
L’accès équitable et inclusif 
aux ressources naturelles et 

aux services essentiels

Des services publics 
déployés de façon inclusive

et équitable

L’insertion 
socio-économique des 

groupes vulnérables

Le renforcement de
la gouvernance locale et de
la médiation communautaire

Le soutien à des institutions 
justes, transparentes et 
proches des citoyens

La protection
des femmes

et des jeunes

O
b j e

c t i f s

Des contextes locaux complexes 
(difficultés d’accès, grande

volatilité, superposition
de différents facteurs

de risques…)

Un manque d’informations
opérationnelles sur ces situations

(racines des conflits, relations 
intercommunautaires, besoins 

des populations locales…) 

Un enjeu de coordination accrue 
entre les acteurs

Ne Pas Nuire :
ne pas exacerber

les tensions
existantes

 L'
ap

proche fondamentale

Minka est l'outil français de développement consacré au 
financement de projets de consolidation de la paix sur 
quatre bassins de crises, dont le Sahel et le bassin du 
Lac Tchad. 

Dans le cadre des Initiatives Minka Sahel et Lac Tchad,
en lien avec les partenaires du G5 Sahel et de l’Alliance Sahel,

une plateforme pour éclairer les actions opérationnelles des acteurs
du développement en faveur de la consolidation de la paix

Au Sahel et dans le bassin 
du Lac Tchad 

Où ?

Favoriser une meilleure compréhension 
des situations et des enjeux par
les acteurs opérationnels

Financée à hauteur de  4,8 millions 
d’euros sur 4 ans par le Fonds 
Paix et Résilience Minka, mis en 
œuvre par l’AFD, dans le cadre de 
ses Initiatives au Sahel et dans le 
bassin du Lac Tchad

Déployée avec le groupement 
IRD-ICE, soutenu par leur réseau 
de chercheurs locaux reconnus 
et d’autres experts du milieu

En lien étroit avec le G5 Sahel et
l’Alliance Sahel

Avoir la capacité de suivre l’évolution
des dynamiques pour ajuster les réponses 
opérationnelles

Contribuer à faire converger les analyses 
des différents acteurs et ainsi soutenir leur 
coordination

Les acteurs du développement nationaux 
et internationaux ainsi que l’ensemble des 
personnes intéressées par les enjeux dans 
la région
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Pourquoi ?

Pour qui ?

Avec qui ?

Mauritanie Mali
Niger

Tchad

Burkina Faso
Nigéria

Cameroun

Dans ces pays prioritaires de l’aide française au développement,
le groupe AFD, engagé pour favoriser la paix grâce à un fonds 

dédié : le Fonds Paix et Résilience Minka

INITIATIVE
MINKA
SAHEL

O
b j e

c t i f s

INITIATIVE
MINKA

LAC TCHAD

Comment ?
Centralisation et partage

Un site pour rassembler de nombreux
travaux de recherches et d’analyses sur
la zone ainsi que les actualités de PASAS 

Des échanges lors d’ateliers et de
conférences pour restituer, dialoguer
et agir ensemble

Financement et production
de connaissances

Une veille sur l’évolution du contexte et 
des risques pour éclairer les actions des 
acteurs du développement
Des analyses contextuelles pour 
comprendre les dynamiques des crises
Des études thématiques nouvelles
et de capitalisation pour renforcer 
l’apprentissage opérationnel

PASAS
Plateforme d’Analyse, de Suivi 
et d’Apprentissage au Sahel

Au Sahel,
depuis la crise malienne de 2012,
le contexte continue de se détériorer 
avec la multiplication des foyers de crises.

Dans le bassin du Lac Tchad,
les violences liées à la crise Boko Haram 
touchent toute la sous-région et sont
à l'origine d'une crise humanitaire 
préoccupante.

1,9 million
de civils ont fui leur

domicile et les 
conflits

7,4 millions
de personnes touchées

par l’insécurité 
alimentaire critique

12,5 millions
de personnes dans

le besoin d’assistance
humanitaire

2,7 millions
de personnes

déplacées internes 

Les populations civiles, premières victimes des conflits 
au Sahel et dans le bassin du Lac Tchad

Un constat

Sources : UNHCR (2020), OCHA (2020)

PASAS

Dans un contexte complexe où l’information
opérationnelle est limitée, comment coordonner une réponse

adaptée et optimiser les actions pour consolider la paix ?

Un engagement

Les défis


