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POINTS 
SAILLANTS 2013 

 
• Malgré la bonne récolte en 

2012, 10,3 millions de 
personnes sont toujours en 
insécurité alimentaire à travers 
la région du Sahel. 

 
• 5 millions de femmes enceintes 

et d’enfants de moins de 5 ans 
pourraient souffrir de 
malnutrition en 2013. 

 
• 1,66 million de dollars  sont 

nécessaires pour répondre aux 
besoins immédiats, lancer le 
renforcement de la résilience et 
pour répondre à la crise du 
Mali.  

 
 

CHIFFRES CLES 
Nouveaux 
déplacés au Mali 
au 11/1 

8 700 

Nouveaux réfugiés 
maliens 
au 11/1 

1 400 

 
 

FINANCEMENT 

2012:  
1,6 milliard de 
dollars demandé, 
1,57 milliard de 
dollars reçu* 

*CAP et contributions non attribuées 

2013:  
1,6 milliard de 
dollars demandé 

 

Des confrontations armées au Mali provoquent 
de nouvelles vagues de déplacement  
 
Au moment où nous écrivions ce rapport, au moins 8 700 personnes se sont déplacées à 
l'intérieur du pays à cause des nouvelles confrontations au nord et au centre du Mali. Ce 
chiffre inclut 5 000 personnes qui ont fui la ville de Konna. Un total de 1 440 maliens ont 
trouvé refuge dans les pays voisins avec 681 personnes qui sont entrées en Mauritanie, 
450 au Niger et 309 au Burkina Faso.  
 
Le HCR suit la situation de près.  L'insécurité actuelle a contraint les acteurs 
humanitaires à réduire leur présence et leurs activités. Les clusters humanitaires ont été 
activés au regard des capacités sur le terrain et de la disponibilité des stocks pour 
répondre à cette situation d'urgence. Les agences humanitaires ont également exprimé 
leur inquiétude face à l'impact de l'offensive militaire sur l'assistance humanitaire aux 
populations vivant dans le nord du Mali. 
 
 

La stratégie humanitaire pour le Sahel 2013 
requiert 1,66 milliard de dollars alors que la 
crise chronique persiste    
 
A travers la stratégie humanitaire pour le Sahel 20131

 

, 1,66 milliard de dollars est requis 
pour répondre aux besoins des populations vivant à travers neuf pays de la région du 
Sahel : le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, la Gambie 
et les parties nord du Cameroun et du Nigeria. La stratégie humanitaire régionale pour le 
Sahel est initiée pour répondre à une triple crise : i. l'impact humanitaire continu de la 
crise alimentaire de 2012; ii. la nature chronique profonde de l'insécurité alimentaire et de 
la malnutrition et iii. la crise malienne. 

 
L'insécurité alimentaire va continuer à affecter plus de 10,3 millions de personnes 
au Sahel 
 
La récolte 2012/2013 au Sahel parait bonne dans la plupart des zones (pour plus de 
détails voir la section suivante). L'ensemble de la production céréalière dans la région 

                                                      
 
1 https://docs.unocha.org/sites/dms/ROWCA/Funding%20update/SahelStrategy2013_Dec2012.pdf 
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pourrait atteindre 17,5 millions de tonnes. Ce qui représente une hausse de 35 pour cent 
comparé à l'année dernière et une hausse de 25 pour cent par rapport à la moyenne des 
cinq dernières années. Néanmoins, bien que la nourriture soit disponible, l'accès à celle-
ci demeure préoccupant. Les prix des denrées alimentaires restent élevés et les 
ménages pauvres et très pauvres n'ont pas pu reconstruire leur capital et n'ont pu se 
relever des effets des crises combinées qui affectent la région. 
 
Hausse persistante de la prévalence de la malnutrition chronique et aigüe en 2013 
 
La situation nutritionnelle dans la région demeure également préoccupante. Les résultats 
des récentes enquêtes de nutrition au Tchad, au Niger, au Sénégal, en Mauritanie, au 
Burkina Faso, en Gambie et au Nigeria montrent une hausse persistante de la 
prévalence de la malnutrition chronique et aigüe.   
 
En 2012, les estimations de la malnutrition aiguë sévère (MAS) pour le Sénégal étaient 
de 20 000 personnes. Pour 2013, les chiffres ont été revus à 60 000. Dans le  nord du 
Nigeria, il est estimé que 492 000 enfants souffriront de MAS cette année, une forte 
hausse par rapport au chiffre de 210 000 en 2012. Il est important de noter que ces 
hausses sont principalement le résultat de l’amélioration des mécanismes de dépistage 
qui ont permis d'avoir une meilleure compréhension de l’ampleur de la crise nutritionnelle. 
Au Niger, où les programmes implantés en réponse à la malnutrition sont plus 
développés, les cas de MAS ont baissé de 393 737 à 290 181.   
 
 
Un financement plus équilibré des secteurs nécessaire pour faire face à la nature 
chronique de la crise au Sahel 

 
Les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et du WASH sont restés très 
sous-financés en 2012.  
  
Faire face à la nature chronique de la crise qui affecte le Sahel réclame une réponse 
multisectorielle. La malnutrition est fonction de la disponibilité alimentaire mais elle est 
aussi liée aux pratiques alimentaires, à la qualité de l'eau, aux soins de santé et à 
l'assainissement.    
 

Sahel: Besoins et financement par Secteur 2012-2013 

Besoins et Financement 2012 
(en million $US) 

Besoins 2013 
(en million $US) 

SA 79%

REF 30%

NUT 71%

SANTE 27%

WASH 57%

COO 86%

PRO 37%

REL 34%

EDU 16%

Financement

Besoins

831   

290   

274   

65   

53   

51   

43   

21   

18   

659   

86   

194   

17   

31   

44   

16   

7   

3   

 

SA
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NUT

WASH

SANTE

PRO

LOG

EDU

REL

COO

NFI

TEL

623   

324   

273   

112   

112   

74   

44   

36   

32   

21   

6   

2   

NFI

 
Source : Financial Tracking Service (FTS) 
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La stratégie pour le Sahel 2013 fait appel à une réponse plus équilibrée entre les 
secteurs. Alors que les besoins financiers pour la sécurité alimentaire ont baissé de 25 
pour cent, les besoins financiers pour l'éducation et le WASH ont plus que doublé, alors 
que ceux pour la santé ont augmenté de 70 pour cent.   
 
Des fonds additionnels requis pour assister les réfugiés et les déplacés internes de 
la crise malienne 
 
En 2013, la crise du Mali va continuer à affecter une large part de la région du Sahel. 
Pour mieux répondre aux besoins des déplacés de 2012 et vue la probabilité de 
nouveaux déplacements significatifs de populations en 2013, les fonds requis pour 
l'assistance multisectorielle pour les réfugiés et la protection ont augmenté de 38 pour 
cent ; Ils sont passés de 130,8 millions à 163,1 millions de dollars pour les réfugiés au 
Burkina Faso, en Mauritanie et au Niger, et de 21,45 millions à 47,7 millions de dollars 
pour la protection dans ces trois pays et au Mali.    
 

Le Réseau pour la Prévention et la Gestion des 
crises alimentaires analyse la situation 
alimentaire 2012/2013 

 
2012/2013 a été une bonne année pour la production céréalière. D'après le Réseau pour 
la Prévention et la Gestion des Crises Alimentaires (PREGEC), qui s'est réuni en fin 
novembre, l'ensemble de la production céréalière de la ceinture du Sahel, à l'exception 
du Burkina Faso, était estimé à 17,5 millions de tonnes. Cela représente 37 pour cent de 
plus que 2010/2011 et 35 pour cent de plus que la moyenne des cinq dernières années. 
La partie sahélienne du Tchad qui a été durement touchée par la sécheresse en 2011, 
enregistre une production record de 3 millions de tonnes, soit une hausse de 226 pour 
cent depuis 2011.  Dans l’ensemble du pays, la production a augmenté de 130 pour cent. 
La situation pastorale était généralement bonne, avec d'abondants pâturages, des points 
d'eau et  le bétail parait être en bonne santé.   
 
Le PREGEC a également estimé que la malnutrition a atteint des niveaux critiques (plus 
de 10 pour cent) dans les parties nord du Burkina Faso, dans la région de Kayes au Mali, 
dans certaines parties du Niger, du Sénégal et à travers la ceinture sahélienne du Tchad. 
Il est estimé que 1,4 million d'enfants souffriront de malnutrition aigüe sévère en 2013, 
contre 1 million en 2012. De plus, 3,6 millions d'enfants de moins de cinq ans et de 
femmes enceintes ou allaitantes souffriront d'une malnutrition modérée aigüe. 
 

Production Céréalière dans les pays du Sahel (million de tonnes) 

 

Source   DAPSA pour le Sénégal et PREGEC pour les autres pays 
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 + 37% 
Production 
céréalière 2012 au 
Sahel compare à 
2011 (à l’ Burkina 
Faso)  

 + 38% 
Hausse de besoins 
financiers pour les 
réfugiés et la 
protection des 
déplacés au Mali, 
Niger, Burkina Faso 
et en Mauritanie  
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Le nombre de réfugiés maliens en Mauritanie 
revu suite à un exercice d'enregistrement 
En décembre 2012, le HCR a annoncé que le nombre des réfugiés enregistrés dans le 
camp de Mbera était de 54 117, moins que le chiffre de 108 953 au mois de septembre. 
Cette baisse considérable fait suite à l'exercice d'enregistrement niveau 2 
(enregistrement d'urgence au niveau individuel) mené sur deux mois dans le camp par le 
HCR et les autorités mauritaniennes. Précédemment, l'enregistrement niveau 2 a été fait 
au Burkina Faso. Le même processus est actuellement mené au Niger. Les fonds requis 
pour les réfugiés dans l'appel consolidé 2013 pour la Mauritanie (70 millions de dollars 
pour l'assistance multisectorielle et 4,1 millions de dollars pour la protection) sont basés 
sur un nombre de 80 000 réfugiés.  
 

Déclin de l'invasion acridienne au nord du 
Sahel 
La situation de l'invasion acridienne s'est améliorée dans le Sahel, alors que le nombre 
de criquets a diminué au mois de décembre grâce aux opérations de contrôle au Niger et 
en Mauritanie ainsi qu'aux conditions climatiques sèches. Vu le risque continu d'une 
invasion acridienne en 2013, il est essentiel pour les acteurs humanitaires de rester 
vigilants et pour les besoins financiers d'être satisfaits.  
 

Etat des financements  
72 pour cent des fonds demandés pour le Sahel reçus en janvier 2013 
 
En 2012, la somme des fonds demandés pour la crise du Sahel s'élevait à 1,65 milliard, 
dont 72 pour cent (1,89 milliard) ont été reçus au 8 janvier 2013. En outre, 377 millions 
dollars additionnels hors appel ont été affectés à la crise, portant le total des fonds 
disponibles pour la crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel en 2012 à 1,566 milliard de 
dollars. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coverage

79%

30%

71%

27%

57%

86%

37%

34%

16%

831   

290   

274   

65   

53   

51   

43   

21   

18   

-

Food Security

Multi-Sector (Refugees)

Nutrition*

Health

Water And Sanitation

Coordination And Common Services**

Protection / Human Rights / Rule Of Law

Economic Recovery And Infrastructure

Education

Sector Not Yet Specified

million US$

Total Funding Available Unmet Requirements

 
Source: Financial Tracking Service (FTS) 
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Réponse à la crise du Sahel : Indicateurs de 
Performance 
 

Assistance alimentaire October 2012

Indicateurs
Population 

cible
Population 
assistée

Transferts conditionnels (à base 
alimentaire)

566 870         317 738         56% (Cible mensuelle)

Transferts conditionnels (à base 
alimentaire)

2 380 317      1 820 512      76% (Cible mensuelle)

Transferts inconditionnels (à base de bons 
d'achat et de transferts d'argent)

729 119         637 637         87% (Cible mensuelle)

% assistée contre ciblée

 
 
En octobre 2012, 1,7 million de personnes ont été assistées à travers la distribution 
ciblée de vivres avec quelques 640 000 personnes recevant des transferts monétaires 
inconditionnels, ce qui a permis aux communautés de poursuivre leurs activités 
champêtres durant la saison des récoltes. De plus, 167 000 déplacés internes et réfugiés 
maliens ont reçu une assistance alimentaire. Parmi eux, 80 000 étaient déplacés à 
l'intérieur du Mali. Le PAM a également fourni une assistance vitale cruciale à des 
populations non déplacées vivant dans des zones en conflit dans le nord du pays en 
facilitant l'accès des partenaires dans cette région.     
 
En octobre, en ligne avec l’évolution stratégique des activités de renforcement de la 
résilience à plus long terme, 37 700 personnes femmes et hommes ont participé à des 
activités vivres contre capital au Tchad et au Mali. Depuis le début de la réponse au 
Sahel, le PAM a fait le suivi des indicateurs clés de la sécurité alimentaire pour mesurer 
l'impact de la consommation alimentaire des ménages, la diversité du panier alimentaire 
etc. Dans plusieurs pays, les enquêtes de suivi sont en cours et les données devaient 
être disponibles en fin 2012.   
 
Les données fournies par ces enquêtes au Burkina Faso ont montré que les scores de la 
consommation alimentaire ont augmenté entre mars et septembre 2012, avec le nombre 
de ménage du groupe augmentant de 43 à 54 pour cent, marquant une hausse dans la 
quantité et la diversité des aliments consommés. 
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Nutrition Janvier - Octobre 2012

Indicateurs

Pop. Affectée/ 
à risque (jan-

oct.)
Pop. Cible 
(jan.-déc.)

Pop. 
Assistée 

(Jan.-Aout)

Nb. D'enfants 6-59 mois souffrant de 
malnutrition aigue sévère admis en soins 1 094 986      1 094 867      750 527        69%

(Cible 
annuelle)

Nb. Et % d''enfants 6-59 mois souffrant de 
malnutrition aigue modérée amdis en soins 2 556 339      -                 -                 

(Cible 
annuelle)

Programme d'alimentation complémentaire 
ciblant les femmes malnutries 207 444         161 457        78%

(Oct. 2012 - 
cile 

mensuelle)

Blanket feeding dans les zones à haut 
risque (préventif)*

1 768 229      1 099 046     62%
(Oct. 2012 - 

cile 
mensuelle)

Nb. De centres de santé disposant de 
programmes de nutrition

2 564             5 026            196% (Cible 
annuelle)

* Programme PAM Blanket Supplementary Feeding pour les enfants, les femmes enceintes et allaitantes

% assistée c/ cible

 
 
En fin octobre, plus de 750 000 enfants souffrant de MAS avaient été admis pour 
traitement avec plus de 470 000 d'entre eux ayant déjà récupéré. Les taux d'admission 
qui étaient encore élevés avaient légèrement diminué depuis septembre. La saison des 
récoltes conduisent généralement à plus de disponibilité alimentaire et à moins 
d'admissions, en partie à cause du fait que les responsables sont trop occupés pour 
chercher à traiter les enfants à cette période.   
 
Le PAM a travaillé étroitement avec l'UNICEF pour assister 5 000 responsables admis 
dans les centres de réhabilitation pour MAS. Cela a rendu encore plus possible 
l'adhésion au traitement pour les enfants et a permis d’alléger le fardeau des ménages où 
il y avait des enfants qui souffraient de MAS.   
 
Les dernières enquêtes nutritionnelles, les tendances des admissions ainsi que 
l'augmentation des capacités de traitement des MAS dans la région du Sahel en 2012 
montrent que près de 850 000 enfants bénéficieront d'un traitement salutaire à la fin de 
l'année sur un total de 1 million d'enfants atteints de MAS. 
 
Agriculture  

 
 
En octobre 2012, plus de 4,9 millions de personnes ont été aidées par la FAO dans le 
Sahel. Le nombre total de bénéficiaires des interventions agricoles dans le Sahel est 
estimé à 6,2 millions personnes (dont les données des partenaires du Mali).  Les 
interventions de la FAO ont mis l'accent sur la résilience, la restauration des moyens de 
subsistance parmi les agriculteurs les plus vulnérables qui ont été touchés par la crise, 
les éleveurs et les agro éleveurs et, sur la création d'un continuum entre l’urgence, le 
relèvement et le développement. 
 
La campagne de la production de légumes est toujours en cours dans la région du Sahel.  
Les bureaux FAO au Burkina Faso et en Mauritanie avaient déjà lancé leurs programmes 
pour la saison sèche en septembre.  La FAO Tchad a lancé trois programmes de 
production de légumes, pour aider près de 223.000 bénéficiaires. La FAO au Niger a 
également lancé un programme important de cultures irriguées, en soutien à 700.000 
ménages. La FAO et ses partenaires au Mali restent engagés à soutenir la réponse 
agricole à la crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel.  

 All Affected Countries October 2012

Agriculture and Livestock 18,740,123    9,965,556     6,240,630  63%

Affected or at 
Risk Target Assisted

% Assisted 
vs Targeted

AGRICULTURE

Affected or at Risk Assisted by cluster
Targeted by cluster Not Assisted
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Même après la période de soudure, la crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel  a 
encore un effet négatif sur les vies et les moyens de subsistance des familles rurales.  
Même si une bonne récolte a conduit à des prévisions que les aliments seront facilement 
disponibles, l'accès à la nourriture reste un problème, surtout parce c’est très coûteux, et 
les familles pauvres et très pauvres  restent lourdement endettés, alors qu’ils récupèrent 
des effets cumulatifs de crises successives comme les mouvements de population au 
Mali et les inondations. 
 
WASH January - October 2012

Indicateurs

Pop. Affectée 
ou à risque 
(jan.-déc.)

Pop. Cible 
(jan.-déc.)

Pop. 
Assistée (jan.-

Oct.)

Nb. De centres nutritionnels fournissant 
l'ensemble de services minimum WASH 
(eau potable avec chlore résiduel, produits 
désinfectants pour le lavage des mains et la 
vaisselle, défécation hygiénique et 
sécurisée)

3 976             3 976             2 025            51% (cible 
annuelle)

Nb. De personnes affectées bénéficiant de 
l'ensemble de services minimum WASH 
(eau potable, articles d'hygiène et 
messages de sensibilisation)

1 262 214      1 262 214      701 079        56%
(cible 

annuelle)

% assistée c/ cible

 
Les deux indicateurs de suivi du paquet minimum de services en eau et 
assainissement sont en augmentation sensible et ont  atteint la moitié des objectifs,  
ce que reflète le niveau de financement de  51 pour cent du secteur : 
•  56 pour cent de la population affectée ont bénéficié d’un ensemble minimum de 

services (accès à l’eau potable, aux articles d'hygiène et aux messages de 
sensibilisation); 

• 51 pour cent des centres nutritionnels ont fourni un ensemble minimum de 
services WASH (accès à l’eau potable avec du chlore résiduel, aux produits 
désinfectant pour le lavage des mains et des ustensiles de cuisine, défécation 
dans des conditions d’hygiène et de sécurité). 

 

http://www.unocha.org/�
http://sahelnow.blogspot.com/�

