
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sauver des vies & Œuvrer pour la justice 

AEN SAHEL 

Notre Vision 

 

Notre 

Approche 

 

Des Choix 

stratégiques  

pour plus 

d’impact 

 

La Stratégie 

2020-2024  

en quelques 

lignes  

 

AEN 

GLOBAL 

 Renforcement de la Société Civile / Travail avec les Acteurs de Foi 

Les conditions d’un développement durable sont réunies à travers : 

➢ La garantie de l’accès des personnes vulnérables aux services EHA et VBG/SSR, et 

➢ Le renforcement des capacités de la société civile et les communautés dans les 

domaines de la gouvernance et de la résolution des conflits/Paix et cohésion sociale 

❖ Partenariat 

❖ Long terme/Développement 

❖ Humanitaire 

❖ Travail localement et avec les structures locales 

❖ Ancrage et appropriation 

 

➢ Concentration géographique 

➢ Programmation intégrée 

➢ Cibles Femmes et jeunes 

➢ Leaders et associations religieux  

➢ Partenariat avec des ONGs de complementarité 

•   

 

❖ FOURNITURE DE SERVICES : Services d’eau et d’assainissement, Services spécialisés de 

protection et d’accompagnement contre les VBG/SSR 

❖ CONDITIONS PRÉALABLES AU SUCCÈS ET À LA DURABILITÉ : Intégration des aspects liés 

à la consolidation de la Paix, de la Cohésion sociale, et la Gouvernance démocratique, 

Renforcement des Capacités de la Société Civile, Travail pour le Changement de 

Comportements 

❖ REPONSE HUMANITAIRE ET PRÉPARATION : Appui des acteurs locaux et ONG 

nationales à la participation de l’action humanitaire, à la préparation et à la résilience 

❖ COMPLEMENTARITE : Ouverture au partenariat avec d’autres intervenants spécialisés 

dans les secteurs de l’agriculture résiliente au changement climatique et d’alternatives 

économiques pour les femmes et les jeunes 

RATIONALE 
• Le déficit de l’accès à l’eau : Au niveau national, il y a 32% de besoins en eau potable qui ne sont pas couverts, alors que 

ce taux est de 50% dans les zones du nord et du centre qui sont les zones d’interventions de l’AEN (source HRP 2019) ;  

• La faiblesse de la réponse face aux VBG : Du 1er janvier au 31 août 2018, 1 742 cas de Violence basée sur le genre (VBG) 

ont été rapportés, contre 833 pour la même période en 2017, soit une hausse de 109%, dont 52% de violences sexuelles 

(incluant 11% de viols), 13% d’agressions physiques, 6% de mariages forcés, 16% de violences physiques et 13% de dénis 

de ressources et d’opportunités (source HRP 2019). 

• La problématique SSR au Sahel : La crise humanitaire impacte négativement la santé sexuelle et reproductive au niveau 

des 2 pays. Au Mali, selon l’EDSM-V : 2012 - 2013, le taux de mortalité maternelle est de 368 pour 100 000 naissances 

vivantes et le taux de mortalité néonatale est de 34 pour 1 000 naissances vivantes. Au Burkina selon EMDS 2015, le taux 

de mortalité maternelle est de 330 décès pour 100 000 naissances vivantes et le taux de mortalité néonatale est de 23 

pour 1000 naissances vivantes. 

L'AEN Sahel va adresser ces problématiques en mettant l’accent sur le renforcement des organisations de la société civile, la 

consolidation des pratiques de bonne gouvernance, de redevabilité et de résolution des conflits, de consolidation de paix et 

cohésion sociale. 


