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In September 2019, the Government of Mali and UNHCR co- organized in Bamako the 
Regional Dialogue for Protection & Solutions in the context of forced displacement in 
the Sahel. I am proud that through this we were able to bring together a broad range 
of actors to review afresh the difficult situation in the Sahel and explore solutions for 
the forcibly displaced, people on the move and others at risk of statelessness. 

Actors pledged to do more to improve access by displaced persons to civil status and 
identity documents, prevent statelessness and increase access to education, jobs, 
housing and healthcare.

Millicent Mutuli
UNHCR Regional Director for West and Central Africa

In 2019, through the UNISS, we reached out to the most affected populations in 
the Sahel and engaged deeper even with regional institutions while telling our 
stories better. Most exciting was our efforts to invest more to expedite delivery 
on the ground in 2020 through innovative approaches that foster accountability 
for enhanced support to the Sahel communities.

Mabingue Ngom
UNFPA Regional Director for West and Central Africa

In IOM, we are proud of our contribution in reducing conflicts surrounding 
transhumance movements. We support the Liptako Gourma Authority (ALG) which is 
mandated to oversee transhumance interventions in Mali, Niger and Burkina Faso, and 
the Governments of Mauritania, Chad and CAR in applying contextualized local conflict 
mitigation strategies and approaches, and the roll-out of early warning “Transhumance 
Tracking Tool (TTT)” to support local preemptive responses to potential conflict. This 
includes working with local governance structures in communities regularly affected by 
transhumance movements to define conflict mitigation and resolution methods

Richard Danziger
IOM Regional Director for West and Central Africa

The UNODC Sahel Programme has developed strong and fruitful partnerships to 
support the development of accessible, efficient, and accountable criminal justice 
systems to combat organized crime, terrorism, and corruption. 

With over 600 activities implemented, 15,000 direct beneficiaries reached, and 
numerous results achieved since the onset of the Programme in 2014, I am proud 
that our response to the United Nations Integrated Strategy for the Sahel is often 
considered one of UNODC’s flagships programmes.

Antonio Mazzitelli
UNODC Regional Director for West and Central Africa

We are very proud of our flagship program on women’s economic empowerment 
through climate resilient agriculture.

More than ten thousand women were supported in the onion and potato value chains. 
In Chad, for example, over a 100 “train the trainers” women have been skilled in 
processing and value addition of shea products, and additional 3,000 will benefit from 
the creation of the national federation of shea producers. With the upcoming organic 
certification of their products, women cooperatives will have new opportunities to 
access lucrative markets in the EU and US. The program is empowering women and 
helping them access land, skills, financing and markets.

Oulimata Sarr
UNWOMEN Regional Director for West and Central Africa

I was particularly pleased to learn about the results of the joint UN regional project to 
scale up Resilience, operationalizing an integrated resilience programmes in G5 Sahel 
countries. We contributed to addressing the drivers impacting social stability aligned 
to food and nutrition insecurity while ensuring that vulnerable people meet their food 
needs. 

Moreover, while strengthening resilience in focusing on water management, the 
restauration of land, the support to farmers and the social cohesion, we also achieve 
keeping young girls in school- and that gives me great hope about the sustainable 
impact on the lives of the people we serve.

CRIS NIKOI
WFP Regional Director for West and Central Africa

In UNICEF, we are proud of joint UN interventions with WFP and FAO in food security 
and nutrition including collaborating in data gathering and analysis. In 2018, this 
led to shifting and redesigning our programme locations to identified vulnerability 
hotspots which contributed to avoiding worst-case nutrition crisis scenarios. Success 
in prevention is not making headlines but shows the power and relevance of the UN 
focus on prevention. UNICEF contributed to this by reaching about 1.7 million children 
under five with severely acute malnutrition for treatment using therapeutic food.

Marie-Pierre Poirier
UNICEF Regional Director for West and Central Africa

FAO’s “1 million cisterns for the Sahel” initiative puts in place rainwater harvesting 
and storage systems for vulnerable rural communities, especially women, in arid and 
semi-arid regions of six countries affected by climate shocks (Burkina Faso, Chad, 
Gambia, Mali, Niger, and Senegal). I am proud that our contribution to the UNISS helps 
building the resilience of vulnerable people across the Sahel, giving them access to safe 
drinking water and water for agricultural production.

Robert Guei
FAO Sub-regional Coordinator for West Africa
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au travail pour les populations dé-
placées dans le monde, à travers 
des actions concrètes sur le terrain 
en vue de l’amélioration des condi-
tions de vie des réfugiés et des com-
munautés locales. 

Ces actions sont également entre-
prises dans le cadre   du Partenariat 
avec le gouvernement mauritanien, 
pour le Développement Durable 
2018-2022 » (CPDD).

Dans leur action commune, le BIT 
et le HCR associent l’approche hu-
manitaire et le développement afin 
d’aider à l’autonomisation des ré-
fugiés et de faciliter la coexistence 
pacifique avec les communautés 
hôtes.

Concrètement, le projet vise à don-
ner aux jeunes réfugiés du camp de 
Mbera et ceux issus des communau-
tés d’accueil, la possibilité d’accéder 
à des formations qualifiantes dans 

Le camp de Mbera, situé à l’Est 
de la Mauritanie à une soixan-
taine de kilomètre de la fron-
tière avec le Mali, compte plus 
de 55 000 réfugiés maliens qui 

ont fui la guerre au Mali en 2012, et 
qui, avec peu ou pas d’opportunités 
d’insertion socio-professionnelle sur 
le marché du travail Mauritanien, 
vivent principalement de l’aide hu-
manitaire.

Saisis par cette réalité, le Haut-
Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés (HCR), et le Bureau 
International du Travail (BIT) ont dé-
cidé d’agir ensemble pour améliorer 
les conditions de vie des réfugiés et 
des communautés hôtes, à travers 
un projet ambitieux qui permettrait 
à ces derniers d’accéder à un emploi 
décent et à mieux s’intégrer dans la 
société Mauritanienne.

C’est ainsi que le projet « Améliorer 
l’employabilité des jeunes et des 
débouchés dans le secteur de la 
construction pour renforcer l’auto-
nomie des réfugiés et des commu-
nautés d’accueil » a été lancé en dé-
cembre 2018.

Ce projet qui marque le début d’un 
partenariat entre le BIT et le HCR en 
Mauritanie, constitue une matéria-
lisation du Protocole d’accord assor-
ti d’un Plan d’Action conjoint signé 
entre le BIT et le HCR en 2016. Cet 
accord souligne l’importance du droit 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel (SINUS), le Bureau Inter-
national du Travail (BIT), et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) se sont associés pour 
améliorer les conditions de vie des réfugiés maliens et des communautés hôtes qui vivent dans la localité de Mbera, à 
l’Est de la Mauritanie.

Le  HCR  et le  BIT  aident à 
l'intégration des refugiés 

maliens en Mauritanie

L’action conjointe 
HCR et BIT, à 
travers le centre 
de formation 
professionnel 
polyvalent, a 
permis à plus 
de 565 jeunes 
réfugiés maliens 
et jeunes 
mauritaniens 
d’être formés 
dans les métiers 
du BTP.

“

Photo: HCR

Le HCR soutient l'autonomisation des femmes réfugiées dans le camp de Mberra 
(Mauritanie), en particulier grâce à des cours d'alphabétisation ainsi qu'en 
fournissant un soutien important au potager et à d'autres activités génératrices de 
revenus. Photo: HCR.

Stratégie Integrée des Nations Unies pour le Sahel

Photo: HCR
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plusieurs filières du BTP pour impulser le 
développement économique locale.

Pour atteindre cet objectif, un centre 
de formation professionnel polyvalent 
a été construit dans le camp de Mbera. 
L’objectif est de favoriser l’apprentissage 
et le développement de nouvelles com-
pétences, la qualification et la certifica-
tion des jeunes par le système national 
de suivi et de validation des connais-
sances sous l’égide de la Direction de la 
Formation Technique et Professionnelle 
(DFTP). 

L’action conjointe HCR et BIT, à travers le 
centre de formation professionnel po-
lyvalent, a permis à plus de 565 jeunes 
réfugiés maliens et jeunes mauritaniens 
d’être formés dans les métiers du BTP, 
dont 200 sont déjà employés dans des 
entreprises.  Et depuis la fin de l’année 
2018, cinq coopératives et 25 micro-en-
treprises ont été créés. 

A long terme, le centre formera plus de 
6000 jeunes réfugiés et issus des com-
munautés hôtes.

Dans le cadre de leur action conjointe 
dans la mise en œuvre de la SINUS, 
UNHCR et le BIT en partenariat avec le 
gouvernement du Japon et le Bureau 
des Populations, Refugiés et Migration 
des USA (BPRM)  appuient également de 
nouveaux projets tels que le programme 
de formation en chaînes de mini-laite-
rie, couture, et mécanique automobile 
qui s’ajoutent à d’autres  projets déjà 
réalisés comme la construction de deux 
écoles primaires, de deux mini-laiteries, 
d’un centre d’acheminement de bétails, 
d’une maison des artisans, et d’une piste 
d’accès au camp de Mbera pour facili-
ter le déplacement des populations, et 
favoriser les interactions et échanges 
socio-économiques entre les différentes 
communautés qui vivent dans la zone. 

Le projet élaboré par le BIT et le UNHCR 
constitue une réalisation majeure qui 
favorise l’intégration sociale à travers 
le renforcement des capacités entre-
preneuriales, l’émergence de nouvelles 
compétences requises sur le marché du 
travail, et l’autonomisation des jeunes 
sahéliens. Photo: HCR
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200 familles ont reçu des équipements et des formations 
pour le démarrage d’un jardin potager et permettre ainsi 
l’approvisionnement de la cantine scolaire et un meilleur 
accès des familles à des aliments nutritifs et variés.

Le Bureau régional du Programme Alimentaire 
Mondial pour l’Afrique de l'Ouest et du Centre (PAM 
RBD) met à l’échelle son paquet intégré de résilience 
en appui aux pays du G5 Sahel.

Des niveaux élevés d’insécurité alimentaire, un accès limi-
té et inégal aux services de base, des marchés mal inté-
grés, des chocs climatiques récurrents et une insécurité 
accrue constituent la réalité quotidienne des populations 
des pays du G5 Sahel.

En réponse à ces défis complexes et dans le cadre de sa 
contribution à la mise en œuvre de la Stratégie intégrée 
des Nations Unies pour le Sahel (UNISS), le PAM a mené 
des interventions dans les cinq pays du G5 Sahel.

Dès la mi-2018, le PAM a atteint 1,3 million de personnes 
dans 1 400 villages grâce à un paquet intégré d’activités 
de résilience dans les 5 pays, en collaboration avec plus 
de 70 partenaires dont des institutions gouvernementales 
et neuf universités du Sahel impliquées dans la planifica-
tion, le soutien technique, le suivi ainsi que des systèmes 
d'évaluation.

En début d’année 2019, le PAM a lancé un programme in-
tégré de renforcement de la résilience visant à la création 
d’actifs communautaires, la restauration des écosystèmes 
dégradés, la promotion de l’éducation, l’amélioration de la 
nutrition et la création d’emplois pour les jeunes.

Prévu sur cinq ans (2019-2023), le programme permettra 
à plus de deux millions de personnes de bénéficier d'un 
paquet intégré minimum de trois à cinq activités de rési-
lience tel que l’aide alimentaire et financière pour la créa-
tion d’actifs, les cantines scolaires, l’aide nutritionnelle, 
le soutien aux petits exploitants agricoles et le renforce-
ment de capacités. Toutes ces activités sont organisées 
et séquencées selon le contexte et les priorités locales, 
tels qu’identifiés dans l’approche à trois niveaux (3PA). 
L’approche 3PA consiste en une programmation et plani-
fication multiniveaux (nationale, régionale et locale) pour 
appuyer la conception, la planification et la mise en œuvre 
des programmes de renforcement de la résilience, de mise 
en place de filets de protection sociale, de réduction des 
risques de catastrophe et préparation aux urgences. Elle 

repose sur l’analyse du contexte, la participation des plus 
vulnérables et la création de partenariats.

Le PAM, en partenariat avec d'autres institutions des 
Nations Unies, des partenaires nationaux et régionaux, a 
joué un rôle moteur en coordonnant et contribuant à des 
réalisations concrètes grâce à un paquet intégré d’activités 
de résilience sur des sites particuliers dans les cinq pays 
du G5 Sahel. Les exemples suivants mettent en lumière 
quelques résultats obtenus sur ces sites :

Au Burkina Faso, le PAM travaille avec le gouvernement 
pour renforcer la cohésion sociale et améliorer l'accès à 
la nourriture par la création d'actifs sur le site de Bissighin 
(Centre Nord). 1 160 membres de la communauté ont par-
ticipé à ces activités et réhabilité au total 85 hectares de 
terres, pour 55 tonnes de rendement attendu.

2 000 kg de gombo et de niébé ont été produits, générant 
un revenu estimé de 850 USD, ce qui renforce les moyens 
de subsistance et la diversification des repas des ménages.

Plus de 100 déplacés internes sont actuellement héber-
gés à Bissighin, et la communauté a mis à disposition 20 
hectares de terres réhabilitées pour les familles déplacées. 
Grâce à la récolte de leurs terres, les familles devraient 
avoir des stocks alimentaires pendant 6 mois pour couvrir 
leurs besoins.

Au Tchad, dans le village de Chaouir (région de Guera), 
le PAM a concentré ses efforts sur le renforcement de la 
capacité de jardinage, notamment grâce à l'installation 
d'une pompe à eau solaire à haute capacité. Cela a permis 
d’augmenter la production agricole et d’introduire le ma-
raichage à l'école et des activités de résilience au niveau 
des ménages.

200 familles ont reçu des équipements et des formations 
pour le démarrage d’un jardin potager et permettre ainsi 
l’approvisionnement de la cantine scolaire et un meilleur 
accès des familles à des aliments nutritifs et variés.

Depuis 2018, le jardin a été étendu à 4 hectares, et produit 
actuellement près de 30 variétés de légumes, représen-
tant au moins 24 tonnes de légumes frais et plus de 10 
tonnes de céréales (principalement du sorgho et du mil) 
par année. Cela contribue à diversifier les régimes alimen-
taires locaux et à remédier aux larges carences en micro-
nutriments.

Au Mali, dans la commune rurale de Sio (région de Mopti), 
le PAM a mis en œuvre un paquet intégré d’activités de 
renforcement de la résilience, incluant la réhabilitation et 
la création d'actifs importants, des activités spécifiques et 
sensibles à la nutrition et le soutien aux petites exploita-
tions agricoles et l'accès aux marchés.

Le  Programme 
 Alimentaire 
 Mondial  
renforce la 
résilience des 
communautés 
du Sahel

200 familles ont reçu 
des équipements et 
des formations pour le 
démarrage d’un jardin 
et permettre ainsi 
l’approvisionnement de 
la cantine scolaire et 
un meilleur accès des 
familles à des aliments 
nutritifs.

“

Au Tchad (province de Batha), Khalime Abderrasaoul arrose des semis à la pépinière de Zobo. Au premier semestre 2019, la 
pépinière a fourni quelque 250 000 plants d'arbres à 20 villages qui plantent des forêts. PAM / Maria Gallar.

Stratégie Integrée des Nations Unies pour le Sahel
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Ces réalisations du PAM ont réellement été cruciales et ont 
contribué à l'amélioration de la condition de vie de milliers 
de personnes à Sio : la réhabilitation d'un pont principal 
qui a rétabli l'accès physique des villageois aux rizières, aux 
centres de santé, aux écoles et aux marchés voisins ; par 
ailleurs, la restauration d'un étang de 3 hectares a permis 
l'accès à l'eau douce toute l'année, pour différentes uti-
lisations telles que le jardinage irrigué, l'abreuvement du 
bétail et des animaux, la pêche et la fabrication de briques. 
L’usine laitière réhabilitée et équipée a amélioré la qualité 
et la quantité de produits laitiers, tout en soutenant et en 
fournissant des emplois locaux à environ 150 ménages, y 
compris des jeunes et des femmes.

Sur le site de Gvava (région d'Assaba) en Mauritanie, le 
PAM a travaillé avec la communauté et les partenaires 
pour une action intégrant la nutrition, l'éducation et les 
moyens de subsistance.

Ces interventions ont amélioré la gestion de l'eau et des 
sols : environ 130 femmes et hommes ont participé à 
l'achèvement d'une digue pour la rétention des eaux plu-
viales permettant la disponibilité en eau pour les cultures 
et le bétail et améliorant la production sur une trentaine 
d'hectares avec un rendement estimé de 15 tonnes de 
sorgho. Les interventions ont également contribué à amé-
liorer le comportement nutritionnel et les activités de sen-
sibilisation du centre de nutrition communautaire, où une 
cinquantaine de femmes enceintes et de mères ont béné-
ficié de séances mensuelles et appris les bonnes pratiques 
d'alimentation maternelle et infantile, d’hygiène, de santé 
et de nutrition.

Au Niger, à Wacha (région de Zinder), le PAM avec les ins-
titutions basées à Rome (RBA), le Fonds des Nations Unies 
pour l'enfance (UNICEF) et le gouvernement ont mis en 
œuvre une approche résilience intégrée, multisectorielle 
et communautaire.

Les activités ont directement bénéficié à 385 ménages (2 
680 bénéficiaires), grâce à un accès accru et durable à l'eau 
par la réhabilitation de 16 étangs, permettant de restaurer 
204 hectares de terres. Les interventions conjointes ont 
aidé à améliorer également la productivité grâce à l'irriga-
tion pour le jardinage et la production en période d’hiver-
nage sur plus de 30 hectares, et améliorer l’appropriation 
communautaire et la cohésion sociale : en 2018, 50 pour 
cent des légumes produits ont servi à la consommation et 
50 pour cent au financement d’activités d'intérêt commu-
nautaire. La communauté a ensuite mis sur pied des méca-
nismes de solidarité et une banque de céréales.

Les actions présentées montrent que la transformation 
de la situation des communautés est vraiment possible 
au Sahel. Pour atteindre des résultats, la participation 
communautaire et des partenariats opérationnels à tra-
vers une bonne coordination ont été essentiels pour tirer 
parti d’actions complémentaires et aider les pays du G5 
Sahel à améliorer les conditions de vie des communautés. 
Dans le cadre de son engagement dans la mise en œuvre 
d’UNISS, le PAM avec les agences des Nations Unies, les 
institutions gouvernementales des pays du G5, les ONG et 
les autres partenaires ont redoublé d'efforts pour soute-
nir le développement agricole, les moyens de subsistance, 
la nutrition, l’éducation, le soutien aux petits exploitants 
agricoles, le renforcement des capacités et la protection 
sociale.

Amadou Billa, 56 ans, membre vulnérable de la communauté de Toya, plante du «bourgou» (fourrage aquatique - espèce Echinochloa 
stagnina) en prévision de la saison des pluies. Bien qu'il soit aveugle, il a participé à une formation qui l'aide à subvenir aux besoins 
de sa famille. Le bourgou est utilisé pour le bétail et l'alimentation des poissons, pour la protection des rizières et comme principale 
source de revenus. PAM / Katia Oslansky.

Plan de mise à l'échelle de la résilience dans les pays du G5 Sahel 
Une vision et une approche intégrées du renforcement de la résilience.  

LE PAQUET DE RESILIENCE 
Gouvernements et 
partenaires pour des actions 
complémentaires 

 WASH 
 Nutrition 
 Marchés 
 Protection sociale 
 Développement des 

systèmes 
 Agriculture, etc.  

 Création d'actifs (FFA) 
 Cantines scolaires 
 Nutrition 
 Renforecement des 

capacités 
 Soutien d'accès aux 

marchés des petits 
exploitants agricoles 

 Protection sociale 
 Assistance en période de 

soudure 

Programmes du PAM 

Légende de la carte : Le Sahel - Risque de sécheresse, zones de conflit des principaux groupes armés et mouvements migratoires 

Quoi?  
Le PAM mettra en oeuvre des paquets intégrés de trois à cinq 
activités de résilience, adaptées à différents contextes de moyens 
de subsistance afin de répondre aux besoins particuliers. 

L’objectif de la résilience au Sahel consiste à changer 
des vies. Cela signifie restaurer des terres dégradées, 
ramener les enfants à l'école, investir dans une 
alimentation saine pour les mères et les enfants, 
créer des emplois pour les jeunes et assurer la 
cohésion sociale pour l'ensemble de la communauté. 

dans 800 communautés 
environ 2.400-3.200 villages 

sur 5 ans 
de 2019 à 2023 

1 milliard de dollars 
de financement requis 

2 millions 
de personnes vont bénéficier de 

paquets intégrés pour le 
renforcement de leur résilience 

Le plan de mise à l'échelle du PAM 

 Burkina Faso 
 Mali 
 Mauritanie 
 Niger 
 Tchad 

Où ?  

Nous 
travaillons avec les 
gouvernements pour le 
développement des 
capacités et des systèmes. 
Nous restons dans les 
mêmes communautés 
vulnérables sur une 
période de 5 ans. 
Nous recherchons des 
partenariats opérationnels 
complémentaires. 

Comment? 

1. 

2. 

3. 

Légende : Synergies entre la 
création d’actifs pour les 
écoles et la nutrition, Tchad 
(Chaouir) 

Programme Alimentaire Mondial - Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre 
10 Avenue Pasteur, B.P. 6288 Dakar Etoile, 11524 Dakar, Sénégal. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 
Volli Carucci (volli.carucci@wfp.org), Chef de l’unité Résilience et moyens d’existence (RLU). 

dans 1.400 villages 
dans 5 pays. 

650.000 personnes ont bénéficié des activités FFA 
 35.000 hectares de terres réhabilités et améliorés, 
 des ressources naturelles restaurées, 250 puits et 500 étangs créés 

ou réhabilités. 
 des emplois créés et la production améliorée.   

300.000 enfants à l’école 
plus de 2.000 écoles ont bénéficié de repas nutritifs encourageant la 
fréquentation et la rétention scolaires.  

500.000 femmes et enfants  
ont reçu un traitement ou une prévention contre la malnutrition et ont 
été sensibilisés à la nutrition.  

17.000 petits exploitants agricoles  
ont été soutenus ou formés. De plus, des formations ont été dispensées 
aux partenaires, gouvernements, comités communautaires, etc. 

1,3 million  
de personnes ont bénéficié de paquets intégrés 

pour le renforcement de leur résilience. 

Sur la base des résultats prometteurs dans les pays sahéliens depuis 2013/14, le 
PAM a intensifié la mise en oeuvre de paquets intégrés pour le renforcement de 
la résilience dans les pays du G5 Sahel depuis 2018: 

 Des accords avec des institutions gouvernementales ont été signés. 
 Des équipements, des formations et un renforcement de capacités ont été 
fournis tant au niveau national que communautaire. 

 Le PAM travaille avec plus de 70 ONG partenaires sur le terrain pour assurer 
une capacité de mise en oeuvre efficace. 

 Des efforts complémentaires sont en cours avec l’UNICEF, la FAO, le FIDA, les ONG et d'autres 
partenaires de développement. Un dialogue avec la Banque mondiale est aussi engagé 
concernant des efforts conjoints en protection sociale. 

 Un accord entre le PAM, la FAO et le Secrétariat permanent du G5 Sahel a été signé pour 
soutenir l'opérationnalisation du pilier Résilience du Plan d'investissement du G5 Sahel. 

 Des accords avec neuf universités sahéliennes ont été signés, et 70 étudiants en masters et 
doctorats ont été déployés sur des sites de résilience pour développer leurs mémoires et leurs 
thèses. 

Travail avec les partenaires et les gouvernements 

Résultats 2018/2019  
Résultats et mises à jour opérationnels 
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eau et la mauvaise qualité de l'eau 
augmentent également le risque 
de diarrhée chez les jeunes en-
fants. Lorsque les jeunes enfants 
ont des épisodes répétés de diar-
rhée, cela entrave leur capacité à 
absorber les nutriments et nuit 
de façon irréversible à leur déve-
loppement physique et mental, 
ce qui augmente les risques de 
retard de croissance et de mal-
nutrition. La collecte de l'eau est 
un fardeau qui incombe principa-
lement aux femmes et aux filles, 
qui doivent passer beaucoup de 
temps à collecter l'eau et à faire 
la queue pour l'obtenir. En outre, 
en plus de la charge physique que 
représente le transport de l'eau 
sur de longues distances, cette 
contrainte les expose également 
à des risques accrus en terme 
de sécurité. Un temps plus im-
portant consacré à la collecte de 
l'eau réduit également le temps 
et l'énergie disponibles pour al-
ler à l'école, ce qui affecte donc 
la scolarisation, la fréquentation 
et la participation des enfants, et 
par conséquent leurs opportuni-
tés futures.

Source d’eau durable

Pour faire face à cette situation en 
Mauritanie, l'UNICEF appuie et 
soutient les programmes WASH 
et Nutrition, avec une program-
mation conjointe entreprise dans 
les domaines prioritaires. L'une 
des principales interventions du 
programme WASH (eau potable, 
assainissement et hygiène) a été 
de soutenir le Gouvernement 
mauritanien par le biais d'un 
programme novateur ayant pour 
objectif de fournir aux villages 
les plus vulnérables une source 
d'eau durable.

En Mauritanie, environ 80 % des 
villages du pays sont peuplés de 
moins de 500 personnes, et la 
plupart d'entre eux se trouvent 
dans des zones reculées. En rai-
son de l'éloignement de ces vil-
lages, l'UNICEF a associé le forage 
manuel à des systèmes d'appro-

visionnement en eau alimentés 
par l'énergie solaire. L'approche 
du forage manuel permet de 
réaliser des forages dans des 
zones très isolées, à faible coût. 
Le faible niveau de la technolo-
gie utilisée permet de forer des 
sources d'eau dans des zones qui 
seraient autrement inaccessibles. 

Les conditions existantes en 
Mauritanie en font un endroit 
idéal pour les systèmes d’éner-
gies solaires, en raison des ni-
veaux élevés d'irradiation solaire 
dans le pays (2099-2284 kWh/
m2) et d'une moyenne de 8 
heures d'ensoleillement par jour. 
Les systèmes solaires offrent une 
alternative très efficace, rentable, 
à faible maintenance et durable 
aux systèmes à moteur diesel, en 
particulier pour les zones rurales.

Pour aider le Ministère des res-
sources en eau à accroître l'accès 
à l'eau potable dans les zones très 
reculées, l'UNICEF et la Fondation 
PRACTICA, partenaire du projet, 
ont développé une boîte à ou-
tils de forage manuel pour don-
ner des conseils techniques au 
secteur de l'eau en Mauritanie 
sur l'application de la technolo-
gie dans le pays. En réponse à 
cette initiative, cinq entreprises 
de construction locales œuvrent 

désormais à forer des puits en 
utilisant la technologie solaire et 
à installer des panneaux solaires. 
L'approche du forage manuel est, 
selon les estimations, quatre fois 
moins chère que le forage avec 
des appareils conventionnels, et 
la production locale des outils 
a réduit les coûts de 10 % sup-
plémentaires. Une fois installé, 
le système d'eau alimenté par 
l'énergie solaire coûte environ 
30% de moins que les systèmes 
utilisant le diesel. 

En appui au gouvernement de la 
Mauritanie, l'intervention s'est 
concentrée sur l'approvisionne-
ment en eau des petits villages 
de moins de 150 habitants tan-
dis que le gouvernement s'est 
concentré sur les villages de 
plus grande taille. Les systèmes 
typiques de l'UNICEF dans ces 
villages comprennent des pan-
neaux solaires, des réservoirs de 
stockage d'eau (7 à 10 m3) avec 
un système de chloration et l’ins-
tallation d’une conduite d’eau 
avec deux ou trois robinets. Les 
systèmes ont surtout été conçus 
pour que la distance maximale 
entre n’importe quel foyer et 
le point d'eau soit inférieure à 
500m, ce qui réduit considéra-
blement le temps requis pour 
collecter l'eau.

Afin de garantir la durabilité de 
ces systèmes d'eau, des frais 
d'utilisation sont perçus pour 
financer le fonctionnement et 
l'entretien des systèmes. Pour 
les plus grands villages, des start-
ups privées sont responsables 
de l'entretien des systèmes d'ali-
mentation en eau produits par 
l'énergie solaire.

Pour soutenir davantage le sec-
teur de l'eau en Mauritanie, 
l'UNICEF a collaboré avec 
PRACTICA afin de renforcer les 
capacités du pays en matière 
d'énergie solaire grâce à la pu-
blication d'un guide technique 
pour le pompage solaire en 
Mauritanie. 

La rareté de l'eau n'est pas un phénomène ré-
cent au Sahel. Elle est aggravée par de nom-
breux facteurs, notamment le changement 
climatique, l'augmentation de la demande en 

eau et la croissance démographique. Au cours des 
dernières décennies, l'impact du changement clima-
tique s'est manifesté sous la forme d'une variabilité 
accrue des précipitations, des températures et de la 

vitesse des vents, ce qui a contribué à la rareté de 
l'eau, aux sécheresses, aux inondations, aux tem-
pêtes de sable et aux fortes pluies.

L’augmentation de la pénurie d’eau a également des 
incidences plus larges sur les moyens de subsistance 
des familles et accentue le risque de migration, d'ur-
banisation et de conflit. Le manque de ressources en 

Le Sahel est l'une des régions du monde où l'eau se fait la plus rare. L’augmentation de la pénurie d'eau 
dans la région fait baisser les niveaux d'eau dans les puits traditionnels, obligeant les gens à parcourir 
de longues distances pour collecter des quantités d'eau limitées. Dans le cadre de la mise en œuvre de 
la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel (UNISS), l'UNICEF soutient des programmes d’eau 
potable, d’assainissement et d’hygiène (WASH) et de nutrition dans les zones prioritaires en Mauritanie.

 L'UNICEF  fournit des 
services d’eau potable, 

d’assainissement et d’hygiène 
(WASH) pour améliorer la 

nutrition et l'état de santé des 
communautés en Mauritanie

En appui au 

gouvernement 

de la Mauritanie, 

l'intervention s'est 

concentrée sur 

l'approvisionnement 

en eau des petits 

villages de moins 

de 150 habitants

“
UNICEF Mauritania / Raphaël Pouget / 2019
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Contribution à l’amélioration des résultats en 
matière de santé et de nutrition

La disponibilité d'un approvisionnement en eau salu-
bre grâce à l'énergie solaire a directement contribué 
à améliorer les résultats en matière de santé et de 
nutrition des enfants de la région du Guidimakha en 
Mauritanie. En appui au gouvernement, l'UNICEF a 
tout d'abord identifié 20 villages présentant des taux 
élevés de malnutrition aiguë sévère chez les enfants. 
L’UNICEF a ensuite construit des systèmes d'appro-
visionnement en eau alimentés à l’énergie solaire et 
des installations sanitaires au niveau des centres de 
santé, en les raccordant au système d'eau nouvelle-
ment construit. Enfin, l’UNICEF a encouragé l'assainis-
sement total et l'hygiène sous la direction des com-
munautés dans toute la région en fournissant des kits 
d'hygiène et en formant le personnel de santé et les 
agents communautaires à la promotion de l’hygiène, 
au traitement de l’eau et au stockage sécurisé. Les 
mères et les enfants ont reçu des kits WASH (savon, 
ustensiles de lavage des mains, conteneur de trans-
port et de stockage de l'eau), et ont été sensibilisés 
aux pratiques familiales essentielles. A la suite de ces 
interventions :

6 000 personnes ont obtenu un accès durable à 
l'eau potable ;

15 000 personnes ont arrêté de pratiquer la défé-
cation en plein air ;

20 centres de santé/nutrition ont obtenu l'accès 
à des installations d'eau et d'assainissement adé-
quates.

L'initiative a ainsi contribué à réduire la prévalence de 
la diarrhée dans la zone cible de 20,6% en 2017 à 9,1% 
en 2019 et celle du retard de croissance de 26,3% à 
25,2%.

L'initiative susmentionnée donne un exemple de la ma-
nière dont les agences des Nations Unies, dans le cadre 
de leur engagement au sein de l'UNISS, ont relevé le 
défi de répondre aux conditions climatiques de plus en 
plus difficiles au Sahel.

Afin de continuer à soutenir le secteur solaire dans la 
région, l'UNICEF est en train de créer une plateforme 
solaire régionale (Regional Solar Hub). Celle-ci a no-
tamment pour objectif de renforcer les pays d'Afrique 
de l'Ouest et du Centre via la fourniture de conseils 
techniques sur les systèmes solaires, le développement 
de matériaux solaires (cours et ressources en français 
et en anglais, en s'appuyant sur ce qui a déjà été fait) 
et des visites dans les pays pour offrir des conseils tech-
niques in situ et évaluer les goulets d'étranglement 
pour le passage à l'échelle du solaire dans les pays res-
pectifs, tout en partageant les connaissances sur les 
bonnes pratiques et les innovations de la région avec le 
secteur au sens large.

Eau potable

Grâce aux interventions soutenues entre 2015 et 2017, 
23 000 personnes ont pu avoir accès à de l'eau potable, 
à moins de 500 mètres de leur domicile. Au cours de 
cette période, 19 mini réseaux solaires d'eau potable et 
40 stations d'eau alimentées par l’énergie solaire ont été 
construits.

Le programme solaire est en train d'être expérimenté 
au niveau national. A partir de 2019, tous les nouveaux 
projets d'approvisionnement en eau en milieu rural en 
Mauritanie qui ciblent des villages individuels ou des 
groupes de deux ou trois villages avec des forages se-
ront uniquement alimentés grâce à des systèmes so-
laires. Pour l'UNICEF, cela a déjà permis d'augmenter le 
nombre de systèmes solaires installés par an de 20 en 
2017 à 53 en 2019, avec un soutien supplémentaire pré-
vu dans le cadre d'un prochain partenariat UNICEF-PAM 
(Programme alimentaire mondial) pour la résilience. 
Entre-temps, les anciens systèmes à moteur diesel sont 
progressivement remplacés par des systèmes solaires, 
soit par le Ministère lui-même, soit par les opérateurs 
privés qui gèrent des systèmes d'approvisionnement en 
eau en milieu rural à grande échelle (70 au total).

UNICEF Mauritania / Raphaël Pouget / 2019
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Une parcelle de terrain:
L’espoir retrouvé à Agadez

Mohamed, 45 ans, parle de 
la Libye avec l’émotion 
d’un homme qui a connu 
des jours meilleurs. Pour 

lui, les choses sont simples : La vie est 
meilleure lorsqu’il n’a pas à se préoccu-
per du lendemain.

« La vie était belle en Libye. Je travail-
lais un jour, et je pouvais me nourrir 
pendant 3 jours » dit-il.

Tout comme des milliers d’autres 
Nigériens, Mohamed a quitté son pays 
pour la Libye afin de gagner de l’argent ; 
Par la suite, il prévoyait de rentrer chez 
lui, nourrir sa famille et repartir. Le rêve 
européen n’a jamais été son ambition.

Pendant son séjour à l’étranger, 
Mohamed a travaillé dans un garage 
où ses amis Soudanais lui ont appris 
la soudure. Il est revenu au Niger en 
2005 lorsque la situation sécuritaire en 
Libye a commencé à se détériorer, mais 
lorsqu’il a pris conscience des taxes 

qu’il devrait payer au Niger, en plus du 
manque de client, il a rapidement réali-
sé qu’il devrait changer de travail.

«J’ai quitté le Niger maintes et 
maintes fois et je suis revenu autant 
de fois.» — Mohamed

Depuis son retour, Mohamed a partici-
pé à quelques activités dites “généra-
trices de revenus”, telles que la vente 
de lait de chameau, mais un travail 
stable est introuvable. «Je n’ai plus de 
travail stable depuis 1987, quand le 
tourisme était en plein essor à Agadez 
et que le rallye Paris-Dakar était popu-
laire», dit-il.

Mohamed est l’un des 30 bénéficiaires 
nigériens sélectionnés par un comi-
té de dirigeants locaux à Agadez pour 
participer au nouveau projet de stabi-
lisation des communautés de l’OIM. 
Soutenu par la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertifica-
tion (UNCCD), le projet se concentre 

sur la réintégration des migrants et la 
lutte contre la radicalisation dans la 
région, à travers la création d’emplois 
par la restauration des terres dégra-
dées auparavant productives.

Chaque bénéficiaire a reçu des au-
torités un hectare de terres à utiliser 
pour des activités génératrices de re-
venus. La culture de légumes dépend 
beaucoup de la saison, certaines sai-
sons n’étant pas aussi rentables que 
d’autres. Dans cet esprit, et jusqu’à la 
fin du projet, chacun d’entre eux re-
çoit une allocation mensuelle de 60 
000 FCFA (EUR 90).

Comme beaucoup de ses compa-
triotes, Mohamed a fait sa part de 
travail agricole au cours de sa vie — il 
s’agit de l’une des principales sources 
de revenus à Agadez — il n’a donc pas 
peur recommencer, tant que cela ga-
rantit à sa famille assez de nourriture. 
Quand Mohamed a demandé à ses 
futurs beaux-parents la main de leur 
fille, il a promis qu’il prendrait soin 
d’elle. «J’ai l’intention de tenir cette 
promesse», dit-il.

Sur le papier, Issouf, âgé de 24 ans, 
remplit les critères pour être considé-
ré comme un jeune à risque: un chô-
meur sans formation scolaire, âgé de 
18 à 35 ans, qui peut à peine trouver 
les moyens de se nourrir et de nour-
rir sa famille, mais qui est prêt à tout 
pour trouver un moyen de le faire — 
que ce soit par des moyens réguliers 
ou en se livrant à des activités crimi-
nelles. Alors qu’Issouf est considéré 
comme une personne à risque, il est 
à première vue un jeune homme qui 
a été élevé pour connaitre un avenir 
loin du crime.

Issouf vit avec ses parents, ses dix 
frères et sœurs, de nombreuses 
tantes, neveux et nièces, dans un 
foyer se trouvant à environ trois ki-
lomètres de la ville d’Agadez, dans la 
brousse. La famille de Mohamed et 
80 autres forment une communau-
té très unie. Issouf prend n’importe 
quel travail et peut souvent faire du 
jardinage avec son père et ses frères. 
Son beau-frère est parti pour la Libye 
il y a quelque temps et n’est jamais 
revenu. Ce n’était donc pas une sur-
prise qu’ Issouf ait sauté sur l’oppor-
tunité de prendre part à un nouveau 
projet agricole quand il a entendu 
dire que des jeunes chômeurs de son 
village étaient recherchés. Ses pa-
rents étaient ravis d’apprendre qu’il a 
été choisi et qu’il pourrait bénéficier 
d’un revenu stable lui permettant de 
subvenir aux besoins de sa famille 
nombreuse.

« A la fin de la journée, on s’entraide 
tous pour pouvoir joindre les deux 
bouts » Issouf

Le projet de stabilisation communau-
taire n’est pas conçu comme un plan 
de reconversion pour les ex-passeurs, 
mais comme une approche inclusive 
visant à impliquer tous les membres 
de la communauté. Le projet de la 
Convention s’adresse à d’anciens pas-
seurs tels que Moussa. Il y a plusieurs 
années, cet homme de 48 ans a été 
approché par des amis de la contre-
bande qui semblaient bien se por-J’ai quitté le 

Niger maintes 
et maintes 
fois et je suis 
revenu autant 
de fois.

“

Mohamed, Issouf, Moussa, et Aghali sont membres d’une communauté touchée par les flux migratoires au Niger. Un 
projet de stabilisation communautaire lancé par l’OIM, l’Organisme des Nations Unies chargé des migrations, leur a 
donné, ainsi qu’à 26 autres Nigériens, une raison de rêver d’un meilleur avenir dans leur communauté. Ce groupe de 30 
personnes est composé de migrants de retour de Libye, d’anciens passeurs et de jeunes à risques ; Leur vies sont guidées 
par de l’ambition, un peu d’incertitude, mais surtout beaucoup d’espoir. Ils cherchent désormais des opportunités dans 
le secteur agricole afin d’améliorer leur quotidien.
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A la fin de la 
journée, on 
s’entraide tous 
pour pouvoir 
joindre les deux 
bouts

“
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ter. Jeunes et sans emploi, Moussa a 
décidé de tenter sa chance et de re-
joindre leur entreprise. S’il y avait des 
migrants à la recherche d’un moyen 
de transport, il était là pour assurer 
leur trajet. Petit à petit, l’entreprise 
s’est développée, de même que ses 
revenus. Dix ans plus tard, lorsque la 
loi n ° 2015–36 (incrimination du tra-
fic de migrants) a commencé à être 
appliquée au Niger, il a abandonné 
ses activités.

“Je gagnais beaucoup en tant que 
passeur, mais cela ne valait pas le 
risqué encouru” — Moussa

Avant même de s’imaginer devenir 
passeur, Moussa avait l’habitude de 
jardiner pour gagner sa vie. Son es-
prit d’entrepreneur transparaît lors-
qu’il parle de ses plans concernant le 
terrain qui lui a été attribué dans le 
cadre du projet. Il veut non seulement 
cultiver des légumes, mais aussi des 
orangers, des manguiers et des dat-
tiers. Pendant le mois d’avril, lorsque 
les prix des moutons sont au plus bas, 
il compte en acheter quelques-uns et 
leur construire un enclos sur son ter-
rain. Plus tard, il pourra les vendre à 
un prix plus élevé. Il discute souvent 
avec les autres bénéficiaires de la ma-
nière dont ils peuvent rendre cette 
terre plus lucrative pour tous.

«Cucurbitacées», annonce Fiza, as-
sistant de l’OIM pour la stabilisation 
communaitaire à Agadez. «C’est ce 
qu’ils devraient planter cette saison: 
concombres, citrouilles, pastèques».

Au cours du projet, chaque bénéfi-
ciaire participera à une formation 
en agriculture et recevra un kit de 
semences adapté à la campagne 
maraîchère en cours. Une fois qu’ils 

commencent à faire des bénéfices, ils 
peuvent diversifier les produits qu’ils 
cultivent.

Pour pratiquer l’agriculture en plein 
désert, le défi évident est de trouver 
de l’eau.

Comme Abdoul, 35 ans, le dit : «S’il 
n’y a pas d’eau, il n’y a pas de travail. 
» Avec le soutien du comité local et 
des fournisseurs, et après une étude 
de faisabilité approfondie, le terrain 
a été nivelé et le forage a commencé 
pour trouver de l’eau.

Etant donné que les parcelles sélec-
tionnées ne bénéficieront plus à la 
communauté des éleveurs de la ré-
gion, 200 hectares de terre à proxi-
mité ont également été restaurés. 
Compte tenu du terrain peu propice 
à l’agriculture qu’Agadez a à offrir, 
plus de 100 000 demi lunes ont été 
créées pour récoler et conserver l’eau 
de pluie et créer un environnement 
favorable aux plantes. Plus de 150 
personnes se sont engagées dans des 
activités de cash for work pendant 
la saison des pluies pour créer des 
demi lunes et planter plus de 60 000 
arbres. Ce nouvel espace et les châ-
teaux d’eau crées sont mis à disposi-
tion des quatre villages environnants.

Le projet vise également à organiser 
des formations hebdomadaires en 
agriculture pour près de 500 migrants 
d’Afrique de l’Ouest séjournant 
dans le centre de transit de l’OIM à 
Agadez, en attendant que leurs do-
cuments de voyage soient prêts. Les 
migrants apprendront de nouvelles 
compétences sur les terres allouées 
aux bénéficiaires, et ils peuvent donc 
tous interagir non seulement sur le 
plan professionnel, mais aussi sur le 

plan personnel, car nombre d’entre 
eux ont partagé des expériences mi-
gratoires similaires.

Aghali, 25 ans, gagnait sa vie comme 
chauffeur de taxi moto à Agadez. 
Lorsque sa moto a été volée, il a déci-
dé que la seule option était de partir 
en Libye. Une fois arrivé en Libye, il 
a trouvé un emploi dans l’agricultu-
re en dehors de la capitale, Tripoli. 
Comme il était à peine payé pour son 
travail, il est retourné à Tripoli où il a 
été kidnappé et emprisonné pendant 
cinq mois. Il n’a jamais appelé ses pa-
rents pour demander de l’argent pour 
payer la rançon car il ne voulait pas 
les inquiéter.

“Les enlèvements, l’esclavage, 
c’était trop dur à supporter, alors je 
suis revenu.” — Aghali

Aghali est revenu en 2017, mais il 
n’a toujours pas eu de nouvelles des 
amis qu’il a laissés en prison. Il a sept 
frères et soeurs et partage un lien 
particulièrement fort avec son frère 
Rhissa. Depuis son retour, Aghali n’a 
pas pu trouver un emploi stable. Une 
“bonne journée” pour Aghali repré-
sente environ quatre euros gagnés 
sur les terres de ses voisins. En l’ab-
sence d’Aghali, Rhissa voulait suivre 
les traces de son frère et partir pour 
la Libye, mais ses parents craignaient 
pour son avenir.

Aghali espère maintenant que son 
propre terrain et la possibilité de tra-
vailler aux côtés de son frère mènera 
à un nouveau chapitre positif de sa 
vie.

Le Projet de réintégration des mi-
grants et de lutte contre la radicali-
sation à travers la création d’emplois 
par la restauration des terres dégra-
dées et de leur base productive est fi-
nancé par la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertifi-
cation (UNCCD). Le programme de 
stabilisation communautaire de l’OIM 
a pour objectif d’aider les gouverne-
ments et la société civile à réduire 
les facteurs menant à la migration 
irrégulière et forcée, d’intégrer les 
besoins des groupes marginalisés et 
des communautés d’accueil et de ré-
pondre à l’impact des flux migratoires 
sur la communauté.

Moussa- Photo: IOM

Les femmes au Sahel agissent 
pour la Paix et la Sécurité

Face aux multiples défis que 
connait la région du Sahel, celui 
concernant la sécurité est sans 
aucun doute le plus pressent. 

Aussi, il était nécessaire d’engager 
les différentes catégories de la popu-
lation du Sahel afin de jouer un rôle 
dans la prévention des conflits et la 
consolidation de la paix. 

Les femmes et les jeunes, notam-
ment, représentent une catégorie 
importante dans les pays du Sahel, 
et leur intervention dans l’espace 
politique et économique entre autre 
n’est plus une simple option, c’est 
une priorité stratégique qui est dé-
sormais de plus en plus intégrée dans 
les programmes de développement 
des pays de la région.    

Afin de promouvoir cette approche, 
ONU Femmes en coordination étroite 
avec les pays du Sahel et les organi-
sations régionales, a lancé un « Pro-
gramme d’accélération de la mise en 
œuvre de l’agenda femmes paix et sé-
curité pour une meilleure prévention 
des conflits et la consolidation de la 
paix dans la région du Sahel ».  

Au-delà de son ambition d’investir 
dans la paix et la prévention, le pro-
gramme vise à accentuer l'interven-
tion des femmes dans le processus 
de paix à travers des partenariats 
avec les gouvernements, et les or-
ganisations régionales comme le G5 
Sahel, l’Autorité du Liptako Gour-
ma, la Commission du Bassin du Lac 
Tchad et la CEDEAO.

1542 femmes médiatrices ont été 
formées dans les différents pays du 
Sahel. Elles sont déjà impliquées dans 
la prévention des conflits communau-
taires et contribuent activement au 
rapprochement et à la réconciliation 
des communautés. Elles contribuent 
également à la sensibilisation sur la 
paix des bénéficiaires des autres pro-
grammes des agences des Nations 
Unies. 

Le programme agenda femmes paix 
et sécurité accorde l’appui technique 
et institutionnel aux principales or-
ganisations régionales dont la Plate-
Forme des femmes du G5Sahel, 
le Réseau Paix et Sécurité pour les 
Femmes de l'Espace CEDEAO qui 
ont initié des actions ambitieuses, 
notamment dans les régions trans-
frontalières entre le Mali et le Niger 
et dans la région du Lac Tchad. Des 
initiatives similaires seront menées 
dans la région du Liptako-Gourma 
en 2020 où les femmes joueront un 
rôle actif dans la gestion des conflits 
communautaires dans « l’optique de 
la paix locale à la paix globale ».

La participation des femmes dans la 
prévention des conflits et la conso-
lidation de la paix se fait aussi à tra-
vers une sensibilisation des forces de 
sécurité. Des rencontres de dialogue 
entre les femmes et les acteurs de la 
sécurité comprenant les forces de dé-
fense, les responsables administratifs 
et les responsables judiciaires ont été 
régulièrement organisées par ONU 
Femmes dans les régions frontalières 
entre le Mali (à Gao et Ménaka) et 
le Niger (à Diffa) dans le cadre d’un 
projet financé par le Fonds de Conso-
lidation de la Paix ( PBF). Ces initia-
tives basées sur une approche trans-
frontalière continueront en 2020 et 
toucheront également la gestion des 
conflits liés à l’accès aux ressources 
naturelles.

Dans le cadre de la Stratégie intégrée des Nations unies pour le Sahel (SINUS), ONU Femmes, a mis en place l’agenda 
femmes paix et sécurité. 1542 femmes médiatrices ont été formées pour prévenir des conflits et consolider de la paix.

Session de formation des femmes du Groupe de Travail, Femmes, Jeunes, Paix 
et Sécurité en Afrique de l'Ouest et le Sahel. 24 juin 2019 à Dakar..
Photo: UNOWAS CPIO
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A travers le projet SWEED, UNFPA en partenariat avec les gouvernements de la région, et d’autres partenaires régionaux 
et internationaux, a permis à des milliers de jeunes femmes et hommes de contribuer à la croissance économique et au 
développement durable du Sahel.

Dans la plupart des pays de la région du Sahel, 
les remarquables efforts déployés pour stimuler 
la croissance économique d’environ 5%  par an 
au cours des deux dernières décennies, ont été 

engloutis par une croissance démographique rapide, qui 
aggrave les niveaux de pauvreté : Dans certains pays, des 
milliers de femmes meurent chaque année des causes 
évitables liées à la grossesse,  des millions d'enfants sont 
privés d'éducation et se retrouvent dans la rue en raison 
de la pauvreté et des mariages précoces. Pour répondre à 
ces défis et améliorer le bien-être des personnes dans la 
région du Sahel, UNFPA, dans le cadre de la mise en œuvre 
de la Stratégie Intégrée des Nations unies pour le Sahel 
(SINUS), a entrepris plusieurs initiatives axées sur l’ap-
port du dividende démographique, l’autonomisation des 
femmes et des jeunes, et la résilience des communautés 
face à la radicalisation et à l’extrémisme violent.

Le projet SWEDD 

Accroître l’accès des femmes et des adolescentes à la san-
té sexuelle et reproductive, notamment la planification 
familiale volontaire et la santé maternelle, c’est l’un des 
objectifs visés par le Projet d’Autonomisation des Femmes 
et Dividende Démographique au Sahel- (Sahel Women’s 
Empowerment and Demographic Dividend (SWEDD), 
effectif actuellement dans sept pays, à savoir le Burkina 
Faso, le Mali, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie, le Niger, le 
Tchad et le Bénin avec le soutien financier de la Banque 
mondiale, l’appui technique du Fonds des Nations Unies 
pour la population (UNFPA) et de l’Organisation Ouest-
Africaine pour la Santé. 

Cette initiative s’inscrit également dans l’engagement pris 
par les gouvernements des pays du Sahel d’accélérer la 
transition démographique, de capturer le dividende dé-
mographique et de réduire les inégalités de genre dans la 
région du Sahel.

Lancé en novembre 2015, pour une période initiale de 
trois ans, le SWEDD devait prendre fin le 31 décembre 
2018, mais en raison des acquis enregistrés, du poten-
tiel de transformation des bénéficiaires révélé par des 
études  et de l’attraction du projet au niveau d’autres pays, 
la Banque mondiale, en accord avec les pays concernés, 
a décidé de prolonger son appui financier et technique 
jusqu’au 31 décembre 2023. 

Avec l’appui d’UNFPA, La stratégie de mise en œuvre du 
projet SWEDD se base sur les principes de la responsabili-
sation et la participation active des partenaires, la gestion 
étant axée sur les résultats et le faire-faire. 

Le projet SWEDD a été conçu, suite à une analyse de la 
situation de la région du Sahel, caractérisée par un faible 
niveau d’éducation, notamment chez les filles, un niveau 
de e pauvreté élevé, une insécurité alimentaire, un écart 
entre les sexes, des niveaux de pratique contraceptive 
faibles, des niveaux de fécondité toujours élevés, ainsi que 
par de multiples contraintes qui ont un impact négatif sur 
la sécurité et le développement.

Le projet SWEDD s’articule autour de trois actions ma-
jeures : création d’une demande pour les produits et 
services de santé reproductive, maternelle, néonatale, in-

fantile et nutritionnelle (SRMNIN) en 
favorisant le changement social et de 
comportement, autonomisation des 
femmes et des adolescentes, et ren-
forcement des capacités régionales 
afin d’améliorer l’offre en produits de 
santé reproductive, maternelle, néo-
natale, infantile et nutritionnelle et 
en personnel qualifié.

10 154 sages-femmes ont été for-
mées aux nouvelles technologies et 
leur effectif a augmenté de 15,2%. 
En quatre ans d’existence, le SWEDD 
a permis une augmentation de la 
prévalence contraceptive avec plus 
4 302 000 femmes qui utilisent des 
méthodes de contraception mo-
dernes et une hausse du taux d'achè-
vement  des filles au secondaire de 
35,1% à 40,3% entre 2015 et 2018. 
Ainsi qu’une amélioration du revenu 
moyen de la femme et une diminu-
tion du nombre de mariages d’en-
fants .

Sa mise en œuvre se traduit par les 
actions concrètes sur le terrain dans 
plusieurs régions des pays couverts 
par le projet : les campagnes de 
sensibilisation ont touché plus 627 
millions de personnes sur la santé 
reproductive, maternelle et infantile ; 

les actions de formation ont permis 
à 106 263 filles et adolescentes de 
bénéficier d’un appui à la scolarisa-
tion et au maintien à l’école. 99 704 
filles et jeunes femmes ont été for-
mées aux activités génératrices de 
revenus, et 102 600 filles non scolari-
sées ou déscolarisées ont désormais 
une seconde chance grâce à la mise 
en place de 3 420 espaces sûrs.

A travers l’instauration de 1 640 clubs 
des maris et futurs maris au Niger, 
en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au 
Burkina Faso, et au Tchad, c’est la par-
ticipation des hommes et des garçons 
pour une meilleure égalité des sexes 
qui est favorisée. Cette approche 
transformative du genre peut créer 
un environnement favorable à l'auto-
nomisation des femmes au sein de la 
famille ainsi que dans la communau-
té en général. En faisant la promotion 
des attitudes et des comportements 
équitables entre les sexes) et en en-
courageant un changement normatif 
par la mobilisation communautaire, 
le projet s'attaque à certaines des 
causes profondes du mariage pré-
coce et de la procréation précoce.

L’impact de SWEDD qui s'adresse 
prioritairement aux femmes, aux 

jeunes filles et aux adolescentes, est 
concret et visible dans divers do-
maines. En effet, le SWEDD contribue 
à améliorer la santé et la nutrition des 
enfants, au renforcement de l’éduca-
tion des filles et à lutter contre les 
fléaux comme le mariage précoce, les 
pratiques socioculturelles néfastes, 
les mutilations génitales féminines, 
le lévirat, et les avortements clandes-
tins. à l’amélioration du niveau d'au-
tonomisation des femmes et des ado-
lescentes et leur permettre d'accéder 
plus facilement aux services de santé 
reproductive, infantile et maternelle 
de qualité, par l'éducation et l’appro-
fondissement des connaissances en 
matière de nutrition et de santé de la 
reproduction, maternelle, néonatale 
et infantile de la population féminine. 

Le SWEDD est porteur de grands es-
poirs pour la réduction de la vulné-
rabilité des adolescentes et jeunes 
femmes et des inégalités de genre 
en Afrique. Le projet pose les piliers 
de la capture du dividende démogra-
phique. En contribuant à améliorer 
les possibilités offertes aux femmes 
et aux jeunes filles, elles participe-
ront davantage à la croissance écono-
mique et au développement durable 
du Sahel et du continent.

Mauritanie SWEDD : 20 femmes bénéficiaires des espaces sûrs, lauréates de la compétition sur les meilleurs projets d’Activités Génératrices de 
Revenus, financées et formées. Photo: UNFPA.
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Les défis sécuriatires auxquels sont confrontés 
les pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel sont 
immenses, mais les activités de l'ONUDC visant 
à relever ces défis sont tout aussi immenses et 

importantes. La lutte contre la corruption, le renfor-
cement de l'application de la loi et du contrôle des 
frontières, la lutte contre le trafic illicite d’armes à 
feu, la traite des personnes et le trafic illicite de mi-
grants, la prévention du terrorisme, la lutte contre 
le financement du terrorisme et le blanchiment 
d'argent sont, entre autres, les domaines dans les-
quels l'ONUDC joue un rôle majeur en partenariat 
avec les pays de la région.

Depuis 2014, l'ONUDC a mis en œuvre plus de 600 
activités nationales et régionales, touchant environ 
15 000 bénéficiaires.

Lutte contre les activités illicites

Parmi les exemples concrets du travail de l'ONUDC 
au Sahel au fil des ans, on peut citer le soutien ap-
porté aux pays du Sahel pour renforcer leur lutte 
contre la prolifération des armes à feu et l'accent 
mis sur la création d'une culture d’intégrité, qui sou-
tient toutes les autres actions visant à renforcer les 
systèmes de justice pénale au Sahel afin de lutter ef-
ficacement contre le trafic de drogue, la criminalité 
organisée et le terrorisme dans la région. Pour aller 
plus loin, l'ONUDC en coopération avec d'autres par-
tenaires cherche à garantir la promotion du rôle des 
femmes et des filles en tant qu'agents de paix et de 
développement au Sahel. 

Le trafic illicite d'armes à feu représente une grave 
menace pour la sécurité au Sahel. Les armes ac-
quises illégalement par des groupes armés ou des 
organisations terroristes leur permettent d'entre-
prendre des activités qui déstabilisent davantage la 
situation sécuritaire déjà précaire dans la région. La 
sensibilisation, l'enregistrement adéquat des armes 

à feu dans les stocks nationaux et l'encouragement 
des populations à remettre leurs armes à feu sont 
devenus essentiels pour les gouvernements dans 
leur lutte contre ce trafic illicite.

L'ONUDC fournit une assistance technique, des 
conseils d'experts et un soutien financier aux pays 
du Sahel pour soutenir le marquage, l'enregistre-
ment, le stockage physique et la gestion de la sé-
curité ainsi que la destruction des armes à feu, en 
particulier des armes illicites, au niveau des capitales 
mais aussi sur l'ensemble des territoires nationaux. 
Le travail effectué aide les pays à remplir les exi-
gences internationales et régionales, notamment 
au titre du Protocole contre la fabrication et le trafic 
illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions (Protocole sur les armes à feu) et de la 
Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de 
petit calibre (ALPC). 

Pour mieux soutenir le contrôle du détournement 
des armes de l'usage licite à l'usage illicite par le biais 

Babacar CISSE

Dans le cadre de sa contribution à la mise en œuvre de la Stratégie intégrée des Nations unies pour le Sahel 
(SINUS), l'ONUDC mène des activités importantes pour soutenir les efforts des pays afin de relever les défis 
sécuritaires.

Le rôle actif de l' ONUDC  pour 
aider à résoudre les défis 

sécuritaires au Sahel

des stocks nationaux, l'ONUDC 
soutient techniquement et fi-
nancièrement la construction 
de sites de transit d'armes. 
Ces stocks visent à collecter et 
à centraliser toutes les armes 
illicites, saisies ou remises sur 
l'ensemble du territoire natio-
nal et à sécuriser les armes qui 
constituent des preuves dans 
les affaires. 

En janvier 2019, plus de 71 
500 armes à feu avaient été 
marquées et enregistrées au 
Burkina Faso, au Mali, au Niger 
et au Sénégal.

Lutter contre l'impunité

Avec l'adhésion du Tchad à la 
Convention des Nations Unies 
contre la corruption (CNUCC) 
le 26 juin 2018, suite au tra-
vail de l'UNODC avec tous les 
pays de la région, le nombre 
d'États parties à la Convention 
a été porté à 186, incluant par 
la suite tous les États membres 
du G5 et tous les pays d'Afrique 
de l'Ouest et d'Afrique cen-
trale. Ceci a constitué une base 
solide pour étendre le travail à 

l'aide à la mise en œuvre spé-
cifique d’activités visant à lut-
ter contre la corruption, mais 
aussi à la collaboration avec les 
journalistes d'investigation et 
les universités pour atteindre 
toutes les couches de la socié-
té. 

L’ONUDC soutient la Cellule 
Norbert Zongo pour le journa-
lisme d'investigation en Afrique 
de l'Ouest (CENOZO), dont le 
siège se trouve au Centre na-
tional de presse Norbert Zongo 
à Ouagadougou, au Burkina 
Faso depuis son lancement en 
2015. La CENOZO vise à pro-
mouvoir le journalism d'inves-
tigation dans les domaines de 
la corruption, de la mauvaise 
gouvernance, du crime organi-
sé et des violations des droits 
de l'homme dans la région.

Grâce au réseau étendu de 
CENOZO, qui compte plus de 
50 journalistes dans la région, 
l'organisation forme, soutient 
et coordonne les journalistes 
d'investigation en Afrique de 
l'Ouest, favorisant ainsi une 
plus grande collaboration et 
des partenariats solides.

En janvier 2019, plus 
de 71 500 armes à feu 
avaient été marquées et 
enregistrées au Burkina 
Faso, au Mali, au Niger et 
au Sénégal.

Ce master vise 
à renforcer 
les capacités 
des futurs 
professionnels 
qui seront 
chargés de 
lutter contre la 
corruption.

“
“

Le Ministre de l'Intérieur du Niger S.E. M. Mohamed BAZOUM recevant les armes remises volontairement par 
des éléments des groupes armés à Agadez. Photo: UNODC
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CENOZO s'est notamment asso-
ciée au Consortium international 
des journalistes d'investigation 
(CIJI) pour créer le plus grand 
réseau de collaboration de jour-
nalistes en Afrique de l'Ouest, en 
mettant en relation 13 journa-
listes de 11 pays de la région. Ils 
ont passé au crible des millions 
de documents ayant fait l'objet 
de fuites et ont mené des en-
quêtes qui ont finalement permis 
de découvrir et d'exposer la pro-
fondeur et les effets dévastateurs 
de la délocalisation des élites, 
des fonctionnaires et des grandes 
multinationales aux dépens de la 
population. 

Cette série d'enquêtes a 
été publiée sous le hashtag 
#WestAfricaLeaks en 2018 et 
a reçu à ce jour quatre prix in-
ternationaux de la New York 
State Society of Certified Public 
Accountants (NYSSCPA), de l'As-
sociation professionnelle des 
journalistes de Washington DC, 
de la Society for the Advancement 
of Business Editing and Writing 
(SABEW) et de la National 
Association of Black Journalists. 
Certains de ces rapports ont 
réussi à susciter l'intérêt des or-
ganismes d'enquête nationaux.

Une autre initiative, comprend 
le lancement official, au Burkina 
Faso, du premier programme 
de Master sur la lutte contre la 
corruption à l'Université Ouaga 
II. Ceci est le résultat de plu-

sieurs années d'engagement, de 
dévouement et de discussions 
entre partenaires. Les premières 
étapes ont été franchies en 
2015, lors d'une réunion régio-
nale à Doha, au Qatar, réunissant 
des représentants d'universités 
d'Afrique de l'Ouest et du Centre, 
qui ont appelé les universités de 
la région à s'engager fermement 
à introduire des cours et des pro-
grammes de lutte contre la cor-
ruption dans leurs programmes 
d'enseignement et de recherche.

Le projet de master a été déve-
loppé avec le soutien technique 
de l'ONUDC et d'universitaires 
tunisiens, qui ont partagé leur 
propre expérience avec les uni-
versitaires burkinabés, dans une 
perspective de coopération Sud-
Sud. Suite à l'approbation du 
Conseil scientifique de la Faculté 
des sciences sociales et éco-
nomiques, de l'hôte du Master 
et du Conseil de l'Université, le 
programme du Master a été offi-
ciellement lancé en janvier 2019, 
réunissant 25 professionnels de 
divers horizons. Outre la promo-
tion d'une culture d'intégrité, 
ce master vise à renforcer les 
capacités des futurs profession-
nels qui seront chargés de lutter 
contre la corruption. Les travaux 
sont en cours, le dernier en date 
étant un module sur l'éthique et 
la lutte contre la corruption qui a 
été développé et ajouté au pro-
gramme d'études.

Soutenir les 
initiatives 

de dialogue 
communautaire 
transfrontalier 

avec les acteurs 
des secteurs de 
la sécurité et de 

la justice pour 
la consolidation 

de la paix afin 
de rétablir la 

confiance grâce 
à une approche 

axée sur le 
genre

“

L'objectif est également de faire en sorte que, dans 
une perspective de coopération sud-sud, l'expé-
rience burkinabé en matière d'éducation anticor-
ruption puisse être reproduite dans d'autres pays de 
la région.

Les femmes et les filles, agents de la paix et du 
développement au Sahel

Pour renforcer encore la mise en œuvre de la SINUS, 
l'ONUDC, le HCDH et ONU Femmes ont coopéré 
pour faire en sorte que les femmes et les filles soient 
prises en considération en tant qu'agents de la paix 
et du développement au Sahel. Les trois agences ont 
aidé le G5 Sahel à élaborer une stratégie en matière 
de genre et ont soutenu l'intégration du genre dans 
les activités du G5 liées à la sécurité. Une étude sur 
le genre et la réforme du secteur de la sécurité a été 
réalisée dans les cinq pays du G5 Sahel. Les chefs 
militaires et de sécurité du G5 Sahel ont discuté de 

solutions pour mieux intégrer et promouvoir les 
femmes dans les forces de défense et de sécurité du 
Sahel, ce qui a conduit à un plan d'action et à la pro-
motion d'officiers féminins identifiés dans la région.

De plus, des discussions innovantes entre les com-
munautés vulnérables, les forces de défense et de 
sécurité et le système de justice pénale sont soute-
nues par l'ONUDC et ONU Femmes dans les zones 
frontalières du Mali et du Niger, en ciblant les 
femmes en tant qu'artisanes de la paix. 

Soutenant les initiatives de dialogue communautaire 
transfrontalier avec les acteurs des secteurs de la 
sécurité et de la justice pour la consolidation de la 
paix afin de rétablir la confiance par une approche 
axée sur le genre, ce projet encourage les initiatives 
de dialogue transfrontalier, les mécanismes de réso-
lution pacifique des conflits et la sensibilisation aux 
procédures pénales.

Groupe d'étudiants participant au Master à Ouaga II. Photo: UNODC

Statistiques de mise en œuvre depuis 2014. Photo: UNODC
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En septembre 2019, le Gouvernement Malien et le HCR ont organisé à Bamako le 
Dialogue Régional pour la Protection et de Solutions dans le contexte du déplacement 
forcé au Sahel. Je suis fière qu’à travers cette initiative, nous étions capables 
de rassembler des acteurs de différents horizons pour discuter de la situation 
difficile  dans le Sahel et d’explorer des solutions concrètes pour les déplacement 
forcés, les populations nomades et les autres en risque d’apatridie. Nous avons 
convenu de  faire plus pour faciliter l’accès des personnes déplacées à un statut civil, 
des documents d’identité, et de prévenir l’apatridie et augmenter l’accès à l’éducation, 
au travail, au logement et à la santé.

Millicent Mutuli
Directrice régionale du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre

En 2019, à travers le SINUS, nous avons pu aider les populations les plus affectées 
dans le Sahel. Et nous nous sommes engagés plus fortement avec les institutions 
régionales en mettant en valeur notre travail.  Le plus excitant a été nos efforts 
pour  investir davantage afin d’accélérer les résultats sur le terrain en 2020 grâce 
à des approches innovantes qui favorisent la responsabilisation pour un soutien 
accru aux communautés du Sahel.

Mabingue Ngom
Directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre

A l’OIM, nous sommes fiers de notre contribution à la réduction des conflits autour 
des mouvements de transhumance. Nous avons soutenu  l’Autorité du Liptako 
Gourma qui est mandaté pour surveiller les interventions sur la transhumance au 
Mali, Niger et Burkina Faso, et le Gouvernement de la Mauritanie, le Tchad et le RCA 
dans l'application de stratégies et d'approches contextualisées pour la diminution des 
conflits locaux, et le déploiement du système d'alerte précoce «Transhumance Tracking 
Tool (TTT)» pour assister les réponses préventives locales aux potentiels conflits. 
Cela comprend la collaboration avec les structures de gouvernance locales dans les 
communautés régulièrement touchées par les mouvements de transhumance pour 
définir les méthodes de diminution et de résolution des conflits.

Richard Danziger
Directeur régional d'OIM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre

Le Programme Sahel de l’ONUDC a développé des partenariats solides et fructueux 
pour soutenir le développement de l’accessibilité, l’efficacité, et la redevabilité des 
systèmes de justice pénale pour combattre le crime organisé, le terrorisme, et la 
corruption.

Avec plus de 600 activités mises en oeuvre, 15000 bénéficiaires directs atteints, et de 
nombreux résultats achevés depuis le début du programme en 2014, je suis fier du fait 
que notre réponse à la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel est souvent 
considéreé comme un programme phare de l’ONUDC.

Antonio Mazzitelli
Directeur régional de l'ONUDC pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre

Nous sommes très fiers de notre programme phare sur l’autonomisation économique 
des femmes à travers l’agriculture résiliente.

Plus de dix mille femmes ont été aidées dans les chaines de valeurs de l’oignon et de 
la patate. Au Tchad, par exemple, plus de 100 “formatrices des formateurs” femmes 
ont été outillées à la transformation et à la création de valeur ajoutée sur les produits 
de la karité,  et 3000 de plus vont bénéficier de la création de la fédération nationale 
des producteurs de karité. Avec  la certification biologique de leurs produits, les 
coopératives de femmes vont avoir de nouvelles opportunités  dans les marchés 
lucratives en Europe et aux Etats Unies. Le programme est en train d’autonomiser les 
femmes et les aider à accéder à la terre, aux compétences, au financement et aux 
marchés.

Oulimata Sarr
Directrice régionale de ONU FEMMES pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre

J'ai été très heureux d’apprendre que les résultats du projet régional conjoint des 
Nations Unies pour renforcer la résilience, opérationnaliser les programmes intégrés 
de résilience dans les pays du G5 Sahel. Nous avons contribué à lutter contre les 
facteurs ayant un impact sur la stabilité sociale en rapport avec l'insécurité alimentaire 
et nutritionnelle tout en veillant à répondre aux besoins alimentaires des personnes 
vulnérables.

De plus, tout en renforçant la résilience en mettant l’accent sur la gestion de l'eau, la 
restauration des terres, le soutien aux agriculteurs et la cohésion sociale, nous avons 
également réussi à maintenir des jeunes filles à l'école - et cela me donne un grand 
espoir sur l'impact durable sur la vie des populations que nous servons.

CRIS NIKOI
Directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre

À l'UNICEF, nous sommes fiers des interventions conjointes avec le PAM et la FAO dans 
le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition, et de notre collaboration pour 
la collecte et à l'analyse des données. En 2018, cela a conduit à repenser l’affectation 
de nos programmes vers des points vulnérables, ce qui a contribué à éviter les pires 
scénarios de crise nutritionnelle. Le succès de la prévention ne fait pas la une des 
journaux, mais montre la puissance et la pertinence de l'accent mis par l'ONU sur la 
prévention. UNICEF y a contribué en atteignant environ 1,7 million d'enfants de moins 
de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë pour un traitement utilisant des aliments 
thérapeutiques.

Marie-Pierre Poirier
Directrice régionale de UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre

L’initiative “1 million de citernes pour le Sahel” de la FAO met en place des systèmes de 
collecte et de stockage des eaux de pluie pour les communautés rurales vulnérables, 
en particulier les femmes, dans les régions arides et semi-arides de six pays affectées 
par les chocs climatiques (Burkina Faso, Tchad, Gambie, Mali, Niger et Sénégal). Je 
suis fier que notre contribution à UNNISS a pu aider la résilience des populations 
vulnérables dans le Sahel, en leur donnant accès à l’eau potable et à l’eau pour la 
production agricole. 

Robert Guei
Coordinateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest
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on the field in order to improve the 
living conditions of refugees and lo-
cal communities. 

These activities are also undertaken 
under the Partnership Framework 
with the government of Mauritania 
for Sustainable Development 
(CPDD) 2018-2022.

In their Joint action, ILO and UNHCR 
combine humanitarian and deve-
lopment approaches to achieve re-
fugee empowerment and peaceful 
coexistence between refugees and 
host communities. 

The project specifically aims to pro-
vide young refugees in the Mbera 
camp and the host community 
youth with the opportunity to have 
access to certified quality training in 
several trades of the building and 
public works sector and in sectors 
that boost local economic develop-
ment. 

More than 55,000 Malian 
refugees who fled the 
war in their country in 
2012, are living in the 

Mbera camp in eastern Mauritania, 
roughly 60 kilometers from the bor-
der with Mali. With little or no oppor-
tunity for socio-economic integration 
into the local labour market, they sur-
vive mainly on humanitarian aid.

To meet their economic needs, the 
United Nations High Commissioner 
for Refugees (UNHCR) and the 
International Labour Organisation 
(ILO) joined efforts to improve li-
ving conditions of refugees and host 
communities through an ambitious 
project aiming at promoting decent 
employment and refugee integration 
in Mauritania. 

Thus, in December 2018, the ILO, with 
the support of UNHCR, started to im-
plement the project “Strengthening 
the empowerment of refugees and 
host populations through improved 
employability of young people in the 
construction sector”.   

This project which marks the start 
of an ILO-UNHCR partnership in 
Mauritania is an operationalization of 
the Memorandum of Understanding 
and the Joint Action Plan between the 
two organizations. The agreement 
highlights the importance of the right 
to work for displaced population in 
the world, through concrete actions 

Within the framework of the United Nations Integrated Strategy for the Sahel (UNISS), the International Labour Or-
ganisation (ILO) and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) are joining hands to improve the 
livelihoods of Malian refugees and host communities whole live in and nearby the Mbera refugee camp in Eastern 
Mauritania.

 UNHCR  and  ILO  facilitate the 
integration of Malian refugees 

in Mauritania

In their Joint 
action, ILO and 
UNHCR combine 
humanitarian 
and development 
approaches to 
achieve refugee 
empowerment 
and peaceful 
coexistence 
between refugees 
and host 
communities.

“

Photo: HCR

UNHCR supports the empowerment of refugee women in Mberra camp (Mauritania), 
especially through literacy classes as well as by providing significant support to 
vegetable gardening and other income-generating activities. Photo: UNHCR.

United Nations Integrated Strategy for the Sahel

Photo: HCR
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For this reason, a polyvalent vocational 
training center was built in the Mbera 
camp, providing a learning framework 
that will promote the development of 
new skills, and the qualification and cer-
tification of young people by the national 
monitoring and validation learning sys-
tem under the auspices of the Technical 
and Vocational Training Department. 

So far, more than 565 young Malian re-
fugees and Mauritanians have been 
trained by the project in various trades 
of the building and public works sector, 
of which 200 are already employed in 
the private sector. In addition, 5 coopera-
tives and 25 micro-enterprises have been 
created and strengthened since the end 
of 2018. 

In the long term the center will train 
more than 6,000 refugees and young 
members of the host population.

Within this joint partnership UNHCR-ILO 
framework to support the implementa-
tion of UNISS, new projects are being im-
plemented with support from Japan and 
the Bureau of Populations, Refugees and 
Migration (BPRM) of the United States 
whose focus will be on a training pro-
gram in the dairy, tailoring and automo-
bile mechanic value chain. These projects 
will complement other interventions 
such as the construction of two primary 
schools, two mini-dairies, a livestock and 
craftsmen center, and an access road to 
Mbera camp to facilitate the movement 
of people and to foster socio-economic 
interactions and exchanges between the 
different communities that live in the 
area. 

The partnership between UNHCR and 
ILO constitutes a major realization that 
facilitates socio-economic integration 
through the strengthening of the entre-
preneurial tissue, the development of 
new skills demanded by the labour mar-
ket and the empowerment of the youth 
in the Sahel. Photo: HCR
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The World Food Programme Regional Bureau for West 
and Central Africa (WFP RBD), is scaling-up its integrated 
resilience package for the G5 Sahel countries.

High levels of food insecurity, limited and unequal 
access to basic services, poorly integrated mar-
kets, recurrent climate shocks and increased in-
security constitute the daily reality of the people 

across the G5 Sahel countries.

In response to these complex challenges, and as part of its 
contribution to the implementation of the United Nations 
Integrated Strategy for the Sahel (UNISS), WFP has been 
active across the five countries.

From mid-2018, WFP has been able to reach 1,3 million 
people in 1,400 villages through integrated packages 
across the five countries, working with over 70 partners, 
government institutions and nine Sahel universities in-
volved in planning, technical support and monitoring and 
evaluation systems.

In early 2019, WFP launched an integrated resilience pro-
gramme that aims to build community assets and restore 
degraded ecosystems, promote education, improve nutri-
tion, and create jobs for young people. 

Planned for five years (from 2019 to 2023), the programme 
will help more than two million people to benefit from a 
minimum package of three to five integrated resilience 
interventions such as food and cash assistance for asset 
creation, school feeding, nutrition assistance, small holder 
and farmer support and capacity strengthening, all layered 
and sequenced depending on the local context and prio-
rities, as identified in the Three-Pronged Approach (3PA). 
The 3PA is a multi-level (national, sub-national and local) 
programming and planning approach to strengthen the 
design, planning and implementation of programmes in 
resilience building, safety nets, disaster-risk reduction, and 
preparedness. It rests on context analysis, participation of 
the most vulnerable, and partnerships building. 

In Burkina Faso, WFP has been working with the govern-
ment to strengthen social cohesion and increase access 
to food in the site of Bissighin (Centre Nord region). 1,160 
community members participated in asset creation ac-
tivities, rehabilitating in total 85 hectares of land, with 
more than 55 tons of yield expected. 2,000 kg of okra and 
cowpea were produced, leading to an estimated income 
of USD 850, strengthening women’s livelihoods and diver-
sifying families’ meals.

More than 100 internally displaced people are currently 
being hosted in Bissighin, and the community has given 20 
hectares of rehabilitated land to displaced families. With 
the harvest from their land, families are expected to have 

food stocks for 6 months to cover their needs and stren-
gthen their self reliance.

In Chad, in Chaouir village (Guera region), WFP has been 
focusing on scaling-up gardening capacity, including 
through the installation of a high-capacity solar-water 
pump, increasing agricultural production, and integrating 
garden production with the school and resilience activities 
at household level.

200 families were provided with equipment and training 
to establish a vegetable garden to supply the local school 
canteen and increase families’ access to nutritious and di-
verse food. 

Since 2018, the garden has been expanded to 4 hectares, 
and is currently producing nearly 30 varieties of vege-
tables, yielding at least 24 tons of fresh vegetables and 
more than 10 tons of staples (mostly sorghum and millet) 
per year. This helps to diversify local diets and address 
widespread micro-nutrient deficiencies.

In Mali, in the rural commune of Sio (region of Mopti), 
WFP has been implementing an integrated package of re-
silience-building activities, including through rehabilitating 
and creating key assets, nutrition-specific and sensitive 
activities and supporting smallholder farmers’ businesses 
and access to markets. 

Other achievements by WFP were also critical and contri-
buted to the improvement of the life condition of the com-
munity of Sio: the rehabilitation of a key bridge which has 
re-established physical access for villagers to neighbou-
ring rice fields, health centres, schools and markets, the 
restoration of a 3-hectare pond provided access to fresh 
water year-round, allowing for different uses such as ir-

 World Food 
 Programme  
reinforces the 
resilience of 
the population 
in the Sahel

200 families were provided 

with equipment and 

training to establish a 

vegetable garden to supply 

the local school canteen 

and increase families’ 

access to nutritious and 

diverse food. 

“

In Chad (Batha province), Khalime Abderrasaoul  is watering seedlings at the tree nursery in Zobo. In the first half of 2019, 
the nursery has supplied some 250,000 tree seedlings to 20 villages which are planting forests. WFP/Maria Gallar.

United Nations Integrated Strategy for the Sahel



  58    59  

rigated gardening, livestock/animal watering, fishing and 
brick-making, the newly rehabilitated and equipped dairy 
factory has improved the quality and quantity of dairy pro-
ducts, supporting and providing jobs for approximately 
150 households, including local youth and women.  

In Gvava site (Assaba region), in Mauritania, WFP has been 
working together with the community and partners for 
integrated action for nutrition, education and livelihoods. 

These interventions helped improve water and soil ma-
nagement: some 130 women and men participated in 
the completion of a dike for rainwater retention, increa-
sing water availability for crops and livestock and impro-
ving production on some 30 hectares with an estimated 
yield of 15 tons sorghum. The interventions also helped 
improve nutrition behaviour and awareness in the com-
munity nutrition centre, where some 50 pregnant women 
and mothers benefitted from the monthly sessions and 
learned about good maternal and child feeding practices, 
hygiene, health and nutrition. 

In Niger, in Wacha (Zinder region), WFP with the Rome-
based agencies (RBAs), United Nations Children's Fund 
(UNICEF) and the Government have been implementing 
a multi-sectorial, community-based integrated resilience 
approach. 

Activities directly benefitted 385 households (2,680 bene-
ficiaries), through facilitate increased and sustainable ac-
cess to water through rehabilitation of 16 ponds, allowing 
to restore 204 hectares of land. The joint interventions 
helped also improve productivity through irrigation for 
gardening and winter production on more than 30 hec-
tares, and strengthened community ownership and social 
cohesion: in 2018, of the vegetable produce, 50 percent 
was used for consumption and 50 percent was used to 
finance activities of community interest. The community 
further organised mutual support structures and a cereal 
bank.

The above show that transformation is possible in the 
Sahel. To achieve transformative results, community par-
ticipation and operational partnership through effective 
coordination are critical to leverage complementary action 
and support the G5 Sahel countries improve living condi-
tions of the population.

As part of its engagement in the implementation of the 
UNISS, WFP with UN agencies, G5 Governments institu-
tions, NGOs and other partners are redoubling their ef-
forts to support agricultural development, livelihoods, 
nutrition, education, smallholder farmer support, capacity 
strengthening, and social protection.

Amadou Billa, 56 years old, a vulnerable member of the Toya community, plants "bourgou" (aquatic fodder – Echinochloa stagnina 
specie) in readiness for the rainy season. Although he is blind, he has participated in training that helps him provide for his family. 
Bourgou is used for livestock and fish feed, protecting rice cultivations, and as a major source of revenue. WFP/Katia Oslansky.

Resilience Scale-Up Plan in the G5 Sahel countries 
An integrated vision and approach to resilience building.  

THE INTEGRATED PACKAGE 
Governments & partners  

 WASH 
 Nutrition 
 Markets 
 Social Protection 
 Systems  

development 

 Asset Creation (FFA) 
 School Feeding 
 Nutrition 
 Capacity  

Strengthening 
 Smallholder  

market support  
 Social Protection 
 Lean season support 

WFP programmes 

Map: the Sahel – Drought risk, conflict areas of main armed groups and migratory movements  

What?  
WFP will implement a package of three to five  
resilience activities, adapted to suit different livelihood 
contexts and to meet the particular needs.  

Resilience in the Sahel is about changing lives. It 
means bringing back degraded land to life, bringing 
back children to school, investing in healthy diets for 
mothers and children, creating jobs for the youth and  
social cohesion for the entire community.  

in 800 communities 
or approx. 2,400—3,200 villages 

over 5 years 
from 2019 to 2023 

USD 1 billion 
funding required 

2 million 
people will benefit from an  

integrated resilience package 

The WFP Scale-Up Plan 

 Burkina Faso 
 Chad 
 Mali 
 Mauritania  
 Niger 

Where?  

We 
work with 
governments for capacities 
and systems development  

We stay in the same 
vulnerable  
communities over a period 
of 5 years 

We seek complementary 
operational  

How?  

1. 

2. 

3. 

Synergies asset creation 
school—nutrition  
Chad (Chaouir) 

World Food Programme, Regional Bureau for West Africa 
10 Avenue Pasteur, B.P. 6288 Dakar Etoile, 11524 Dakar, Senegal. For further information, please contact:  
Volli Carucci (volli.carucci@wfp.org), Head of Resilience & Livelihoods Unit.. 

In more than 1,400 villages 
in the five countries.  

650,000 FFA beneficiaries 
Communities rehabilitated and improved some 35,000 hectares of land, 
restored natural resources, created or rehabilitated 250 wells and 500 
ponds, provided jobs and improved production.   

300,000 children at school 
in over 2,000 schools benefitted from nutritious meals to encourage 
school attendance and retention.  

500,000 children and women  
reached through malnutrition treatment/prevention and were sensitized 
on nutrition.  

17,000 smallholder farmers  
supported or trained. Further, trainings were provided to partners, 
government, community committees, etc.  

1,3 million  
people benefitted from a WFP integrated 

resilience package  

Based on promising results in Sahelian countries since 2013/14, WFP has been 
scaling-up integrated resilience interventions across the G5 Sahel countries since 
2018:  

 Agreements with government institutions were signed. 

 Equipment, training and capacity building was provided to authorities from 
national to community level.  

 WFP is working with more than 70 NGO partners on the ground to ensure an 
effective implementation capacity.  

 Complementary efforts are ongoing with UNICEF, FAO, IFAD, NGO and development partners, 
and dialogue with the World Bank on joint efforts for social protection is in progress. 

 Agreement between WFP, FAO and G5 Sahel Permanent Secretariat was signed to support 
operationalize the G5 Sahel Investment Plan Resilience pillar. 

 Agreements with nine Sahelian universities were signed, and 70 Master and PhD students were 
deployed to resilience sites to develop their theses.  

Working with partners and governments 

Achievements 2018/19  
Operational Update & Results 
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falls mainly on women and girls, 
who have to spend long time to 
collect and queue for water, in 
addition to the physical burden of 
carrying water long distances and 
the increased safety risks they are 
exposed to. More time collecting 
water also reduces the time and 
energy available to go to school, 
affecting children’s enrollment, 
attendance and participation, 
and consequently their future 
opportunities.

Sustainable source of water

To address this situation in 
Mauritania, UNICEF is working 
to support WASH and Nutrition 
programmes, with joint 
programming undertaken in 
priority areas. One of the key 
interventions in the WASH 
programme, has been to 
support the Government of 
Mauritania through an innovative 
programme to reach the most 
vulnerable villages with a 
sustainable source of water. 

In Mauritania, approximately 80 
per cent of the country’s villages 
have populations of less than 500 
people, and most of these are in 
remote locations. Owing to the 
remoteness of these villages, 
UNICEF has coupled manual 
drilling with solar powered water 
systems. The manual drilling 
approach enables boreholes to 
be drilled in very remote areas, 
at low cost. The low level of 
technology involved allows water 
sources to be drilled in areas that 
would otherwise be inaccessible. 

The conditions in Mauritania 
make it an ideal location for solar 
powered systems, due to the high 
levels of solar irradiation levels in 
the country (2099-2284 kWh/
m2) and an average of 8 hours 
of sunshine per day). The solar 
systems offer a very efficient, cost 
effective, low maintenance and 
sustainable alternative to diesel 
powered systems, particularly for 
rural areas.

To support to the Ministry of 
Water Resources to increase 
the access to safe water in very 
remote areas, UNICEF and 
the project partner PRACTICA 
Foundation, developed a manual 
drilling toolkit to give technical 
guidance to the water sector in 
Mauritania on the application of 
the technology in the country. 
In response to this, five local 
construction firms are now 
operating to drill boreholes 
using solar technology, and to 
install solar panels. It has been 
estimated that the manual 
drilling approach is four times 
cheaper than drilling with 
conventional drilling rigs, and 
the local production of the tools 
has reduced cost by an additional 
10%. Once installed, the solar 
powered water system cost an 
estimated 30 per cent less than 
diesel-powered systems. 

In support to the government 
of Mauritania, the intervention 
has focused on providing water 
to those small villages with 
less than 150 inhabitants while 
the Government has focused 
on larger sized villages. Typical 
UNICEF systems in these villages 
comprise solar panels, water 
storage tanks (7 to 10 m3) with 
a chlorination system installed 
a water standpipe with two or 
three taps. Importantly, the 

systems have been designed 
to ensure that the maximum 
distance of any household to the 
water point is less than 500m, 
dramatically reducing the time 
required to collect water.

To ensure the sustainability 
of these water systems, user-
fees are collected to fund the 
operation and maintenance of 
the systems. For larger villages, 
privately run start-up companies 
are responsible for maintaining 
the solar powered water systems. 

To further support the water 
sector in Mauritania, UNICEF 
collaborated with PRACTICA to 
build the capacity on solar in the 
country through the publication 
of a technical guide for solar 
pumping in Mauritania.

Safe water

As a result of the supported 
interventions between 2015 and 
2017, 23,000 people have gained 
access to safe water, within 
500m of their homes. Over this 
period, 19 mini solar drinking 
water networks and 40 solar 
powered water stations have 
been constructed.

The solar programme is being 
scaled-up at a national level. 
From 2019, all new rural water 
supply projects in Mauritania 
which target individual villages 
or groups of two to three 
villages with boreholes will only 
be powered by solar systems. 
For UNICEF, this has already 
increased the number of solar 
systems installed per year from 
20 in 2017 to 53 in 2019, with 
further support anticipated 
under a forthcoming UNICEF-
WFP (World Food Programme) 
partnership for resilience. 
Meanwhile, old diesel-powered 
systems are being progressively 
replaced by solar systems, 
either by the Ministry itself or 
the private operators managing 
large-scale rural water supply 
systems (70 in total).

Water scarcity is not a recent 
phenomenon in the Sahel, it is 
being compounded by many factors 
including climate change, increased 

water demand and population growth. The impact 
of climate change in recent decades has been 
evident in the form of increased variability of 
rainfall, temperatures and wind speeds contributing 
to water scarcity, droughts, floods, sandstorms and 
heavy rain events.

Increasing water scarcity also has wider implications 
on the livelihood options of families, and increases 
the risk of migration, urbanization and conflict. 
Water scarcity and poor water quality increases also 
the risk of diarrhea amongst young children. When 
young children have repeated bouts of diarrhea, 
this impedes their ability to absorb nutrients, and 
irreversibly impairs physical and mental development 
of young children, increasing the risks of stunting 
and malnutrition. The burden for water collection 

The Sahel is one the most water scarce regions in the world. Increasing water scarcity across the region lowers 
the water levels in traditional wells, forcing people to travel long distances to collect limited quantities of 
water, UNICEF as part of the implementation of the United Nations Integrated Strategy for the Sahel (UNISS), 
is supporting wash and nutrition programmes in priority areas in Mauritania.
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 UNICEF  provides WASH 
services to improve the 

nutrition and health status of 
communities in Mauritania

In support to 
the government 
of Mauritania, 
the intervention 
has focused on 
providing water 
to those small 
villages with 
less than 150 
inhabitants

“

UNICEF Mauritania / Raphaël Pouget / 2019
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Contribution to improve health and nutrition 
outcomes

The availability of safe water supply thanks to 
solar power directly contributed to improved 
health and nutrition outcomes for children 
in the Guidimakha region of Mauritania. In 
support of the Government, UNICEF first 
identified 20 villages with high rates of 
Severe Acute Malnutrition among children, 
secondly it constructed solar powered water 
supply systems and sanitation facilities at 
health center level, connecting them to the 
newly constructed water system, thirdly it 
promoted community-led total sanitation and 
hygiene across the region providing Hygiene 
Kits and training health personnel and 
community workers on Hygiene promotion, 
water treatment and safe storage. Mothers 
and children were provided with WASH Kits 
(Soap, hand washing utensils, water transport 
and storage container), and sensitized on 
essential family practices. As a result of these 
interventions:

6000 persons obtained sustainable access 
to safe drinking water,

15,000 persons ended open defecation

20 Health/Nutrition centers obtained 
access to adequate water and sanitation 
facilities.

As a result, the initiative contributed to reduce 
diarrhea prevalence in the target area from 
20.6% in 2017 to 9.1% in 2019 and that of 
stunting from 26.3% to 25.2%.

The above-mentioned initiative provides one 
example on how UN agencies, as part of their UNISS 
engagement took up the challenge of responding to 
the ever increasingly harsh climate conditions in the 
Sahel.

To continue to support the solar sector for the region, 
UNICEF is in the process of establishing a Regional 
Solar Hub to strengthen West and Central African 
countries through the provision of technical advice 
on solar systems, developing solar materials (courses 
and resources in French and English, building on what 
has already been done) and visiting countries to offer 
in situ technical advice and to assess the bottlenecks 
for scaling up solar in the respective countries, while 
sharing knowledge on good practices and innovations 
from the region with the broader sector.UNICEF Mauritania / Raphaël Pouget / 2019
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A Plot Of Land:
Hope Restored In Agadez

When he talks about Libya, 
Mohamed, 45, speaks 
with the melanchol-
ic tone of a man who 

has seen better days. For Mohamed, 
things are simple: life is better when 
he doesn’t have to worry about tomor-
row. “Life used to be beautiful in Libya. 
I could work for a day and feed myself 
for three,” he says. Just as thousands 
of Nigeriens each year, Mohamed left 
for Libya in order to earn some money; 
his plan was to then come back home, 
feed his family and do it all over again. 
The European dream was never his am-
bition.

During his time abroad, Mohamed 
worked in a garage where Sudanese 
friends taught him how to weld. He 
came back to Niger in 2005 when the 
security situation in Libya started de-
teriorating, and tried finding a job 
back home. Back in Niger, he wanted 

to practice the craft he had learned in 
Libya, but when he took stock of the 
taxes he would have to pay and the 
lack of clients, he quickly realized that 
he needed to look for a different line 
of work.

“I left Niger over and over again, and 
I came back just as many times.” — 
Mohamed

Since he came back, Mohamed has 
participated in a few small income-gen-
erating activities like selling camel milk, 
but steady work is elusive. “I haven’t 
had a stable job since ’87 when tourism 
was booming in Agadez and the Paris–
Dakar Rally was popular,” he says.

Mohamed is one of the 30 Nigerien 
beneficiaries that have been select-
ed by a designated committee of lo-
cal leaders in Agadez, to participate 
in IOM’s new community stabilization 

project. Supported by the United Na-
tions Convention to Combat Desert-
ification (UNCCD), the project focus-
es on migrant reintegration and on 
countering the radicalization in the 
region through the creation of jobs 
related to the restoration of degrad-
ed lands and their productive base.

Each beneficiary has received from 
the authorities one hectare of land 
to use for income-generating activi-
ties. Vegetable farming is very much 
dependent on season, some seasons 
not being as profitable as others. 
With that in mind, and until the end 
of the project, each of them receives 
a monthly allowance of 60,000 FCFA.

Like many of his compatriots, Mo-
hamed has done his fair share of 
agricultural work over the course of 
his life — it is one of the main liveli-
hood sources in Agadez — so he isn’t 
worried about picking it up again, as 
long as it guarantees that he can put 
food on the table for his family. When 
Mohamed asked his future parents-
in-law for their daughter’s hand in 
marriage, he promised he would take 
care of her. “I intend to keep that 
promise,” he says.

On paper, Issouf, aged 24, meets the 
criteria for being considered a youth 
at risk: an unemployed person with-
out formal education, aged 18–35 
years old, who can barely find the 
means to feed himself and his family, 
but is willing to find a way — whether 
through regular means, or by engag-
ing in criminal activities. While the 
risk is present, at first glance, Issouf 

strikes you as a young man who was 
raised to know better than to shame 
his parents by engaging in petty 
crime.

Issouf’s household, comprised of 
his parents, ten siblings, numerous 
aunts, nephews and nieces, is about 
three kilometers away from Agadez 
town. Together with Mohamed’s 
family and about 80 other families, 
they make up a very tight-knit com-
munity. Issouf takes any work he can 
get and often gardens with his fa-
ther and brothers. His brother-in-law 
left for Libya a while back and never 
came back. It was no surprise, then, 
that Issouf jumped at the opportuni-
ty to take part in a new agricultural 
project when he heard unemployed 
youth in his village were being sought 
out. His parents were overcome with 
joy upon hearing that he had been 
selected and that he would have a 
stable income, which would allow 
him to support his extended family.

“At the end of the day, we all help 
each other out to make ends 
meet.” — Issouf

The community stabilization project 
is not meant as a reconversion plan 
for ex-smugglers, but as an inclusive 
approach to engage all community 
members. The UNCCD project ap-
peals to ex-smugglers like Moussa. 
Several years ago, the 48-year-old 
was approached by friends in the 

I left Niger 
over and over 
again, and I 
came back 
just as many 
times

“

Mohamed, Issouf, Moussa, and Aghali are members of communities that are affected by migration flows in Niger. A com-
munity stabilization project recently launched by IOM, the UN Migration Agency, is giving them and 26 other Nigeriens 
in Agadez reason to dream of a better future in their communities. The group of 30 is made up of returnees from Libya, 
ex migrant smugglers and youth at risk; their lives are all guided by a mix of ambition, uncertainty, and most importantly 
hope. They are now looking to the agricultural sector for opportunities to improve their lives.

Mohamed- Photo: IOM
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At the end of the 
day, we all help 
each other out to 
make ends meet

“
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smuggling business who seemed 
to be doing well. Young and unem-
ployed, Moussa decided to give it a 
shot and join their business. If there 
were migrants looking for a means of 
transportation, he was there to give 
them a lift. Little by little, the business 
expanded and so did his earnings. Ten 
years later, once the law n° 2015–36 
(criminalizing the smuggling of mi-
grants) started being implemented in 
Niger, he gave up the business.

“I used to gain a lot as a smuggler, 
but it wasn’t worth the risk.” — 
Moussa

Before he ever pictured himself as a 
smuggler, however, Moussa used to 
garden for a living. His entrepreneur-
ial spirit shines through as he talks 
about his plans for the plot of land 
he was allocated through the proj-
ect. He wants to cultivate not only 
vegetables, but also orange, mango 
and date trees. During the month of 
April, when the prices are lower for 
sheep, he aims to buy a few and build 
an enclosure for them on his plot of 
land. Later on he can sell them at a 
higher price. He often talks with the 
other beneficiaries about how they 
can make this land more lucrative for 
everyone.

IOM staff in Niger help the beneficia-
ries make decisions about what to do 
with their plots of land and choose 

the right plants to cultivate if they 
want to start gardens.

“Cucurbits,” announces Fiza, IOM 
Community Stabilization Assistant 
in Agadez. “This is what they should 
be planting this season: cucumbers, 
pumpkins, watermelons.” During the 
course of the project, each beneficia-
ry will participate in an agricultural 
training and receive a seed kit appro-
priate for the current vegetable farm-
ing season. Once they start making a 
profit, they can diversify the products 
they cultivate.

The obvious challenge to practicing 
agriculture in the middle of the des-
ert is finding water. As Abdoul, 35, 
puts it: “If there is no water, there is 
no work.” With support from the local 
committee and providers, and follow-
ing an in-depth feasibility study, the 
land has been leveled and the drilling 
has begun in the quest for water.

Given that the newly designated 
plots of land will no longer benefit 
the herder community in the area, 
200 hectares of land in the vicinity 
have also been restored. Because of 
Agadez’s difficult terrain, more than 
100,000 half-moons (water catch-
ments) have been created to har-
vest and conserve rain water, and to 
create a favourable environment for 
plants. More than 150 people were 
engaged in cash-for-work activities 

during the rainy season to create the 
half-moons and to plant more than 
60,000 trees. This newly created 
space and the water towers on the 
land are made available for use to all 
the four different villages in their sur-
roundings.

The project also aims to organize 
weekly trainings in agriculture for 
close to 500 West African migrants 
staying at IOM’s transit centre in 
Agadez, as they wait for their travel 
documents to be ready. The migrants 
will be learning new skills on the land 
allotted to the UNCCD beneficiaries, 
and they can thus all interact not only 
on a professional level, but also on 
a personal one since many of them 
have similar migratory experiences.

Aghali, 25, used to earn his living as 
a motorcycle taxi driver in Agadez. 
When his bike was stolen, he decid-
ed that the only option was to leave 
for Libya. Once he arrived in Libya, 
he found a job in agriculture outside 
of the capital Tripoli. Since he barely 
got paid for his work, he went back to 
Tripoli where he got kidnapped and 
imprisoned for five months. He nev-
er called his parents to ask for money 
to pay the ransom because he didn’t 
want to worry them.

“The kidnappings, the slavery, it was 
all too much to endure, so I came 
back.” — Aghali

Aghali came back in 2017, but he 
still hasn’t heard any news from the 
friends he left behind in prison. He 
has seven brothers and sisters, and 
shares an especially close bond with 
his brother Rhissa. Since he came 
back, Aghali hasn’t been able to 
find a stable job. On a good day, he 
earns about four euros working on 
his neighbours’ land. While Aghali 
was away, Rhissa wanted to follow in 
his brother’s footsteps and leave for 
Libya, but his parents feared for his 
future. Aghali now hopes that having 
a plot of land of his own and being 
able to work alongside his brother 
will lead to a positive new chapter in 
his life.

The Community Stabilization “Projet de réintégration des migrants et de lutte contre la radicalisation grâce à la céation d’emplois liés à la restau-
ration des terres dégradées et de leur base productive” is funded by the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD). IOM’s 
Community Stabilization programme aims to support governments and civil society in reducing factors that lead to irregular and forced migration, 
integrating the needs of marginalized groups and host communities, and responding to the impact of migratory flows on communities.

Moussa- Photo: IOM

Women in the Sahel work for 
Peace and Security

In view of many challenges that 
are facing the Sahel region, the 
challenge of security is obviously 
the most decisive. It was necessary 

to engage the different categories of 
the population of the Sahel in order 
to play a role in conflict prevention 
and peacebuilding.

Women and youth, in particular, re-
present an important category in the 
Sahel countries, and their interven-
tion in the political and economic 
spaces among others, is no longer a 
mere option, it is a strategic priority 
which is now increasingly integrated 
into the development programs of 
the countries in the region.    

In order to promote this approach, 
UN Women, in close coordination 
with the Sahel countries and regio-
nal organizations, has launched a 
"Program to accelerate the imple-
mentation of the women peace and 
security agenda for better conflict 
prevention and peacebuilding in the 
Sahel region”.

Beyond its ambition to invest in 
peace and prevention, the program 
aims to enhance the intervention of 
women in the peace process through 
partnerships with governments, and 
regional organizations such as the G5 
Sahel, the Liptako Gourma Authority, 
the Lake Chad Basin Commission and 
ECOWAS.

1,542 women mediators have been 
trained in several countries of the 
Sahel. They are already involved in the 
prevention of community conflicts 
and contribute actively to the rap-
prochement and reconciliation of 
communities. They also contribute to 
raising awareness on peace among 
beneficiaries of other United Nations 
agencies programs.

The women peace and security 
agenda program provides technical 
and institutional support to the main 
regional organizations, including the 
G5 Sahel Women's Platform, the 
Peace and Security Network for Wo-
men in the ECOWAS region, which 
have initiated ambitious actions, 
particularly in the cross-border re-
gions between Mali and Niger and 
in the Lake Chad region. Similar ini-
tiatives will be carried out in the Lip-
tako-Gourma region this year, where 
women will play an active role in the 
management of community conflicts 
from "the perspective of local peace 
to global peace".

The participation of women in conflict 
prevention and peacebuilding is also 
conducted through raising awareness 
among the security forces. Meetings 
between women and security actors 
including the defense forces, admi-
nistrative and judicial officials have 
been regularly organized by UN Wo-
men in the border regions between 
Mali (in Gao and Ménaka) and Niger 
(Diffa) as part of a project funded by 
the Peacebuilding Fund (PBF). These 
initiatives based on a cross-border 
approach will continue in 2020 and 
will also touch on the management 
of conflicts related to access to natu-
ral resources.

As part of the United Nations Integrated Strategy for the Sahel (UNISS), UN Women has implemented the women’s 
peace and security agenda. 1,542 women mediators have been trained to conflict prevention and peacebuilding.

Training session for women from the Working Group, Women, Youth, Peace 
and Security in West Africa and the Sahel. June 24, 2019 in Dakar...
Photo: UNOWAS CPIO
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Through the SWEED project, UNFPA in partnership with the governments of the region, and other regional and interna-
tional partners, has enabled thousands of young women and men to contribute to the economic growth and sustainable 
development in the Sahel.

In most countries of the Sahel region, remarkable efforts 
to stimulate economic growth of around 5% per year over 
the past two decades have been engulfed by rapid popu-
lation growth, which exacerbates poverty levels: In some 
countries, thousands of women die each year from pre-
ventable causes related to pregnancy, millions of child-
ren are deprived of education and end up on the streets 
due to poverty and early marriage. To respond to these 
challenges and improve the well-being of people in the 
Sahel region, UNFPA, as part of the implementation of the 
United Nations Integrated Strategy for the Sahel (UNISS), 
has undertaken several initiatives focused on contribution 
of the demographic dividend, the empowerment of wo-
men and young people, and the resilience of communities 
in the face of radicalization and violent extremism.

Increasing the access of women and adolescent girls to 
sexual and reproductive health, in particular voluntary fa-
mily planning and maternal health, is one of the objectives 
of the Sahel Women's Empowerment and Demographic 
Dividend (SWEDD) project which is currently operating in 
seven countries, namely Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, 
Mauritania, Niger, Chad and Benin with the financial sup-
port from the World Bank, technical support from the 
United Nations Population Fund (UNFPA) and the West 
African Health Organization. This initiative is also part of 

the commitment made by the governments of the Sahel 
countries to accelerate the demographic transition, cap-
ture the demographic dividend and reduce gender ine-
qualities in the Sahel region. 

Launched in November 2015, for an initial period of three 
years, the SWEDD was due to end on 31 December 2018, 
but because of the achievements, the potential of bene-
ficiaries change revealed by studies and the wide interest 
generated by the project in other countries, the World 
Bank, in agreement with involved countries, has decided 
to extend its financial and technical support until 31 De-
cember 2023. 

With the support of UNFPA, the implementation strategy 
of the SWEDD project is based on the principles of em-
powerment and active participation of partners, with a 
management focused on results and action. The SWEDD 
project was conceived following an analysis of the situa-
tion in the Sahel region, characterized by low levels of 
education, especially among girls, high levels of poverty, 
food insecurity, gender disparity, low levels of contracep-
tive use, persistently high levels of fertility, and multiple 
constraints that negatively impact on security and deve-
lopment.

The SWEDD project focuses on three 
major actions: creating demand for 
reproductive, maternal, newborn, 
child and nutritional health commo-
dities and services by promoting so-
cial and behavioral change, empowe-
ring women and adolescent girls, and 
building regional capacity to improve 
the supply of reproductive, maternal, 
newborn, child and nutritional health 
commodities as well as skilled per-
sonnel.

10,154 midwives have been trained 
in new technologies and their num-
bers have increased by 15.2%. In its 
four years of existence, SWEDD has 
led to an increase in contraceptive 
prevalence with more than 4,302,000 
women using modern contraceptive 
methods and a rise of the secondary 
school completion rate for girls from 
35.1% to 40.3% between 2015 and 
2018. It has also led to an improve-
ment in the average income of wo-
men and a decrease in the number of 
child marriages.

Its implementation is reflected in 
concrete actions on the ground in 
several regions of the countries cove-

red by the project: awareness-raising 
campaigns have reached more than 
627 million people on reproductive, 
maternal and child health; training 
activities have enabled 106,263 girls 
and adolescents to benefit from sup-
port for school enrolment and reten-
tion. 99,704 girls and young women 
have been trained in income-gene-
rating activities, and 102,600 out-
of-school girls now have a second 
chance thanks to the establishment 
of 3,420 safe spaces. 

Through the establishment of 1,640 
clubs for husbands and husband-to-
be in Niger, Côte d'Ivoire, Mauritania, 
Burkina Faso and Chad, the participa-
tion of men and boys for better gen-
der equality is promoted. This trans-
formative approach to gender can 
create an enabling environment for 
women's empowerment within the 
family as well as in the community at 
large. By promoting gender-equitable 
attitudes and behaviors) and encou-
raging normative change through 
community mobilization, the project 
addresses some of the root causes 
of early marriage and early childbea-
ring.

The impact of SWEDD, which pri-
marily targets women, girls and 
adolescents, is concrete and visible 
in various areas. Indeed, SWEDD 
contributes to improving children's 
health and nutrition, strengthening 
girls' education and fighting against 
scourges such as early marriage, har-
mful socio-cultural practices, female 
genital mutilation, levirate, and clan-
destine abortions. to improve the le-
vel of empowerment of women and 
adolescent girls and their access to 
quality reproductive, child and ma-
ternal health services through edu-
cation and increased knowledge of 
nutrition and reproductive, maternal, 
newborn and child health of the fe-
male population. 

SWEDD holds great promise for redu-
cing adolescent and young women's 
vulnerability and gender inequalities 
in Africa. The project lays the founda-
tion for capturing the demographic 
dividend. By helping to improve op-
portunities for women and girls, they 
will play a greater part in the econo-
mic growth and sustainable develop-
ment of the Sahel and the continent. 

Mauritania SWEDD: 20 women beneficiaries of safe spaces, winners of the competition on the best Income Generating Activities projects, 
funded and trained. Photo: UNFPA.
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The security challenges faced by West Africa 
and the Sahel countries are immense, but 
the activities of UNODC to tackle these chal-
lenges are equally immense and significant. 

Countering corruption, strengthening law enforce-
ment and border control, combatting illicit traffick-
ing in firearms, trafficking in persons and smuggling 
of migrants, preventing terrorism, countering ter-
rorism financing and money laundering are, among 
others, the areas where UNODC is playing a major 
role in partnership with the countries of the region.

Since 2014, UNODC has implemented over 600 
national and regional activities, reaching around 
15,000 beneficiaries.

Fighting illicit activities

Some concrete examples of UNODC work in the Sa-
hel over the years include the support provided to 
Sahel countries to strengthen their fight against the 
proliferation of firearms and the focus on creating a 
culture of integrity, which supports all other actions 
aimed at strengthening criminal justice systems in 
the Sahel to effectively combat drug trafficking, illic-
it trafficking, organized crime, and terrorism in the 
region. Moving forward, UNODC and other partners 
are looking at ensuring the role of women and girls 
are promoted as agents of peace and development 
in the Sahel. 

Illicit trafficking of firearms represents a serious 
threat to security in the Sahel. Weapons illegally 
acquired by armed groups or terrorist organizations 
enable them to undertake activities further desta-
bilizing the already precarious security situation in 
the region. Raising awareness, ensuring an adequate 
recordkeeping of firearms in the national stocks, and 
encouraging populations to hand over firearms has 
become crucial for governments to fight firearms 
trafficking.

UNODC is providing technical assistance, expert ad-
vice and financial support to countries in the Sahel to 
support the marking, registration, physical stockpil-
ing and security management as well as destruction 
of firearms, particularly illicit firearms, at the capi-
tal city level but also throughout the wider nation-
al territories. The work carried out helps countries 
meet the international and regional requirements, 
including under the Protocol against the Illicit Manu-
facturing and Trafficking in Firearms, their Parts and 
Components and Ammunition (Firearms Protocol) 
and the ECOWAS Convention on Small Arms and 
Light Weapons (SALW). 

To better support control of weapons diversion from 
licit to illicit use trough the national stocks, UNODC 
supports technically and financially the building of 
weapons transit sites. These stocks aim to collect 
and centralize all illicit, seized or surrendered weap-
ons throughout the national territory and to secure 
weapons that serve as evidence in cases. 

As part of its contribution to the implementation of the United Integrated Strategy for the Sahel (UNISS), 
major activities are being carried out by UNODC to support the efforts by the countries to address the se-
curity challenges.

 UNODC’s  active role to help 
address security challenges 

in the Sahel

As of January 2019, more than 
71,500 firearms had been 
marked and registered in Burki-
na Faso, Mali, Niger and Sene-
gal.

Fighting impunity 

With the accession of Chad to 
the United Nations Convention 
against Corruption (UNCAC) on 
26 June 2018 further to work of 
UNODC with all countries in the 
region, the number of States 
Parties to the Convention was 
brought to 186, thereafter in-
cluding all States Members of 
the G5 and all West and Cen-
tral African countries. This pro-
vided a sound basis to expand 
the work to specific implemen-
tation assistance, but also to 
working with investigative jour-
nalists and universities to reach 
all layers of society. 

UNODC has supported the Cell 
Norbert Zongo for Investiga-

tive Journalism in West Africa 
(CENOZO), headquartered at 
the Norbert Zongo National 
Press Centre in Ouagadougou, 
Burkina Faso since its launch 
in 2015. CENOZO aims to pro-
mote investigative journalism 
in the areas of corruption, bad 
governance, organized crime 
and human rights violations in 
the region. 

Through CENOZO’s expansive 
network of more than 50 jour-
nalists across the region, the 
organization trains, supports, 
and coordinates with investi-
gative journalists in West Africa 
promoting greater collabora-
tion and strong partnerships.

CENOZO has notably part-
nered with the International 
Consortium of Investigative 
Journalists (ICIJ) to create the 
largest collaborative network 
of journalists in West Africa, by 
connecting 13 journalists from 

As of January 2019, more 
than 71,500 firearms 
had been marked and 
registered in Burkina 
Faso, Mali, Niger and 
Senegal.

This master 
aims to build 
the capacities 
of future 
professionals 
who will be 
in charge 
of fighting 
corruption.

“
“

The Minister of Interior of Niger H.E. Mr. Mohamed BAZOUM receiving the weapons voluntarily surrendered by 
elements of armed groups in Agadez. Photo: UNODC

Babacar CISSE
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11 countries in the region. They 
sifted through millions of leaked 
documents and conducted inves-
tigations that ultimately uncov-
ered and exposed the depth and 
devastating effects of offshoring 
by elites, government officials 
and large multinational corpora-
tions at the expense of the pop-
ulation. 

This series of investigations was 
published under the hashtag 
#WestAfricaLeaks in 2018 and 
has received so far four interna-
tional awards from the New York 
State Society of Certified Pub-
lic Accountants (NYSSCPA), the 
Professional Association of Jour-
nalists of Washington DC, the 
Society for the Advancement of 
Business Editing and Writing (SA-
BEW), and the National Associa-
tion of Black Journalists. Some of 
these reports have succeeded in 
triggering the interest of national 
investigative bodies.

Another initiative, includes the 
official launch in Burkina Faso of 
the country’s first Master’s pro-
gramme on anti-corruption in 
January 2019 the Ouaga II Uni-
versity. This achievement is the 

result of several years of com-
mitment, dedication and discus-
sions between partners. The first 
steps were taken in 2015, at a 
regional meeting in Doha, Qatar, 
gathering representatives of uni-
versities from West and Central 
Africa, who called for the uni-
versities in the region to strongly 
commit to introducing anti-cor-
ruption courses and curricula in 
their teaching and research pro-
grammes.

The Master’s project was devel-
oped with technical support from 
UNODC and Tunisian academics, 
who shared their own experience 
with Burkinabe academics, in a 
South-South cooperation per-
spective. Following the approval 
of the Scientific Council of the 
Faculty of Social Science and Eco-
nomics, the Master’s host and 
the Council of the University, the 
Master’s programme was offi-
cially launched in January 2019, 
bringing together 25 profession-
als with various background. In 
addition to promoting a culture 
of integrity, this Master's Pro-
gramme aims to build the ca-
pacities of future professionals 
who will be in charge of fighting 

Supporting 
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security and 
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peace-building 
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corruption. Work is on-going, most recently a mod-
ule on Ethics and anti-corruption was developed 
and added to the curriculum. The objective is also 
to ensure that through a south-south cooperation 
perspective, the Burkinabe experience with anti-cor-
ruption education can be replicated in other coun-
tries in the region.

Women and girls, agents of peace and 
development in the Sahel

To further strengthen the implementation of the 
UNISS, UNODC together with OHCHR and UNWOM-
EN have cooperated to ensure women and girls are 
taken into consideration as agents of peace and 
development in the Sahel. The three agencies sup-
ported the G5 Sahel in developing a gender strategy 
and has supported the integration of gender main-
streaming in G5 security-related activities. A study 

on gender and security sector reform has been car-
ried out in the five G5 Sahel countries. Military and 
security chiefs of the G5 Sahel discussed solutions 
to better integrate and promote women in defense 
and security forces of the Sahel, leading to an action 
plan and the promotion of identified female officers 
of the region. 

In addition, innovative discussions between vulner-
able communities, defense and security forces, and 
the criminal justice system have been supported by 
UNODC and UNWOMEN in border areas of Mali and 
Niger targeting women as peacemakers. Supporting 
cross-border community dialogue initiatives with se-
curity and justice sector actors for peace-building to 
rebuild trust through a gender approach, this project 
promotes cross-border dialogue initiatives, peaceful 
conflict resolution mechanisms, and awareness rais-
ing on criminal procedures. 

Group of students participating in the Master at Ouaga II. Photo: UNODC

Implementation statistics since 2014. Photo: UNODC
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