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La crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel affecte plus de 18 
millions de personnes  

Loin des centres d’intérêt des médias, la région du Sahel (Burkina Faso, Mali, 
Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Nigeria, Cameroun et Gambie) est aux 
prises avec une grave crise humanitaire du fait d’une insécurité alimentaire et 
nutritionnelle alarmante survenues à la suite d’une sécheresse et de mauvaises 
récoltes. 18,7 millions de personnes sont affectées, et parmi elles quelques-
unes des communautés les plus pauvres et les plus vulnérables au monde. 
Selon l'UNICEF, plus d’un million d'enfants sont menacés de malnutrition aiguë 
sévère dans le Sahel.  

 

L'insécurité au Mali aggrave la crise régionale 

La crise, qui touche surtout neuf pays, a été exacerbée par la situation au Mali, 
où le conflit a déplacé près de 372 000 personnes depuis janvier.  

Au 15 juin 2012, on estime que plus de 167 000 personnes ont été déplacées à 
l'intérieur du Mali. Le HCR signale un total de près de 175 000 réfugiés en 
Mauritanie (68 363), au Burkina Faso (65 009) et au Niger (41 650), souvent 
dans des zones déjà fortement touchées par la crise alimentaire et la nutrition. 
Selon le gouvernement algérien, quelque 30 000 personnes ont également 
cherché refuge en Algérie. 

 

La récurrence des crises au Sahel compromet la résilience des communautés 

La région du Sahel est en proie à des crises récurrentes de plus en plus fréquentes et toujours plus graves, 
comme en 2005 et 2010. Ces crises ont sapé les efforts entrepris pour aider les collectivités à renforcer leurs 
capacités d'adaptation à gérer les chocs. 

Même dans les années qui ne donnent pas lieu à une situation d'urgence aiguë, on estime que 230 000 
enfants meurent de la malnutrition et de ses conséquences sur la santé.  

Aujourd'hui, pour accéder à la nourriture, et dans un contexte de prix élevés des denrées alimentaires et 
d’une production céréalière en baisse, beaucoup de ménages vendent leur bétail ou mangent les grains qui 
devraient normalement être conservés pour les semailles à venir. Ces stratégies de survie épuisent leurs 
stocks et perpétuent une vulnérabilité chronique. Cette situation s'est aggravée cette année par la perte des 
transferts de fonds des travailleurs migrants qui sont rentrés chez eux de Libye, de Côte d'Ivoire, et du nord 
du Nigeria. 

 

Les gouvernements ont rapidement sonné l'alarme et répondu 

Les gouvernements de la région ont réagi rapidement dès les premiers signes de crise durant l’été et 
l'automne de 2011 et ont alloué des fonds pour répondre à l'urgence.  

Les gouvernements du Tchad, du Mali, de la Mauritanie et du Niger ont appelé à l'aide internationale à la fin 
2011, et des plans nationaux d'intervention ont été mis en place, y compris des activités « argent-contre-
travail » et « vivres-contre-travail »; des ventes subventionnées de céréales et de fourrage; des programmes 
de nutrition, et distributions directes de vivres aux personnes les plus vulnérables. Ces plans comprennent 
également des interventions à plus long terme visant à aider les collectivités à supporter l'impact de crises 
récurrentes dans la région et à renforcer leur résilience. Avec l’intensification de la crise au début de 2012, 
d'autres gouvernements, y compris le Burkina Faso, la Gambie et le Sénégal, ont  également demandé de 
l'aide. 
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Plus de 1,6 milliard de dollars nécessaires pour répondre à la crise 

Les partenaires humanitaires ont également agi rapidement pour améliorer 
leur capacité d’appui aux efforts des gouvernements dans l'ensemble du 
Sahel.  

Une stratégie régionale a été élaborée en décembre 2011, qui décrit les 
besoins identifiés et les mesures d'intervention nécessaires dans les secteur 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition.  

Avec l’intensification de la crise au début de 2012 et pour tenir compte des évolutions sur le terrain - 
notamment de la situation d'urgence complexe au Mali et des besoins d'urgence au delà des secteurs de 
l'alimentation et de la nutrition - les partenaires humanitaires ont lancé des Appels pour le Burkina Faso, la 
Mauritanie et le Mali entre avril et juin. Les partenaires ont également révisé l'Appel pour le Niger, ainsi que 
les secteurs de l'alimentation et la nutrition de l’Appel pour le Tchad.  

Les Appels décrivent les besoins croissants en ressources nécessaires pour répondre aux besoins 
humanitaires critiques en matière de sécurité alimentaire, nutrition, agriculture, santé, éducation, protection, 
violence fondée sur le sexe, WASH et besoins multi-sectoriels (pour les réfugiés). Plus de 1,6 milliard de 
dollars sont nécessaires pour répondre à la crise dans son ensemble, y compris l'afflux de réfugiés dans la 
région.  

 

Des financements ont été accordé tôt pour répondre à la crise 

Entre octobre 2011 et la mi-juin 2012, le Coordonnateur des secours 
d'urgence a alloué plus de 85 millions de dollars du Fonds Central pour 
les Interventions d'Urgence (CERF) pour des activités permettant de 
sauver des vies dans 8 pays.  

Au 15 juin 2012, les bailleurs de fonds avaient généreusement contribué 
à raison de 684 millions de dollars, soit 42% du total des besoins figurant 
dans les appels. Un montant additionnel de 194 millions de dollars a été 
promis, ce qui porte le financement total engagé à 878 millions de dollars, avec une somme supplémentaire 
de 5,4 millions de dollars actuellement sous forme de promesses de dons. Il est essentiel de préserver l'élan 
de la reponse et du financement pour le Sahel pendant la période soudure.  

Notre priorité pour les mois à venir devrait continuer à être de répondre aux besoins immédiats et de sauver 
des vies. Alors que les besoins absolus en matière de sécurité alimentaire et de nutrition restent très 
importants, d'autres secteurs essentiels et sous-financés comprennent l'eau et l'agriculture (notamment les 
semences et le bétail), la santé, et l'assistance aux réfugiés.  

Pour que les agences humanitaires puissent opérer dans un environnement de sécurité aussi vaste et 
complexe que le Sahel, des fonds supplémentaires sont nécessaires d'urgence pour des fonctions d'appui 
essentielles, notamment logistiques et de sécurité, y compris le service aérien humanitaire des Nations 
Unies (UNHAS).  

Enfin, nous devons maintenant commencer à nous préparer à reconstruire les vies et les moyens de 
subsistance des personnes affectées par la crise. Sans quoi nous risquons d’assister encore une fois à une 
baisse de l'aide à la fin de la crise aiguë et à l’échec d’une transtion permettant de renforcer la résilience. 

 

For a breakdown by clusters, please see: 
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AiHzO7bP7kUtdFFPQnc4TDdBcnRmVHU4Z1JRT3paQkE&single=true&gid=5&output
=html  
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