
Présentation de la phase I du projet : 

L’objectif du projet

Le meilleur moyen de prévenir l’extrémisme violent et de lui faire perdre tout attrait est d’édifier 
des sociétés ouvertes, équitables, inclusives et pluralistes, fondées sur le plein respect des droits 
humains et offrant des perspectives économiques à tous. Afin de traiter les causes profondes des  
fragilités de la région, les pays membres du G5 Sahel reconnaissent la nécessité de répondre aux 
besoins de la jeunesse, notamment en investissant davantage dans l’éducation. 

Si l’accès à l’éducation doit être renforcé, il s’agit également de garantir la qualité de cette dernière 
afin qu’elle devienne un vecteur de promotion de la non-violence et de l’avancement des sociétés. Par 
une éducation adéquate, les jeunes peuvent devenir acteurs de leur développement, en les aidant 
à établir des relations positives avec les autorités locales et avec d’autres acteurs de la communauté. 

Ainsi, l’éducation doit favoriser le développement de l’esprit critique, la cohésion sociale, le respect de 
la diversité et l’engagement civique. 

Ce projet vise à renforcer la résilience des jeunes face à l’extrémisme violent et leur engagement 
pour la construction de la paix, à travers une approche préventive basée sur l’éducation.  Il cible 
les élèves ainsi que les jeunes qui ne sont pas, ou plus, scolarisés. 

Il est financé par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la France. 

Septembre 2020  
à août 2021

Période de mise en œuvre et pays bénéficiaires de la phase I

Renforcer la résilience des jeunes face à l’extrémisme violent  

et leur engagement pour la construction de la paix à travers l’éducation
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Burkina Faso  
Mali  
Niger



Les composantes

Phase I du projet

Renforcer les capacités des équipes techniques nationales pour intégrer l’éducation à 
l’état de droit et le genre dans les guides et matériels pédagogiques sur la prévention de 
l’extrémisme violent par l’éducation (PEV-E). 

Elaborer une ébauche de document de méthodologie pour analyser les opportunités et les 
risques de la coopération entre les acteurs au sein de l’école et entre l’école, la justice, les 
forces de l’ordre, les communautés et autres acteurs. 

Identifier les besoins en renforcement des capacités des jeunes, dont les jeunes filles, 
en matière de résilience, de construction de la paix et de l’état de droit, ainsi que des 
mécanismes leur permettant d’être des agents de la paix dans les zones ciblées de chaque 
pays. 

Les bénéficiaires

Ministères en charge  
de l’Education, de la  
Justice et de l’Intérieur 

Formateurs  
d’enseignants

Jeunes des 
zones ciblées
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Les résultats attendus

   

 

Depuis novembre 2015, à la demande de ses Etats membres, l’UNESCO s’est imposée comme première agence 
des Nations Unies par le nombre d’activités de PEV. Elle est coprésidente du groupe de travail inter-agences des 
Nations Unies sur la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent. 

En 2018, la France a cofinancé un projet mis en œuvre par l’UNESCO visant à développer des modules de 
formation de formateurs d’enseignants sur la PEV-E pour les pays du Sahel, ainsi qu’à former des enseignants 
sur le sujet. 

En 2019, la France et l’UNESCO ont lancé une initiative en vue de renforcer les capacités d’enseignants au Burkina 
Faso, au Niger et au Sénégal, dans le cadre du programme UNESCO « Promotion de la paix et du développement 
durables par le renforcement des compétences pour la vie et le travail des jeunes dans le Sahel ». 

Le projet « Renforcer la résilience des jeunes face à l’extrémisme violent et leur engagement pour la construction 
de la paix à travers l’éducation » est mis en œuvre par l’UNESCO, avec l’appui de l’Institut de la Francophonie 
pour l’Education et la Formation, et financé par le Fonds de solidarité des projets innovants (FSPI) du Ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères de la France. Il complète les interventions précédentes sur la PEV-E 
menées dans les trois pays bénéficiaires. 

 «  Je suis convaincu que l’édification 
de sociétés ouvertes, équitables, 
inclusives et pluralistes, fondées 

sur le plein respect des droits 
de l’homme  et offrant  des 

perspectives économiques à 
tous, est le moyen le plus concret 

et le plus adapté d’échapper à 
l’extrémisme violent »,

Antonio Guterres, 
Secrétaire Général 

des Nations Unies, 2017

Les guides d’enseignement élaborés sur la prévention de l’extrémisme violent par l’éducation 
intègrent l’éducation à l’état de droit et la dimension genre ;  

Les outils de suivi de la mise en œuvre dans les écoles pilotes sont revus, avec la prise en compte 
de l’éducation à l’état de droit et de la dimension genre ; 

Un document de méthodologie pour l’analyse des opportunités et des risques de la  
coopération entre les acteurs est élaboré, afin d’être contextualisé par les équipes techniques 
nationales ;

Un rapport identifie les besoins des jeunes, dont les jeunes filles, pour renforcer leurs 
capacités en matière de résilience, de construction de la paix et de l’état de droit,  
ainsi que les mécanismes leur permettant d’être des agents de la paix. 

Les résultats de cette première phase seront pris en compte pour définir les activités et les objectifs de la 
deuxième phase, qui visera à renforcer les capacités des apprenants et des jeunes dans leur engagement 
pour la construction de la paix. 
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La collaboration entre la France et l’UNESCO en matière de prévention de l’extrémisme violent  
par l’éducation dans le Sahel
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