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POINTS 
SAILLANTS 

 Le faible accès à l'eau et 
à l'assainissement, ainsi 
que les pratiques 
comportementales 
continuent à contribuer à 
des niveaux critiques de 
malnutrition dans certains 
pays. 

 Les opérations de terrain 
au Niger, au Tchad et en 
Mauritanie réduisent le 
nombre de criquets, mais 
les pays les plus exposés 
ont encore besoin d’une 
aide extérieure. 

 Une nouvelle évaluation 
au Mali montre une 
augmentation de 71,5 
pour cent du nombre de 
personnes déplacées. 

 L’environnement 
sécuritaire des travailleurs 
humanitaires au Niger, au 
Burkina Faso et en 
Mauritanie se détériore. 

CHIFFRES CLÉS 

Nb. d'enfants 
admis dans les 
centres de 
traitement MAS 
depuis le début de 
l'année 

705 243 

  

Nb. de personnes 
ayant reçu une 
aide alimentaire 
en septembre  

5 millions 

Nb. de personnes 
ayant reçu une 
aide agricole 
depuis le début de 
l'année 

5,8 
millions 

FINANCEMENT 

1,6 milliard ($US) 
Requis 

 

1,3 milliard ($US) 

Reçu* 

*CAP et contributions non attribuées 

Nigéria, Mauritanie et Tchad : des niveaux de 
malnutrition élevés à critiques  
La situation nutritionnelle préoccupante dans le nord du Nigeria exige un 
renforcement de la réponse  
 
La prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) chez les enfants de moins de 5 ans 
est supérieure à 10 pour cent dans sept des huit pays ayant fait l’objet d’une enquête 
dans le nord du Nigeria. L’enquête de Suivi et évaluation normalisés des phases des 
secours et de la transition (SMART) a également montré que les retards de croissance 
touchent entre 21 et 40 pour cent des enfants à travers les huit états.  La fourniture d'un 
soutien nutritionnel pour les enfants de moins de 5 ans devrait être maintenue, indiquent 
les auteurs de l'enquête. Ceux-ci recommandent également d’étendre la couverture des 
programmes afin d’atteindre plus d'enfants, de fournir un appui aux partenaires pour 
améliorer les pratiques d’alimentation des nourrissons et des enfants et d’accroître 
l'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires adéquates. 

 
Dans les états où 
l'enquête a été réalisée, 
15 à 74 pour cent de la 
population ont un accès 
amélioré à l'eau potable. 
Dans cinq de ces états, 
le niveau d’accès 
amélioré à l'eau potable 
est inférieur au taux de 
61 de l’Afrique sub-
saharienne. Les niveaux 
les plus bas et les plus 
élevés  d’accès à des 
installations sanitaires 
améliorées ont été 
signalés dans les  états 
de Yobe et Kano, soit 
respectivement 6 et 24 
pour cent, ce qui est 
bien en deçà de la 
moyenne de 30 pour cent des  pays subsahariens en Afrique. 
 
Mauritanie: légère hausse de l’incidence MAG et MAS  
 

Les résultats des enquêtes du Système de surveillance de la sécurité alimentaire (SSSA) 
et des enquêtes SMART menées en Mauritanie, montrent une légère augmentation de la 

Malnutrition aiguë globale (WHZ et / œdèmes bilatéraux) et intervalles 
de confiance dans les états du nord du Nigeria 

 
Source  Ministère de la Santé et UNICEF 
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prévalence MAG dont le taux est passé de 10,7 pour cent en juillet 2011 à 12,1 pour cent 
en juillet 2012. Les taux de prévalence MAS ont également augmenté, passant de 1,4 
pour cent à 1,8 pour cent. Si cette augmentation reste inférieure aux seuils d'urgence de 
15 et de 2 pour cent en MAG et MAS, un certain nombre de régions ont dépassé le seuil 
d'urgence MAG et exigent une attention de toute urgence.   
 
La situation  nutritionnelle dans les états sahéliens du Tchad atteint un niveau 
critique 
 
La situation nutritionnelle dans la bande sahélienne du Tchad a atteint un niveau critique 
avec une prévalence  MAG de 18 pour cent. Les enquêtes SMART menées du 7 mai au 
22 Juin 2012 dans 11 états sahéliens du pays montrent également que la prévalence de 
la malnutrition chronique a atteint près de 40 pour cent et l’insuffisance pondérale est 
supérieure à 31 pour cent. La prévalence MAS atteint 5,4% pour cent dans la région de 
Salamat. Comme dans d'autres pays ayant des taux élevés de malnutrition, l'accès à 
l'eau potable et à l'assainissement est très faible et se situent respectivement à 47 et 
12% pour cent au niveau national.  Parmi les activités envisagées figurent le maintien et 
le renforcement de la gestion de la malnutrition aiguë et l'ouverture de nouveaux centres 
nutritionnels dans les zones qui ne sont pas actuellement couvertes; le renforcement du 
dépistage actif et du référencement des cas de malnutrition;  l’intensification et la 
sensibilisation des mères à l’allaitement exclusif et l'amélioration de la qualité des 
services de santé dans les centres nutritionnels.  
 

 

Les opérations de terrain réduisent le nombre 
de criquets  
 
Risque de migration des criquets vers le nord-ouest de l’Afrique et de la Mauritanie 
 
Les opérations de terrain contre les criquets se poursuivent au Niger et au Tchad ainsi 
que dans l’ouest de la Mauritanie au moment où  de petits essaims composés d’une 
deuxième génération d'adultes sont en cours de formation. Il est probable que le nord du 
Mali connaisse une situation similaire, mais en raison de l’insécurité qui y règne,  il est 
impossible de le confirmer. Bien que les opérations de terrain aient permis de réduire le 
nombre de criquets,  Il existe un risque élevé que de nouveaux groupes d'adultes et de 
petits essaims se forment en novembre et migrent vers l’ouest de la Libye, le centre de 
l'Algérie, l’ouest de la Mauritanie, le Sahara occidental et peut-être vers le Maroc. Tous 
les pays de la région du Sahel ont reçu la consigne de rester en état d'alerte, de 
maintenir leurs efforts et d'intensifier les opérations de surveillance et de contrôle dans 

Prévalence de la malnutrition aiguë globale (modérée + sévère) par région, dans la bande 

sahélienne du Tchad, mai-juin 2012 
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Les partenaires travaillent à 

l'intensification des activités 

de nutrition, du dépistage 

actif et du référencement 

des cas de malnutrition, de 

la promotion de l’allaitement 

exclusif et à l'amélioration 

des services de santé dans 

les centres nutritionnels. 
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Un réfugié malien sur deux 

s’est réfugié en Mauritanie 

 

 

Au Mali,  les régions de 

Bamako, de Mopti et de 

Kidal accueillent 60% des 

personnes déplacées 
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les zones infestées. La FAO a également alerté l'Algérie, la Libye, la Mauritanie et le 
Maroc pour qu’ils se  préparent à l'arrivée probable d'essaims. 
 
Le financement intégral de l'appel de fonds de la FAO permettra de maintenir les 
opérations de terrain  
 
L’appel de fonds de la FAO de 10 millions de dollars pour maintenir et développer les 
opérations de lutte contre les criquets  a reçu jusqu'à présent 6,7 millions de dollars grâce 
au soutien des gouvernements de la Belgique, de la France, du Royaume-Uni et des 
États-Unis, ainsi qu’à l'aide bilatérale dont a bénéficié le Niger. Des efforts sont en cours 
pour obtenir les fonds manquants. Une réunion régionale organisée en septembre par la 
Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO) de la 
FAO et par la Banque mondiale a confirmé que le financement intégral de l'appel suffira à 
couvrir les coûts de la campagne dans la région jusqu'à décembre.  Les pays les plus 
touchés dans la région du Sahel, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad ont 
formé des équipes de contrôle et de surveillance mais ils ont toujours besoin d'une aide 
extérieure, en particulier pour disposer de véhicules, d’équipement et de pesticides afin 
de répondre efficacement à une situation d'urgence à grande échelle. Le Mali manque 
cruellement d’équipement après que 30 camions aient été volés dans le nord. 

Les acteurs intensifient les activités dans les 
domaines du WASH, de l’éducation et des 
abris pour les Maliens déplacés 
Les résultats d’un nouvel exercice d’évaluation font état d’une augmentation 
de 71,5 % du nombre de personnes déplacées 
 
 Le nombre de 
réfugiés maliens et 
de personnes 
déplacées s'élève, à 
la date du 15 
novembre,  à 412 
149 personnes.  
L'exercice 
d'évaluation réalisé 
par la Commission 
sur les mouvements 
de population avec 
le soutien de l’OIM 
entre septembre et 
octobre montre que 
le nombre de 
personnes  
déplacées à 
l’intérieur de leurs 
frontières est 
supérieur au chiffre  
publié 
précédemment.  
 
Quelque 204 687 
personnes sont 
actuellement 
déplacées à l'intérieur du Mali, ce qui se traduit par une augmentation de 71,5 pour cent 
par rapport au chiffre de 118 795 personnes publié dans le rapport de septembre de la 
Commission.  Les chiffres révisés reflètent un meilleur accès à certaines zones par les 
acteurs humanitaires dans le nord du Mali ainsi que l'amélioration des méthodes de 
recensement  des personnes déplacées à Bamako.  
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Au total, 210 212 Maliens ont trouvé refuge au Niger, au Burkina Faso, en Mauritanie, en 
Algérie, au Togo et en Guinée. Ce nombre est susceptible de baisser en décembre une 
fois que sera achevée une opération d'enregistrement de niveau deux dans le camp 
Mbera en Mauritanie et dans les camps de réfugiés au Niger.  De nouveaux 
déplacements sont signalés sur une base régulière en raison de l'insécurité générale, la 
détérioration de la situation des droits de l'homme dans le nord du pays, la crainte d’une 
activité militaire imminente, la perte des moyens de subsistance et l'accès limité aux 
services de base. Par exemple, 3 853 nouveaux réfugiés sont arrivés au Niger entre 
septembre et novembre et 1 000 autres ont traversé la frontière avec le Burkina Faso. 
 
Le manque de moyens financiers et d’abris exacerbe la vulnérabilité des 
personnes déplacées 
 
Selon les résultats préliminaires d'une mission conjointe PAM - Enquête sur les systèmes 
d'alerte rapide, les déplacés internes continuent à vivre dans des conditions extrêmement 
précaires. Les conditions de vie des personnes déplacées et des familles d'accueil se 
détériorent dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal en raison du prix élevé des 
denrées alimentaires et le faible revenu des ménages.  Cette situation  contraint les 
familles à emprunter de l'argent et à vendre leurs biens afin d'acheter de la nourriture.  En 
outre, on estime à  57 pour cent le pourcentage de personnes déplacées ayant besoin 
d'un abri. Selon la Matrice de suivi  des déplacements  (DTM) de l’OIM, la location de 
logement à Bamako est devenue plus répandue afin d'alléger le fardeau des familles 
d'accueil.  En même temps, il apparaît que beaucoup de ceux qui louent ne sont pas en 
mesure de régler leur loyer en raison d'un manque de moyens financiers. L'activation 
prévue du Cluster abri dont les co-chefs de file sont l’OIM  et le HCR permettra une 
analyse plus approfondie de la situation. 
 
L'accès aux structures d’adduction en eau et d'assainissement en dessous des 
normes dans certains camps du Niger et du Burkina Faso 
 
Le HCR et ses partenaires continuent de déployer des efforts pour que l’accès à l’eau et 
à l’assainissement disponibles dans les camps de réfugiés atteigne les normes de 20 
litres par personne et par jour et de 20 personnes par latrine/douche. Dans les camps 
d’Abala, Mangaize, Ayorou, Agando et Chinwaren au Niger, la quantité moyenne actuelle 
d'eau disponible par personne et par jour est de 8,5 litres, tandis que le nombre moyen 
de personnes par latrine et par douche est respectivement de 146 et de 167. A Abala, le 
Croissant-Rouge du Qatar a construit 20 pour cent d'un puits de forage qu'il finance. 
World Vision a achevé les travaux d’un mini système d'adduction d’eau à  Mangaize et a 
commencé la construction de plus de 5 000 latrines. Dans les camps d’Agando et 
Chinwaren, Action Contre la Faim (ACF)-Espagne a achevé les travaux de construction 
d’un puits. Dans le camp de Gandafabou au Burkina Faso, les réfugiés reçoivent 6,56 
litres par jour. Le HCR prévoit de commencer la construction de cinq puits au cours des 
prochaines semaines.  
 
L'UNICEF et le HCR  continuent d’intensifier leurs efforts pour permettre aux enfants des 
camps d’avoir accès à l'éducation primaire. Dans les camps de Tabareybarey, de 
Mangaize et d’Abala au Niger, près de 3.000 enfants de niveau préscolaire et primaire 
enregistrés à ce jour suivront le cursus scolaire nigérien. A Mangaize, 600 enfants 
réfugiés seront intégrés à l'école publique locale tandis qu’une mobilisation de fonds est 
en cours pour construire 13 salles de classe supplémentaires.  Il est prévu d’intégrer les 
enfants du secondaire aux écoles locales.  Au Burkina Faso, 58 enseignants burkinabés 
volontaires ont été déployés dans les écoles des camps.  
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L’environnement sécuritaire des acteurs 
humanitaires se détériore  
 
Les mesures de sécurité sont renforcées au Niger, au Burkina Faso et en 
Mauritanie 
 
Les acteurs humanitaires continuent d'opérer dans un environnement sécuritaire tendu 
suite à l'enlèvement en octobre de six travailleurs humanitaires au Niger et deux 
tentatives d'enlèvement au Burkina Faso. Suite à l'enlèvement au Niger et à la mort de 
l'un des otages, un ressortissant tchadien, les  Nations Unies ont été contraintes de 
suspendre temporairement leurs missions sur le terrain et de relocaliser le personnel de 
terrain. Au Burkina Faso et en Mauritanie, le HCR, en collaboration avec les autorités 
nationales ont passé un accord avec la Gendarmerie pour qu’elle fournisse régulièrement 
des escortes armées lors du mouvement de son personnel dans l'exercice de ses 
fonctions. Les recommandations formulées lors de la retraite des RC / HC qui a eu lieu à 
Paris du 11 au 12 octobre portent sur la nécessité de prendre un ensemble de mesures 
dans les pays de la région, de manière à garantir la poursuite des opérations 
humanitaires, ainsi que de développer un plan en cas d’urgence qui traiterait des 
contraintes opérationnelles, dont la dégradation de l'environnement sécuritaire. 

 
Persistance de rapports faisant état de 
violations des droits de l’enfant au nord du Mali  
 
Les allégations de recrutement d'enfants et de mariage forcé par des groupes 
armés persistent 
 
Des groupes de défense des droits de l’homme continuent  de faire état du  recrutement 
d’enfants réfugiés au Mali et au Niger. A Sévaré, au Mali, des enfants de 14 ans auraient 
été vus dans des camps d'entraînement des milices.  Selon d'autres rapports, les écoles 
gérées par des groupes islamistes armés rebelles dans le nord sont devenues des lieux 
d’endoctrinement et d'entraînement militaire d’enfants âgés de 6 à 25 ans. Les groupes 
armés à Gao offriraient entre 150 et  400 dollars  à ceux qui acceptent de participer aux 
entraînements militaires. Selon des informations non vérifiées, des groupes armés 
recrutent des enfants réfugiés du camp d’Abala au Niger qu’ils attirent avec de 
d’importantes sommes d’argent.  D'autres violations des droits des enfants dans le nord 
du Mali, tels que les mariages forcés de fillettes dès l'âge de neuf ans avec les membres 
de groupes armés, sont également signalées. Les familles accepteraient le mariage de 
leur fille en échange d'une "dot" qui s’élèverait entre 800 et 1 000 dollars. Certaines 
jeunes filles auraient été aussi forcées à se prostituer. 

 
Réponse: indicateurs de performance  
 
Aide alimentaire Septembre 2012

Indicateurs Pop. cible Pop. assistée 

Transferts conditionnels (à base 

alimentaire)
61 7332 91 919 15% (cible mensuelle)

Transferts inconditionnels (à base 

alimentaire) 
3 953 796 3 246 776 82% (cible mensuelle)

Transferts inconditionnels (à base de 

transferts d’argent et de bons d’achat) 
1 694 589 1 814 087 107% (cible mensuelle)

 % Pop. assistéec/cible
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Aide alimentaire 
 
En septembre, les distributions  alimentaires ainsi que de bons d’achat et les transferts 
d’argent se sont intensifiés et ont atteint 5 millions de personnes

1
, par rapport à 4,2 

millions de personnes en août.  Quelque 90 000 personnes  ont  également reçu une 
aide dans le cadre des programmes « travail contre nourriture ». Ces activités seront 
renforcées dans les prochains mois alors que les programmes d’aide inconditionnelle 
diminueront progressivement  avec la fin de la période de soudure.  Des programmes 
supplémentaires d'aide alimentaire  générale sont sur le point de prendre fin dans la 
plupart des  zones géographiques tandis que l'accent est désormais mis sur des activités 
à plus long terme qui s'attaquent aux causes profondes de la malnutrition et contribuent 
au renforcement de la résilience des populations face aux crises futures.  
 
Des évaluations pour déterminer les niveaux d'insécurité alimentaire et nutritionnelle 
seront menées dans tous les pays du Sahel dans les semaines à venir, en étroite 
collaboration avec les gouvernements et les partenaires.  Cela permettra de déterminer  
la prochaine phase de la réponse à la suite des récoltes.  Le CILSS, la FAO, le PAM et 
FEWS NET effectuent actuellement une évaluation des rendements agricoles dans 17 
pays de la région.  Des missions conjointes seront effectuées à la fin du mois d’octobre  
et début novembre dans les pays du Sahel.  Les résultats seront présentés lors de la 
réunion du PREGEC les 19 et  21 novembre. 

Nutrition Janvier - septembre 2012

Indicateurs

Pop. Affectée/à 

risque

(jan.- déc.)

Pop. cible

(jan.- déc.)

Pop. assistée 

(Jan.- sept.)

# enfants âgés de six à 59 mois souffrant 

de malnutrition aiguë sévère pris en charge 

dans des centres thérapeutiques

1 094 986 1 094 867 705 243
(cible 

annuelle)

Programme ciblé d’aide alimentaire 

complémentaire. - Femmes souffrant de 

malnutrition

212 300 192 142

(cible 

mensuelle- 

sept. 2012 - 

(cible 

mensuelle) 
Programme alimentaire général dans les 

zones à haut risque*
1 919 360 890 944

(cible 

mensuelle- 

sept. 2012 - 

Nombre de centres de santé disposant de 

programmes nutritionnels
2 564 4 588

(cible 

aNnuelle )

 % Pop.assistée c/ 

cible

 
Nutrition  
 
À la fin du mois de  septembre, 705 243 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère, 
soit 64 pour cent de l'objectif annuel visant à traiter 1,1 million d’enfants, ont été admis 
dans les centres de traitement SAM appuyés par l'UNICEF.  Compte tenu de la courbe 
d’admissions SAM,  l’on prévoit que 850 000 enfants auront reçu un traitement d’ici la fin 
de l’année.  Grâce aux programmes nutritionnels  préventifs (programmes d’aide 
alimentaire généralisée supplémentaires et traitement des personnes souffrant de 
malnutrition aiguë modérée) le PAM a également fourni une assistance en septembre à 
1,1 million d'enfants, de femmes enceintes et de mères allaitantes. 
 
Les communautés commencent tout juste à se remettre de la crise de cette année et un 
impact positif des activités de nutrition a déjà été noté dans certaines régions. Les 
enquêtes, en cours de finalisation, ont confirmé qu’au  Niger, par exemple, les taux de 
malnutrition aiguë globale se sont améliorés dans les régions où les programmes de 

                                                      
 
1
 Une personne peut participer simultanément à plus d'une activité au cours de l'année. Le nombre de 

bénéficiaires de différentes activités ne devrait donc pas être additionné. Ce chevauchement est pris en compte 
dans le chiffre total de 5 millions qui comptabilise un bénéficiaire une seule fois. 
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prévention ont été mis en œuvre (sauf des exceptions localisées).  Les efforts de 
préparation et de réponse rapide des acteurs concernés ont contribué à ces résultats. 
 
Néanmoins, malgré une certaine amélioration, les taux de malnutrition restent beaucoup 
trop élevés, et sont généralement classés comme «grave» dans la plupart des régions du 
Sahel. Les résultats définitifs de l'enquête sur la nutrition dans huit états du nord du 
Nigéria sont disponibles et continuent de faire état d‘une situation nutritionnelle très grave 
dans ces régions, à la fois pour ce qui est de la prévalence de la malnutrition aiguë que 
de la malnutrition chronique, même si la réponse en cours a empêché que la situation se 
dégrade davantage.  Les données nutritionnelles du Mali, du Burkina Faso et  de la 
Gambie sont en cours d’analyse. 
 
Pour parvenir à une réduction durable de ces taux et constater  un impact positif  à long 
terme sur les moyens de subsistance de ces enfants, des efforts soutenus et concertés 
sont nécessaires de la part de tous les acteurs.  Ces efforts doivent aller au-delà de la 
réponse à la crise et venir en appui aux activités nutritionnelles et de sécurité alimentaire 
dans le Sahel - parallèlement aux efforts qui contribuent à la résilience face aux chocs 
futurs. 
 
Des efforts conséquents ont été réalisés le mois dernier pour clarifier les indicateurs et 
les méthodes de transmission des données au niveau national et régional. Des efforts se 
poursuivront dans ce sens jusqu'à la fin de l'année et en 2013. L’établissement de 
prévisions et la reconstitution des stocks pour l'année prochaine sont en cours dans tous 
les pays. 
 

Agriculture January - September 2012

Indicateur 

Pop. 

Affectée/à 

risque 

(jan. - déc.)

Pop.cible

(jan. - déc.)

Pop. assistée 

(jan. - sept.)

Agriculture et élevage 18 740 123 9 965 556 5 852 898
(cible 

annuelle)

 % Pop. assistée 

C/cible

 
Agriculture 
 
En septembre 2012, plus de 5,8 millions

2
 de personnes au Burkina Faso, au Cameroun, 

en  Gambie, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal et au Tchad ont reçu l’ aide de 
la  FAO et de ses partenaires en réponse à la crise du Sahel . Ce chiffre correspond à 59 
pour cent de l'objectif annuel de 10 millions de personnes  ciblées par l’aide et une 
augmentation de 6 pour cent par rapport aux indicateurs de performance d’août. La 
campagne agricole au Sahel, qui dépend de la saison des pluies, touche à sa fin et 
augure de bonnes perspectives de récolte, sauf dans des zones localisées. Les récoltes 
qui ont commencé en septembre se poursuivront jusqu'en décembre. 
 
Septembre marque le début de la préparation de la campagne de production de légumes. 
En Mauritanie, la FAO a distribué des semences et des outils à 9 700 ménages 
d'agriculteurs vulnérables pour le début de la campagne de saison sèche, en 
collaboration avec le Ministère du développement rural.  La FAO a également distribué 
116,4t de semences de cultures traditionnelles (sorgho,  niébé et  maïs). Au Burkina 
Faso, la FAO a lancé deux programmes de maraîchage. Au Mali, l'augmentation du 
nombre de bénéficiaires et des acteurs humanitaires intervenant dans le secteur agricole 
est le fruit d’efforts supplémentaires pour répondre à la crise. Le Tchad, le Niger et le 
Sénégal ont lancé leurs programmes hors saison en octobre. 
 
La FAO a également continué à soutenir les ménages vulnérables d’éleveurs de petits 
ruminants  en fournissant une aide à la production de fourrage et en distribuant des 
suppléments alimentaires, des vaccins et des fournitures vétérinaires. 
 

                                                      
 
2
 Données de la FAO, ne tenant pas compte de la réponse au Mali de la FAO et de ses partenaires 
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WASH Janvier  - Septembre 2012

Indicateurs

Pop. affectée 

ou à risque 

(jan.- déc.)

Pop. cible

(jan.- déc.)

Pop.assistée

(jan.- sept.)

# de centres nutritionnels fournissant un 

ensemble minimum de services WASH 

(accès à l’eau potable avec du chlore 

résiduel, aux produits désinfectant pour le 

lavage des mains et des ustensiles de 

cuisine, défécation  hygiénique et  dans des 

conditions de sécurité).

2 919 2 919 961               
(Cible 

annuelle)

# de personnes affectées ayant reçu un 

ensemble minimum de services WASH 

(eau potable, produits d'hygiène et les 

messages de sensibilisation)

2 469 969 2 469 969 863 860
(cible 

annuelle)

 % de 

pop.assistéec/cible

 

WASH 
 
Les deux indicateurs de suivi de l’ensemble minimum de services WASH sont en 
augmentation sensible et atteignent un tiers des objectifs, ce que reflète le niveau de 
financement  de 32 pour cent du secteur WASH : 

 

 35% de la population affectée ont bénéficié d’un ensemble minimum de services 
WASH (accès à l’eau potable, aux  articles d'hygiène et aux messages de 
sensibilisation); 

 33% des centres nutritionnels ont fourni un ensemble minimum de services 
WASH (accès à l’eau potable avec du chlore résiduel, aux produits désinfectant 
pour le lavage des mains et des ustensiles de cuisine, défécation dans des 
conditions d’hygiène et de sécurité). 

 
Alors que la pression démographique des réfugiés sur les communautés d'accueil tend à 
diminuer dans les pays voisins du Mali, des inondations exceptionnelles épuisent les  
capacités WASH des partenaires. 
 
La stratégie «WASH in a nut » développée par le groupe  WASH régional, est au cœur 
de la stratégie de réponse sectorielle pour la région du Sahel qui est confrontée à des 
vulnérabilités qui se superposent.  La stratégie a intégré avec succès les programmes 
humanitaires de pays. Elle cible les personnes les plus vulnérables souffrant de 
malnutrition afin de  briser le cercle vicieux de la «diarrhée-malnutrition». Toutefois, le 
suivi des activités nutritionnelles dans les centres de santé demeure un défi et il est 
prioritaire de renforcer  les partenariats avec les systèmes de santé. 
 

 Priorités à court-terme/immédiates: fournir un ensemble minimal de services 
WASH fonctionnels qui ciblent : 

 
o Les centres de nutrition 
o Les mères souffrant de malnutrition / ceux qui s’occupent de parents et 

d’enfants à la maison 
 

 Priorités secondaires / moyen terme: maintenir et améliorer l'accès aux services 
WASH, en fonction du contexte et du budget,  pour : 

 
o Les zones à haut risque 
o Les communautés vulnérables à l'insécurité alimentaire et la malnutrition 
o La gestion collaborative des ressources en eau  pour l’agriculture 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  
Emmanuelle Schneider,OCHA Sahel, Porte-Parole/Chargée de l’Information Publique, schneider1@un.org, Tel. (221) 77  450 6232 
Amal Saeed, OCHA Sahel, Chargée des Affaires Humanitaires, saeed5@un.org, Tel. (221) 77 450 6297 

Les bulletins humanitaires OCHA sont disponibles au www.unocha.org/rowca | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

Financement 
 
USAID alloue 45 millions de dollars à la réponse humanitaire au Sahel 
 
Le Bureau Food for Peace de l’USAID a annoncé le versement d’un montant 
supplémentaire de 45 millions de dollars en produits alimentaires pour répondre aux 
besoins urgents au Sahel.  Quelque 30 millions de dollars iront aux opérations de 
secours en faveur des réfugiés et des ménages vulnérables touchés par la sécheresse 
au Tchad, tandis que 15 millions de dollars seront alloués aux opérations du PAM en 
faveur des réfugiés et des personnes déplacées touchés par la crise au Mali. 
 
Quelque 1,3 milliard mobilisé pour la crise du Sahel 
 
Un montant supplémentaire de 55 
millions de dollars par rapport à la 
période précédente a été alloué à 
la réponse à la crise alimentaire et 
nutritionnelle au Sahel, ce qui 
porte le financement des activités 
CAP à 1,03 milliard de dollars, soit 
62 pour cent des besoins 
exprimés.  Une enveloppe de305 
millions de dollars de financement 
hors CAP est  potentiellement 
disponible. Les annonces de 
contributions se montent à 14,7 millions de dollars. 
 
 

 
 

Besoins exprimés dans le CAP et financement -15 mai - 5 
novembre 2012 

 
Source: Financial Tracking Service (FTS) 

Crise alimentaire et nutritionnelle, financement CAP par secteur à la date du 5 novembre 2012 

 
Source: Financial Tracking Service (FTS) 
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