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En 2010, la période de soudure a commencé en mars 9 et devrait durer plus longtemps.1

Au Niger, les dé�cits 
fourragers ont entraîné les 
mouvements précoces des 
éleveurs transhumants
vers les zones pastorales.1

Malnutrition
Historiquement, la malnutrition 
infantile dans la région du Sahel a 
toujours été élevée, mais la 
période de soudure 2010 devrait 
voir une aggravation de la 
situation.  Au Burkina Faso, en 
Mauritanie, au Mali, au Niger, 
dans le nord du Nigéria et au 
Tchad, on estime que plus de 859 
000 enfants de moins de cinq ans 
devraient être soignés pour 
malnutrition aiguë sévère, qui 
peut s’avérer mortelle.  

L’UNICEF souligne n’avoir reçu 
que la moitié des fonds 
demandés pour la lutte contre la 
malnutrition.7
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Données sur l’aide alimentaire, l’agriculture et
le bétail indisponibles pour Burkina Faso.
Données sur l’aide alimentaire et l’agriculture
indisponibles pour Mali.
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Plus de 4,3 millions de personnes
ciblées par le PAM, la FAO
et l’UNICEF

Action humanitaire
Les organisations humanitaires ont 

lancé des appels de fonds de 190 
millions de dollars pour le 

Niger,1 et près de 75 millions 
de dollars pour l’est et le 
centre du Tchad, pour 
�nancer l’aide alimentaire, 
la nutrition, l’agriculture 
et l’appui aux moyens de 
subsistance.9 D’autre part, 
des donations ont permis 

au Fonds central 
d’intervention d’urgence 

(CERF) de verser près de 18 
millions de dollars pour 

répondre aux crises du Niger, du 
Tchad et du Mali.10
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Dé�cits fourragers
Des dé�cits fourragers sévères ont été 
enregistrés dans les régions pastorales 
et agropastorales du Niger, du 
Tchad, du nord du Mali et du 
Burkina Faso, pour la 
deuxième année 
consécutive. L’insu�sance 
d’eau d’abreuvement et la 
hausse des prix des 
céréales combinées à la 
baisse de la valeur du 
bétail ont aggravé la 
situation. L’accès 
alimentaire des ménages 
pastoraux et agropastoraux 
est réduit par une nette 
dégradation des termes de 
l’échange bétail/céréales.4  Au 
Niger, cette dégradation s’élève à 64% 
pour le mouton et 20% pour la vache.5
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Production céréalière en baisse 
La production céréalière dans la région 
du Sahel a baissé de 9% par rapport à 
l’année dernière et représente une 
hausse de 11% par rapport à 
la moyenne des 5 dernières 
années. Cependant, au Niger 
et au Tchad, la production 
céréalière pourrait baisser de 
31 à 34% 
par rapport 
à l’année 
passée.5

                              

Niger 7.8M

Tchad* 2M

Mauritanie** 370 000

Mali 258 088

en insécurité alimentaire élevée ou extrême

Populations nécessitant une aide alimentaire d’urgence

Source: OCHA3
Données indisponibles pour Burkina-Faso.
*Données des Populations de l’Est du Tchad non incluses. 
**Les causes d’insécurité alimentaire en Mauritanie sont 
di�érentes de celles de la région Est du Sahel ; elles sont 
liées aux problèmes de malnutrition chronique et 
d’insu�sance de fonds d’aide alimentaire.
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Dans la région du Sahel, près de 10 millions de personnes sont 
menacées par une grave crise alimentaire, les pluies insu�santes de 
2008 et 2009 ayant a�aibli la production agricole et pastorale.  Au 
Niger, le pays le plus touché, plus de la moitié de la population est 
exposée au risque d’insécurité alimentaire.1  Au Tchad, 20% de la 
population est concernée.2

Sahel : Aperçu de la crise alimentaire (avril 2010)


