
CRISE ALIMENTAIRE ET 
NUTRITIONNELLE AIGUË AU SAHEL

UN APPEL À L’ACTION

La région du Sahel est confrontée à une crise exceptionnelle caractérisée par des besoins humanitaires les plus aigus 
depuis des années, nécessitant une intensification urgente de la réponse. Des millions de personnes au Burkina Faso, 
au Tchad, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Sénégal luttent pour subvenir à leurs besoins alimentaires quotidiens 
et sont confrontés à une extrême vulnérabilité et à des difficultés croissantes. 
Les mauvaises précipitations de la saison 2017 ont provoqué de graves pénuries d’eau et de pâturages, une 
augmentation des coûts des produits alimentaires et une chute des prix du bétail. Les éleveurs ont migré de manière 
précoce, avec des millions de têtes de bétail, à la recherche d’eau et de pâturages. 
Des taux d’insécurité alimentaire et de malnutrition extrêmement élevés ont été enregistrés à travers la région. 
Presque six millions de personnes ont besoin d’aide alimentaire et 1,6 million d’enfants risquent d’être confrontés 
à une malnutrition aiguë sévère (MAS) menaçant leur vie. Environ 2,5 millions d’éleveurs et d’agropasteurs sont 
confrontés à un grave risque de crise des moyens de subsistance. 

LES MOIS À VENIR SERONT DÉCISIFS
La période de soudure particulièrement aiguë de cette année entrera bientôt dans sa phase la plus difficile - ce qui 
signifie une pénurie alimentaire et l’augmentation de la malnutrition aiguë sévère et l’apparition d’épidémies.
Etant donné la rapide détérioration de leurs besoins, les communautés affectées auront du mal à survivre pendant les 
mois à venir si elles ne reçoivent pas d’aide rapidement. Cependant, les programmes fournissant l’aide nutritionnelle 
d’urgence, l’aide alimentaire et un soutien aux moyens de subsistance, restent sous-financés.
Cette situation critique exige une réponse rapide et ciblée. La fenêtre d’opportunité pour aider les communautés 
pendant les mois difficiles à venir et pour fournir une aide vitale aux plus vulnérables se fermera bientôt. Les acteurs 
humanitaires en appellent à un soutien immédiat de la part de la communauté internationale.
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LE PIRE DEPUIS DES ANNÉES 
Les analyses effectuées depuis septembre 2017 par les gouvernements, les ONG et les agences des Nations unies 
indiquent une situation de plus en plus alarmante qui déstabilise les moyens de subsistance de millions de personnes. 
Les pénuries d’eau et de fourrage ont conduit aux mouvements de transhumance les plus précoces depuis 30 ans, 
poussant des centaines de millliers de personnes à traverser les frontières avec des millions d’animaux. Les éleveurs 
sont extrêmement vulnérables et leurs familles qu’ils ont laissées derrière eux n’ont que de maigres ressources. Les 
points d’eau et les pâturages dans les communautés d’accueil sont diminués et souvent insuffisants.
Les communautés affectées ont déjà épuisé leurs réserves alimentaires, souvent des mois plus tôt que d’habitude et 
les premières récoltes ne sont attendues qu’en septembre. Au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, en Mauritanie, au Niger 
et au Sénégal, 5,8 millions de personnes - le nombre le plus élevé depuis des années - ont besoin d’aide alimentaire et 
de moyens de subsistance urgents pour traverser la période de soudure. Les analyses les plus récentes indiquent que 
ce chiffre pourrait atteindre jusqu’à 6,5 millions de personnes.
Les taux de malnutrition pour les six pays atteignent des niveaux élevés particulièrement préoccupants. Jusqu’à 1,6 
million d’enfants risquent d’être exposés à une malnutrition aiguë sévère qui pourrait emporter leur vie. Ceci représente 
une augmentation de plus de 50% par rapport à l’année dernière. En outre, 3,4 millions d’enfants pourraient également 
souffrir de malnutrition aiguë modérée. Les niveaux alarmants de malnutrition globale dépassent le seuil d’urgence 
dans de nombreuses zones de la région.
La grave pénurie d’eau et l’assèchement prématuré des points d’eau ont induit une pression accrue sur les ressources 
de la région et réduit la capacité des infrastructures d’eau et d’assainissement, particulièrement dans les zones 
isolées. Au total, dans les pays touchés par la sécheresse, 3,8 millions de personnes ont besoin d’une assistance 
urgente en eau, hygiène et assainissement.
Des milliers de familles se retrouvent forcées d’adopter des mécanismes nuisibles de survie. Ils réduisent le nombre 
de leurs repas quotidiens, retirent leurs enfants de l’école, restent sans traitement médical. Dans certaines régions, 
plus de 50% des personnes touchées ont déjà recours à des mesures d’urgence telles que la vente de bovins 
reproducteurs, la mendicité ou la migration.
La crise a gravement affecté les plus vulnérables parmi la population, en particulier les femmes et les enfants, les 
personnes âgées et les personnes handicapées ou souffrant de graves problèmes de santé. Au Burkina Faso, au 
Tchad, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Sénégal, 2,5 millions de personnes ont besoin de protection et 4,8 
millions d’aide médicale urgente.  
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FACTEURS AGGRAVANTS
Le Sahel a connu une expansion et une intensification des conflits armés. Cette flambée de violence a aggravé les 
besoins chroniques dans des pays qui comptent parmi les plus exposés aux crises et aux catastrophes.
Les conflits au Mali et dans le bassin du lac Tchad sont des crises prolongées. Dans le nord et le centre du Mali et 
dans certaines parties du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, l’insécurité perturbe les services de base, entravant 
l’accès et la fourniture de l’aide. Les activités de subsistance ont été réduites suite aux restrictions de mouvement. 
Dans de nombreuses régions, les écoles et les cliniques sont fermées ou le personnel a fui. Au total des six pays 
concernés, 293 000 personnes sont déplacées à l’intérieur de leur pays et 718 000 sont devenues réfugiées.
Alors que la présence humanitaire dans la région et la capacité nationale à fournir des services sont plus 
importantes qu’en 2012, les contraintes d’insécurité et d’accès compliquent de plus en plus l’accès à de nombreuses 
communautés et la fournitude de l’aide.
Dans le triangle frontalier du Burkina Faso, du Mali et du Niger, une récente recrudescence de la violence a provoqué 
de nouveaux besoins. Dans la région du Sahel, la région la plus touchée au Burkina Faso, l’insécurité alimentaire a 
triplé. Depuis décembre 2017, des milliers de personnes de l’ouest du Niger, du centre du Mali et du nord du Burkina 
Faso ont été déplacées. Plus de 1 200 écoles ne sont pas opérationelles à cause de l’insécurité, privant près de 300 
000 enfants  d’éducation dans les trois pays.

ACCROÎTRE L’AIDE POUR ÉVITER UNE TRAGÉDIE
La région du Sahel est une fois de plus confrontée à une crise alimentaire et nutritionnelle. Au cours des dernières 
années, les gouvernements de la région et les acteurs humanitaires ont renforcé leurs capacités de préparation. 
Ces derniers mois, en réaction aux alertes précoces, certaines agences des Nations unies et ONG ont utilisé des 
ressources internes pour pouvoir réagir le plus tôt possible.
Grâce à certains financements rapides de donateurs, dont 30 millions de dollars alloués par le Fonds central 
d’intervention pour les urgences humanitaires (CERF), les partenaires humanitaires, avec les gouvernements et les 
organisations locales, s’efforcent de répondre aux nouveaux besoins.  

• L’ONU et les ONG ont aidé les autorités nationales à élaborer des plans de réponse axés sur les besoins pastoraux 
et de sécurité alimentaire. Un accroissement d’échelle destiné à atteindre 3,6 millions de personnes avec une 
réponse à l’insécurité alimentaire est en cours.

• Le plaidoyer et le soutien technique aux gouvernements et aux structures régionales, en particulier en ce qui 
concerne le renforcement de la transhumance pacifique entre les pays sahéliens et côtiers, sont en cours. Ceux-ci 
aideront à éviter le risque potentiel de conflit et de tensions entre les agriculteurs et les éleveurs.

• Une priorisation géographique dans les zones dépassant les seuils d’urgence globaux et sévères de la malnutrition 
aiguë, combinés à d’autres facteurs de risques, a été convenue avec les partenaires clés pour assurer une 
intensification rapide de la réponse multisectorielle, y compris l’alimentation des nourrissons, la santé, l’eau et 
l’hygiène. Ceci devrait permettre d’éviter le nombre extrêment élevé de cas estimés et garantir un meilleur ciblage 
et une meilleure redéfinition des priorités des activités dans les zones sensibles. 

• Des efforts sont en cours pour donner la priorité au traitement de la malnutrition aiguë modérée (MAM) afin 
d’assurer un continuum de soins aux patients traités pour la MAS, car ils sont les plus à risque de mortalité. 
Le soutien aux femmes enceintes et allaitantes est essentiel étant donné le risque accru de détérioration et de 
mortalité.



SOUS-FINANCEMENT CRITIQUE
Malgré les efforts en cours, l’ampleur de la situation d’urgence exige une plus grande solidarité de la part de 
la communauté internationale afin d’assurer une réponse forte et rapide et atténuer l’impact de cette crise 
exceptionnellement grave.
Suite aux signes alarmants d’une crise aiguë, les Nations unies et les ONG partenaires ont lancé un appel à 
financement de 1,37 milliard de dollars pour répondre aux besoins les plus urgents de 13,4 millions de personnes au 
Burkina Faso, au Tchad, en Mauritanie, au Mali, au Niger et au Sénégal. Les besoins en matière de sécurité alimentaire 
et de nutrition représentent à eux seuls 794 millions de dollars. Cependant, au début du mois de juin, la réponse 
humanitaire n’a reçu que 26% de financement pour les six pays. 

LE TEMPS EST COMPTÉ
Les acteurs humanitaires appellent les gouvernements, les donateurs, les acteurs du développement et les institutions 
privées à faire davantage pour aider à prévenir une nouvelle détérioration de la situation et à créer les conditions 
nécessaires à la survie et à la prospérité des populations.
Sans une aide immédiatement accrue, de nombreuses vies seront menacées et les moyens de subsistance de milliers 
de familles détruits, ce qui aggravera la misère et renforcera le cycle de l’adversité au Sahel.
Une réponse à grande échelle aidera à sauvegarder les avancées et développements durement acquis et à réduire 
l’impact des chocs à venir et de la saison de soudure de l’année prochaine. Si elle ne reçoit pas immédiatement 
l’attention nécessaire, la crise du Sahel aura des conséquences désastreuses et entraînera le besoin d’une réponse 
encore plus longue, difficile et coûteuse.
 

Si nous n’agissons pas maintenant, nous laisserons des millions de personnes seules faces au 
dénuement.

Sénégal

Burkina Faso

Mauritanie

Mali

Niger

Tchad 90.2M

24%

26%

12%

22%

543,8M

338,3M

262,9M

116,0M

90,3M

16,8M

24%

32%

Non Specifiés

Multi. Secteurs

Santé & EHA

Préparation

PDI

Réfugiés

Coordination

Logistique

Abris et NFI

Education

EHA

Santé

Protection

MS pour Réfug.

Plan Rép. Réfug.

Nutrition

Séc. alimentaire 90.2M
23%
24%

14%
6%

15%
8%

9%
12%

46%
13%

0%
29%

25%
0%

0%

230,8M
562,8M

70,2M
143,4M

62,6M
69,8M

49,5M
61,5M

25,5 M
30,2M

18,0M
21,7M

9,9M
10,7M

1,5M

Non financéFinancé XXX Requis XXX Couverture

Source : Financial Tracking System (FTS) - au 4 juin 2018

Produit par le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) en collaboration avec les partenaires de la réponse humanitaire.


