
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
 Une crise alimentaire et 

nutritionnelle dans le Sahel 

touche plus de 18 millions de 

personnes.  

 1,1 million d’enfants seront 

atteints de malnutrition aiguë 

sévère ; 3 millions de 

malnutrition aiguë modérée. 

 La production céréalière du 

Sahel en 2012 a baissé de 

25% par rapport à celle de 

2011, et la hausse des prix 

des denrées alimentaires 

continue. 

 Le conflit et l’insécurité au 

Mali exacerbent les 

vulnérabilités régionales. 

 Les capacités ont été 

renforcées à travers la région 

en vue de répondre aux 

appels des gouvernements 

et aux besoins accrus. 

 Le montant du financement 

requis pour sortir de la crise 

a atteint plus de 1,6 milliards 

de dollars. Davantage de 

fonds sont requis d’urgence. 

CHIFFRES 

Population 
affectée estimée 
dans la région du 
Sahel 

18.7 m 

Nbre de cas de 
malnutrition aiguë 
sévère  

1.1 m 

Nbre de cas de 
malnutrition aiguë 
modérée 

3 m 

FINANCEMENT  

Crise alimentaire et 
nutritionnelle au 
Sahel 

1,6 milliard 
USD 
requis 

 

La crise alimentaire et nutritionnelle touche 
plus de 18 millions 
Les pluies sporadiques, les mauvaises récoltes, la hausse des prix et 
l’insécurité sont à l’origine de la crise 

Une grave crise alimentaire et nutritionnelle 
affecte neuf pays de la région du Sahel cette 
année. Plus de 18 millions de personnes sont 
menacées. Selon l’UNICEF, quelques 1,1 
million d’enfants seront affectés par la 
malnutrition aiguë sévère (MAS) en 2012, et 
plus 3 millions d’enfants de moins de cinq ans affectés par la malnutrition aiguë modérée 
(MAM).  

Au cours des dernières années, les crises alimentaires et nutritionnelles dans la région 
sont devenues plus fréquentes et plus graves, et sont essentiellement provoquées par 
des pluies sporadiques, l’insuffisance des récoltes locales, les prix élevés des denrées 
alimentaires et l’insécurité. En conséquence, la résilience des populations a été fragilisée, 
compromettant leur capacité à réagir face à ce qui est devenu une situation d’urgence 
récurrente. 

La prochaine saison des pluies va provoquer d’autres défis logistiques pour accéder aux 
personnes dans le besoin, un risque plus élevé d’épidémies, notamment le choléra, ainsi 
qu’une menace d’une infestation éventuelle de criquets pèlerins dans la sous-région. 
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Burkina Faso

Mali

Niger

Bamako 104%

Kayes 60%

Mopti 85%

Segou 116%

Sikasso 98%

Bobo 83%

Dedougou 67%

Dori 64%

Fada 48%

Kongoussi 56%

Nouma 68%

Ouaga 73%

Tenkodogo 61%
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Dosso 28%

Maradi 49%

Niamey 37%

Tilaberi 43%

Zinder 31%

0% 50% 100%

 

Forte hausse des besoins humanitaires depuis Février  

Cette année, la période de soudure a commencé assez tôt et 
l’on s’attend à ce qu’elle dure plus longtemps que d’habitude. 
Les besoins ont constamment augmenté depuis Février, avec 
des évaluations indiquant un nombre croissant de personnes 
touchées par l’insécurité alimentaire et la malnutrition à travers 
la région. Cette situation est également due à l'impact régional 
de la crise malienne. 

Au Niger, par exemple, le nombre estimé de personnes 
souffrant d’insécurité alimentaire a augmenté de 18,5% entre 
Janvier et Avril, de 5,4 millions il est passé à 6,4 millions. Cela 
correspond à environ un tiers de l’ensemble des personnes 
touchées dans la région.  

Au Tchad, le nombre de personnes touchées est passé de 1,6 
million à 3,6 millions entre Février et Avril, soit une 
augmentation de 125% environ.  

 

Hausse inquiétante des prix des céréales 

Selon le Réseau de Prévention des crises alimentaires
1
, la production céréalière 2011-2012 

dans la région du Sahel est de 27% moins importante que celle de la dernière campagne 
agricole. Cela arrive à la fin de la sécheresse de 2010 dont les pays de la région n’ont pas 
encore pleinement récupéré et reconstitué leurs stocks alimentaires. Les conditions pastorales 
au Sahel se sont également fortement détériorées en raison des pâturages pauvres, de 
l’insuffisance des points d’eau et du surpâturage.  

Pendant ce temps, les prix des produits alimentaires à travers la région restent élevés, et les prix des céréales au Burkina 
Faso, au Niger et au Mali ont connu une hausse considérable, limitant davantage l’accès à la nourriture. La situation est 
particulièrement préoccupante au Mali où les prix ont augmenté jusqu’à 116%. Dans l’ensemble, la hausse des prix 
pourrait se poursuivre dans la région jusqu’à la fin du mois d’août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de plus informations, veuillez consulter 
un article récent d’IRIN, disponible en ligne 
http://www.irinnews.org/Report/95532/SAHE
L-Sharp-price-hikes-cause-alarm 

 
 
1 
 Note d’Information Sécurité Alimentaire – NISA, N° 46 - Mars-

Avril 2012, disponible au http://www.food-security.net 

27% 
Baisse dans la 

production 
céréalière au 

Sahel  de 2011 à 
2012 

http://www.irinnews.org/Report/95532/SAHEL-Sharp-price-hikes-cause-alarm
http://www.irinnews.org/Report/95532/SAHEL-Sharp-price-hikes-cause-alarm
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Le conflit au Mali exacerbe la vulnérabilité régionale  

L’insécurité provoque le déplacement de plus de 372 000 Maliens vers des zones où l’insécurité 
alimentaire est très élevée  

La situation d’urgence complexe au Mali, notamment les déplacements 
hors de la région nord du pays, ne fait qu’aggraver la crise alimentaire et 
nutritionnelle au Sahel.  

A ce jour, plus de 372 000 personnes se sont déplacées, dont plus de 
167 000 à l’intérieur du pays. Les pays voisins – en particulier la 
Mauritanie, le Burkina Faso et le Niger – sont actuellement confrontés à 
une double urgence, avec l’afflux de plus de 175 000 réfugiés dans des 
zones déjà fortement touchées par la crise alimentaire et nutritionnelle.  

Situation de la sécurité alimentaire critique au Mali 

Au Mali, il est estimé que la crise alimentaire et nutritionnelle affecte 4,6 millions de personnes, 
essentiellement dans la partie sud du pays. Cela inclut 1,8 million de personnes qui souffriraient 
d’une insécurité alimentaire sévère. 175 000 enfants de moins de cinq ans souffriront de 
malnutrition aiguë sévère (MAS) au Mali au cours de l’année, et 385 000 autres souffriront de 
malnutrition aiguë modérée. L’accès au nord du Mali est limité en raison de problèmes sécuritaires, 
limitant ainsi la capacité des acteurs humanitaires à mener des évaluations et à apporter une 
assistance.  

Pour de plus amples informations sur la situation au Mali, veuillez consulter les rapports de situation 
sur le Mali produits par OCHA et disponibles en ligne au http://www.unocha.org/crisis/sahel 

 

Renforcement des capacités humanitaires 
Les gouvernements rapides à sonner l’alarme et à réagir 

Les gouvernements de la région ont réagi rapidement dès les premiers signes de la crise en été et en automne de 2011, 
en affectant des fonds en réponse à l’urgence imminente. Au Burkina Faso, par exemple, le Gouvernement subventionne 
des céréales dans les régions touchées, en fournit de petites quantités de vivres aux ménages très pauvres, et 
redistribue des denrées alimentaires des zones de surplus alimentaire vers des zones où la nourriture est insuffisante.  

Les gouvernements du Mali, de la Mauritanie et du Niger ont immédiatement fait appel à l’aide internationale, en plus de 
l’élaboration de plans nationaux d'intervention qui incluent des activités argent-contre-travail et vivres-contre-travail ; des 
ventes subventionnées de céréales et de pâturages ; des programmes de nutrition ; et des distributions directes de vivres 
aux personnes les plus vulnérables.  

Ces plans comprennent des programmes à plus long terme visant à stopper les crises récurrentes dans la région et à 
renforcer la résilience des communautés. Comme la crise s’est intensifiée au début de l’année 2012, d’autres 
gouvernements, dont le Burkina Faso, la Gambie et le Sénégal, ont fait appel à l’aide internationale.  

Les acteurs humanitaires renforcent leurs capacités  

Les partenaires humanitaires ont agi rapidement pour renforcer les capacités d’appui aux autorités nationales, en 
développant leurs activités, en déployant du personnel expérimenté en urgence humanitaire, en évaluant les besoins, en 
pré-positionnant des vivres et des articles d’urgences, et en intensifiant leurs opérations à travers toute la région. Une 
stratégie régionale a été élaborée à Dakar en décembre 2011 et mise à jour en février 2012, pour définir les besoins et 
les mesures d’intervention dans les secteurs de la sécurité alimentaire et de la nutrition. 

Comme la crise s’est intensifiée au début de 2012, M. David Gressly a été nommé Coordonnateur Humanitaire Régional 
(CHR) pour le Sahel en avril. Il est chargé de superviser la réponse au niveau régional et d’assurer la cohérence des 
efforts à travers les pays.  

Pour refléter les évolutions sur le terrain, notamment l’urgence complexe au Mali et les besoins prioritaires au-delà des 
secteurs de l’alimentation et de la nutrition, les partenaires humanitaires ont finalisé les Processus d’appels consolidés 

Pays d’accueil Réfugiés 
maliens 

Source   

Burkina Faso 65 009 UNHCR 

Mauritanie 68 363 UNHCR 

Niger 41 650 UNHCR 

Algérie 30 000 Gouv. d’Algérie 

167 k 
 

Déplacement de 
personne lié au 
conflit au Mali 

4.6 m 
 

Nombre estimé 
de personnes 
affectées au 

Mali 

http://www.unocha.org/crisis/sahel
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(CAP) pour le Burkina Faso, la Mauritanie et le Mali en mai et juin. Les partenaires ont également révisé le CAP pour le 
Niger et les secteurs de l’alimentation et de la nutrition dans le CAP pour le Tchad.  

Les appels font ressortir l’accroissement des demandes en ressources nécessaires pour répondre aux besoins dans les 
secteurs de l’alimentation et de la nutrition ainsi que dans des secteurs connexes tels que l'agriculture, la santé, 
l’éducation, la protection, la violence basée sur le genre, et l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Ils comprennent 
également une réponse multisectorielle détaillée ciblant les réfugiés maliens au Burkina Faso, en Mauritanie et au Niger.  

 

L’intervention en cours malgré les contraintes 
Aperçu de la réponse au Sahel 

Les efforts de réponse comprennent la distribution généralisée de vivres, la mise en œuvre de programmes d’urgence 
dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage, et la prise en charge des enfants souffrant de MAM et de SAM dans les 
centres de nutrition à travers le Sahel. 

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu de la réponse dans les secteurs de l’agriculture, de l’assistance alimentaire, 
de la nutrition, à travers la compilation de données sur un ensemble d’indicateurs définis. Vous pourrez trouver de plus 
amples informations dans les annexes.  

Les agences, chefs de file de secteur au niveau régional, appuyées par OCHA, s’attèlent à améliorer le cadre de suivi de 
la performance nouvellement créé. Dans les prochaines semaines, des informations supplémentaires seront disponibles 
sur l’intensification et l’efficacité de la réponse dans d’autres secteurs comme la santé et l’assistance aux réfugiés. Les 
données seront mises à jour mensuellement. 

Food Assistance April 2012

Indicator
Population 

targeted

Population 

Assisted

 % Assisted vs 

Targeted
(monthly)

Conditional transfers (Food based) 878 285          643 315          73%

Unconditional transfers (food based) 751 000          314 352          42%

Conditional transfers (Cash / Voucher based) 438 000          415 565          95%
 

Dans le cadre des activités de sécurité alimentaire une assistance est apportée aux personnes vivant dans les zones 
les plus affectées par l’insécurité alimentaire, en particulier les zones où l’insécurité alimentaire et les indicateurs de la  
nutrition sont à des niveaux critiques et où la couverture alimentaire est mise en œuvre.  

Les interventions en sécurité alimentaire incluent des activités basées sur la fourniture conditionnée de nourriture et de 
cash/bons visant la création d’actifs et des distributions ciblées et sans condition de nourriture et de cash/bons, le cas 
échéant, sur la base du calendrier saisonnier. Au mois d’avril, des activités argent-contre-travail ont été mises en œuvre 
au Burkina Faso et au Niger et dans d’autres pays, aux mois de mai et Juin.  Des activités vivres-contre-travail ont été 
menées au Burkina Faso, au Tchad et au Niger. Le fonctionnement du pipeline pour le Tchad a été gravement entravé 
par l'insécurité qui empêche l’utilisation du corridor Libyen, et l’insuffisance des escortes pour permettre l’utilisation du 
corridor Port-Soudan comme alternative. Ce qui affecte négativement l’acheminement de l’aide.  
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Nutrition January - April 2012

Indicator

Population 

Affected 

(or at risk)

Population 

targeted

Population 

Assisted

# and % targeted children 6-59 mo with severe 

acute malnutrition admitted for therapeutic care
1 095 130       1 095 130       249 785         23%

(Annual 

Target)

# and % of exits from therapeutic care by 

children 6 - 59 months who have recovered
1 095 130       821 348          96 353           12%

(Annual 

Target)

# of children 6-59 months with moderate acute 

malnutrition
2 944 595       350 000          311 817         89%

(Monthly 

Target)

Blanket feeding 428 000          298 885         70%
(Monthly 

Target)

 % Assisted vs 

Targeted

 

 

Nutrition : L’intervention du PAM et de l’UNICEF est faite dans le cadre d’un Protocole d’accord, en partenariat avec les 
gouvernements nationaux, les partenaires des Nations Unies et les ONG locales et internationales. Au mois d’avril, les 
activités de soutien à la nutrition étaient en cours pour la MAM et la couverture alimentaire au Burkina Faso, au Tchad et 
au Niger. Le lancement des opérations relatives à la couverture nutritionnelle et à la MAM a eu lieu dans d’autres pays en 
mai et juin. 

En ce qui concerne la MAS, les opérations massives de nutrition substantielle sont en cours (appuyées par l’UNICEF et 
les partenaires) au Mali, en Mauritanie, au Sénégal et au Cameroun et ont débuté à partir d’une ligne de base inférieure à 
celles du Niger, du Tchad et du Nigeria où les interventions nutritionnelles ont été renforcées depuis 2010. Le nombre de 
centres de santé qui était de 3 100 en 2011 est passé à 5 300 à la fin du mois d’avril 2012. Avec le début de la période 
de soudure, l’on s’attend à un accroissement de la MAS.  
 

Agriculture January - May 2012

Indicator

Population 

Affected 

(or at risk)

Population 

targeted

Population 

Assisted

 % Assisted 

vs Targeted
(Yearly)

Agriculture and Livestock 19 592 821     11 145 773     3 425 275      31%
 

 

Agriculture : Le Programme régional de réponse de la FAO élaboré pour appuyer les gouvernements nationaux, en 
collaboration avec d’autres organismes humanitaires, vise à assurer la protection des moyens de subsistance des 
populations les plus vulnérables. Il consiste notamment à apporter une assistance aux agriculteurs grâce à : la fourniture 
à temps de semences de cultures vivrières et de légumes pour la principale saison de plantation, l’accroissement de la 
production hors saison de cultures irriguées ; la distribution d’aliments pour bétail aux éleveurs ; l’utilisation de bons 
d’achat pour restaurer les pâturages naturels et les points d'eau ; la production de fourrage pour animaux, la réduction 
des troupeaux et la fourniture d’intrants vétérinaires ; la fourniture d’informations sur les pratiques intégrées de nutrition à 
travers l’agriculture, l’élevage, les jardins scolaires et l'éducation nutritionnelle pour les femmes ayant des enfants ; 
l’appui au renforcement de l’information sur la sécurité alimentaire, aux systèmes d’alerte précoce et à la coordination.  

Le nombre de personnes aidées fait référence aux bénéficiaires qui reçoivent des intrants agricoles en 
fonction des fonds reçus à la fin du mois de mai 2012. 

La principale campagne agricole n’a pas été financée de manière adéquate, mais les donateurs et les partenaires ont 
encore la possibilité, dans les prochains mois, de protéger et reconstituer les moyens de subsistance des agriculteurs, les 
éleveurs et les agro-pasteurs affectés pendant la saison morte (Septembre-Décembre) grâce à l’appui au maraichage et 
à l’argent contre travail. Il existe des besoins mais également des opportunités pour soutenir les éleveurs vulnérables en 
fournissant des services vétérinaires et des aliments pour bétail, en réhabilitant les points d'eau, en soutenant la 
production de fourrage et, si nécessaire, en réduisant ou en reconstituant le bétail. 
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Les défis de l’accès 

Les divers obstacles à l’accès entravent la capacité des partenaires à répondre rapidement aux besoins à travers le 
Sahel. L’identification des besoins humanitaires et la fourniture d’aide dans les zones éloignées de la Mauritanie, du Mali 
ou du Tchad est un défi logistique énorme. En outre, les conditions de sécurité régionale – l’instabilité politique au Mali et 
la présence de divers groupes armés, les armes et le banditisme généralisé – constituent également des défis majeurs à 
la sécurité des travailleurs humanitaires et à l’accès aux personnes dans le besoin.  

 

Les besoins croissants nécessitent davantage de financement 
Réponse du Sahel – couverture financière de 
43%, mais davantage de fonds sont requis 
d’urgence 

Les donateurs ont répondu généreusement aux 
appels des gouvernements et des acteurs 
humanitaires pour la mise à disposition d’un 
financement précoce de la crise alimentaire et 
nutritionnelle au Sahel.  
 
Selon le Financial Tracking Service, 684 millions de 
dollars ont été reçus à ce jour, soit 43% des fonds 
demandés. Une contribution supplémentaire de 5,4 
millions de dollars a été promise. En outre, les 
partenaires humanitaires ont reçu 194 millions de 
dollars en dehors des CAP établis. 
 
Pour de plus amples informations sur le financement, 
veuillez consulter : La crise au Sahel – Résumé du 
financement, disponible en ligne au http://fts.unocha.org/ 

Financement de la crise de l’insécurité alimentaire au Sahel par pays (besoins contre financement, 13 juin 2012) 

Source : OCHA FTS 

 

Suite aux besoins qui ont augmenté de manière considérable, les besoins de financement ont atteint 
1,6 milliard de dollars 

Les  besoins de financement pour le Sahel ont considérablement augmenté 
en raison d’une augmentation considérable des personnes affectées dans la 
région. Sur la base des nouveaux appels pour la Mauritanie et le Burkina 
Faso, et sur les besoins revus pour le Niger et le Tchad, ainsi que les 
besoins prévus pour le Mali, le montant total requis pour couvrir les besoins 
de tous les secteurs se chiffre maintenant à plus de 1,6 milliard de dollars. 
 
Maintenir l’élan dans la réponse et le financement pour le Sahel est essentiel 
pour la période de soudure.  
 
Notre objectif pour les prochains mois doit demeurer à prendre en charge les 
besoins immédiats et à sauver des vies. Bien que les besoins absolus en 
matière de nutrition et de sécurité alimentaire restent très importants, 
d’autres secteurs essentiels et sous-financés incluent l’eau et l’agriculture 
(notamment les semences et le bétail), la santé et l’assistance aux réfugiés.  
Pour que les organismes humanitaires puissent intervenir dans un environnement sécuritaire régional aussi complexe et 
vaste comme le Sahel, des fonds supplémentaires sont également requis d’urgence pour les fonctions d’appui 
essentielles, notamment la sécurité et la logistique, y compris les Services aériens humanitaires des Nations Unies 
(UNHAS).  

‘Il est crucial que l’élan soit 
maintenu au cours des 

prochains mois, pas seulement 
pour prendre en charge les 

besoins vitaux essentiels, mais 
également pour préparer la 

reconstruction des vies et des 
moyens de subsistance des 
personnes  affectées par la 

crise. » 
 

David Gressly,  
Regional Humanitarian Coordinator 
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36%

32%

31%
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http://fts.unocha.org/
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Enfin, nous devons maintenant commencer à préparer la reconstruction des vies et des moyens de subsistance des 
personnes touchées par la crise, sinon nous risquons de voir encore une fois une baisse de l’aide à la fin de la crise 
aiguë et un échec dans la transition vers le renforcement de la résilience.  
 

 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec :  

Rémi Dourlot, Fonctionnaire chargé de l’information publique, OCHA-ROWCA, dourlot@un.org, Tel: (+221) 77 569 96 53 

Esther Huerta García, Responsable de Communication. Bureau du Coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel, Dakar, 
huertagarcia@un.org, Tel : (+221) 77 450 42 33 

 

Les Bulletins humanitaires de OCHA sont disponibles sur l’url de votre site web | www.unocha.org | www.reliefweb.int 
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