table ronde entre Sahéliens et Sahéliennes sur les opportunités et les 
conditions nécessaires pour régénérer le Sahel. Des discours et des 
performances artistiques clôtureront l’événement.



RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

Les voix des Sahéliens et des Sahéliennes en première ligne des efforts de développement et de paix, sont entendues et reconnues 
au niveau mondial

La contribution du PNUD à la mise en œuvre de l’UNISS est reconnue comme une approche de développement innovante pour une 
action à grande échelle au Sahel.

Le changement de perspective concernant le Sahel progresse grâce à une nouvelle approche déplaçant le curseur de la crise vers les 
opportunités, à la résilience et aux solutions locales, pour assurer la transition de la dépendance à l’égard de l’aide à l’élimination des 
besoins.

Bureau régional du PNUD pour l’Afrique
Evelyne Bamba

evelyne.bamba@undp.org

Jane Yeboah
jane.o.yeboah@undp.org

Ophelie Mussetta
ophelie.mussetta@undp.org

Eve Sabbagh
eve.sabbagh@undp.org

Ngele Ali
ngele.ali@undp.org

Ugochukwu Kingsley Ahuchaogu
ugochukwu.kingsley@undp.org



Le PNUD est la principale organisation des Nations Unies qui lutte pour mettre fin à l’injustice de la pauvreté, des inégalités et du changement 
climatique. En collaboration avec notre vaste réseau d’experts et de partenaires dans 170 pays, nous aidons les nations à élaborer des solutions 

intégrées et durables pour les personnes et la planète.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur undp.org ou suivez-nous sur @PNUDFR. 
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