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NOTE CONCEPTUELLE 

Cadre pour l'engagement avec les jeunes et les femmes du Sahel, par le biais de 

la plateforme de conversation en ligne Spark Blue, comme mesure pour changer 

le récit de la région du Sahel. 

 

Contexte : 

Le Sahel, vaste région semi-aride d'Afrique séparant le désert du Sahara au nord et les savanes tropicales 

au sud, est autant une terre d'opportunités que de défis. La région est dotée d'abondantes ressources 

humaines, culturelles et naturelles, offrant un énorme potentiel de croissance rapide. Pourtant, des 

problèmes écologiques, politiques, de sécurité et de droits de l'homme profondément enracinés affectent 

le développement, la prospérité et la paix durable de la région. On ne saurait trop insister sur la nature et 

la complexité de ces problèmes. Malgré cela, les habitants de la région ont fait preuve de résilience et ont 

adopté une position ferme pour relever les défis complexes auxquels ils sont confrontés en matière de 

sécurité humaine et de développement. C'est pourquoi, en 2013, conformément à la résolution 2056 du 

Conseil de sécurité des Nations unies et recalibrée en 2017, la Stratégie intégrée des Nations unies pour 

le Sahel (UNISS) a été établie avec pour objectif global de s'attaquer à la crise au Sahel. L'UNISS a, sur le 

terrain, soutenu la réalisation des objectifs de l'ONU pour la région par des efforts renforcés et renouvelés 

suite à l'opérationnalisation du Plan d'appui des Nations unies (UNSP) en 2018.  

L'UNISS s'articule autour de trois grands domaines de soutien - la gouvernance, la résilience et la paix et 

la sécurité - formulés comme des objectifs stratégiques, en ligne avec les Objectifs de développement 

durable (ODD) et à l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Les objectifs stratégiques de l'UNISS sont 

complémentaires car ils forment une approche intégrée pour répondre aux défis du Sahel, et sont fondés 

sur le lien entre l'humanitaire, le développement et le maintien de la paix. Pour atteindre ces trois 

objectifs, le système des Nations Unies au Sahel a établi trois piliers de travail stratégiques : le pilier de la 

gouvernance, le pilier de la résilience et le pilier de la paix et de la sécurité. L'UNISS cherche également à 

promouvoir des approches régionales intégrées pour toutes les activités de l'ONU dans les 10 pays de 

l'UNISS (Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Gambie et Sénégal), 

afin d'aborder les problèmes ensemble et d'apporter une plus grande cohérence aux interventions 

internationales plus larges au Sahel. 

En 2021, le Comité de pilotage de l'UNISS a adopté un plan de communication revitalisé, visant à changer 

le discours sur le Sahel de plusieurs façons, notamment en veillant à ce que les voix des populations du 

Sahel soient pleinement prises en compte dans le discours sur le développement, afin que personne ne 

soit laissé pour compte dans la réalisation des priorités de l'UNISS et de l'UNSP. Les jeunes et les femmes 

constituent un élément central de ces priorités. Pour que l'ONU s'engage et soutienne de manière 

significative les populations du Sahel, l'idéal serait de les entendre parler elles-mêmes de leurs problèmes, 

d'écouter leurs suggestions et de s'assurer de leur participation à la recherche de solutions. L'engagement 

des populations affectées, en particulier des jeunes et des femmes, dans la recherche de solutions 

durables ne peut se faire que par des échanges et des consultations directs.  
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But/Objectif principal :  

L'objectif principal de l'initiative Spark Blue dans le contexte du Sahel est de permettre aux voix 

sahéliennes de guider le travail du système des Nations Unies dans la région du Sahel vers la mise en 

œuvre de l'UNISS/UNSP. Intitulé Voices from the Sahel : Conversations, Visions & Solutions, l'espace de 

consultation en ligne sur la plateforme Spark Blue donne l'occasion d'engager des conversations sur 

l'UNISS avec les populations du Sahel.  

Déroulement de la consultation :  

En prélude au lancement de l’initiative Génération Illimitée Sahel (GenU Sahel), qui vise à créer des 

conditions, des opportunités d'affaires, à débloquer des investissements et à mobiliser des ressources 

pour les jeunes du Sahel, la première consultation Spark Blue se concentrera sur "Comment les jeunes 

peuvent être des acteurs du développement au Sahel : quelles bonnes pratiques peuvent être tirées des 

initiatives/innovations menées par les jeunes et comment celles-ci peuvent être exploitées comme points 

d'entrée pour les partenaires du développement ; y compris l'ONU ainsi que les gouvernements." 

La discussion sera lancée le 1er octobre 2021 et se déroulera sur une période de quatre semaines.  

En bref, sur le tableau de bord de la conversation, il y aura d'abord une vidéo de présentation de l'UNISS 

en français et en anglais et une salle de discussion où les membres/participants pourront poursuivre la 

discussion en faisant des commentaires et en donnant leur avis. Notez que les participants pourront 

poster leurs commentaires en français ou en anglais et que la plateforme permet aux membres de 

sélectionner leur langue préférée pour parcourir le contenu de la page.  

Les conclusions de la consultation ne serviront pas seulement à informer GenU Sahel mais seront 

également présentées lors des prochaines réunions du Comité de pilotage de l'UNISS et du Comité de 

pilotage sur le changement de la narration du Sahel.  

Durée de la consultation : il est prévu qu'au-delà de la phase de pilotage, la plateforme reste ouverte - 

permanente - et que les discussions qui auront lieu par la suite soient thématiques. 

Contenu de la plateforme : Les conversations seront des consultations ouvertes entre le système des 

Nations Unies et les jeunes du Sahel. 

Public cible : Le public sera composé des Sahéliens, en particulier des jeunes, des 10 pays de l'UNISS, des 

membres du système des Nations Unies (agences, fonds et programmes travaillant en particulier sur le 

Sahel), des organisations régionales/sous-régionales, des représentants des gouvernements des 10 États 

membres, des ONG, des OSC, des universités et d'autres acteurs non étatiques travaillant sur des 

questions liées à la jeunesse. 

Domaines thématiques de discussion pour la conversation pilote : La première consultation se 

concentrera principalement sur les jeunes et les femmes, leur contribution au développement, leur vision 

d'un Sahel pacifique et prospère et les propositions de gains rapides (les priorités qui doivent être 

abordées pour changer le récit négatif du Sahel et qui peuvent guider/informer les actions de l'ONU dans 

la région).  
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Une salle de discussion sera créée, sous les thèmes suivants :  

➢ Quelles priorités du Plan Sahel des Nations Unies sont les plus pertinentes dans votre contexte et 
pourquoi ? 

➢ Comment les jeunes, y compris les femmes, peuvent-ils contribuer à un Sahel pacifique et 
prospère ?  

➢ Comment l'ONU et les jeunes peuvent-ils travailler ensemble pour changer le discours négatif sur 
le Sahel ?  

➢ Comment les jeunes, les femmes et les gouvernements peuvent-ils s'associer dans les domaines 
du développement, de la résilience et de la consolidation de la paix au Sahel ?  

 

Modérateurs de la discussion : Les modérateurs seront sélectionnés parmi les différentes AFP et d'autres 

acteurs clés. Ils recevront tous une formation de 45 minutes pour tirer le meilleur parti de l'audience en 

ligne. 

Les moyens suivants seront utilisés pour promouvoir la consultation : 

➢ Vignette pour les médias sociaux. 
➢ Courte vidéo dynamique  
➢ Promotion de l'événement sur le site de l'UNISS : https://unis-sahel.org/ 
➢ Coopération avec des blogueurs, des universités et des influenceurs de la région, ainsi que des 

organisations locales travaillant avec et pour les jeunes et les femmes. 
 

Il y a trois phases clés : 

➢ Avant : un appel sera lancé sur les réseaux sociaux pour promouvoir la plateforme et ses 
fonctions, la discussion à venir et pour inviter les gens à s'inscrire/enregistrer. 

➢ Pendant : après le lancement, la communication sera axée sur la raison et l'intérêt de participer 
à la discussion, le rappel de la discussion en cours et la date limite de clôture de la discussion. 

➢ Après : communiquer les résultats de la discussion au public visé (ce résultat peut être présenté 
sous la forme d'un mini rapport). 

 

Résultats escomptés/Impact : L'ONU tiendra compte des résultats des consultations pour orienter ses 

interventions au Sahel. De même, le message sahélien obtenu sera largement pris en compte et rendu 

visible, à travers l'engagement de l'ONU-Sahel auprès des partenaires/donateurs au siège et sur la scène 

mondiale. Les consultations alimenteront également les discussions et le contenu des réunions du comité 

de pilotage de l'UNISS et des retraites de l'UNCT, etc. Les messages seront également publiés de temps 

en temps dans les bulletins d'information de l'UNISS, sur le site Internet de l'UNISS, dans les médias 

sociaux et dans diverses publications de l'UNISS.  

En outre, après l'événement, un groupe dédié sera créé. Les consultations seront sauvegardées sur la 

plateforme afin qu'elle soit disponible après l'événement. Une synthèse de chaque consultation (y 

compris les recommandations et les prochaines étapes) sera placée dans la section "Discussions" du 

groupe dédié afin de stimuler le débat sur le sujet abordé. 
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Évaluation de la consultation 

➢ Indicateurs qualitatifs 
o Contributions opportunes aux discussions publiques liées au travail de l'UNISS 
o Fournir des angles nouveaux et intéressants au débat public 
o Fournir des intervenants intéressants pour les discussions publiques 

➢ Indicateurs quantitatifs 
o Nombre de participants 
o Nombre de membres 
o Nombre d'événements, de contenus et de discussions créés 

 


