L’aide de transition pour
le développement
SAHEL

Dans différentes régions du monde, de nombreux
pays sont victimes de crises persistantes ou récurrentes. Le BMZ apporte l’aide de transition pour le
développement qui renforce la résistance (résilience)
des personnes les plus touchées et des structures
locales. Instrument de gestion des crises, l’aide de
transition fait le lien entre l’aide humanitaire

 ’urgence et la coopération au développement sur le
d
long terme et contribue également à la promotion de
la paix. L’aide de transition pour le développement
apporte son soutien aux populations et aux institutions pour leur permettre de surmonter et de prévenir
les crises de manière autonome.
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Sécurité alimentaire
8,7 millions

de personnes sont victimes d’insécurité
alimentaire aiguë.

1,2 million

d’enfants souffrent de malnutrition.
(RPCA, mars 2021 / OCHA, avril 2021)
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L’aide de transition pour le développement au Sahel
renforce la résilience de groupes de population
particulièrement vulnérables, entre autres :

UNICEF

sont les bénéficiaires de nos actions
depuis 2016

Plus de

14 millions

de personnes étaient
victimes de la sécheresse,

1,2 million

de personnes étaient touchées
par des inondations.
(OCHA, décembre 2020 / EMDAT, chiffres de 2020)
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Plus de 17 000 personnes ont
péri dans des conflits violents
depuis 2018.
Le nombre de victimes a
insi été multiplié par 2,5
depuis 2018.
(*chiffre de 2020, ACLED 2021)
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* Les individus peuvent être attribués à plusieurs
groupes cibles : Un enfant qui est également
déplacé à l‘intérieur du pays est mentionné dans
ces deux groupes cibles.

Ventilation du budget par partenaire de mise
en œuvre ayant des projets en cours

Quelles

sont nos réalisations depuis 2016

573 000

130 000

personnes ont un meilleur accès à l’eau
salubre, à l’hygiène et à l’assainissement
(AEPHA).

personnes appuient
l’égalité entre les femmes
et les hommes.

15–24 ans

45 %
0–14 ans
(UNFPA 2021/ UNICEF)

48 %

2 millions

287 000

de personnes consomment
davantage de repas nourrissants.

personnes renforcent la cohésion
sociale.

des enfants ne
vont p
 as à l’école
primaire.

42 %

des jeunes sont
sans emploi ou
ne suivent pas
de formation.

(OIT 2017–18 / UNFPA 2021)

430 000

33 000

personnes se préparent
mieux aux catastrophes.

personnes ont un meilleur accès
à l’éducation et à des conditions
d’apprentissage sécurisées.

Exemples

de nos activités dans le Sahel

Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) et Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF)

Améliorer la situation alimentaire, garantir les bases d’existence

Renforcer la protection sociale

L’Initiative Résilience-Sahel lancée en 2018 avec le PAM a pour
objectif d’améliorer durablement, dans le cadre d’une démarche
participative, les bases de l’alimentation et de l’existence de la
population dans les cinq pays du Sahel. Depuis 2019, cette initiative
est complétée au Mali, en Mauritanie et au Niger par le programme
« Renforcer la résilience au Sahel » de l’UNICEF, qui met l’accent sur
la sécurité alimentaire, l’éducation, les services d’eau, d’assainissement et d’hygiène et la protection de l’enfant.

Le PAM et l’UNICEF mènent depuis 2020 un programme
conjoint destiné à renforcer les systèmes de protection sociale
au Mali, en Mauritanie et au Niger. Ce programme met en
œuvre des paiements de transfert pour réduire l’impact
socioéconomique de la pandémie de Covid-19. Il renforce en
outre la sécurité alimentaire, la gestion des risques de catastrophes et la prise en charge médicale, surtout pour les
enfants, dans les communes.

Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Promouvoir l’emploi et le développement économique

Réduire les risques de catastrophes, renforcer la cohésion
sociale

ASB permet depuis 2020 à de nombreux·euses adolescent·e·s et
jeunes adultes de la région de Tahoua au Niger d’avoir plus
facilement accès à de nouvelles opportunités de formation et de
travail. Le projet crée des emplois locaux, apportant ainsi une
contribution importante au développement économique et
améliorant les perspectives socioéconomiques, en particulier
pour les personnes réfugiées et déplacées et pour la population
des communes les accueillant. ASB améliore la sécurité alimentaire en donnant aux éleveur·euse·s accès à une plateforme
d’échange et de formation continue et en assurant l’approvisionnement en eau potable de la population et des animaux.

La GIZ appuie depuis novembre 2020 les communes nigériennes
de Tahoua et Zinder victimes de la faim, de la malnutrition et de
chocs climatiques. Le projet met en œuvre un programme complémentaire à l’Initiative Résilience-Sahel. Il appuie la population
locale dans la gestion des risques de catastrophes. Ainsi, l’agriculture locale, l’élevage et le commerce, p. ex., sont mieux organisés pour
faire face aux événements météorologiques extrêmes. La GIZ aide
surtout les femmes et les jeunes à développer leurs compétences et,
ainsi, à améliorer leurs opportunités de travail. Le projet renforce la
cohésion sociale au moyen de processus de dialogue permettant
une gestion non violente des conflits.
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