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RESUME EXECUTIF 

Perspectives de détérioration dans certains grands pays 
conduisant à une augmentation des chiffres en 2014 

Une action humanitaire consistante sera toujours nécessaire au Sahel en 
2014 et au-delà. Plus de 20 millions de personnes pourraient avoir besoin 
d’une aide humanitaire, à savoir des interventions vitales en sécurité 
alimentaire, une protection suite aux conflits et violences, un renforcement 
des mécanismes d’adaptation des ménages et des communautés et un 
appui aux solutions à long-terme pour les personnes déplacées internes 
(PDI) et les réfugiés. 

2014 risque de voir une hausse spectaculaire du nombre de personnes en 
insécurité alimentaire, qui pourrait passer à 20 millions (contre 11,3 
millions en 2013). Cela est principalement dû à une détérioration de la 
situation de la sécurité alimentaire dans le nord du Nigeria, le nord du 
Cameroun et au Sénégal. Ces trois pays représentent plus de 40 pour 
cent du nombre de cas global.  

Les taux de malnutrition restent inchangés dans la région à l’exception du 
Burkina Faso où le nombre de personnes en insécurité alimentaire et en 
malnutrition aigüe a considérablement diminué. Les nombres de réfugiés 
et de personnes déplacées demeurent également stables avec une 
réduction du nombre de PDI au Mali, compensée par une augmentation 
des mouvements de réfugiés dans la région en provenance de la 
République Centrafricaine, du nord du Nigeria et du Darfour/Soudan. 

Instabilité et redressement en 2013 

La situation humanitaire dans le Sahel est restée extrêmement fragile en 
2013. Le Mali a connu la crise la plus visible de l'année, avec l’effort 
international visant à libérer le Nord Mali occupé par des groupes armés, 
qui a radicalement changé la situation vers un mieux. Néanmoins, le nord 
du Mali est resté très instable, caractérisé par l'insécurité, l'effondrement 
des services de base et par des indicateurs humanitaires alarmants. Une 
opération de maintien de la paix des Nations Unies a été lancée en avril 
pour aider le Mali dans sa transition vers la paix. Près de 200 000 maliens 
réfugiés dans les pays voisins sont restés dans les camps, tandis qu’au 
Mali, les PDI ont commencé à retourner dans le Nord en grand nombre. En 
mai 2013, le lancement des opérations contre le terrorisme dans trois Etats 
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du nord du Nigeria a été déterminant dans l’augmentation de la violence et des déplacements. Au Tchad, l’arrivée 
massive de réfugiés en provenance du Darfour et de la RCA s’est ajoutée aux pressions existantes.  

Des millions de ménages à travers le Sahel ont eu du mal à recouvrer leurs moyens de subsistance et à 
reconstruire leurs avoirs suite à la crise alimentaire de 2012. Une meilleure pluviométrie dans plusieurs parties de 
la région a contribué à une hausse de 1% de la récolte annuelle par rapport à la moyenne des 5 ans, mais après 
ajustement à la croissance de la population, cette hausse représente une réduction de 13 %. Un nombre estimé de 
11,3 millions de personnes était toujours exposé à l’insécurité alimentaire (grande réduction par rapport au 18 
millions de l'année précédente). Du Cameroun à la Mauritanie, les épidémies et les inondations ont touché de 
nombreuses communautés. Il était estimé que quelque 4,8 millions d'enfants étaient atteints de malnutrition aiguë 
dans la région. 

L’appel de 2013 d’un montant de 1,7 milliard de dollars a été financé à hauteur de 63 % soit 1,1 milliard de dollars. 
Un montant supplémentaire de 300 millions de dollars a été enregistré comme injecté dans les activités 
humanitaires en dehors de l’appel. 700 000 réfugiés à travers la région ont bénéficié d’une assistance. Plus d’un 
million d’enfants souffrant de malnutrition aiguë ont été soignés. L’assistance agricole a atteint plus de 3,3 millions 
d'agriculteurs et agro-pasteurs. 7,4 millions d’enfants ont été vaccinés contre la rougeole dans les neuf pays du 
Sahel. 1 787 centres nutritionnels ont fourni le paquet minimum d’eau, d’hygiène et d’assainissement. 

Un nouveau plan triennal vise à sauver des vies aujourd'hui et à réduire le nombre de cas 
demain 

Un plan régional triennal (et non plus annuel) pour le Sahel a été développé pour la première fois. La stratégie 
prévoit un ensemble d'objectifs et de cibles qui, pour être atteints, nécessitent un effort soutenu sur plusieurs 
années ; ce qui ne pouvait pas être envisagé de manière réaliste sur un horizon de planification de seulement 12 
mois. Pour travailler dans cette perspective de trois ans, un processus de revue annuelle dans chaque pays – des 
priorités, des résultats, du nombre de personnes dans le besoin, des implications financières – continuera à être un 
élément essentiel du processus de planification et analyse. Une nouvelle requête financière sera générée sur base 
annuelle et fera partie d'un processus formel annuel de « lancements » pour la région.  

Au cours des trois prochaines années, les acteurs humanitaires dans le Sahel ont accepté de travailler avec leurs 
partenaires sur la base de trois objectifs stratégiques essentiels : 

1. Recueillir les données sur les risques et les vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la 
programmation humanitaire et de développement ;  

2. Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de 
manière anticipée, réduisant la durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs 
nationaux ; 

3. Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie. 

Ces trois objectifs ne sont pas classés par ordre de priorité. Vu le grand nombre de personnes en besoin 
d’assistance humanitaire en 2014, sauver des vies est naturellement la première priorité de la communauté 
humanitaire au Sahel. Un effort particulier sera fait pour avoir une réponse mieux intégrée des différents secteurs 
aux vulnérabilités importantes telles que l'insécurité alimentaire, la malnutrition, les épidémies, les conflits, les 
déplacements de population et les catastrophes naturelles. Des innovations ont été introduites pour améliorer les 
performances, le suivi des résultats et l’analyse. Un cadre régional simple– informé par les analyses de besoins 
émanant des pays- continuera d’être le point d’ancrage pour une cohérence régionale.  

La tendance à la hausse du nombre de personnes en besoin d’assistance humanitaire illustre l’inquiétante érosion 
de la résilience des ménages au Sahel. Les ménages vulnérables sont de moins en moins capables de faire face à 
la fréquence et à l’intensité accrues des chocs climatiques.Une action rapide constitue donc le point central de la 
stratégie de réponse humanitaire ; premièrement répondre de façon rapide dès l’apparition des premiers 
indicateurs, pour aider les ménages à protéger leurs biens et éviter l’utilisation de mauvais mécanismes 
d’adaptation ; deuxièmement réagir rapidement pour réduire les temps de récupération et de reconstitution des 
actifs. Renforcer la capacité de préparation aux urgences des individus, des communautés et des gouvernements 
demeure donc une priorité constante soulignée dans le contexte actuel. 

Les problèmes chroniques nécessitent des solutions structurelles et la stratégie reconnaît que les acteurs les plus 
importants pour les futures personnes en besoin d’assistance sont les Gouvernements et leurs partenaires de 
développement. Au-delà de sauver des vies et de renforcer la capacité d'adaptation des ménages avec lesquels 
nous travaillons, la mission essentielle pour la communauté humanitaire dans le Sahel est de coopérer, de 
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s’associer avec, et d’influencer les acteurs de 
développement de façon plus systématique que par le 
passé. Une compréhension, partagée par les 
communautés humanitaires et de développement, des 
risques, de ce qui transforme les risques en 
catastrophes, et de qui est moins apte à faire face à de 
tels chocs est une première étape indispensable. 

Portée de la réponse 

Le plan de réponse du Sahel fournit un cadre régional 
pour les activités relatives aux besoins et à la réponse 
humanitaire, présentés dans les plans de réponse 
stratégiques individuels : Burkina Faso, Cameroun, 
Tchad, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal et 
Gambie. Les plans de réponse du Nigeria et du 
Cameroun sont principalement concentrés sur les 
besoins humanitaires dans les régions du nord.  

Après un processus exhaustif d'évaluation et de 
classification des besoins, les partenaires humanitaires 
prévoient de cibler environ 11,8 millions de personnes 
pour une assistance à la sécurité alimentaire et plus de 
2,5 millions d'enfants de moins de cinq pour un soutien 
nutritionnel. L'aide humanitaire est prévue pour environ 
740 000 réfugiés, 740 000 personnes déplacées, 
retournées ou réinstallées, et plus de 600 000 personnes 
dans les communautés d'accueil. Les interventions 
concernant l'eau et l'assainissement ciblent plus de 12 
millions de personnes vulnérables aux épidémies. 

Requêtes financières 

Les partenaires humanitaires sollicitent  US$ 2.025 
milliards pour 117 organisations – 512 projets – pour 9 
pays du Sahel et un volet de projets régionaux. La 
demande de financement pour 2014 est en hausse de 19 
pour cent par rapport à celle de 2013 qui s’élevait à 1,7 
milliard de dollars. 

Répartition des demandes de financement (en millions 
de dollars) 

Burkina Faso 109.3 

Cameroon 48.5 

Chad 527.4 

The Gambia 26.0 

Mali 568.4 

Mauritania 107.9 

Niger 390.9 

Nigeria 74.9 

Regional Sahel 49.8 

Senegal 122.1 

TOTAL  2,025.1 
 

PRIORITÉS HUMANITAIRES 
CONJOINTES 

1. Insecurité alimentaireii 
En Janvier 2014, on estime que 20,2 millions de 
personnes, soit une personne sur sept de la région du 
Sahel, sont en situation d'insécurité alimentaire. Au 
moins 2,5 millions sont en situation de crise et ont déjà 
besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Pour les 
millions restants, leurs conditions de sécurité 
alimentaire sont très tendues et auront besoin 
d’assistance, en temps opportun, en moyens de 
subsistance pour leur éviter de tomber dans des 
niveaux de crise et d’urgence pendant la période de 
soudure ou à l’apparition de chocs récurrents tels que 
inondation, sécheresse, épidémie ou conflit. 

2. Malnutritioniii 
Chaque année environ 577 000 enfants meurent de 
malnutrition et de ses conséquences sur la santé dans 
le Sahel. La prévalence de la malnutrition demeure 
inquiétante parmi les enfants de moins de cinq ans, 
non seulement durant la période de soudure mais 
également après les récoltes. En 2014, il est estimé 
que 1,5 million d’enfants souffriront de malnutrition 
aigue sévère et que 3,4 millions additionnels 
souffriront de malnutrition aigue modérée. 

3. Besoins liés aux conflits 
Les conflits et l'insécurité continuent d'affecter le 
Sahel, causant des décès, des déplacements et la 
destruction de biens, de services de santé, d’écoles et 
d'exacerber l'insécurité alimentaire et la malnutrition. 
La région abrite environ 730 000 réfugiés et 495 000 
personnes déplacées internes. Les événements 
récents en RCA et au nord du Nigeria ont placé des 
pays tels que le Tchad, le Cameroun et le Mali sous 
pression supplémentaire pour absorber le retour de 
milliers de ressortissants de pays tiers. Les 
populations déplacées, de même que leurs 
communautés d'accueil, sont particulièrement à risque 
d'insécurité alimentaire, de malnutrition et d’épidémies. 

4. Besoins liés aux épidémies 
12 millions de personnes dans le Sahel sont estimées, 
en 2014, à risque de flambées de rougeole, de 
méningite, de choléra et de fièvre de Lassa. En 2013, 
les épidémies ont causé plus de 1 000 morts malgré 
l'existence de moyens de prévention efficaces tels que 
les vaccins. Plusieurs pays sont également touchés 
par une grande incidence saisonnière du paludisme. 
Le VIH reste également une préoccupation prioritaire 
pour la région. 

5. Besoins liés aux catastrophes 
Les catastrophes liées aux risques naturels tels que la 
sécheresse, les inondations et les animaux nuisibles 
(criquets etc) sont récurrentes au Sahel, plaçant 
régulièrement plusieurs millions de personnes à risque 
de déplacement, d’épidémie,  de perte ou de 
perturbation de leurs moyens de subsistance, etc 
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iDans le cadre de ce plan de réponse stratégique, la région du Sahel couvre: le Burkina Faso, le nord du Cameroun, la Gambie, le Mali, la 
Mauritanie, le Niger, le nord du Nigeria, le Sénégal et le Tchad. Couverture géographique des chiffres pour le nord du Cameroun: l'Adamaoua, 
Est, Extrême-Nord, Nord. Couverture géographique des chiffres pour le nord du Nigeria: malnutrition (Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, 
Jigawa, Kano, Katsina, Kebbi, Sokoto, Yobe, Zamfara) ; insécurité alimentaire (Adamaoua, Borno, Yobe) ; PDI (personnes déplacées par les 
inondations: les Etats riverains du fleuve Niger et Bénoué; déplacées lié à des conflits intercommunautaires: Taraba, Benue, Nasarwa, Platuea, 
Kaduna et Kogi). 
ii Source: Regional Food Security Working Group, Food Crisis Prevention and Management Network (PREGEC), Regional Planning Workshop 
28/29 November / Cadre harmonisé, Lomé findings Nov 2013.  
iii Source: UNICEF, SMART surveys, Regional Food Security and Nutrition WG  


