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Abdoulaye Mar Dieye

AVANT-PROPOS
01

Le Sahel est littéralement une région jeune, les deux tiers de sa population étant des jeunes dynamiques, 
46 à 50 % de la population de la région ayant moins de 15 ans, et plus de 230 millions de personnes, 
moins de 24 ans. C’est un atout et un grand espoir pour l’avenir de la région.

Conscients du pouvoir de la jeunesse africaine, les États membres de l’Union Africaine ont adopté en 
2006 la Charte africaine de la jeunesse pour réaffirmer leur engagement en faveur du développement de 
la population du continent âgée de 14 à 35 ans, et pour garantir la participation et l’implication des jeunes 
dans l’agenda de développement de l’Afrique.

La Stratégie intégrée des Nations unies pour le Sahel (UNISS) souligne également l’importance de la 
jeunesse pour s’attaquer aux causes profondes des multiples défis auxquels le Sahel est confronté.  
Ainsi, l’autonomisation des jeunes constitue l’un des domaines d’intervention prioritaires du plan d’appui 
des Nations Unies (UNSP) qui accompagne la Strategie. 

Les jeunes femmes et hommes du Sahel ont fait preuve d’une résilience et d’une créativité incroyables 
dans divers domaines. Dans cette édition du bulletin d’information, nous présenterons quelques 
initiatives menées par des jeunes. Il s’agit de réponses innovantes, efficaces et inclusives de neuf (9) 
jeunes hommes et femmes qui sont de véritables acteurs du changement au Sahel, s’attaquant aux défis 
auxquels leurs pays sont confrontés et faisant la différence dans leurs communautés. Veuillez noter que 
d’où ils viennent, il y en a beaucoup plus.

Permettez-nous donc de vous emmener en voyage du Cameroun au Sénégal, en passant par la Guinée, 
la Mauritanie et le Niger, où nous mettrons en lumière les actions transformatrices des jeunes, en 
mettant l’accent sur l’agriculture résiliente au climat, la transformation et la technologie pour protéger 
l’environnement.  

Ce même mois, en collaboration avec Generation Unlimited (GEN-U), un partenariat multisectoriel 
mondial mis en place pour répondre au besoin urgent d’éducation, de formation et d’opportunités 
d’emploi pour les jeunes, nous avons conjointement, avec la participation active des agences, fonds et 
programmes des Nations Unies, lancé le processus de création de l’initaitve ‘Generation Unlimited’ pour 
le Sahel !  Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans ce bulletin.

A la lumière de tout ce qui précède et plus encore, nous dédions cette édition du bulletin d’information 
à tous les jeunes courageux qui contribuent à construire des fondations solides pour des sociétés 
sahéliennes prospères, ne ménageant aucun effort pour assurer un meilleur avenir pour eux-mêmes et 
leurs pays.

Ainsi, je tiens à exprimer ma sincère gratitude et mon appréciation à Moussa, Teslem, Almamy, Issoufa, 
Fanna, Mariana, Fatima, Rodrigue et Larissa pour avoir partagé leurs histoires et pour avoir inspiré d’autres 
jeunes et nous tous. 

Je félicite les bureaux, agences, fonds et programmes des Nations Unies et les partenaires pour leur 
travail de soutien à la jeunesse du Sahel. Enfin, je remercie tout particulièrement les bureaux des 
Coordinateurs Résidents des Nations Unies qui ont délégué des points focaux pour aider à la production 
de cette édition du bulletin. 

J’espère que ces histoires vous enthousiasmeront et qu’elles guideront les décisions et les interventions 
des gouvernements, des Nations Unies et des partenaires en faveur de l’autonomisation des jeunes. 

Pour reprendre les mots du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, lors de son discours du Nouvel 
An en 2019, « [d]ans un monde en pleine tourmente, les jeunes sont notre plus grande source d’espoir. »

Bonne lecture !

Abdoulaye Mar Dieye

“

Nations Unies Secrétaire-Général Adjoint
Coordonnateur Spécial des Nations Unies pour le Développement au Sahel
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DESTINATION: SAHEL

DECOUVREZ 
AVEC NOUS

02
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A 30 ans, Moussa DIOUF du Sénégal, est un expert en gestion durable des agro-systèmes horticoles, 
consultant en Agriculture intelligente face au changement climatique, entrepreneur et fondateur de 
Agro Expert Farming basé dans la région de Thiès ; il s’active dans la production et la commercialisation 
des produits, et dispense des formations pour les autres. Il est également l’initiateur de Let’s Feed Africa 
qui est une association à but non lucratif qui s’active dans le domaine de l’agriculture. Il a un diplôme en 
agroécologie.

Au cours de la préparation de son mémoire pour la validation de son diplôme de Master, Moussa, savait 
déjà ce qu’il voulait faire. Son passage à l’Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA) pour un stage 
et le constat face aux difficultés que rencontrent les jeunes à la sortie de l’université n’ont fait qu’accentuer 
son désir de devenir un entrepreneur agricole.

Pour arriver à cela, Moussa a eu l’idée de donner des formations à des jeunes qui comme lui voulaient 
entreprendre dans l’agriculture. A travers le centre d’initiation horticole de Petit Mbao et son startup 
Agro Expert Farming, il a lancé une formation sur les techniques de production en culture maraichère. 
Le premier séminaire a duré 5 jours avec une participation de 20 personnes payant chacun 25 000 Fcfa. 
C’est en faisant cela chaque mois qu’il a réuni le capital lui permettant de se lancer dans la création de 
sa propre entreprise. 

Actuellement Moussa, travaille avec l’ONG, United Purpose sur un projet dans la région Saint Louis 
dénommé Innovation dans la gestion des sols pour promouvoir la résilience climatique’ qui vise la 
promotion des pratiques agroécologiques afin de permettre aux petits agriculteurs qui sont dans la 
vallée du fleuve Sénégal de s’adapter aux effets néfastes liés au changement climatique.

à Saint Louis, par exemple, avant l’intervention de son entreprise, un groupe de femmes qu’il appuie 
ne cultivaient que peu de légumes et avaient des difficultés avec le sol et les insectes qui attaquaient 
leurs cultures. Grâce à la formation offerte, elles arrivent à cultiver plusieurs légumes comme la laitue, la 
tomate, l’aubergine, du piment permettant de diversifier la production mais aussi de vendre et gagner de 
l’argent ce qui contribue à l’évolution de leur groupement d’intérêt. Avec ce groupement de 25 femmes, 
Moussa et son équipe ont adopté un système de mentorat qui les amène à former au minimum 10 
personnes en retour par mois. En 3 mois, plus de 750 personnes ont bénéficiées de ces formations.

Soyons 
Verts!

M CLIQUEZ-ICI 
POUR LIRE PLUS

Au début je n’avais rien, je venais fraichement d’avoir mon diplôme. A travers une page Facebook que j’ai créé 
lorsque j’étais étudiant, je partageais de temps en temps des histoires sur les sorties pédagogiques que nous 
faisions, les activités et découvertes de terrains. Pour créer une entreprise agricole, il faut une terre, de 
l’argent, des matériels, choses dont je ne disposais pas à cette époque, mais j’étais motivé par l’idée d’avoir 
ma propre entreprise agricole. 

“

https://www.facebook.com/100004971551765/videos/1255606211281752/
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Plus de 

personnes formées au 
Sénégal incluent des 

jeunes, des femmes et 
des personnes âgées

Plus de

agriculteurs sensibilisés 
sur les changements 

climatiques en langue 
locale et à travers des 

radios communautaires

Création d’une 
plateforme de mise en 
relation permettant aux 
agriculteurs d’écouler 

leur récolte

Partenariats avec des 
organisations comme la 
GIZ et United-Purpose, 

les centres de formation 
agricole comme le CIPA 
de Mbao, le Sahel Vert 

et d’autres organisations 
de producteurs

Soutien apporté aux 
groupes de femmes qui 
ont adopté les pratiques 
agroécologiques et ont

Augmenté de leurs 
rendements

60%
des jeunes formés ont 
pu créer un business 

agricole 

10,000 10,000

Ma satisfaction c’est quand je reçois des appels de gens me disant qu’à travers mes formations et publications 
sur Facebook, ils ont pu se lancer dans l’agrobusiness. Cela prouve qu’en retour ils impactent eux aussi les 
autres ou créent de l’emploi. 

J’aime ce que je fais. Le plus grand plaisir que je tire aujourd’hui n’est pas l’argent, c’est le fait de pouvoir 
aider d’autres jeunes à grandir.

“
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Une Tasse de Café 
avec une Touche 
d’Originalité 

Inspirée par sa grande mère qui grillait les noyaux de dattes et les mélangeait avec du lait pour en faire 
une tisane, Teslem Mint Meissa de la Mauritanie, âgée de 23 ans, se lance dans la fabrication de « café » à 
base de noyaux de dattes. SAHA CAFE, comme nommé, est le produit issu de trois années de recherche 
sur comment produire du café à base de noyaux de dattes. En 2018, après son diplôme de licence 
professionnel en logistique et transport, l’idée lui est venue de recycler un déchet naturel et d’en faire un 
produit écologique et économique.

Comment ça fonctionne ? Elle travaille en collaboration avec un groupement de femmes ramasseuses 
des noyaux qui lui en fournissent, ce qu’elle recycle et transforme en produit. Ainsi, Teslem aide à 
l’autonomisation des femmes étant donné que cette initiative a un impact direct sur le revenu de ces 
dernières. Pour rendre meilleur son pays et le Sahel, elle s’est engagée à mettre en avant les opportunités 
qu’il offre à travers l’innovation et l’entreprenariat qui d’après elle contribueront à changer le portrait 
négatif du Sahel. (Cliquez Ici)

Avec l’appui financier de 30mille MRU (684,19 Euros) par OPPAFRIKA, un programme qui finance les 
projets artisanaux et les encouragements de son entourage, en Mai 2021 le premier « café » à base de 
noyaux de dattes voit le jour.

Encore mieux, pendant que Teslem est en attente de la validation pour la vente sur le marché du 
café à base de noyaux de dattes, elle est en train de développer d’autres produits issus des noyaux 
de dattes comme les produis de beauté (par exemple, des huiles et des gommages). Elle compte 
également exporter vers d’autres pays de la sous-région qui ont indiqué un intérêt. Et elle n’a pas fini 
parce qu’actuellement Teslem poursuit ses études de Master en analyse économique à l’Université de 
Nouakchott.

Alors, lors de votre prochain passage à Nouakchott, cherchez le SAHA Café et prenez une tasse avec 
nous!

https://alwiam.info/fr/ar/10469
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Rendre le produit 
accessible à tous 
(vendu à 50 MRU 
les 100 grammes 

(1,15 euros) soit 
4 fois moins 

cher que le café 
importé) 

Valoriser les 
produits agricoles 

locaux 

Participer à 
l’autonomisation 

financière des 
organisations 
artisanales de 

femmes qui sont 
les principaux 

fournisseurs de la 
matière première 

c’est-à-dire les 
noyaux de dattes

Offrir une boisson 
alternative, pure 
et saine pour les 
gens soucieux 
de réduire leur 
consommation 

de caféine 

Je me suis lancée dans cette activité en 
raison des grands avantages en termes de 
faisabilité économiques et des bénéfices 

pour la santé humaine.

J’ambitionne transformer ce projet 
artisanal en un projet industriel, du Saha 
café a une entreprise de transformation 

agroalimentaire qui permettra de créer de 
l’emploi

Mobiliser, créer, innover, entreprendre 
et semer dans l’esprit de la nouvelle 

génération que la création et la valorisation 
des produits locaux est un atout. Il ne faut 
jamais sous-estimer le travail, commencez 

petit, commencez avec les moyens que 
vous avez

Ma vision est de rendre mon café 
accessible à tous dans le monde et par là 

inspiré d’autres jeunes

“
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Le Futur de la 
Gestion des Ordures: 
des Poubelles 
Intelligentes

En 2018, Almamy Chouaibou Diagana, Mauritanien de 25 ans, a développé, avec son Grand frère, des 
services basés sur des systèmes dits « intelligents » et la première poubelle intelligente pour la collecte 
et la gestion des ordures en Mauritanie, pour réduire les problèmes liés à la gestion des déchets. Son 
initiative vise l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) 3, 9 et 11.

La poubelle intelligente vise entre autres à notifier le taux de remplissage des poubelles et signaler 
quand elles sont prêtes pour la collecte, indiquer la localisation des poubelles, mesurer le taux de gaz 
méthane produit et coordonner la collecte des déchets.

Détenteur d’un diplôme de technicien supérieur en réseau et télécommunications, option technico-
commerciale et d’une Licence 3 en Finance et management, Almamy est un jeune homme aux multiples 
facettes. Almamy est également cofondateur de RIMROBOTIQUE, une chaîne YouTube à but éducatif, 
ayant pour mission de former, d’initier à la robotique et de transmettre la passion de l’électronique  
(Cliquez Ici). En outre, il est cofondateur et président de l’Union des Jeunes Entrepreneurs Mauritaniens 
et membre du Réseau des jeunes scientifiques Mauritaniens.

M CLIQUEZ-ICI 
POUR LIRE PLUS

“

A un moment donné la ville de Nouakchott était très sale et il fallait trouver une solution pour l’assainir 
à moindre coût, et permettre aux habitants de la ville de Nouakchott d’avoir accès à un service de collecte 
des déchets

“

https://bit.ly/3f8mRao
https://www.youtube.com/watch?v=Axa3hJhwoUw


Fabrication de poubelles intelligentes ; Gestion 
intelligente écologique et durable de la collecte des 

déchets ; Conseil en environnement et Plan de gestion 
des déchets.

Rendre accessibles aux particuliers les prestataires 
de la collecte des déchets, sans abonnement et sans 

engagement.

Portail numérique offert gratuitement aux mairies 
pour leur signaler les poubelles remplies, les dépôts 

sauvages de poubelles et les lieux publics non 
desservis par la collecte des déchets, ceci sur un 

modèle d’engagement bénévole des citoyens de la 
commune à travers l’application mobile «smart trash».

A travers les services de systèmes intelligents, les 
solutions suivantes ont été développées:

POUBELLE INTELLIGENTE  

POINTS DE DECHARGEMENT (DROPOFF)

SMART ECOLO

Les Objectifs 
de Smart 
Trash Systems

Je crois en un monde où la technologie est un moyen 
pour l’Homme d’être plus humain et plus soucieux de 
la protection de son environnement. Je crois que les 

nouvelles technologies sont un moyen pour éradiquer la 
plupart des problèmes de notre quotidien dans nos pays 

africains. J’y crois avec force et, pour y arriver, nous 
devons rendre accessible et intéresser le maximum de 
personnes à ces technologies, dont la seule limite est 

l’imagination.

“ 30 jeunes formés 
sur la gestion des 

déchets et sur 
l’environnement

20 jeunes formés 
à l’électronique, 

utilisant des logiciels 
de prise de données 

sur le terrain tels 
que KOBOTOOLBOX, 

BUSINESS MODEL 
CANEVAS et DESIGN 

THINKING

Discussions avec le 
gouvernement, sur la 
mise en œuvre d’un 

cadre juridique pour la 
gestion des déchets; 

accord avec une 
mairie pour la mise en 
œuvre de Smart Trash 
et négociations avec 

d’autres.

Rencontre avec la 
Présidente de la région 

de Nouakchott sur 
l’importance d’une 
gestion efficiente 
des déchets, et 

de son impact sur 
l’environnement 
conduisant à une 

collaboration avec 
ASTON (African Smart 

Town Network).

18 19

J’ai beaucoup d’espoir pour le futur : je vois plus de jeunes saisir les opportunités d’entreprenariat que 
nous offre notre vaste territoire, le Sahel ; je vois les jeunes et les moins jeunes se tourner plus vers les 
métiers de l’avenir et la professionnalisation ; je vois beaucoup de jeunes qui préfèrent se réaliser ici au 
Sahel, plutôt que de s’expatrier ; je vois mon entreprise devenir avec d’autres l’une des multinationales 
africaines, en termes d’intégration de solutions technologiques et d’environnement.

“
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Ingénieur Agro-Environnementaliste, Issoufa Bachir Bounou, nigérien de 36 ans, est Docteur en Science 
du Sol de Kwame Nkrumah University of Science and Technology (Ghana), Programme AGRA (Alliance 
pour une révolution verte en Afrique), financé par Bill & Melinda Gates Foundation.

Après l’obtention de son diplôme en 2015 et la formation en Leadership du programme Young African 
Leadership Initiative (YALI-USA) en 2016, il a créé l’entreprise Agri Business Consulting (ABC). Motivé par 
l’esprit, d’aider les jeunes à développer leur talent dans l’agrobusiness et de créer de l’emploi, il ambitionne 
renforcer ses compétences dans la recherche scientifique, l’innovation agricole et agrobusiness inclusif. 
Issoufa collabore avec les producteurs, les jeunes vivant dans les milieux ruraux et urbains nigériens et 
les jeunes leaders de la sous-région (Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Benin, Nigeria, Kenya, Ethiopie, Ghana, 
Mali, Congo, Cameroun etc.) et intervient également dans le leadership entrepreneurial.

Il est le promoteur de plusieurs projets dans le domaine agricole à travers ABC tels que

Leadership et 
Croissance

Mon premier grand défi pendant mon enfance était de savoir comment finir mes études. La plupart des gens 
disent que ‘les fils de pauvres ne peuvent rien gagner à travers l’éducation formelle’. J’avais en tête qu’avec 
l’effort tout est possible.

Une intervention sur les jeunes est selon moi la base de tout développement durable et inclusif.  Mon 
effort et ma conviction m’ont permis d’atteindre le plus haut diplôme universitaire (PhD en agronomie), une 
première dans mon village. Je suis devenu un modèle pour les jeunes de ma communauté.

“
M CLIQUEZ-ICI 

POUR LIRE PLUS

https://www.youtube.com/watch?v=jpHDMKI8V7w


producteurs accompagnés 
sur le projet de diffusion 
de nouvelles techniques 

d’horticulture pour accroitre 
les conditions nutritionnelles 

de la population du Niger 
(Jardin des ménages).

producteurs accompagnés 
sur le projet de diffusion 
et de nouvelles variétés 
de niébé (IT98K-205-8 et 

IT97K-499-35) pour accroitre 
la résilience des producteurs 

aux changements 
climatiques dans les régions 
de Tillabéry et Zinder (Niger) 

producteurs des régions 
de Niamey et Tillabéry (32 
villages concernés) et Diffa 

ont bénéficié du programme 
de formation pratique des 
jeunes en agrobusiness et 

leadership 

Les Projets d’Agri-
Business Consulting 
(ABC)

2,000 12,000 36,000

A travers ce projet, ABC promet d’améliorer le 
secteur de déchets solides ménagers au Niger 
en intégrant une approche participative à travers 
l’utilisation de la technique « tri-poubelle ».

Une plateforme de solution E-Commerce en 
Agri Business qui permet aux femmes et aux 
jeunes transformateurs d’écouler leurs produits 
maraichers, pastoraux et rizicoles sur Internet afin 
de faire connaitre leurs productions et d’accroitre 
leurs revenus financiers. (En phase prototypage).

DU NOIR AU 
VERT 

FARAHA.NET

E-KOKARI  (QUI VEUT 
DIRE ‘EFFORT’) 

LE CENTRE D’ENTREPRENEURIAT 
AGRICOLE – SOCIAL

Une plateforme de réponse vocale interactive 
pour accéder à des informations (technologies 
de production et de protection des cultures, 
météo et conseils) à partir de leur téléphone 
portable, partout au Niger, afin de les aider à 
améliorer leur production agricole et pastorale.

Il vise à aider les agriculteurs et les étudiants à 
développer leur modèle de business agricole 
adapté aux conditions climatiques du Niger. Il 
promouvoir un nouveau modèle d’agriculture 
commerciale à combinant des pratiques 
novatrices avec l’agriculture écologique. 

01

03

02

04

22 23



24 25

Née et grandi à Zinder, au Niger, Dr. Fanna Maïna, 34 ans, ingénieure en biotechnologie à l’Université Saad 
Dahleb (Blida, Algérie), détentrice d’un Master en biodiversité et gestion de l’environnement à l’Université 
Dan Dicko Dan Koulodou (Maradi, Niger), poursuivit sa formation académique à Kansas State University 
(Kansas, USA) où elle obtient un diplôme de Doctorat. 

Au Niger, elle travaille avec des équipes multidisciplinaires dans des institutions et des laboratoires 
(Institut National de la Recherche Agronomique du Niger-INRAN), sur l’amélioration des cultures dans 
le Sahel. Elle s’intéresse particulièrement au développement d’outils pouvant faciliter les nouvelles 
méthodes dans les programmes de sélection afin d’assurer une amélioration efficace des cultures, en 
identifiant la meilleure stratégie de sélection.

Plus précisément, Fanna étudie la génétique des plantes pour aider à renforcer les capacités des petits 
programmes de sélection à développer et pour fournir des variétés mieux adaptées aux petits exploitants 
agricoles et aux utilisateurs finaux, pour les environnements actuels et futurs. 

Son travail cherche à combler le fossé entre les connaissances scientifiques et celles des agriculteurs en 
utilisant la sélection variétale participative pour développer de nouvelles variétés de cultures adaptées 
aux environnements de culture. Ainsi, chaque étape de sa recherche et réalisation est liée à la manière 
dont les populations rurales les comprennent et utilisent le produit. C’est pourquoi Fanna a enquêté et 
travaillé avec plus de 60 agriculteurs dans des villages du Niger. 

Fanna dit être motivée par la capacité et la chance d’améliorer les conditions de vie de nombreuses 
personnes, en particulier des jeunes. De plus, ses petits succès quotidiens et le travail accompli chaque 
jour la poussent à aller de l’avant, confie-t-elle.

Soutenu par son pays et l’Algérie pour ses études et ses activités de recherche, elle est également une 
ancienne boursière du laboratoire d’innovation en sorgho et millet de l’USAID Feed the Future, collabore 
avec des agences internationales via son institution INRAN, et travaille activement sur des projets nationaux 
et internationaux qui ont un impact sur les populations d’Afrique de l’Ouest. Elle est passionnée par le 
partage des connaissances, l’inspiration des jeunes scientifiques et la volonté d’apprendre davantage. 
C’est pourquoi en dehors de ses travaux, Fanna participe à la formation des étudiants et des techniciens 
aux tests de laboratoire, notamment en biologie moléculaire et en bio-informatique, au Niger. 

Rencontre Inter-
Génération: La 
Génétique Agricole 
Contre l’Insécurité 
Alimentaire

M CLIQUEZ-ICI 
POUR LIRE PLUS

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Q2Y6tPkqxXg#t=1835s


Mon pays a connu de graves crises 
alimentaires au fil des ans, souvent dues 
à la réduction de la production agricole. 

J’ai été témoin de la deuxième crise 
alimentaire en 2004, lorsque de nombreux 
agriculteurs n’ont pas produit de récoltes 
en raison du manque de précipitations et 

de l’invasion de criquets pèlerins.

Je vois un avenir où personne ne se 
couchera le ventre vide, où la nourriture 
n’est pas une question de chance ou de 

privilège ; un avenir où les jeunes ont 
la possibilité de contribuer et d’avoir un 

impact dans la communauté. Je souhaite 
voir mon travail toucher des millions de 
personnes dans le monde, pour lutter 

contre la faim et améliorer leurs moyens 
de subsistance.

J’appelle les jeunes à croire en eux, à 
travailler dur et à faire entendre leur 

voix. Notre travail et nos réalisations ne 
profiteront pas seulement aux populations 

locales du Sahel, mais aussi à de 
nombreuses communautés dans le monde 

entier.

“
26 27
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Lorsque la Guinéenne Mariama Ciré Camara de 22 ans, parle de sa carrière et l’impact qu’elle souhaite 
avoir dans sa communauté, elle met en avant sa passion pour l’agriculture, la possibilité de l’autosuffisance 
et sécurité alimentaire, mais aussi de création d’emplois pour les jeunes et les femmes.

Titulaire d’un diplôme de Licence à l’Institut Supérieur de Formation à Distance, elle est à l’image de la 
jeunesse Sahélienne, dynamique et entreprenante. Elle a, entre autres, suivi de nombreuses formations 
en entreprenariat, sur les techniques agricoles/culturales, la transformation et la commercialisation des 
produits locaux, ce qui lui permet aujourd’hui de développer des cultures maraichères dont la pomme 
de terre, l’aubergine et le piment sur une surface de deux hectares qu’elle commercialise par le biais de 
son entreprise Sonna pour le Développement Durable dont le nom « Sonna » renvoie à celui de sa mère. 

Mariama s’est lancée dans l’agriculture par passion et pour contribuer à la lutte contre la pauvreté, créer 
de l’emploi pour d’autres jeunes afin de limiter l’immigration clandestine.

Grâce au programme INTEGRA initié par l’Union Européenne, elle a bénéficié d’un coaching en préparation 
de business plan, ce qu’elle utilise pour faire grandir son entreprise. De plus, elle s’active pour les droits 
des femmes et des filles à travers l’ONG Amical des Jeunes et Femmes Leaders de Guinée dont elle est 
la Présidente. Nous osons dire que nous entendrons beaucoup parler de Mariama à l’avenir!

De La Terre A 
La Table! 

Depuis mes 8 ans je suivais ma mère dans son jardin où elle faisait la culture maraîchère. En grandissant, 
j’ai suivi ses pas. Ce que je fais maintenant vient de là. Je vois avec optimisme un lendemain meilleur pour le 
Sahel et notamment les jeunes et femmes. Mes ambitions sont d’arriver à créer plus de 5000 emplois pour 
les jeunes et femmes à l’horizon 2030, d’augmenter ma production et d’élargir le champ d’intervention de 
mon entreprise au niveau des autres localités de la Guinée et la sous-région 

“



De 2017 à aujourd’hui, elle a réussi à impacter 
sa communauté à travers:

L’impact Sur La 
Communaute

DEVELOPPEMENT AU NIVEAU LOCALE
La contribution au développement local et la 
protection de l’environnement à travers une 
agriculture respectueuse du climat

COLLABORATIONS RURALES
La collaboration avec les populations locales 
notamment celles des zones rurales de 
Dounet et Soumbalako

LE NETWORKING 
Le partage d’expérience avec des amis 
entrepreneurs de la sous-région précisément 
du Sénégal et Mali

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Le renforcement des capacités de 06 
groupements agricoles de femmes et partage 
d’expertise en techniques culturales

EMPLOIS
La création de 150 emplois directs et indirects 
(100 filles et 50 jeunes hommes) 
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J ‘ai commencé avec 250 000 franc guinéen (13 976 FCFA) que j’avais emprunté à une amie. Par la suite, le PDAIG 
(Projet de Développement Agricole Intégré en Guinée), une organisation guinéenne appuyée par la Banque 
Mondiale qui aide les agriculteurs, m’a octroyé un financement.

La joie dans mon travail c’est d’être dans l’action et de voir des jeunes qui s’inspirent de moi. Ma plus grande 
fierté c’est le soutien de mes parents et mon l’entourage qui aujourd’hui prennent mon exemple comme modèle.

“
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Debout au milieu des ordures avec son smartphone, la blogueuse guinéenne Fatoumatou Cherif, 31 ans, 
capture une vidéo selfie à 360 degrés de son environnement.  Elle appelle cela un ‘selfie-déchets’.

Depuis 2017, Fatoumata tire parti de la technologie et des médias sociaux pour attirer l’attention sur le 
problème de la gestion des ordures dans son pays d’origine, notamment sur tous les déchets qui ont 
envahi les bords de mer de la capitale, Conakry.

Face à cette réalité, Fatoumata s’est mise en action : elle a conçu une stratégie basée sur la prise de 
selfies, qui sont des clichés ou de courtes vidéos d’elle-même avec un fond montrant des déchets 
dans les espaces publics de sa ville. Son objectif était de sensibiliser le public au problème des déchets 
à Conakry et de mobiliser le soutien des communautés pour nettoyer les espaces publics. Une fois 
qu’elle a publié les ‘selfies-déchets’ en ligne, les gens les ont partagés et ont commencé à faire des 
commentaires et, vu l’intérêt du public, Fatoumata a décidé de passer des médias sociaux à l’action sur 
le terrain. Elle a rapidement été rejointe par une équipe de bénévoles, d’autres jeunes qui ont été attirés 
par la cause et ont décidé de rejoindre cette action communautaire.

Ensemble, ils ont décidé de nettoyer la plage de Tombo à la pointe de Conakry et la plage de la Minière 
– un quartier populaire – qui était devenue une décharge. Pendant plusieurs mois, l’équipe s’est réunie 
tous les dimanches jusqu’à transformer la plage en une zone attrayante pour les activités sportives et 
récréatives. Pour ces deux nettoyages, près de 400 jeunes volontaires, issus d’associations locales, ont 
été mobilisés.

Fatoumata est fière que l’initiative ‘selfie-déchets’ ait maintenant été reproduite dans plusieurs pays 
d’Afrique, notamment en Mauritanie, au Sénégal, au Cameroun, à Maurice et à Madagascar. Aujourd’hui, 
Fatoumata s’est lancée dans une nouvelle mission en utilisant les technologies de l’information pour 
favoriser l’engagement civique. L’objectif principal est de promouvoir et d’éduquer les jeunes sur les lois 
existantes liées au changement climatique, à la désertification et à la préservation de l’environnement.  
Elle explique: « Si nous ne savons pas que ces lois existent, nous ne pouvons pas vraiment contribuer 
à leur mise en œuvre sur le terrain. »

Elle collabore avec des partenaires locaux et internationaux, dont des étudiants d’universités  guinéennes, 
pour développer une application, une carte interactive qui permettra aux citoyens d’être alertés et de 
signaler les problèmes environnementaux.

Pour Fatoumata, si son pays veut atteindre les objectifs de développement durable, il est crucial de 
stimuler le changement au niveau local et d’impliquer les communautés. 

Des Selfies Contre 
les Déchets 

M CLIQUEZ-ICI 
POUR LIRE PLUS

https://www.youtube.com/watch?v=VuZyb5iOudc


C’était devenu quelque chose de normal ; 
les déchets étaient là tous les jours et ce 
n’était plus un problème. Je me suis dit 

qu’il fallait attirer l’attention des citoyens, 
mais aussi des gouvernants. Les jeunes, 

lorsqu’ils sont sensibilisés à un problème, 
peuvent agir.

Nous avons choisi de nettoyer la plage de 
Tombo parce qu’elle se trouvait devant une 

école et nous avons pensé au message 
que cela donnait aux enfants à qui l’on 
apprend que l’environnement doit être 

préservé, alors que devant eux, la plage 
était devenue une décharge.

Si nous n’arrivons pas à changer quelque 
chose au niveau local, nous ne pourrons 
pas atteindre les objectifs mondiaux et 

donc à mon niveau, je devais faire quelque 
chose en tant que citoyenne.

M CLIQUEZ-ICI 
POUR LIRE PLUS
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“

“

https://www.youtube.com/watch?v=69V052iM8YU
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Touché par les problèmes de sa communauté, SATEU Rodrigue, camerounais âgé de 30 ans, a 
démissionné de son poste d’informaticien et assistant au développement et à la qualité qui devenait 
trop exigeant et l’empêchait ainsi de faire ce dont il rêvait : construire une meilleure planète. Aujourd’hui il 
s’entoure de 11 autres jeunes afin d’apporter des solutions concrètes aux problèmes identifiés dans leur 
communauté.

Rodrigue est aujourd’hui co-fondateur et Coordonnateur national de Youthkmer Volunteer for SDGs. 
Cette organisation vise à engager les jeunes dans le plaidoyer, les mobiliser ainsi que le secteur privé 
autour des actions concrètes pouvant aboutir au développement de leurs communautés et à la mise en 
œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) à travers des actions axées sur les besoins des 
communautés du Sahel telles que:

• La mise en œuvre des activités de promotion de la cohésion sociale
• Le renforcement des capacités des jeunes et des Associations de jeunes
• La mise en œuvre des activités de sensibilisation sur le changement de comportement
• La sensibilisation et l’engagement des écoles et établissements pour l’éducation au Développement 

Durable
• Partage d’information et de ressources dans les dix (10) régions du Cameroun avec un accent 

particulier dans les régions d’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord
• Le soutien aux meilleurs, la vulgarisation des meilleurs pratiques et la récompense des champions
• La mise en œuvre des actions visant la protection de l’environnement et la lutte contre la 

désertification

Rodrigue est également Président Fondateur de The Smart World Association et du DigCit Movement. 
Dans ce cadre, il s’active avec d’autres jeunes et les communautés locales pour le développement 
de leur communauté. Par exemple, dans la région de Maroua, dans l’extrême nord du Cameroun, la 
collaboration avec les jeunes dans le cadre d’un projet de lutte contre la pollution a permis d’identifier 
les points de cumul des bouteilles plastiques causant plus de risque et d’apporter un soutien technique 
et logistique pour les retirer.

Action 
Communautaire!

Je me suis décidé d’œuvrer pour apporter le changement dont je rêvais dans le sahel. Le sourire que je donne 
aux gens à travers mes actions me donne la motivation de me lever de mon lit chaque matin

“
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Je rêve d’un sahel vert, un sahel où les femmes et la jeunesse sont placés au centre des 
politiques de développement.

“

300 Volontaires 
mobilisés et 

engagés dans 
les activités de 

développement 
communautaire

Quatre écoles 
et deux (2) 

établissements 
engagés à 

l’éducation sur le 
Développement 

Durable

1.600 associations 
de jeunes 

répertoriés dont 
450 formés 
sur les ODD 
et se basant 

sur le principe 
‘Ne laisser 

personne pour 
compte’ pour 

l’élaboration et 
l’implémentation 

des projets

5.000 jeunes 
ont directement 

bénéficié des 
activités de 

l’organisation 

Deux (2) forages 
réhabilités dans 
l’Arrondissement 

de Bogo dans 
l’Extrême-Nord

Plus de 20.000 
personnes 

impactées sur 
l’accès à l’eau, 

la lutte contre la 
désertification, 

l’éducation, 
la santé, et 

l’autonomisation

100 Jeunes 
filles formés 
en Activités 

Génératrices de 
Revenu (AGR) 
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Larissa Elysée Tuayo Feuguim, Camerounaise de 27 ans, est passionnée par les questions 
environnementales en général et plus particulièrement par la réduction des émissions liées à la 
déforestation et à la dégradation des forêts. Larissa a fait des études en géographie physique, puis s’est 
inscrite à un programme de master en gestion des ressources naturelles, option changement climatique 
et REDD+.

À la fin de ses études, Elle est recrutée comme stagiaire en charge de l’écologie, à l’unité de développement 
durable et de résilience climatique du bureau du PNUD au Cameroun. Larissa développe alors un 
Document de Stratégie de Réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le bureau. Durant cette 
période, elle saisit l’opportunité d’un appel à projets de l’initiative ‘Greening the Blue’ et soumet une 
proposition à son superviseur qui l’accompagne dans la soumission. Quelques mois après son projet est 
sélectionné et financé à 65%. Le bureau PNUD subventionne le reste et la recrute comme jeune Volontaire 
ONU pour mettre en œuvre ce projet et également soutenir le bureau PNUD dans l’opérationnalisation 
du programme ‘Le PNUD Cameroun passe au vert’.

Le projet vise à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du bureau du PNUD au 
Cameroun de 25 % d’ici 2025 par le biais de : la sensibilisation aux bonnes pratiques (meilleure gestion 
de l’électricité, de l’eau, des déchets, papiers, écoconduite) ; le calcul des émissions de gaz à effet de 
serre du bureau ; la migration vers les énergies renouvelables ; l’appui au processus de révision de la 
Contribution Déterminée Nationale (CDN) du Cameroun et elle assite également le bureau de pays du 
Cameroun à atteindre la cible 15.3 des ODD sur la neutralité de la dégradation des terres (mobilisation 
des ressources) par le biais de notre initiative mondiale du réseau de la biodiversité et des services 
écosystémiques (BES-Net).

Au-delà du bureau, le projet a eu un grand impact sur la communauté environnante. Tout d’abord, sur 
le personnel du PNUD Cameroun (environ 130 personnes) qui, après les installations des lampes et 
projecteurs solaires et du passage au LED au bureau du PNUD Cameroun, et compte tenu des énormes 
économies réalisées par le bureau en termes financiers, ont décidé de passer au vert dans leurs domiciles. 
Nous souhaitons remercier le PNUD Greening Moonshot qui a financé toutes ces activités.

Larissa ne s’est pas arrêtée là. Lors de la célébration de la Journée mondiale de l’environnement en 2021, 
elle a travaillé avec une cinquantaine de jeunes sur l’importance de la gestion durable des déchets.  A 
cet effet, avec ces jeunes, ils ont collecté environ 2 000 bouteilles en plastique qui jonchaient les rues 
de la capitale du Cameroun pour les remettre à une entreprise qui fait du recyclage. Avec ses collègues 
Volontaires des Nations Unies, ils ont planté 200 arbres.

Avant de rejoindre le système des Nations unies, Larissa a travaillé avec des personnes handicapées 
et des orphelins pour renforcer leurs connaissances sur les questions liées au changement climatique, 
notamment sur la manière dont ils peuvent s’y adapter en pratiquant l’agriculture urbaine (production de 
leurs propres légumes, maraîchage, entre autres) afin de subvenir à leurs besoins

Réduire l’Empreinte 
Climatique, un 
Bureau à la Fois

M CLIQUEZ-ICI 
POUR LIRE PLUS

https://www.youtube.com/watch?v=79ffbYFUqkU
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Ma motivation première a toujours été d’essayer de comprendre les lois de la nature et d’être une militante 
de la lutte contre les changements climatiques qui comprend bien l’effet de serre et d’autre lois de la 
nature. Mais l’espoir de voir les choses s’améliorer est ma plus grande motivation, car avec les séances de 
sensibilisations sur les bonnes pratiques et le fait que les staffs s’intéressent de plus en plus à ce que je 
fais au quotidien me donne un grand espoir, celui d’un Avenir Meilleur.

“

Ma devise est de mettre fin à la perception erronée du Sahel: Le sahel, ce n’est pas le 
désert ! Le Sahel ce n’est pas la Pauvreté ! le Sahel n’est pas dénué de toute biodiversité.

“



ANNONCES
ACTIVITÉS ET 

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Quoi de neuf?
03
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Le Mercredi 7 Juillet 2021, le Secrétaire général adjoint des Nations unies et Coordinateur spécial pour 
le Sahel, Abdoulaye Mar Dieye, et le Directeur général de Generation Unlimited (Gen U), Kevin Frey, ont 
organisé une réunion pour discuter de la création de l’initiative « Gen U Sahel » avec des représentants 
de la jeunesse, des directeurs régionaux et des coordinateurs résidents des Nations unies dans les dix 
pays relevant de la Stratégie intégrée des Nations unies pour le Sahel (UNISS).

La jeunesse étant une priorité absolue pour l’UNISS et le Plan de soutien des Nations Unies pour la 
région, le ‘Gen U Sahel’ servira de plateforme unique pour mettre en relation les jeunes avec les secteurs 
public et privé dans le but de créer des opportunités d’emploi, de doter les jeunes des compétences et 
des outils adéquats pour s’adapter aux changements technologiques et économiques, et de stimuler 
massivement l’emploi dans la région, contribuant ainsi à la transformation du Sahel.

Outre l’autonomisation des jeunes du Sahel, le modèle régional permettra également de favoriser la 
coordination des programmes et activités liés à la jeunesse mis en œuvre au niveau national et régional, 
ainsi que l’harmonisation des cadres et des stratégies, notamment la stratégie Jeunesse 2030 de l’ONU 
et la stratégie du G5 Sahel pour la jeunesse entre autres, tout en développant de nouvelles approches 
pour les gouvernements, les institutions et les entreprises afin de mieux s’engager auprès des jeunes. 

L’initiative a été saluée par les soixante et onze participants, dont de jeunes socio-entrepreneurs, qui ont 
exprimé leur intérêt et leur soutien à la plateforme régionale qui permettra aux jeunes du Sahel d’avoir 
enfin un siège à la table, de faire entendre leur voix et de contribuer activement au développement, à la 
stabilité et à la prospérité de leurs pays et de la région. 

Le Coordinateur spécial et le Directeur général de Gen U ont rappelé que plus de la moitié de la population 
du Sahel a moins de 25 ans et que rien ne peut être fait sans la créativité, l’énergie et l’innovation que notre 
jeunesse peut apporter au processus nécessaire pour transformer les défis du Sahel en opportunités.
Gen U Sahel sera officiellement lancé en septembre par une série d’actions concrètes développées par 
les jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes. 

Les jeunes seront aux commandes de Gen U Sahel pour façonner leur présent et leur avenir.

Le Vendredi 9 Juillet 2021, la région du Sahel a reçu 1,6 milliard de dollars américains du Programme Arabe 
du Golfe pour le Développement (AGFUND), de la Banque Arabe pour le Développement Economique 
en Afrique (BADEA), et d’autres partenaires de développement, pour soutenir le développement et la 
résilience des pays sahéliens dans le cadre de l’UNISS.

Le financement sera distribué à travers les dix pays sous l’UNISS, 40% de l’investissement pour le 
développement et la stabilisation contribuera à mettre en œuvre des activités sous les cinq piliers 
de travail suivants : (1) Infrastructure de l’enseignement supérieur, développement de la jeunesse et 
résilience dans les zones transfrontalières, (2) Inclusion socio-économique, financière et autonomisation 
des jeunes, (3) Développement du secteur privé, (4) Autonomisation économique des femmes et (5) le 
développement de la petite enfance. 

Événements et activités à venir
Lancement de l’initiative ‘Gen U Sahel’
Conversations avec les populations du Sahel à travers la plateforme Spark Blue
Table-rondes sur la gouvernance

Communication
Campagne sur les réseaux sociaux sur le changement du narratif du Sahel

Produits de connaissance
Étude d’évaluation rapide des investissements de l’ONU au Sahel
Exercice de cartographie 5W
Projet d’analyse prédictive

Débloquer des opportunités pour les jeunes du Sahel

PHOTO: UNDP Mauritania

M CLIQUEZ-ICI 
POUR LIRE 

https://unis-sahel.org/news/the-sahel-gets-us1-6-billion-funding-for-development-stabilization-2022-2027-through-the-new-thriving-sahel-fund-tsf/
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