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Abdoulaye Mar Dieye

Avant-Propos
01

La région du Sahel est une région avec plus de 135 millions d’habitants, et majorité jeune dont environ 65% 
ont moins de 25 ans. 65% de la population totale a moins de 25 ans. Le taux de croissance démographique 
dans la région est également parmi les plus élevés au monde. Ce nombre inclut les enfants qui, après les 
jeunes, constituent le groupe d’âge démographique le plus important dans la région. 

Face aux incertitudes dans les pays du Sahel, qui se traduisent  par des services de base limités, voire 
inexistants, dans certaines régions, mais aussi par  d’autres services de base,  mais aussi en reconnaissance 
du rôle que les enfants d’aujourd’hui joueront à l’avenir en tant que jeunes et jeunes adultes dans le futur, 
dans la réalisation du Sahel de leurs rêves, cette édition du bulletin d’information met en lumière le travail 
que la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel (UNISS) a fait et continue à faire, notamment 
en ce qui concerne les enfants. Ce travail est basé sur l’idée que des actions collectives, coordonnées, 
innovantes et transformatrices sur le terrain en faveur des enfants bénéficieront aux Sahéliens et seront 
essentielles à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) et de l’Agenda 2063 de l’Union 
Africaine au Sahel. 

Cette deuxième édition du bulletin d’information se concentre sur l’impact du travail des bureaux, 
agences, fonds et programmes (BAFP) des Nations Unies sur la fourniture de services et d’un appui vital 
en nutrition, protection et éducation des enfants du Sahel dans les pays suivants: le Burkina Faso, le Mali, 
la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et la Gambie. L’importance de la prévention de la malnutrition, de 
l’alimentation optimale des nourrissons et des jeunes enfants ainsi que de l’apport calorifique adéquat 
lorsque l’on souffre de malnutrition aiguë, la sauvegarde et l’éducation des enfants qui sont l’avenir du 
Sahel, ils sont essentiels pour le Sahel d’aujourd’hui mais aussi de demain. 

Ce bulletin d’information présente les résultats spécifiques d’activités qui sont de nature transformationnelle 
et qui ont occasionné des changements significatifs par rapport au statu quo de la région, tout en 
soutenant les gouvernements à assumer leurs responsabilités et de poursuivre leurs actions à l’avenir. 
Le bulletin d’information met en évidence les actions transformatrices de l’UNICEF sur la malnutrition, 
l’approche pédagogique transformatrice de l’UNESCO pour les enfants et les enseignants, qui favorise la 
consolidation de la paix et la prévention de l’extrémisme violent, et la contribution du HCDH à la promotion 
et à la protection des droits de l’enfant, en particulier sa lutte contre l’exploitation des enfants. Certaines 
de ces activités sont de nature transfrontalière et représentent de manière appropriée la collaboration 
entre les bureaux, les agences, les fonds et les organisations (BAFP)dans la région du Sahel. 

A cet égard, nous remercions chaleureusement l’UNICEF, le HCDH et l’UNESCO, les Directeurs Régionaux 
des trois organisations contributrices et les différents partenaires des trois organisations contributrices 
et les différents Coordinateurs résidents pour leurs contributions. Nous remercions également tous les 
autres BAFP et partenaires qui font un travail remarquable dans la région du Sahel pour assurer que les 
enfants du Sahel ne sont pas seulement assistés aujourd’hui mais que leurs vies futures sont préparées 
pour la survie et, plus important encore, pour leur épanouissement.  

Bonne lecture.

Abdoulaye Mar Dieye

“

Sous-Secrétaire Général et Coordonnateur 
Spécial pour le Développement au Sahel
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ACTIONS de 
l’ONU sur le 

terrain
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Créer un Changement Transformationnel dans la vie des Enfants du 
Sahel par la Nutrition



Des enfants épanouis – Gagner la guerre 
contre la malnutrition
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L’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
est un problème persistant auquel sont 
confrontés les enfants du Sahel et qui, 
ces derniers temps, a été aggravé par 
le COVID-19 avec l’augmentation de la 
dimension et de l’intensité des zones 
sensibles à la nutrition. La malnutrition, en 
particulier la sous-nutrition et les carences 
en micronutriments, sont quelques-uns 
des nombreux défis auxquels les enfants 
de moins de 5 ans sont confrontés dans la 
région. 

Cependant, il existe des interventions de 
base qui peuvent prévenir la malnutrition. 
Il s’agit notamment d’interventions qui 
protègent et renforcent les régimes 
alimentaires, les services et les pratiques 
permettant une nutrition, une croissance 
et un développement optimaux, telles que 
l’allaitement maternel exclusif pendant 
les 6 mois, la poursuite de l’allaitement 
maternel et les pratiques d’alimentation 

complémentaire jusqu’à 24 mois, 
favorisant l’accès au régime alimentaire 
minimum acceptable et une nutrition 
maternelle optimale. 

En outre, parce que la malnutrition est 
multi-causale, il est nécessaire de s’assurer 
que les enfants et les mères aient accès 
aux services sociaux de base, notamment 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH), 
la santé et l’éducation. 

Malgré les défis, l’UNICEF, en 
collaboration avec d’autres agences, 
fonds et programmes des Nations Unies 
(BAFP) ainsi que d’autres partenaires 
de développement a déployé plusieurs 
actions à partir de 2019 tout au long de 
2020 pour répondre à ces besoins urgents 
à travers la région du sahel central, en 
particulier au Burkina Faso, Mali, et Niger.

Cliquez ici EN et FR Nutrition Report.

https://unicefnutritionnow.org/
https://unicefnutritionnow.org/fr/
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En 2021, un total de 457 200 enfants de moins 
de 5 ans devraient souffrir de malnutrition aiguë 
sévère (MAS) au Niger, soit une augmentation de 
14 % par rapport au nombre moyen des 5 dernières 
années (2015-2020). L’enquête nutritionnelle 
nationale menée (entre septembre - octobre 
2020) a montré que la situation nutritionnelle est 
très préoccupante avec une prévalence nationale 
de la malnutrition aiguë globale de 12,7 % (contre 
10,7 % en 2019) et une prévalence de la MAS de 2,6 
% (contre 2,7 % en 2019). 

Sur les 8 régions du pays, 5 au total (à l’exception 
de Niamey, Dosso et Tillaberi) ont une prévalence 
de la MAS supérieure au seuil d’urgence de 2 
pourcents. De fortes disparités sont observées 
au niveau infranational, mais certaines régions 
comme Diffa présentent un niveau dramatique 
de malnutrition aiguë avec une prévalence 
de 19,3 pourcents de prévalence de la MAS et 
5,3 pourcents de prévalence de la MAS, ce qui 
appelle des actions urgentes

PRÉVALENCE DE LA MALNUTRITION AIGUË SÉVÈRE (MAS) AU NIGER

NIGER

Photo: UNICEF/NIGER
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malnutrition NON! Photo: UNICEF NIGER

M CLICK HERE 
FOR MORE

En janvier 2020, l’UNICEF a reçu un 
nouveau financement de 7,1 millions 
de livres sterling (GBP) pour la période 
2020-2021 de la part du Département for 
International Development (DFID) du 
Royaume-Uni en plus du financement 
reçu en 2019, qui a considérablement 
servi de booster pour lutter contre la 
malnutrition infantile à travers le Sahel, 
notamment au Burkina Faso, au Tchad, au 
Mali, en Mauritanie et au Niger. 

Sur une base annuelle, jusqu’à 350,000 
à 400,000 enfants de moins de cinq ans 
ont été admis dans des programmes 
nutritionnels au Niger. Cette contribution 
avait pour but de soutenir l’UNICEF et 
ses partenaires dans leurs efforts pour 
contribuer à réduire l’incidence de la 
malnutrition aiguë et prévenir la mortalité 
des enfants souffrant de MAS, tout en 
renforçant les systèmes et en développant 
la résilience dans les zones d’urgence. 
Le soutien s’est concentré sur quatre 
régions phares du projet - Zinder, Maradi, 
Tahoua, Tillaberi - où des niveaux élevés 
de malnutrition aiguë et/ou de conflits 
sont enregistrés. Selon le représentant de 
l’UNICEF au Niger, “les niveaux élevés 
de malnutrition ont des conséquences 

multidimensionnelles pour les 
enfants qui impactent la résilience et 
le développement à long terme des 
ménages et enfants, y compris les effets 
intergénérationnels. La lutte contre la 
malnutrition n’est donc pas seulement 
vitale, elle est aussi essentielle pour 
renforcer la résilience des communautés 
et des systèmes, pour soutenir les 
objectifs de développement à long 
terme et améliorer le capital humain.”

Par rapport à l’insécurité alimentaire 
croissante et des impacts socio-
économiques plausibles de la COVID-19 en 
2020, le nombre d’enfants qui devraient 
souffrir de malnutrition aiguë sévère 
(MAS) a été revu à la hausse, passant de 
396 533 à 533 384. Grâce à l’UNICEF et aux 
partenaires en matière de nutrition, un total 
de 420,029 enfants de moins de cinq ans 
souffrant de malnutrition aiguë sévère ont 
été traités au niveau des établissements 
de santé, représentant près de 80 pour 
cent de la charge nationale

https://www.youtube.com/watch?v=NPnMTKhSJcA
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Dans le cadre de COVID-19, l’UNICEF a tiré parti des 350 
volontaires communautaires déjà formés en 2019. 350 
volontaires communautaires formés en 2019 dans le district 
de Dungass pour le conseil en matière d’alimentation du 
nourrisson et de jeune enfant afin de partager les messages 
promotionnels à 17,447 femmes enceintes et allaitantes. 
Au total, 482 groupes de soutien aux mères ont été mis en 
place en 2020, qui étaient supervisés par des volontaires 
communautaires formés.

RÉDUIRE LA MALNUTRITION AIGUË SÉVÈRE (MAS)

Renforcer la détection précoce de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins 
de 5 ans en responsabilisant les communautés, les familles et les personnels soignants 
en utilisant les campagnes nationales de santé pour atteindre les enfants les plus 
vulnérables.

l’UNICEF travaille avec ses partenaires pour accélérer la mise en œuvre de 
simplifications et d’adaptations pour la gestion de la malnutrition aiguë sévère afin 
qu’aucun enfant souffrant de cette condition mortelle ne soit laissé sans traitement.

l’UNICEF apporte son soutien aux systèmes de santé en renforçant les capacités 
des agents de santé en matière de prise en charge des enfants atteints de MAS et 
d’interventions en matière d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (IYCF).

l’UNICEF renforce les capacités des partenaires nationaux sur les mécanismes de 
préparation et de réponse pour assurer la réactivité et l’efficacité.

l’UNICEF soutient le renforcement de la chaîne d’approvisionnement nationale pour 
les fournitures de nutrition, tout en maintenant un plaidoyer fort pour l’augmentation 
du financement national des programmes de nutrition.

l’UNICEF renforce la coordination sectorielle entre les partenaires de la nutrition aux 
niveaux national et infranational afin d’améliorer la couverture des besoins et d’assurer 
le partage d’informations pertinentes.

l’UNICEF soutient la mise en œuvre d’une enquête nationale sur la nutrition (utilisant 
la méthodologie SMART) afin de mieux informer la programmation. 

Principaux domaines 
cibles pour le 
financement

Assurer un traitement rapide et de qualité des enfants souffrant de 
malnutrition aiguë sévère.

Soutenir la mise en œuvre d’une approche coordonnée et intégrée 
pour lutter contre la malnutrition aiguë chez les enfants en assurant 
un continuum de soins et de soutien nutritionnels pour les enfants et 
les mères.

Tout au long de ce continuum de soins, mettre l’accent sur la 
prévention, en particulier pour les enfants présentant des risques élevés 
de malnutrition aiguë, en proposant un ensemble d’interventions 
nutritionnelles fondées sur des données probantes et adaptées au 
contexte.

En 2020, la contribution de l’OEDT a couvert le traitement 
de 83 654 enfants atteints de MAS (20 % du total des cas de 
MAS traités). 

LES ENFANTS AVEC MAS

CAPACITÉ EN RESSOURCES HUMAINES

ENRICHISSEMENT DES ALIMENTS À DOMICILE

LES VOLONTAIRES COMMUNAUTAIRES

La contribution de l’OEDT a également permis de renforcer 
la capacité en ressources humaines pour le traitement de la 
MAS, notamment en contribuant aux salaires des agents de 
santé travailleurs de la santé, assurant ainsi la prestation de 
soins de qualité dans les régions ciblées.

Le financement de l’OEDT a également soutenu la mise 
en œuvre de la stratégie de fortification des aliments à 
domicile intégrée dans la promotion de pratiques adéquates 
d’alimentation complémentaire chez les enfants de 6 à 23 
mois. Au cours de la période de référence, un total de 3 120 
enfants âgés de 6 à 23 mois dans le district de Dungass 
ont reçu des poudres à micronutriments multiples (MNP) 
pendant une période de 6 mois.

Principaux résultats du financement de FCDO
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Mali 
Afin de lutter contre la malnutrition 
au Mali, l’UNICEF continue de fournir 
du lait thérapeutique et des aliments 
thérapeutiques prêts à l’emploi à tous les 
districts sanitaires du Mali. Une fois arrivés 
dans les districts de santé, les produits 
sont ensuite livrés aux centres de santé 
communautaires par des motos, des bus 
publics et des tricycles, sur la base d’une 
estimation des besoins.

130,501 ENFANTS ADMIS POUR 
LE MAS

En 2020, sur le 188,053 enfants 
prévus pour la attendus, un totale 
de 130,501 ont été s l’un des 1,474 

établisement de santé assurant ces 
services.  

23 000 ENFANTS DE MAS CIBLÉS 
POUR UN TRAITEMENTN

Grâce au soutien de l’aide 
humanitaire de l’Union européenne 
(ECHO) en 2020, 23 000 enfants 
avec MAS ont été ciblés pour un 

traitement systématique. 

50 000 MÈRES/ AIDE-
SOIGNANTES FORMEÉS 

Grâce au même soutien, 50 000 
mères/aides-soignantes ont 

été ciblées pour une formation 
à la détection précoce de la 

malnutrition aiguë en utilisant le 
MUAC. 

22 000 ENFANTS ATTEINTS DE 
MAS TRAITÉS 

Le soutien a permis à l’UNICEF et 
au Ministère de la Santé du Mali 
de traiter plus de 22 000 enfants 

souffrant de MAS.

130 501 ENFANTS M5, ADMIS 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

DE SANTÉ
Sur les 188 053 enfants de moins 
de 5 ans ayant la MAS, un total 

de 130 501 enfants ont été traités 
dans des établissements de santé 
offrant ces services de traitement.

M CLIQUEZ-ICI 
POUR LA VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Lhwg_9mvBlU
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La petite Aissata, en 
convalescence de MAS à 
Mopti, au Mali 
Aissata Kanitao est la deuxième fille de 
Boureima. Elle est âgée de six mois et 
souffre de MAS avec des complications 
médicales qui l’ont empêchée de bouger 
et marcher. Au fur et à mesure qu’elle 
est devenue plus malade, elle a perdu la 
capacité de pleurer. Elle avait une forte 
fièvre, de la diarrhée, et a développé un 
ulcère à l’intérieur de sa bouche. Elle a 
complètement perdu l’appétit, et son 
poids a chuté drastiquement à 4,4 kg - 
bien trop peu pour un bébé de son âge. 
Sa mère, Amissetou Maiga, 20 ans ne 
pouvait s’arrêter de pleurer. Le premier 
enfant d’Amissetou souffrait également 
de malnutrition, mais pas aussi grave que 
celle d’Aissata. Elle était si inquiète pour 
Aissata qu’elle est tombée malade. En 
raison de son état grave, elle a d’abord été 
admise au service de nutrition/URENI du 
centre de santé de référence de la ville de 
Mopti, où son état a été stabilisé à l’aide 
du lait thérapeutique F-75, un lait pauvre 
en protéines et en calories mais qui aide 
à améliorer le métabolisme de l’enfant 

jusqu’à ce qu’il retrouve l’appétit. 

Elle a également reçu des antibiotiques 
pour traiter ses complications médicales. 
Au début du traitement, Aissata a 
commencé à paraître plus vivante. Sa mère 
raconte : “Elle a recommencé à bouger, elle 
a même voulu jouer. J’étais si heureuse, j’ai 
enfin arrêté de pleurer !” “Cela m’a donné 
tellement d’espoir quand je l’ai prise dans 
mes bras et je l’ai vue bouger à nouveau.” 
Selon son père Boureima Kanitao, “j’étais 
mentalement préparé à perdre mon 
enfant”. Après dix jours de traitement 
avec du lait thérapeutique, pendant 
lesquels sa mère et sa grand-mère ne 
l’ont pas quittée, Aissata a été jugée prête 
à sortir de l’hôpital et à commencer un 
traitement ambulatoire par le Centre de 
santé communautaire de Mossinkore. 
Là, elle a été mise sous-alimentation 
thérapeutique prête à l’emploi, une pâte 
à base d’arachide riche en nutriments 
qui peut être facilement administrée à 
la maison par les parents eux-mêmes. La 
première fois qu’Aissata a goûté l’aliment 
thérapeutique a été mémorable, raconte 
sa mère : elle avait si faim qu’elle ne voulait 
pas arrêter de manger. À ce moment-là, 
son poids 5,1 kg, ce qui est encore loin de 
son objectif de son poids cible, mais dans 
la zone de sécurité. 

J’étais dans un désespoir total... J’étais 
mentalement préparé à perdre mon enfant..

- Boureima Kanitao (le père d’Aissata)“



20 21
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Ça m’a donné tellement d’espoir quand je l’ai 
prise dans mes bras et que je l’ai vue bouger 
à nouveau..

- Boureima Kanitao (Père d’Aissata)“
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Campagne de nutrition NOW
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La Campagne de Nutrition NOW est une alerte et un appel à l’action, avec deux objectifs 
principaux : sensibiliser par rapport à l’ampleur et à l’impact de la malnutrition dans le contexte 
du Sahel et du COVID-19 et engager des partenariats pour des investissements dans la nutrition 
et soutenir la vision de l’UNICEF et ses partenaires à réimaginer la nutrition pour TOUS les enfants.

La GAMBIE
La malnutrition infantile est un 
problème de santé publique en 
Gambie. Ces dernières années, 
l’émaciation et le retard de croissance 
ont connu une baisse significative. La 
prévalence du retard de croissance 
chez les enfants de moins de cinq ans 
était de 25% en 2013 selon l’enquête sur 
la démographie et la santé (EDS2013) 
et de 19 % selon l’enquête en grappes à 
indicateurs multiples (MICS2018). 

La perte de poids était de 10,3 % en 
2013 et a diminué à 6,2% (MICS2018) 
dans le pays. Le pourcentage 
d’enfants de moins de 6 mois qui sont 
exclusivement nourris au sein a été 
amélioré. Cependant, les carences en 
micronutriments restent un fardeau 
chez les enfants de moins de 5 ans. 
L’enquête MICS2018 a également 
révélé que 49 % des enfants âgés de 
6 à 59 mois présentaient des carences 
en micronutriments et un certain 
degré d’anémie. Les carences en 
micronutriments les plus courantes 
chez les enfants en Gambie sont la 
vitamine A, le fer et l’iode, ainsi que 
l’anémie. Cette situation est en grande 
partie due à l’infection vermineuse qui 
compromet le système immunitaire 
des enfants et leur susceptibilité aux 
infections. Ce phénomène est plus 
répandu dans les communautés 
rurales où la majorité des enfants n’ont 
pas accès à des aliments nutritifs tels 

que les fruits, les légumes à feuilles 
vertes, les produits animaux et les 
aliments enrichis.

Le phénomène est encore exacerbé 
par les mauvaises conditions 
d’assainissement et d’hygiène qui 
prédominent dans ces zones. Ces 
conditions sont plus répandues dans 
les zones où l’accès aux services 
sanitaires et médicaux est inadéquat. 
Le bureau pays de l’UNICEF en 
Gambie a bénéficié d’un projet 
régional multi-pays (Sénégal, Mali, 
Mauritanie, Guinée) sur l’accélération 
des progrès vers la survie, la croissance 
et le développement du jeune enfant 
en Afrique de l’Ouest (IACS). Ce projet, 
financé par l’agence italienne pour la 
coopération au développement, vise à 
soutenir les programmes de survie et de 
développement de l’enfant. La Gambie 
a reçu une subvention totale de 478 
309 USD. Cette subvention est utilisée 
pour soutenir la continuité critique des 
services de nutrition par la fourniture 
de produits alimentaires vitaux, le 
traitement des maladies infantiles et 
la réduction de la vulnérabilité des 
enfants au niveau régional et national. 
Dans le cadre de ce projet, l’UNICEF a 
également assuré le renforcement des 
capacités et la formation des agents 
de santé, engagé les communautés 
dans le traitement et la prévention des 
maladies, y compris le renforcement 
des pratiques des soins de santé aux 
enfants pour une résilience durable.

Photo: UNICEF Mali/2019/Dicko

https://www.unicef.org/wca/press-releases/time-act-now-child-nutrition-sahel#_ftn1
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L’une des principales activités de 
transformation mises en œuvre dans 
le cadre de ce projet est le dépistage 
communautaire de la malnutrition par 
les mères suivant l’approche « de la 
circonférence du bras d’un jeune enfant 
pour évaluer son statut nutritionnel » ou « 
du tour de bras moyen (MUAC) ». 
 
• Le projet a soutenu le pilotage du 

développement des compétences 
de 600 mères afin qu’elles soient en 
mesure de détecter la malnutrition 
aiguë chez leurs enfants. 

• « Mothers MUAC », qui est un nouveau 
concept, a permis aux mères de 
détecter la malnutrition chez leurs 
propres enfants et, par extension, 
dans la communauté, et contribue 
également à promouvoir la détection 
rapide et l’orientation des enfants 
vers des agents de santé pour un 
traitement. 

• « L’indice MUAC » des mères 
contribue simultanément à renforcer 
la résilience des communautés et 
à réduire la charge du système de 
santé en détectant précocement les 
enfants malnutris et en prévenant 
ainsi les complications nécessitant une 
admission et un séjour prolongé dans 
les hôpitaux. 

• La mesure de l’indice de masse 
corporelle va de pair avec l’éducation 
nutritionnelle des mères et du 
personnel soignant sur les points 
suivants l’alimentation optimale du 
nourrisson et du jeune enfant (IYCF).

• Grâce au projet « Mothers MUAC 
», 54064 mères ont été conseillées 
et formées. La formation MUAC a 
permis de sensibiliser des femmes aux 
questions des enfants. 

• Dans de nombreuses communautés, 
les mères championnes de l’indice 
MUAC ont ouvert des Groupes 
WhatsApp et discutent régulièrement 
et échangent leurs expériences sur 
la prévention et le traitement des 
maladies infantiles dans leur région.

• Le projet « Mothers MUAC » a renforcé 
la collaboration et la participation des 
femmes dans les interventions de 
santé primaire. 

• Le programme « Mothers MUAC » est 
également intégré dans le système de 
surveillance permettant d’assure une 
détection précoce de la hausse de la 
malnutrition dans les communautés, 
grâce à un rapport mensuel sur 
le dépistage envoyé par l’Agence 
nationale de nutrition et le ministère 
de la Santé à l’UNICEF à des fins de 
suivi.

Soutenir les mères en Gambie 
Photo: UNICEF/la GAMBie/2021



Principaux résultats de la prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë (CM AM) en Gambie
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MALNUTRITION AIGUË 
SÉVÈRE (MAS)  

Le protocole de prise 
en charge de la MAS 
a été intégré dans les 
programmes de cinq 

institutions de formation 
des infirmières du pays.

100 INFIRMIERS ET 
DOCTEURS 

formés à la gestion de la 
MAS 

RÉDUCTION 
du nombre de cas de SAM 
de 5 881 en 2017 à 2 686 en 

2020. 

54064 MAMANS 
et aide-soignants 

conseillés sur les pratiques 
optimales d’alimentation 
du nourrisson et du jeune 
enfant dans 5 régions sur 

les 6 régions du pays.

90 PROFESSIONNELS
de la santé ont été formés à 

l’IHAB. 

5 HÔPITAUX 
sur le point d’être certifiés 
hôpitaux amis des bébés.
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L’Alimentation THÉRAPEUTIQUE EST BONNE!
- La vie d’une famille gambienne - FARAFENNI“

La GAMBIE
Adama est la troisième épouse de son 
mari. Elle a quatre enfants. Elle vit dans 
une famille de 29 membres. Son mari 
est agriculteur et elle n’a aucune autre 
compétence pour générer des revenus afin 
de faire vivre la famille. Adama a adopté 
cinq enfants de sa coépouse décédée. Elle 
vit dans un village appelé Checken, situé 
à 10 kilomètres de la ville provinciale de 
Farafenni, dans la région North Bank du 
pays. Adama explique sa frustration de 
devoir nourrir son enfant malade alors 
que les autres enfants ont faim et ils n’ont 
rien à manger. Certains pleurent même 
et “je n’ai nulle part où me cacher”, dit-
elle. Adama explique également que l’un 
de ses fils avait souffert de MAS lorsqu’il 
était plus jeune. Sa situation familiale 
et l’insécurité alimentaire potentielle 
au sein de son foyer sont quelques-
uns des facteurs clés de la malnutrition 
aiguë dans la famille. Toutefois, Adama 
a été formée avec d’autres mères de sa 
communauté comment utiliser l’approche 
«circonférence moyenne des bras (MUAC) 
» dans le cadre d’un programme soutenu 
par l’UNICEF sur l’identification des enfants 
souffrant de malnutrition aiguë. Elle 
rejoint ses collègues mères en effectuant 
des dépistages fréquents et en conseillant 
les mères sur l’alimentation optimale du 
nourrisson et du jeune enfant. Ce jour-là, 
elle a évalué sa fille, Fatou, et a constaté 

qu’elle souffrait de malnutrition aiguë 
sévère.
Fatou a 17 mois, elle a l’air malade, 
somnolente, et s’intéresse à peine à ce qui 
l’entoure. Grâce aux compétences d’Adama 
en matière de dépistage du MUAC, Fatou 
a été rapidement inscrite au programme 
de traitement de la MAS. ”L’alimentation 
thérapeutique est bonne, et je vois une 
certaine amélioration depuis que Fatou 
a commencé à la prendre”, dit-elle. Fatou 
est suivie fréquemment par l’agent de 
santé qui contrôle Adama et lui donne des 
conseils sur les types d’aliments à donner à 
sa fille. La guérison de Fatou est lente, mais 
Adama a bon espoir, dit-elle. En Gambie, 
l’UNICEF travaille assidûment avec ses 
partenaires, y compris les institutions 
gouvernementales, pour répondre 
aux besoins des enfants touchés par la 
malnutrition en utilisant des méthodes 
rentables et durables. La formation des 
mères et de leurs pairs pour qu’ils puissent 
dépister la malnutrition chez leurs 
enfants ajoute de la valeur au travail de 
l’UNICEF dans les communautés rurales, 
en particulier dans les communautés 
dépourvues d’installations de santé 
primaire. L’UNICEF estime que, les mères 
et les femmes étant souvent les principales 
dispensatrices de soins, il est important 
qu’elles soient dotées des compétences et 
des outils pertinents qui leur permettront 
d’être les premières à répondre aux 
besoins de santé de leurs enfants. 



EXPÉRIENCES D’APPRENTISSAGE POUR LE RENFORCEMENT DE LA 
RÉSILIENCE ET L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
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IMPACTS/RÉSULTATS ATTENDUS DE L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE
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Un cadre de compétences pour les apprenants en matière 
de résilience - un guide de l’enseignant, et des outils de 
suivi ont été développé pour les écoles pilotes des 4 pays.

Le renforcement de la capacité des formateurs 
d’enseignants au Burkina Faso et au Niger, en particulier 
pour les enseignants du primaire et du secondaire dans 
la région de Diffa au Niger. 

En 2021, 79 enseignants au Niger déploieront l’approche 
dans une phase pilote au niveau primaire, qui bénéficiera 
à 3 383 élèves, dont 1 964 filles.

Au Burkina Faso, 72 enseignants du niveau primaire 
pratiqueront la pédagogie transformative, touchant 
environ 4 500 enfants, parmi lesquels 52 % de filles. 

Les composantes de l’état de droit et du genre sont 
intégrées dans les outils pédagogiques

Afin de promouvoir la paix et la cohésion sociale, plus de 
5 500 au Mali ont bénéficié de sessions de formation sur 
la paix, l’éducation et le vivre ensemble dont 45% de filles.

Sur la base des leçons tirées des écoles pilotes, l’UNESCO 
soutiendra l’intégration de la pédagogie transformatrice 
dans les programmes de formation initiale et continue 
des enseignants. 

La région du Sahel est confrontée depuis 
plusieurs années à une insécurité et à 
des conflits croissants qui menacent la 
paix et la stabilité de la région. Plusieurs 
facteurs contribuent à ce contexte fragile. 
L’accumulation de ces facteurs crée en 
quelque sorte le sentiment d’un manque 
visible d’État de droit, d’injustice, de 
marginalisation, et de méfiance envers les 
institutions publiques parmi les Sahéliens, 
en particulier chez les jeunes que les 
groupes extrémistes violents exploitent 
pour recruter. Le moyen le plus concret 
pour prévenir l’extrémisme violent et le 
rendre peu attrayant est de construire des 
sociétés ouvertes, équitables, équitables, 
inclusives et pluralistes qui sont fondées 
sur le plein respect et la protection des 
droits fondamentaux de l’homme et sur 
l’offre d’opportunités socio-économiques 
pour tous. En particulier, il est urgent pour 
chaque enfant de recevoir une éducation 
de qualité qui la prépare pour la vie. Grâce 
à une éducation adéquate, les enfants 
peuvent devenir les acteurs de leur propre 
développement et contribuer grandement 
à la consolidation de la paix, à la cohésion 
sociale, à la coexistence et à la tolérance. 
Par conséquent, il est impératif de s’assurer 
que l’éducation dispensée aux enfants est 
capable de favoriser le développement 
de compétences comportementales et 
socio-émotionnelles, la cohésion sociale, 
le respect de la diversité et l’engagement 
civique. Une telle éducation nécessite 
un changement de paradigme; il faut 

s’éloigner des approches pédagogiques 
conventionnelles basées sur des transferts 
de connaissances des enseignants aux 
apprenants, à celles qui sont centrée 
sur l’apprenant et transformatrice par 
nature. Celle qui reconnaît la capacité 
des enseignants et des apprenants à 
contribuer positivement à leurs sociétés.
Depuis 2019, l’UNESCO soutient les 
ministères de l’éducation du Burkina 
Faso, Mali, Niger et du Sénégal dans 
la mise en œuvre de cette pédagogie 
transformative dont l’objectif principal est 
de prévenir l’extrémisme par l’éducation. 
L’approche consiste à renforcer les 
capacités des enseignants sur la 
pédagogie transformatrice à l’école, tout 
en promouvant une approche globale 
de l’école qui englobe le programme 
d’études, l’environnement scolaire 
et communautés. Grâce à ce soutien 
les enseignants de ces pays pourront 
créer un espace sûr pour le dialogue, 
encourageraient l’empathie, le respect 
d’autrui, la pensée critique tout en tenant 
compte des contextes et par le biais de la 
modélisation. Les enfants sont également 
encouragés par cette approche à participer 
à un processus d’apprentissage purement 
dirigé par eux et à adopter le pluralisme. 
L’impact s’étend aux partenariats entre 
l’école et les communautés où les enfants 
contribuent à la paix et à la cohésion 
sociale en assumant des responsabilités 
individuelles et collectives.

M CLIQUEZ ICIM CLIQUEZ  ICI

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5FfQzcxWsx8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=exkrWEtVZdA&feature=youtu.be


L’APPRENTISSAGE NE S’ARRÊTE JAMAIS
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Au premier semestre 2020, des millions 
d’étudiants et d’élèves ont été affectés 
par fermetures d’écoles imposées par la 
plupart des gouvernements du Sahel pour 
prévenir la propagation de la pandémie de 
COVID-19. Parmi les élèves et les enfants 
affectés, un pourcentage d’entre eux a 
connu une crise d’apprentissage dans les 
écoles pré-primaires et primaires. Cette 
situation est particulièrement préoccupante 
pour les enfants des niveaux pré primaire 
et primaires. Afin d’empêcher que la crise 
d’apprentissage de devenir une catastrophe 
générationnelle, l’UNESCO a renforcé 
l’apprentissage à distance en utilisant des 
approches innovantes par la coopération 
avec les gouvernements, le secteur privé et 
les médias au Burkina Faso, au Mali et au 
Niger, ce qui a permis de déployer un plus 
large éventail de solutions d’apprentissage à 
distance.

L’UNESCO a financé et mis en œuvre 
l’élaboration des fiches de préparation et 
l’enregistrement des cours. Au Sénégal, à 
travers un projet conjoint intitulé « Assurer 
la continuité de l’apprentissage pour les 
enfants et les jeunes les plus vulnérables 
au Sénégal (MPTF), par l’UNESCO, l’UNICEF, 
l’UNHCR et l’UIT avec l’UNESCO prenant la 
tête de la mise en œuvre de la composante 
d’apprentissage numérique avec le soutien 
de l’UIT tandis que l’UNICEF était chargé de 
la composante d’apprentissage par radio. 
Des solutions d’apprentissage à distance 
ont été déployées et ont permis de rétablir 
la continuité de l’apprentissage. Cela a été 
réalisé en collaboration avec le ministère 
de l’éducation dans le cadre de l’initiative 
nationale “Apprendre à la maison” et le 
ministère de l’Emploi, de la formation 
professionnelle, de l’apprentissage et de 
l’intégration dans le cadre de la plate-forme 
d’enseignement à distance appelée “Ejang”. 
L’UNESCO soutient également la formation 
de 200 enseignants en techno-pédagogie, 
l’équipement de trois laboratoires virtuels 
avec des logiciels de simulation et la 
fourniture de tablettes à 1.000 apprenants). 
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La Mauritanie a traditionnellement enregistré de faibles taux de scolarisation dans le primaire. Malgré les progrès significatifs réalisés depuis les 
années 1990, le pays présente toujours des taux d’abandon élevés au niveau primaire par rapport aux autres pays de la région du Sahel. En 2020, les 
conséquences de la COVID-19 n’ont fait qu’amplifier les défis déjà existants en matière d’alphabétisation.

5,000
exemplaires de manuels 
sont mis à l’échelle et 
diffusés, au profit de plus 
de 7 000 enfants, filles, 
réfugiés et migrants.

500 
planificateurs 
de l’éducation, 
enseignants et 
gestionnaires 
ont été formés à 
l’alphabétisation.

3 VOLUMES
des manuels d’alphabétisation 
et d’éducation non formelle 
avec un accent particulier 
sur le genre, l’éducation à la 
citoyenneté mondiale, Prevention 
à l’extrémisme violent, et les TICs 
ont été élaborés par l’UNESCO

Au Sénégal, 200 tablettes et 
200 équipements de réseau 
informatique ont été fournis 

à des écoles publiques. Le 
ministère de l’éducation a 

également permis d’étendre 
les plateformes en ligne 

existantes afin qu’elles soient 
accessibles avec une faible 

bande passante

Au Burkina Faso, plus de 100 
heures de conférences et de 

cours ont été enregistrées 
et diffusés à la radio et à la 
télévision, pour atteindre 
les enfants sans accès à 

l’internet. On estime que 
3 millions d’étudiants ont 

retrouvé accès à l’éducation

Plus de 3,6 millions d’enfants 
affectés par fermetures 
d’écoles au Sénégal 

Plus de 3,8 millions 
d’enfants affectés 
par fermetures 
d’écoles au Niger

Pour empêcher la crise 
d’apprentissage de 
devenir une catastrophe 
générationnelle, l’UNESCO 
a renforcé l’apprentissage 
à distance en adoptant 
des approches innovantes 
grâce à la coopération avec 
gouvernements, ce qui a 
permis le déploiement d’un 
plus large éventail de solutions 
d’enseignement à distance.

Plus de 4,7 millions 
d’enfants affectés par la 
fermeture fermetures 
d’écoles au Burkina Faso

Environ 2,4 millions des 
enfants affectés ont connu 
la crise d’apprentissage dans 
les écoles pré-primaires et 
primaires au Sénégal

Environ 3,3 millions d’enfants 
touchés ont connu une crise 
de l’apprentissage dans 
les écoles pré-primaires et 
primaires au Burkina Faso.

Environ 3 millions des 
enfants affectés ont connu 
une crise d’apprentissage 
dans les écoles maternelles 
et primaires au Niger

SENEGAL

BURKINA 
FASO

BURKINA 
FASOSENEGAL

NIGER

NIGER



UNE VIE SANS CONTRAINTE
Afin de soutenir les efforts des gouvernements 
de la région du Sahel pour promouvoir et 
protéger les droits des enfants, en particulier 
dans la lutte contre l’exploitation des enfants 
par la mendicité forcée, le Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l’Homme 
- Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest 
(HCDH-BRAO) met en œuvre le “Projet 
d’appui aux enfants victimes de violations des 
droits de l’homme” (PAPEV) en collaboration 
avec la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) par 
le biais de son Centre de développement 
du genre (CDG). Le projet est financé par 
l’Agence italienne pour la coopération au 
développement (IADC). Le PAPEV est mis 
en œuvre dans six pays d’Afrique de l’Ouest, 
dont cinq font partie de SINUS : la Gambie, la 
Guinée, le Mali, le Niger et le Sénégal”. 
Dans ces pays, de nombreux enfants sont 
victimes de pratiques qui nuisent à la 
jouissance de leurs droits. Ils sont également 
victimes des pires formes de travail et 

d’exploitation comme la mendicité forcée 
qui est l’un des principaux facteurs de la 
mobilité transnationale des enfants non 
accompagnés. Au Sénégal, près de 100.000 
enfants sont exposés à la mendicité forcée. 
Au Mali : 20 000 enfants sont soumis au 
travail forcé dans le domaine minier, tandis 
qu’au Niger, 76% des enfants ont subi des 
violences domestiques en 2012. Ces facteurs 
ne mettent pas seulement la vie des enfants 
en danger, mais violent directement leurs 
droits fondamentaux à la dignité, à l’intégrité, 
au développement et à l’autonomie. Par 
conséquent, l’un des principaux objectifs du 
projet PAPEV est d’amender ces anomalies 
sociétales, d’assurer un accès renforcé aux 
services de protection des enfants victimes 
d’une telle exploitation et d’assurer leur 
retour réussi dans leur famille et leur lieu 
d’origine.

Photo: OHCHR
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M CLIQUEZ ICI 
POUR LA VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=e3f_6yHpDxE


SENEGAL MALI NIGER

Au Sénégal, 6 centres d’accueil ont reçu des équipements et un 
soutien matériel - lits, matelas, draps, couvertures et moustiquaires. 
(Lits, matelas, draps, couvertures et moustiquaires). 500 kits - sacs 
de voyage, vêtements, chaussures, brosses à dents, gouttières den-
taires) ont été fournis aux enfants retirés des rues par le gouverne-
ment. Le centre d’accueil appelé “Maison de la Gare” basé à Saint 
Louis a bénéficié du soutien du PAPEV à travers le renforcement 
de l’accès aux services pour les enfants en situation de mobilité. Le 
centre a également reçu des équipements qui facilitent l’accueil 
et la réintégration des enfants dans leur famille. En 2020, environ 
100 enfants ont été retournés dans leur famille dans les régions du 
centre et du sud du Sénégal.

Au Mali, 22 centres d’accueil ont reçu des équipements et un appui 
matériel en lits, matelas, draps, couvertures et moustiquaires. 
Cet appui a touché 1492 enfants.

Au Niger, 250 enfants expulsés de la ville d’Agadez ont reçu des kits 
de 250 enfants expulsés de la ville d’Agadez ont reçu des kits de 
réinsertion familiale composés de sacs de voyage, de vêtements, 
de chaussures, de brosses à dents et de gouttières dentaires. Le 
centre de transit et d’accueil d’Agadez pour les enfants nigériens 
rapatriés d’Algérie a reçu du matériel et des équipements tels que 
des lits, des matelas, des draps, couvertures et moustiquaires.

42 43

Près de 1.100 enfants en ont bénéficié : 700 au 
Sénégal, 250 au Niger et 150 au Mali

Amélioration du cadre juridique et institutionnel pour 
la promotion et la protection des droits de l’enfant 
en soutenant les États dans la domestication des 

instruments juridiques internationaux et régionaux 
tels que la CDE, la CAFE et la CEDEF.

Soutien au pays : Le HCDH a aidé le Sénégal à préparer 
le rapport sur la mise en œuvre de la Convention 

relative aux droits de l’enfant (CDE). Il a également aidé 
le Mali à réviser et à soumettre son rapport sur la CDE 
conformément aux directives formulées par le Comité 

des droits de l’enfant.

Appui à la mise en œuvre des recommandations du 
CRC au Niger sur la gestion du problème des enfants 
sans encadrement parental formulées par le Comité 

d’experts sur les droits de l’enfant à Genève.

Plus de 1 500 enfants ont été retirés des rues et 
réintégrés dans leurs familles

Renforcement des services 
d’approvisionnement :  L’assistance aux enfants 

victimes de violations des droits a été un 
soutien majeur pour les pays dans la mise en 
œuvre de leurs plans de réponse à COVID-19.

6

5
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L’Impact DU 
PROJET  PAPEV



COMMUNICATION
Mise en place et déploiement du Groupe de 
Communication 
Groupe de Communication du Sahel 
Déploiement de la campagne de médias sociaux sur 
la SINUS

LES OUTILS DE CONNAISSANCE
Publication du rapport de l’étude sur l’évaluation rapi-
de de l’impact des investissements des nations unies 
dans le Sahel. 

Publication du rapport sur la présence géographique 
et opérationnelle des Nations Unies au Sahel intitulé: 
la Cartographie sur la base de 5 Q Questions Qui fait 
quoi ? Où ? Quand ? pour Qui et avec Qui au Sahel)

Publication du Rapport à mi-parcours de la mise en 
œuvre de SINUS pour la période 2019-2020

LES DOCUMENTS D’ANALYSES ET 
RECHERCES
Finalisation des documents conceptuels Génération 
Illimitée et Génération Égalité.

LES ACTIVITÉS À VENIR
Lancement de la plateforme de conversations: 
Les voix des Sahéliens sur la plateforme Spark 
Blue et le déploiement des premiers échanges et 
conversations 
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LES ANNONCES, ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR

QUOI DE NEUF
03



Government Partenaires

Partenaires Financiers

Partenaires Regionale et Sous-Regional

PARTENAIRES

Autriche

Italie

CanadaBelqique

Japon

Danemark France Allemagne

Luxembourg Norvège

Union 
Européenne

Emirates 
Arabe Unis

Pays-Bas SuisseSuède

Etats 
Unies

PARTENAIRES GOUVERNEMENTS, REGIONALE, SOUS-REGIONALE ET 
FINANCIERS

PARTENAIRES
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Finlande



OSCS
Bureau de Coordonnateur des Nations Unies Pour le Développement au Sahel

UNOWAS
Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel

PNUD
Programme des Nations Unies pour le Développement

ONUFEMMES
Entité des Nations Unies pour l’Egalité des Genres et l’Autonomisation des Femmes

UNESCO
Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture

UNFPA
Fonds des Nations Unies pour la Population

UNHCR
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés

UNICEF
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

PAM
Programme Alimentaire Mondiale

FAO
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture

OIT
Organisation Internationale pour le Travail

OIM
Organisation Internationale pour la Migration

FIDA
Fonds International pour le Développement de l’Agriculture

UNCDF
Fonds des Nations Unies pour le Développement des Capitaux

OCHA
Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires

HCDH
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme

UNODC
Bureau des Nations Unies pour la lutte contre la Drogue et le Crime

OMS
Organisation Mondiale de la Santé

CEA
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique

PNUE
Programme des Nations Unies pour l’environnement

UNCCD
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification

CINU
Centre d’information des Nations Unies

MINUSMA
Mission des Nations Unies au Mali

UN-PBF
Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix

VNU
Programme Volontaires des Nations Unies
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