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Le mot de la Directrice
2022 doit être une année de renaissance de l’action 
collective mondiale, d’une plus grande équité et 
de transitions justes. Omicron nous a rappelé 
qu’il n’y a tout simplement aucune autre voie vers 

Ahunna Eziakonwa

La technologie numérique recèle un potentiel énorme de développement 
accéléré à travers l’Afrique. Cependant, les fractures numériques 
persistantes menacent de laisser les plus vulnérables pour compte. La 
fracture numérique entre les sexes est, par exemple, particulièrement 
élevée dans les pays les moins avancés (PMA), où seulement 19 % des 
femmes utilisent Internet (contre 31 % des hommes). Le fossé numérique 
entre les zones rurales et urbaines risque également de s’élargir, car 
des centaines de milliers de personnes sont privées d’opportunités 
éducatives et socio-économiques. Lisez cet article d’opinion de notre 
RR en Mauritanie, Anthony Ngororano, pour découvrir comment ce 
pays construit une infrastructure numérique plus inclusive…

L’inclusivité numérique vers une accélération du développement

un avenir durable pour tous et pour chacun. Nous devons saisir 
l’opportunité des remises en questions causées par la pandémie 
de COVID-19 pour construire un monde plus juste et plus équitable. 
Dans cette première édition de l’année, nous mettons en lumière 
les perspectives innovantes et actions renforcées dans certains 
des domaines essentiels pour accélérer le développement en 
Afrique en 2022. Il s’agit notamment de la lutte contre l’extrémisme 
violent, l’inégalité entre les sexes, le changement climatique, la 
numérisation et les disparités croissantes de développement 
dans tous les pays du continent. Nous partageons également 
le premier épisode de ce que nous espérons être une série de 
conversations sur les Grandes Idées pour Transformer l’Afrique.

Avec cinq coups d’État au cours des 18 derniers mois, la région du Sahel est en ébullition. Beaucoup, y compris de 
nombreuses voix du Sahel, appellent à un changement de paradigme et à des solutions plus efficaces, de nouveaux 
systèmes de gouvernance et de réelles opportunités pour les Sahéliens. L’approche de stabilisation du PNUD, les 
initiatives clés de l’offre du Sahel (une Régénération), des solutions innovantes par le biais de notre Africa Borderlands 
Centre et notre approche pionnière réinventer la gouvernance font partie des outils que nous utilisons pour contribuer 
à une Régénération dans le Sahel.
Lisez cet entretien avec le RR au Nigeria, Mohammed Yahya...
Écoutez cette discussion sur le financement du Nexus

Mise en exergue : Proposer des solutions non-militaires aux problèes de sécurité

Sahel’s youth are key to driving economic growth, creating 
sustainable green economies, and engendering peace in 
the region. The new Sahel Generation Unlimited initiative 
will maximize opportunities in the sub-region, equipping 
100 million young people with skills needed to thrive in the 
digital and green economy by 2030. 
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Les femmes pour une révolution verte en Afrique
Les pays africains pourraient-ils être à 
l’avant-garde de l’action climatique ? Avant 
la COP27, qui aura lieu en Égypte plus 
tard cette année, nous mettons en lumière 
certaines solutions locales développées 
sur le continent, en particulier les initiatives 
dirigées par des femmes. Les femmes ont 
des perspectives uniques sur les implications 
des changements climatiques sur leurs vies 
et leurs communautés et développent des 
solutions créatives pour adapter leurs moyens 
de subsistance de manière plus durable, 

telle que la production de biomasse d’Abidate 
aux Comores ou les initiatives de couches 
réutilisables dans le Royaume d’Eswatini. 
Cependant, les femmes restent parmi les plus 
vulnérables, en particulier aux impacts du 
changement climatique. Les soutenir et les aider 
à faire face aux effets néfastes du changement 
climatique sera essentiel dans les temps à venir. 
Lisez la note d’information sur la politique 
climatique et le plan d’action pour l’égalité des 
sexes du Ghana….

Au-delà du « pourquoi » une ZLECAf - changer de vitesse en 2022 ?
Un an plus tard, l’Afrique, y compris ses femmes 
et ses jeunes, est pleinement mobilisée pour 
faire connaître la ZLECAf, s’efforçant de veiller 
à ce que personne ne soit laissé pour compte 
et puisse saisir les nouvelles opportunités 
présentées par l’accord transformateur 
révolutionnaire. Faire de la promesse de la 

ZLECAf une réalité pour tous, nécessitera de 
passer des mots aux outils pratiques pour 
favoriser la production. Le Secrétaire général, 
M. Wamkele Mene, souligne les prochaines 
étapes de l’AfCFTA dans cette interview 
exclusive donnant le ton pour cette Grande 
Idée pour Transformer l’Afrique…
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