
                                                     
   

Le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix lance une nouvelle initiative  
entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso pour le renforcement de la sécurité  

et la cohésion sociale aux frontières 
  
  
  
Abidjan, le 2 décembre 2021. Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, M. Vagondo Diomandé et le 
Coordonnateur Résident des activités opérationnelles du Système des Nations Unies en Côte d’Ivoire, 
M. Philippe Poinsot, ont procédé ce 2 décembre 2021 à Abidjan, à la signature d’un projet 
transfrontalier pour le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale entre la Côte d'Ivoire et le 
Burkina Faso.  
  
Ce projet dénommé « Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion 
sociale et prévenir les conflits » est financé à hauteur de 4 000 000 USD (près de 2,4 milliards de FCFA) 
par le Fonds pour la Consolidation de la paix des Nations Unies (PBF) et sera mis en œuvre 
conjointement par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF).  

« Ce financement du PBF émane de la volonté des Nations Unies d’accompagner la Côte d’Ivoire et le 
Burkina Faso dans leurs efforts de lutte contre l’avancée de l’extrémisme violent à leurs frontières. 
Plus concrètement, face aux dynamiques évolutives de conflit en lien avec la crise au Sahel, cette 
initiative conjointe visera à appuyer les deux Gouvernements à renforcer la résilience des populations 
des zones frontalières entre ces deux pays », a indiqué Philippe Poinsot, Coordonnateur résident des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire.  
 
En Côte d’Ivoire, le projet couvrira les régions du Bounkani et du Tchologo au Nord-Est et au Burkina 
Faso, seront concernées les régions du Sud-Ouest et des Cascades. L’initiative conjointe permettra de 
renforcer les cadres de concertation dans les zones frontalières entre les populations, les autorités et 
les Forces de défense et de sécurité et d’améliorer l’accès des populations aux services sociaux de base 
prioritaires. 
 
Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a salué l’appui du Système des Nations Unies à la Côte 
d'Ivoire et s'est engagé à une mise en œuvre effective du projet pour le bénéfice des populations 
frontalières entre la Cote d'Ivoire et le Burkina-Faso. 
 
« A l’instar du récent projet d’engagement transfrontalier entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, cette 
initiative de renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale entre la Côte d’Ivoire et le Burkina 
Faso s’inscrit dans la vision du Secrétaire général de l’ONU sur la prévention des conflits. Cette vision 
rappelle que les initiatives régionales dans les domaines de la paix et de la sécurité sont des 
instruments clés pour prévenir et résoudre durablement les conflits, ainsi que pour renforcer la 
résilience des États face aux menaces actuelles et assurer le développement durable », a conclu le 
Coordonnateur résident des Nations Unies en Côte d’Ivoire.  
 
 
Pour plus d’informations, 
 
Gohoun Benoît, Chargé de Communication, Bureau du Coordonnateur Résident des Nations unies en 
Côte d’Ivoire, gohoun@un.org tél : +225 0707945621 
Konan Mireille, Attaché de presse, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, 
mireillejm.konan@gmail.com, +225 0707197669  
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