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SAHEL: UNE RÉGION LUTTANT 
CONTRE DES CRISES

SENEGAL 15,8 MILLIONS 
FONDS REQUIS

MAURITANIE

74,5 MILLIONS 
FONDS REQUIS

MALI

293,1 MILLIONS 
FONDS REQUIS

NIGER

271,3 MILLIONS 
FONDS REQUIS

TCHAD

588,8 MILLIONS 
FONDS REQUIS

NIGERIA

1,06 MILLIARDS 
FONDS REQUIS

CAMEROUN 309,6 MILLIONS 
FONDS REQUIS

BURKINA 
FASO

61,1 MILLIONS 
FONDS REQUIS

150 millions
personnes vivent dans le 

Sahel

30 millions
personnes font face à 
l’insécurité alimentaire

4,9 millions
réfugiés, personnes 

déplacées dans leur propre 
pays et retournés

12 millions
personnes vont avoir besoin 

d’assistance alimentaire

4,7 millions
enfants de moins de 5 ans 
souffrent de malnutrition 

aiguë
(*) Dans ce document, le Sahel comprend le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, la Mauritanie, le Niger, les États de l’Adamawa, de Borno et de Yobe au Nigeria, le Sénégal et le Tchad.

(**)Toutes les données relatives aux besoins figurant dans ce document sont en date du 1er décembre. Elles ont été enregistrées en temps réel sur le Système de projets en ligne (OPS) dans les Plans de réponse humanitaire (HRP) 
et dans les Plans de travail humanitaire.

Plans de réponse 
humanitaire

Plans de travail 
humanitaires

$2,66 milliards 
FONDS REQUIS

8
PAYS

24 millions 
PERSONNES DANS LE BESOIN

15 millions 
PERSONNES CIBLÉES
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AVANT-PROPOS

La région du Sahel et ses 150 millions 
d’habitants sont, aujourd’hui encore, 
confrontés à des défis immenses. Ceux-ci 
sont notamment l’extrémisme violent, les 
changements climatiques, et l’extrême pauvreté. 
Un quatrième, l’explosion démographique qui 
verra la population de la région doubler dans 
les vingt prochaines années, exacerbe encore 
plus la situation. Des actions concertées en 
matière de paix et de sécurité, de commerce, 
de développement, de droits de l’homme et 
d’action humanitaire sont nécessaires pour 
aider les communautés de la région et leurs 
gouvernements à prévenir une plus grande 
insécurité, pauvreté et migration et à atteindre 
un avenir plus stable et prospère. Le présent 
document se concentre sur l’un de ces aspects 
clés, l’action humanitaire.

Dans toute la région du Sahel, plus de 30 
millions de personnes souffrent d’insécurité 
alimentaire; un enfant sur cinq âgé de moins 
de cinq ans souffre de malnutrition aiguë; 4,9 
millions de personnes ont fui leurs foyers.

Grâce au soutien et à l’engagement des 
bailleurs de fonds, l’aide fournie par les acteurs 
humanitaires a permis de sauver des vies et de 
réduire les besoins dans les communautés les 
plus vulnérables. Mais il reste des défis à relever.

Entre 2014 et 2016, l’action humanitaire dans le 
Sahel a été guidée par un plan régional d’action  
humanitaire visant à répondre aux besoins 

aigus et à leurs causes profondes. En 2017, 
l’approche régionale se répartit selon deux 
axes, en mettant particulièrement l’accent, dans 
la mesure du possible, sur le fait que « fournir 
une aide ne suffit plus, et qu’il faut mettre fin au 
dénuement ». 

Dans les pays où les conflits ne font pas rage, 
l’absence de violence a coïncidé avec deux 
saisons de pluies relativement abondantes. 
Cela a permis aux communautés de ces pays 
de se remettre des chocs précédents et de 
devenir plus résiliantes. Le Burkina Faso, la 
Mauritanie et le Sénégal ont donc aligné la 
réponse humanitaire de 2017 avec les cadres 
de résilience et de développement existants. En 
Gambie, l’action humanitaire a été pleinement 
intégrée au plan cadre des Nations Unies pour le 
développement. 

D’autre part, l’instabilité et la violence 
persistantes au Cameroun, au Mali, au Niger, au 
Nigeria et au Tchad, accroissent les vulnérabilités 
existantes et continuent de déplacer les 
populations. Dans ces pays, les Plans de réponse 
humanitaire (HRP) continueront à servir de cadre 
à l’action humanitaire.

Au Mali, où un accord politique fragile est en 
place, la situation humanitaire est stable mais 
reste extrêmement préoccupante. Environ 
3,7 millions de personnes au Mali, et 135 000 
d’autres s’étant réfugié au Burkina Faso, en 
Mauritanie et au Niger, ont encore besoin d’aide 
humanitaire.

Dans le bassin du lac Tchad, les attaques de 
Boko Haram continuent et l’ampleur de la 
souffrance est énorme. Environ 11 millions de 
personnes auront besoin de secours d’urgence 
en 2017. Sept millions de personnes, une famille 
sur trois, et près d’un demi-million d’enfants, 
souffrent de malnutrition aiguë et ont besoin de 
nourriture.

Pour 2017, la communauté humanitaire aura 
besoin de 2,66 milliards de dollars pour aider 
15 millions de personnes dans 8 pays. Le 
présent document décrit la situation, les besoins 
humanitaires et les besoins financiers ; et je suis 
impatient de travailler avec la communauté des 
bailleurs de fonds pour faire en sorte que les 
organismes d’aide puissent offrir la meilleure 
assistance possible aux personnes qui en ont le 
plus besoin.

Toby Lanzer

Coordonnateur humanitaire régional pour le 
Sahel
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Au Sahel, l’extrême pauvreté, les changements 
climatiques, les conflits armés et l’insécurité menacent 
la vie de millions de personnes qui sont déjà très 
vulnérables.

Ces moteurs interdépendants sont à l’origine de niveaux 
structurels, chroniques et aigus élevés de la vulnérabilité 
dans la région. Là où le cycle saisonnier chronique 
est brisé, des progrès et réalisations sont visibles.  Là 
où le conflit frappe, les gains durement acquis sont 
rapidement perdus et de nouveaux défis apparaissent.

PAUVRETÉ EXTRÊME
La pauvreté touche une personne sur deux, faisant de la 
région du Sahel l’une des plus pauvres au monde. Les 
huit pays couverts dans ce document sont en dessous 
du niveau de pauvreté moyen en Afrique subsaharienne. 
Quatre des pays figurent parmi les dix derniers du 
classement de l’Indice du développement humain. 

Le manque d’opportunités économiques, en particulier 
pour les jeunes, combiné à la faiblesse des services 
de base et l’absence de filets sociaux rendent les 
communautés plus vulnérables à l’insécurité alimentaire, 
la malnutrition et les maladies.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
TOUCHE LES PLUS VULNÉRABLES
La région est l’une des zones sensibles aux changements 
climatiques dans le monde. L’imprévisibilité croissante 
de la météo, les sécheresses et les inondations 
fréquentes et la dégradation des terres menacent 
les moyens de subsistance d’une population dont la 
majorité dépend de l’agriculture pour survivre.

Bien que la région ait contribué le moins aux émissions 
mondiales de carbone, elle paie un prix élevé pour les 
conséquences du changement climatique causé par 
l’homme. Les experts identifient le Tchad, le Niger et le 
Nigeria parmi les pays à «risque climatique extrême», et 

tous les autres pays du Sahel à «risque élevé». Au cours 
des deux dernières décennies, le début de la saison 
des pluies est devenu de plus en plus irrégulier et les 
quantités de précipitations annuelles variables, avec des 
périodes de sécheresse plus longues. Les températures 
moyennes ont augmenté. Avec des chocs climatiques 
plus fréquents, les ménages vulnérables sont moins 
en mesure de faire face aux crises et de lutter pour se 
relever à temps, avant d’être frappés à nouveau.

S’il n’est pas adressé, le changement climatique 
continuera de menacer la sécurité alimentaire, la santé 
et l’état nutritionnel de millions de personnes. Selon 
les experts, si les tendances ne changent pas, en 2050, 
l’Afrique ne pourra répondre qu’à 13% de ses besoins 
alimentaires.

INSTABILITÉ ET RADICALISATION
L’augmentation de la violence, des conflits et de 
l’insécurité au cours des dernières années a détruit 
les moyens de subsistance et poussé des millions 
de personnes hors de chez elles. La crise en Libye, 
la profonde instabilité au nord du Mali et l’escalade 
de la violence liée à Boko Haram ont eu un impact 
dévastateur. Dans le Sahel, près de 5 millions de 
personnes déplacées à l’intérieur de leurs propres 
pays, de réfugiés et de retournés sont affectés par les 
déplacements, exacerbant une situation humanitaire 
déjà fragile. Autour du bassin du lac Tchad en particulier, 
les besoins ont considérablement augmenté.

La vaste étendue du Sahel traversant le continent 
est de plus en plus utilisée comme voie de passage 
par les réseaux criminels et les trafiquants. Les voies 
commerciales et migratoires ancestrales sont aujourd’hui 
souvent utilisées pour la contrebande de drogues, de 
migrants, ou de produits illicites, comblant le vide causé 
par les conflits, une gouvernance faible et l’absence de 
coopération transfrontalière.

Un temps plus imprévisible: les projections montrent que même si les précipitations moyennes resteront assez constantes, la variabilité climatique actuelle sera 
exacerbée, avec des épisodes de sécheresses et de pluies extrêmes.

© “A global perspective on African climate” dans Climatic Change

CONVERGENCE DE CRISES 
UNE RÉGION SOUS PRESSION
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Avec 60% de sa population ayant moins de 25 
ans, le manque d’éducation, le chômage, la 
pauvreté et l’exclusion en font un terrain fertile 
pour la marginalisation, le sentiment d’injustice et 
la radicalisation. Plusieurs risquent leurs vies en 
traversant le désert et les mers pour atteindre l’Europe. 
La frustration due au manque d’opportunités et au 
sentiment d’être négligé peut pousser les jeunes vers 
des groupes extrémistes. Au Nigeria, plus de dix millions 
d’enfants ne sont pas scolarisés, dont 70% dans les 
régions du nord les plus pauvres et touchées par la 
violence.

Dans de nombreux cas, les groupes radicaux remplissent 
un vide existant en proposant des alternatives au 
modèle classique de gouvernance et de sécurité, y 
compris la fourniture de services essentiels. Parfois, 
ils y parviennent. Face aux graves menaces, les 
gouvernements risquent de canaliser davantage 
de ressources pour relever les défis de sécurité au 
détriment du développement social. Les avancées 
passées et les perspectives de développement futures 
sont en jeu. 

POPULATIONS MIGRATOIRES 
GRANDISSANTES
La population du Sahel croît à un rythme moyen de 3% 
chaque année, doublant toutes les trois décennies. Les 
pays de la région enregistrent les taux de natalité les 
plus élevés du monde. Le Niger a un taux de natalité de 
7 enfants par femme, atteignant plus de 8 dans la zone 
très vulnérable du bassin du lac Tchad.

Les experts craignent que les ressources alimentaires 
disponibles ne suffisent pas à soutenir une population 
toujours croissante. Selon les projections, deux fois plus 
de céréales devront être disponibles pour subvenir 
aux besoins de la population d’ici à 2050. L’eau utilisée 
pour l’agriculture de la région,  issue à 98% de la pluie, 
devient de plus en plus rare. La disponibilité en eau 
par habitant a diminué de plus de 40% au cours des 
20 dernières années en raison de la croissance de la 
population et de la diminution des ressources.

Les gouvernements de la région sont conscients du 
défi et examinent les dividendes démographiques et 
les moyens de faire appel à une main-d’œuvre jeune. 

Cependant, jusqu’à ce que ces politiques puissent 
donner des résultats, avec environ trois quarts de la 
population âgée de moins de 35 ans et un taux de 
dépendance de 87%, le chômage des jeunes et les 
tensions sociales devraient continuer à augmenter, 
encourageant beaucoup à chercher d’autres alternatives.

HUB DE MIGRATION 
La région présente des caractéristiques de migrations 
dynamiques et dispose d’une longue histoire de flux 
migratoires. Le Sahel est également à la fois le point de 
départ et un corridor clé pour les itinéraires migratoires 
vers l’Europe. La proportion de migrants d’Afrique de 
l’ouest vers l’Europe n’a cessé d’augmenter ces dernières 
années. Parmi les migrants qui débarquent sur les 
rives méditerranéennes, le Nigeria est aujourd’hui le 
principal pays d’origine, avec d’autres migrants sahéliens 
originaires en majorité de la Gambie, du Mali, du Niger 
et du Sénégal.

Sur la fameuse « route clandestine » vers l’Europe, 
presque tous les autres migrants d’Afrique occidentale 
et centrale passent également par le Sahel pour 
traverser le désert vers la Libye et l’Algérie. Quelque 
300 000 personnes ont traversé le Niger, rien qu’en 
2016. La migration est devenue un moteur économique 
important. Les réseaux de passeurs se font des 
centaines de millions de dollars. Les transferts de fonds 
de la diaspora sont devenus un pilier important des 
économies. La voie centrale de la méditerranée utilisée 
par ces flux migratoires mixtes est également la plus 
dangereuse. En 2016, plus de 4 000 personnes ont 
perdu la vie sur cette route, dont plus de la moitié venait 
d’Afrique de l’Ouest.

ACTIONS CONCERTÉES
Si les causes profondes étroitement liées des crises au 
Sahel ne sont pas adressées, les défis vont s’aggraver, 
en importance et en nombre. En parallèle à l’action 
humanitaire, des actions renforcées et conjointes des 
acteurs politiques, du développement et de la sécurité 
sont nécessaires pour stabiliser la région et créer des 
conditions permettant aux populations de survivre et de 
prospérer dans leur pays d’origine.
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INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
CHRONIQUE
De nombreuses communautés de la région restent très 
vulnérables. En 2017, près de 30 millions de personnes 
devraient faire face à l’insécurité alimentaire, avec près 
de 12 millions d’entre elles en situation de crise et 
d’urgence. Des déficits de pâturage ont été observés 
dans certaines zones du Tchad, du Mali, de la Mauritanie 
et du Niger, et des risques d’infestations de criquets 
ont été identifiés en Mauritanie et dans les régions 
avoisinantes. La situation des personnes vivant dans les 
régions touchées par les conflits du Mali et du bassin du 
lac Tchad est particulièrement critique.

TAUX ÉLEVÉS DE MALNUTRITION
La malnutrition continue d’atteindre des niveaux critiques 
dans de nombreuses communautés de la région. Des 
améliorations ont été observées au Burkina Faso, au 

Niger et au Mali. Toutefois, dans certaines zones du 
Tchad et du nord-est du Nigeria, le taux de prévalence 
de la malnutrition aiguë globale atteint les 30%, ce qui 
représente le double du seuil d’urgence. En 2017, en 
dépit d’une certaine amélioration observée au Burkina 
Faso, au Niger et au Mali, il faut s’attendre à ce que 5,7 
millions d’enfants de moins de cinq ans et de femmes 
enceintes ou allaitantes aient besoin d’assistance dans 
toute la région. Environ 1,4 million d’enfants devront 
recevoir un traitement pour la malnutrition aiguë 
sévère, et il est estimé que 3,3 millions souffriront de 
malnutrition aiguë modérée.

DÉPLACEMENTS DE POPULATION
Les violences dans la région ont entraîné des 
déplacements de population à grande échelle, affectant 
un total de 4,9 millions de personnes. Les conflits en 
cours au Mali et dans le bassin du lac Tchad, ainsi que 
dans les pays voisins du Soudan et de la République 

APERÇU DES BESOINS 
HUMANITAIRES 
SAUVER DES VIES ET RECONSTRUIRE LES MOYENS DE SUBSISTANCE

Congo DR

MALI

TCHAD
NIGER

NIGERIA

MAURITANIE

CAMEROUN

BURKINA FASO

SENEGAL

GAMBIE

Risk Index
Risque très élevé
Risque élevé

Risque moyen
Risque faible

Risque très faible

INFORM SAHEL 2016 
(Sep 2016)

Version 3.3.0 - Sepembre 2016
INFORM est un indice composite pour la gestion des risques qui identifie les pays faisant face à un risque élevé de crise aux conséquences 
humanitaires et qui sont les plus susceptibles de nécessiter une aide internationale. L’indice tient compte de trois dimensions : les risques et 
l’exposition, la vulnérabilité et les capacités d’adaptation.
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centrafricaine, ont forcé de nombreuses familles à se 
réfugier loin de leurs foyers. Le déplacement prolongé 
augmente également la pression sur les ressources 
limitées des communautés hôtes, dont beaucoup 
comptent parmi les communautés les plus pauvres du 
monde.

PROPENSION ÉLEVÉE DE 
VULNÉRABILITÉ AUX ÉPIDÉMIES ET 
AUX MALADIES
Le manque d’eau et d’installations sanitaires adéquates, 
ainsi que les mauvaises conditions d’hygiène, 
exacerbées par la capacité limitée des systèmes de santé 
à assurer une surveillance et un traitement appropriés, 
rendent certaines communautés du Sahel extrêmement 
vulnérables aux maladies et aux épidémies. Les 
épidémies de choléra continuent d’être récurrentes dans 
la région, bien qu’elles soient moins sévères que dans les 
années précédentes. La méningite, la rougeole, la fièvre 
de Lassa et la poliomyélite continuent de représenter 
de graves risques pour la région dû aux épidémies 
récentes, et une flambée de fièvre de la vallée du Rift 
a été confirmée dans le nord-ouest du Niger. Le risque 
d’une nouvelle pandémie, telle que la maladie à virus 
Ebola, est toujours latent et menace les systèmes de 
santé dans toute la région.

AGIR SUR  LA VULNÉRABILITÉ 
PERSISTANTE
La campagne agricole 2016-2017 au Sahel devrait être 
plus abondante que de moyenne, suite aux dernières 
pluies abondantes et bien distribuées en 2016. Les 
perspectives de production de bétail sont satisfaisantes 
en raison de la disponibilité de points d’eau, de 
pâturages abondants et d’une lutte contre les maladies 

plus efficace. Une saison relativement bonne aiderait 
à reconstruire les moyens de subsistance et à réduire 
la dépendance à l’aide humanitaire. Mais dans toute la 
région, les communautés demeurent malgré tout très 
exposées aux risques. Les catastrophes naturelles et 
climatiques, ainsi que l’insécurité et l’instabilité politique 
continuent de menacer les ressources de millions 
d’habitants. Tout nouveau choc verrait les communautés 
glisser rapidement vers une crise.

Dans la région du Sahel, des millions de personnes 
vivent dans des conditions inacceptables de précarité. 
Des centaines de milliers de foyers vivent la réalité 
des catastrophes, de l’insécurité alimentaire, de la 
malnutrition aiguë et des maladies.  Les conflits ont 
déraciné des centaines de milliers de familles, les ont 
coupé de leurs moyens de subsistance et obligé à 
dépendre de l’aide humanitaire. Avec quelques 24 
millions de personnes ayant besoin d’aide en 2017, la 
région nécessitera l’une des plus grandes opérations 
d’aide humanitaire au monde.

Conjointement, lorsque les vulnérabilités chroniques 
engendrent les besoins humanitaires, les acteurs de 
l’aide humanitaire et du développement collaborent 
et « travaillent autrement pour mettre fin aux besoins».  
Entre 2014 et 2016, l’action humanitaire dans la région a 
été guidée par le Plan régional de réponse humanitaire 
du Sahel. Dans le but d’inverser la tendance des besoins 
humanitaires croissants, la stratégie triennale a intégré, à 
l’assistance vitale, une analyse améliorée des risques et 
de la vulnérabilité, un renforcement de la résilience des 
populations fragiles, ainsi qu’une aide à reconstruire les 
moyens de subsistances.

En 2017, dans les régions plus stables du Sahel comme 
le Burkina Faso, la Mauritanie et le Sénégal, où les 
besoins sont générés par une vulnérabilité chronique, 
l’action humanitaire a été entièrement alignée aux plans 
de résilience et de développement.

Congo DR

Sous-pression
Minimale

Crise
Urgence

Phases d’insécurité alimentaire

Analyse régionale du Cadre Harmonisé 
Situation alimentaire et nutritionnelle projetée au Sahel

Juin - Août 2017
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L’héritage persistant de la crise politique de 2012 continue 
de peser lourdement sur la population civile. Les incidents de 
violence continuent malgré l’accord de paix de 2015 entre le 
gouvernement et le principal mouvement armé dans le nord 
du pays. Les attaques armées, le banditisme et l’insécurité 
dans les régions du centre et du nord ont provoqué de 
nouveaux déplacements de populations et freiné l’agriculture 
tout comme la transhumance.

Les besoins restent élevés avec plus de 3,5 millions de 
personnes souffrant d’insécurité alimentaire et quelque 
852 000 personnes ayant besoin d’une assistance 
nutritionnelle. Plus de 37 000 personnes sont toujours 
déplacées à l’intérieur du pays. La majorité de ces personnes 
ont besoin d’une assistance dans la région du nord du Mali.

En raison de l’insécurité, de nombreux civils sont victimes 
de violations de leurs droits et d’abus. Plus de 790 cas de 
violences sexuelles et sexistes ont été signalés en 2016 et de 
nombreux survivants ne reçoivent pas d’aide. Les enfants sont 
également exposés à des risques de blessures ou de décès 
dus aux engins non explosés. L’insécurité persistante et les 
chocs climatiques exacerbent de plus en plus l’adversité à 
laquelle fait face de nombreuses communautés.

Les opérations humanitaires sont entravées par les attaques et le pillage des équipements par les bandits armés en 
particulier dans les régions du nord de Gao, de Tombouctou, de Ménaka, de Taouadeni et de Kidal.

Environ 135 000 maliens sont réfugiés au Burkina Faso, en Mauritanie et au Niger voisins. Leur présence prolongée 
exerce une pression supplémentaire sur les ressources limitées dans les communautés hôtes.

BASSIN DU LAC TCHAD

MALI

Après des années de violence et d’insécurité liées à Boko 
Haram, d’innombrables villages et maisons ont été désertés, 
des bandes de terres agricoles abandonnées, des vies et des 
moyens de subsistance anéantis. Les opérations militaires 
menées par les armées des quatre pays du bassin du lac Tchad 
ont permis une réduction des raids et les tueries commis 
par le groupe armé. Cependant, les attentats suicides et les 
attaques continuent. La poursuite des attaques et l’insécurité 
limitent encore l’accès humanitaire à plusieurs localités.

Plus de 2,4 millions de personnes ont fui leurs foyers. Les 
pénuries alimentaires sont aiguës: 7 millions de personnes ont 
besoin d’une aide alimentaire, soit une famille sur trois, et plus 
de 480 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère. 
Plusieurs civils, notamment des enfants et femmes, restent 
exposés à des violations dans les lieux de refuge. Au cours de 
l’année écoulée, les organisations humanitaires ont cherché à 
renforcer l’aide aux millions de personnes dans le besoin dans 
la région. Toutefois, en décembre, seul 41% des 739 millions 
de dollars requis en 2016 ont été financés.

L’ampleur des souffrances reste élevé et devrait accroître: 
environ 11 millions de personnes auront besoin d’une 
assistance en 2017. Les partenaires humanitaires ont requis 
1,5 milliard de dollars pour fournir une aide à 6,9 millions de 
personnes. Bien que la stratégie de réponse soit axée sur 
l’urgence et une assistance vitale, les acteurs humanitaires 
appellent également à une approche collaborative afin 
d’aider à résoudre les causes profondes de la crise du bassin 
du lac Tchad; notamment la pauvreté extrême, l’impact du 
changement climatique, la croissance démographique rapide et le sous-investissement dans les services sociaux.
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TABLEAU DE BORD RÉGIONAL

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

MALNUTRITION

DÉPLACEMENTS ÉPIDÉMIES

30,1 MILLIONS
DE PERSONNES EN INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

10,4 MILLIONS 
DE PERSONNES EN INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
CIBLÉES PAR L’AIDE

4,7 MILLIONS
D’ENFANTS SOUFFRENT DE MALNUTRITION AIGÜE

3,2 MILLIONS
D’ENFANTS SOUFFRENT DE MALNUTRITION AIGÜE
CIBLÉS PAR L’AIDE

948 265 
RÉFUGIÉS CIBLÉS PAR L’AIDE

3,8 MILLIONS
DE PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES 
ET RETOURNÉES CIBLÉES PAR L’AIDE
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BURKINA FASO
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NIGER
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650 000
CIBLÉS

8,3 millions
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INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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SÉNÉGAL
4,0 millions
DE PERSONNES EN 
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BURKINA FASO
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358 073
CIBLÉS

CAMEROUN
272 565
ENFANTS MALNUTRIS

154 671
CIBLÉS

TCHAD
558 450
ENFANTS MALNUTRIS

401 551
CIBLÉS

MALI
622 368
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442 000
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MAURITANIE

78 477
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NIGER
1,1 million
ENFANTS MALNUTRIS

883 710
CIBLÉS

956 093
ENFANTS MALNUTRIS

NIGERIA*

567 986
CIBLÉS

SÉNÉGAL
445 944
ENFANTS MALNUTRIS

151 885
CIBLÉS

POLIOMYÉLITE 

Après plus de deux ans sans nouveau cas de 
poliomyélite au Nigeria, trois nouvelles infections ont été 
enregistrées dans le nord-est de l'État de Borno en août 
2016, ce qui a incité les pays voisins du lac Tchad et la 
République centrafricaine à déclarer une urgence de 
santé publique.
Une campagne de vaccination à grande échelle a été 
lancée pour vacciner des millions d'enfants et lutter 
contre la contagion dans une région où les gens fuient à 
travers les frontières et vers d'autres localités dans leur 
pays en raison du conflit en cours contre Boko Haram.  
Cependant, l'insécurité dans certaines régions pose un 
défi aux opérations de lutte contre la poliomyélite.
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2016, et tous les états du nord pour les années précédentes.
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PERSONNES CIBLÉES

1,2M

FONDS REQUIS (US$)

309,6M

PERSONNES DANS LE BESOIN

2,9M

Pour consulter l’aperçu des besoins et le plan de réponse humanitaires 2017 au Cameroun : 
 www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon 

CAMEROUN

199 000
personnes déplacées à l’intérieur 

du pays

273 000
enfants souffrent de malnutrition

2,8 millions
personnes font face à l’insécurité 

alimentaire

345 500
réfugiés de la RCA et du Nigeria

Parmi les plus de 500 000 personnes arrachées 
à leurs foyers par la violence, on dénombre 
quelque 259 000 réfugiés centrafricains et 86 000 
réfugiés nigérians. En 2016, à l’intérieur du pays, 
199 000 personnes ont fui leurs maisons pour 
plus de sécurité ailleurs, soit une augmentation 
de 114% par rapport à l’année précédente. 
Environ 450 000 personnes parmi les populations 
hôtes sont vulnérables et ont besoin d’aide.

L’insécurité alimentaire touche près de 2,8 
millions de personnes dans les régions de 
l’Adamaoua, de l’Est, du Nord et de l’Extrême-
Nord du pays. Environ 80% d’entre elles se 
trouvent dans les régions du Nord et de 
l’Extrême-Nord. Quelque 290 000 des personnes 
confrontées à des pénuries alimentaires aiguës 
ont besoin d’une assistance urgente. L’insécurité 
et la violence ont provoqué une insécurité 
alimentaire en obligeant de nombreuses familles 
à fuir leurs foyers et à limiter leurs activités de 
subsistances. Les régions de l’Adamaoua, du 
Nord et de l’Extrême-Nord connaissent les 
niveaux les plus élevés de malnutrition aiguë 
globale. Dans certaines zones de la région de 
l’Extrême-Nord, la malnutrition aiguë sévère a 
atteint des niveaux d’urgence.

L’insécurité généralisée et la violence continue 
ont laissé les femmes, les hommes, les filles 
et les garçons plus à risque de séparation, de 
recrutement forcé, de détention arbitraire, 
d’endoctrinement et d’exploitation sexuelle et 
économique. De nombreux civils qui ont réussi à 
fuir des attaques relatent des histoires horribles 
de la brutalité et souffrent d’un traumatisme 
profond. En outre, certains ont été soumis à des 
retours non librement consentis et ont fait face à 
des violations du droit d’asile.

La majorité des habitants des quatre régions 
touchées ont perdu leurs moyens de survie. 
Le commerce, les marchés et autres activités 
commerciales ont été durement frappés, en 
particulier dans la région de l’Extrême-Nord où 
les attaques de Boko Haram sont persistantes. 
L’accès aux services de base a été interrompu 
ou sévèrement limité. Les centres de santé, 
dont l’accès et la qualité des services étaient 
déjà limités, sont submergés et 36 000 filles et 
garçons sont privés d’éducation ou forcés d’aller 
à l’école en dehors de leurs communautés. Les 
régions du Nord et de l’Extrême-Nord sont les 
plus pauvres du Cameroun et leurs populations 
luttent contre les effets du climat rigoureux et du 
sous-développement.

Quelque 2,9 millions de personnes ont besoin d’une assistance humanitaire en raison des effets des 
conflits en République centrafricaine (RCA) et au Nigeria, ainsi que d’un niveau élevé d’insécurité 
alimentaire et de malnutrition. Le nombre de personnes déplacées par la violence est en hausse 
depuis 2015, avec actuellement plus de 500 000 personnes déplacées dans certaines parties du 
Cameroun et en provenance de la RCA et du Nigeria voisins. L’insécurité et la violence ont augmenté 
les risques d’abus et de violations des droits. Environ 2,8 millions de personnes en situation d’insécurité 
alimentaire se trouvent en phase de crise et d’urgence. Les taux de malnutrition demeurent élevés, 
avec environ 273 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée ou sévère.
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CONTACT

Najat Rochdi 
Coordonnateur résident et 
humanitaire de l’ONU
najat.rochdi@one.un.org  
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PERSONNES CIBLÉES

3,2M

FONDS REQUIS (US$)

588,8M

PERSONNES DANS LE BESOIN

4,7MQuelque 4,3 millions de personnes, soit un tiers 
de la population du Tchad, sont frappées par 
l’insécurité alimentaire. Plus d’un million d’entre 
elles font face à de graves pénuries, soit une 
augmentation de plus de 110 000 personnes par 
rapport à l’année dernière. Plus de 438 000 enfants 
devraient souffrir de malnutrition aiguë en 2017, à 
la fois modérée et sévère. De meilleures récoltes au 
cours de la saison 2016-2017 devraient améliorer la 
sécurité alimentaire des ménages. Cependant, de 
nombreuses familles dans les régions sahéliennes 
du pays et dans les zones accueillant les personnes 
déplacées continueront de faire face à la pénurie, 
en particulier pendant la période de soudure.
Les facteurs climatiques, les faibles investissements 
agricoles, les forces du marché, l’accès difficile aux 
terres arables et le manque de soutien technique 
aux agriculteurs font partie des causes de la pénurie 
alimentaire au Tchad. La malnutrition demeure 
endémique dans le pays, avec, par exemple, 56% 
de la population souffrant de retard de croissance 
pendant l’enfance et 26,2% des enfants de moins de 
5 ans souffrant de malnutrition chronique.
Le Tchad accueille actuellement environ 389 000 
personnes déplacées par les conflits et l’insécurité 
en République centrafricaine, au Nigeria et au 
Soudan. Plus de 100,000 personnes sont déplacées 
à l’intérieur du pays. Si le retour à leurs zones 

d’origine est peu probable dans un avenir proche, 
des solutions durables favorisant la réinsertion 
socio-économique sont nécessaires. Quelque 
734 000 personnes dans les communautés 
accueillant les personnes déplacées ont été 
touchées par l’afflux de population, la pression sur 
les moyens de subsistance, les ressources locales et 
les infrastructures publiques ayant augmenté.
La souffrance humaine est également aggravée par 
la faiblesse du système de santé ainsi que par les 
mauvaises pratiques d’hygiène et l’accès difficile 
à l’eau potable et aux services d’assainissement. 
Les épidémies de choléra et de rougeole sont 
fréquentes, alors que le paludisme est la principale 
cause de mortalité infantile et prévaut dans 
de nombreuses régions du pays. La mortalité 
maternelle est parmi les plus élevées au monde, 
avec 860 décès sur 100 000 naissances vivantes. 
L’insuffisance des établissements de santé et des 
infrastructures « eau, assainissement et hygiène 
» (WASH) ainsi que la pauvreté sont autant 
d’obstacles à des soins de santé appropriés. L’accès 
aux soins de santé primaires est entravé par des 
faiblesses structurelles telles que le manque de 
personnel, d’équipement et de coordination. Une 
attention accrue est nécessaire pour préparer et 
contrôler les flambées de maladies dans les régions 
à risque d’épidémies.

TCHAD
Le Tchad est aux prises avec des urgences humanitaires récurrentes liées à la pauvreté chronique et au 
sous-développement, à la dégradation de l’environnement, au changement climatique et à un accès 
limité aux services de base, entre autres. Par conséquent, 4,7 millions de personnes ont besoin d’aide 
humanitaire car elles souffrent fréquemment d’insécurité alimentaire, de malnutrition et d’urgences 
sanitaires. Plus d’un million de personnes sont confrontées à de graves pénuries alimentaires qui 
menacent d’anéantir leurs moyens de subsistance. La malnutrition aiguë globale a dépassé le seuil 
d’urgence dans six des 23 régions du pays et la malnutrition aiguë sévère dans 11 régions. Le faible 
système de santé est incapable de faire face aux épidémies récurrentes. Les conflits et l’insécurité ont 
déraciné quelque 580 000 personnes à l’intérieur des frontières et en provenance des pays voisins.
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CONTACT

Stephen Tull 
Coordonnateur résident et 
humanitaire de l’ONU
stephen.tull@undp.org  

Pour consulter l’aperçu des besoins et le plan de réponse humanitaires 2017 au Tchad : 
 www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad
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MALI

CONTACT

Mbaranga Gasarabwe 
Coordonnateur résident et 
humanitaire de l’ONU
gasarabwe@un.org

Quelque 3,7 millions de personnes ont besoin 
d’aide humanitaire, dont plus de 3 millions sont 
en situation d’insécurité alimentaire. Près de 18% 
des personnes confrontées à de graves pénuries 
alimentaires vivent dans les régions du nord 
de Gao, Kidal et Tombouctou, où l’insécurité 
a affaibli l’agriculture et la transhumance. 
Malgré une saison prometteuse en 2016, les 
dysfonctionnements du marché, le soutien 
technique insuffisant et la perturbation de l’offre 
d’intrants risquent de priver les agriculteurs 
ruraux d’une récolte suffisante. La malnutrition 
aiguë globale et la malnutrition aiguë sévère 
sont respectivement de 11,5 et 2,3%. L’insécurité 
alimentaire, le manque d’accès à l’eau potable 
et aux soins de santé aggravent la malnutrition. 
Environ 681 000 enfants, femmes enceintes ou 
allaitantes ont besoin d’aide pour prévenir et 
traiter la malnutrition.
Les partenaires humanitaires estiment qu’environ 
1,2 million de personnes auront besoin de 
services d’eau, d’assainissement et d’hygiène. 
L’insuffisance de l’approvisionnement en eau 
est particulièrement critique dans la région 
de Kidal, où la compagnie d’eau de l’État 
fonctionnait pour la dernière fois en 2014 et la 
prolifération des connexions illégales prive la 
population d’approvisionnement suffisant. Le 

dessèchement de nombreux puits dans la région 
de Tombouctou a laissé plusieurs communautés 
sans eau suffisante pour l’usage domestique et 
pour le bétail.
Compte tenu des attaques continues et de 
l’insécurité persistante, les civils sont confrontés 
à des menaces grandissantes liées à la violence, 
aux abus et aux violations des droits. Depuis le 
début de l’année 2016, 791 cas de violences 
sexuelles et 861 cas de viols ont été signalés. 
Plus de la moitié des victimes ne disposent pas 
de services de soutien et 45% des survivants ont 
besoin d’une assistance juridique. Les enfants ont 
besoin d’une assistance particulière, car plus de 
60% des victimes de munitions non explosées 
sont des enfants.
Les inondations et le débordement du fleuve 
Niger affectent des milliers de personnes chaque 
année. En 2016, plus de 18 000 personnes ont 
été touchées et de vastes étendues de fermes 
ont été détruites. L’éducation dans les zones 
à risque d’inondation est également souvent 
perturbée lorsque les écoles sont endommagées 
ou utilisées comme refuge par les personnes 
déplacées par les inondations. Les partenaires 
humanitaires estiment que quelque 60 000 
personnes à travers le pays sont confrontées à 
des risques d’inondation.

Les régions du centre et du nord du Mali continuent d’être victimes d’attaques, de banditisme et 
d’insécurité ayant limité les mouvements de population et l’accès aux services publics de base. Les 
organisations humanitaires sont également dans l’incapacité de fournir une assistance efficace. 
Malgré l’accord de paix signé en 2015 entre le gouvernement et la Coordination des mouvements 
de l’Azawad, les attaques entre groupes armés dans le nord du Mali ont éclaté de nouveau. Dans les 
régions centrales, les communautés sont tourmentées par des groupes extrémistes et des violences 
interethniques. Plus de 33 000 personnes sont déplacées à l’intérieur du pays et environ 135 000 
Maliens sont réfugiés dans les pays voisins. Ces menaces s’ajoutent à l’adversité des pénuries 
alimentaires, de la malnutrition et des catastrophes naturelles qui touchent des millions de personnes.
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Pour consulter l’aperçu des besoins et le plan de réponse humanitaires 2017 au Mali :  
www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali
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NIGER

Même dans des conditions favorables, le Niger 
est incapable d’atteindre une production agricole 
suffisante. Un taux de fécondité élevé et une 
augmentation de l’espérance de vie exercent une 
énorme pression sur les ressources disponibles. 
L’insécurité alimentaire est particulièrement 
aiguë dans les régions de Diffa, Maradi, Tahoua 
et Zinder en raison de la sécheresse, des 
inondations ou des contraintes de production. 
Les taux de malnutrition sont également élevés 
dans ces régions. Dans tout le pays, 1,4 million 
de personnes, dont la moitié sont des femmes, 
ont besoin d’une aide nutritionnelle. Parmi elles, 
247 500 enfants souffrent d’une malnutrition 
aiguë sévère.
Les fortes inondations et les sécheresses 
prolongées associées au changement climatique 
ont dévasté la vie de dizaines de milliers de 
personnes. Environ 500 000 personnes ont été 
touchées par de graves inondations en 2012. 
Les partenaires humanitaires estiment qu’environ 
106 000 personnes pourraient être touchées 
par les inondations en 2017. Les inondations 
augmentent souvent le risque d’épidémies de 
choléra et de paludisme. Le faible système de 
santé du Niger aggrave également les risques 
d’épidémies. Environ un tiers des enfants 
de moins d’un an dans le pays ne sont pas 
vaccinés contre la rougeole et 15% ne sont pas 

vaccinés contre la diphtérie, la poliomyélite et 
le tétanos. Quelque 766 000 personnes auront 
probablement besoin de soins de santé en 2017 
en raison des épidémies de choléra, de rougeole 
et de méningite.
Le conflit et l’insécurité liés à Boko Haram 
continuent de provoquer des déplacements de 
population à Diffa, qui accueille actuellement 
plus de 300 000 personnes déplacées à 
l’intérieur du pays, réfugiées et retournées. 
On prévoit que l’urgence humanitaire à Diffa 
s’aggravera au cours des prochains mois, avec 
340 000 personnes devant faire face à l’insécurité 
alimentaire, 12 000 enfants risquent de souffrir 
de malnutrition aiguë sévère et plus de 100 000 
autres auront besoin de protection.
Le conflit a fait plusieurs victimes et des 
survivants traumatisés dont beaucoup ont 
souffert de violence sexuelle et sexiste et d’autres 
violations des droits. Le manque de documents 
d’identification pour la plupart des personnes 
déplacées les expose au risque d’apatridie et au 
manque d’assistance juridique parmi d’autres 
menaces. Environ 780 enfants non accompagnés 
ont besoin de protection, de soutien 
psychosocial et d’activités récréatives.

L’insécurité alimentaire, la malnutrition, les épidémies, les inondations et les déplacements de 
population sont les principales causes des besoins humanitaires au Niger, où 1,9 million de personnes 
ont besoin d’aide en 2017. Parmi elles, 340 000 personnes se trouvent dans la région de Diffa au sud-
est qui connaît une crise de sécurité sans précédent et une urgence humanitaire en raison du conflit 
lié à Boko Haram. Les urgences humanitaires récurrentes sont liées à la pauvreté extrême, aux services 
de base limités et à la croissance rapide de la population. Environ 1,3 million de personnes souffrent 
d’insécurité alimentaire et 1,1 million d’enfants ont besoin d’une aide nutritionnelle. Le chômage élevé, 
le ralentissement économique depuis 2015 et la pauvreté (48% de la population vit dans une pauvreté 
extrême) font grimper le nombre de migrants en Europe.
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Pour consulter l’aperçu des besoins et le plan de réponse humanitaires 2017 au Niger : 
www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger
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L’aide humanitaire est requise pour 8,5 millions 
de personnes dans les états du nord-est 
de l’Adamawa, Borno et Yobe. L’insécurité 
alimentaire dans les trois États a presque doublé 
depuis mars 2016, avec une estimation de 
5,1 millions de personnes confrontées à des 
déficits alimentaires entraînant une importante 
malnutrition aiguë. Dans les zones les plus 
touchées et les moins accessibles de Borno et 
Yobe, il existe des formes sévères d’insécurité 
alimentaire et de malnutrition aiguë. L’accès à 
l’eau potable demeure limité et le système de 
santé déjà fragile a été grandement affaibli.

Les états touchés par le conflit dépendent de 
l’agriculture. Pour la troisième année consécutive, 
les agriculteurs ont été incapables de cultiver en 
raison de l’insécurité et de la menace d’attaques, 
le danger des mines terrestres, la prolifération 
des engins explosifs improvisés et le manque 
d’intrants agricoles.

La violence a déplacé  quelque 1,8 million de 
personnes à l’intérieur du pays, principalement 
dans le nord-est, et a contraint plus de 190 
000 autres à se réfugier dans les pays voisins. 
Environ 1 million de personnes sont retournées 
vers leurs régions d’origine et essaient de 
reconstruire leur vie avec peu ou pas de soutien. 

Beaucoup se rapprochent de chez eux, mais 
restent déplacés dans les grandes villes. Compte 
tenu de l’insécurité persistante, de nombreuses 
communautés de Borno continueront d’accueillir 
les personnes déplacées au cours de la 
prochaine année. Les familles déplacées et les 
communautés d’accueil continueront de faire 
face à des conditions de vie difficiles, privées de 
moyens de subsistance et dépendantes de l’aide 
humanitaire.

Les menaces à la sécurité civile et les violations 
des droits ont augmenté. Les femmes, les enfants 
et les autres populations vulnérables ont été 
victimes de graves violations et d’abus humains, 
entrainant la mort, l’infliction de blessures, la 
violence sexuelle et sexiste, la détention arbitraire, 
des disparitions, des déplacements forcés, des 
attaques sur des sites civils et le recrutement 
forcé.

Atteindre les personnes dans le besoin demeure 
un défi en raison des niveaux élevés d’insécurité. 
Plus de 80% de l’État de Borno est jugé à risque 
élevé ou très élevé pour les acteurs humanitaires 
internationaux. Dans les zones accessibles, les 
partenaires humanitaires, en coordination avec 
le gouvernement et les militaires, travaillent à 
accroître l’aide.

NIGERIA
Le conflit prolongé lié à Boko Haram a causé une grave dévastation parmi les communautés du nord-
est du Nigeria qui, aux côtés d’autres États du nord, ont une longue histoire de négligence et de sous-
développement. Les attaques violentes du groupe armé, les contre-offensives militaires et l’insécurité 
omniprésente ont déraciné près de 2 millions de personnes et ont décimé leurs moyens de survie. Les 
femmes et les enfants ont particulièrement souffert de violations graves; les filles et les femmes ont été 
exploitées sexuellement, violées et soumises à la violence. Des garçons et des filles ont été recrutés de 
force par Boko Haram et ont été utilisés comme des kamikazes ou forcés a tuer. Le conflit prolongé a 
également déclenché une insécurité alimentaire et une malnutrition aiguës.
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Pour consulter l’aperçu des besoins et le plan de réponse humanitaires 2017 au Nigeria : 
www.humanitarianresponse.info/en/operations/nigeria 
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BURKINA FASO

Près de 213 000 personnes seront confrontées 
à une grave insécurité alimentaire pendant la 
période de soudure en 2017. Dans les zones 
rurales, l’agriculture est la principale source 
de revenus et représente environ 80% de la 
population. Dans huit des 13 régions du pays, 
la malnutrition aiguë sévère a dépassé le seuil 
d’urgence de 2%. Quelque 620 000 enfants 
souffriront de malnutrition, dont 188 000 seront 
touchés par sa forme sévère. Les organisations 
humanitaires prévoient fournir une aide 
alimentaire et en espèces à quelque 153 000 
ménages vulnérables susceptibles d’adopter 
des stratégies nuisibles à la sécurité alimentaire 
pendant la période de soudure. Ils fourniront 
également des aliments thérapeutiques et des 
fournitures médicales pour aider environ  
478 000 enfants, femmes enceintes ou 
allaitantes, menacés par la malnutrition.
Avec l’insécurité qui prévaut dans la majeure 
partie du nord du Mali, les 32 000 Maliens 
qui ont cherché refuge principalement dans 
la région du Sahel, au Burkina Faso, sont peu 
susceptibles de rentrer chez eux et continueront 
à dépendre de l’aide humanitaire. La 
communauté hôte aura également besoin d’aide 
pour accroître sa stabilité économique à travers, 

par exemple, des versements en espèces aux 
familles les plus vulnérables. Le soutien aux 
activités agricoles locales et au commerce vise 
à renforcer la résilience et à promouvoir la 
coexistence pacifique entre les réfugiés et la 
population d’accueil.
L’aide humanitaire sera axée sur les besoins 
urgents et sur l’aide aux familles les plus 
vulnérables, car le gouvernement et ses 
partenaires de développement mettent en 
œuvre des mesures pour briser le cycle des 
crises chroniques. En 2017, les partenaires 
humanitaires prévoient que plus de 430 000 
personnes pourraient être touchées par la 
sécheresse, les inondations et les épidémies, ou 
encore, par la violence intercommunautaire.
Pour faire face aux causes structurelles des 
besoins humanitaires et renforcer la résilience 
des populations les plus vulnérables, le 
gouvernement et ses partenaires humanitaires 
et de développement ont adopté une nouvelle 
stratégie intégrant la planification humanitaire et 
le développement comme première étape vers 
une réponse à plus long terme.

Les besoins humanitaires au Burkina Faso sont chroniques et saisonniers par nature. Elles résultent 
principalement de la faible production agricole, de l’accès limité aux services de base, de 
l’insuffisance des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement ainsi que des pratiques 
inappropriées d’alimentation et d’hygiène. Beaucoup de communautés souffrent aussi des ravages 
de la sécheresse, des inondations, des épidémies et des conflits intercommunautaires. Le pays 
accueille également 32 227 réfugiés maliens qui ont fui la crise politique de 2012. Ils sont fortement 
tributaires de l’aide humanitaire pour la protection, l’éducation, la santé, l’eau et l’assainissement. En 
2017, le Gouvernement et ses partenaires humanitaires s’attacheront principalement à lutter contre 
l’insécurité alimentaire, la malnutrition, le déplacement des populations et le renforcement de la 
préparation aux situations d’urgence.

Minimale
Sous-pression

Phases d’insécurité alimentaire

Enfants soufrant de 
malnutrition aiguë sévère XX

Source: Cadre harmonisé situation projetée Juin-Août 2017 

Est

Sahel

Nord

Cascades

Hauts-Bassins

Boucle du 
Mouhoun

Centre-
Ouest

Centre-Nord

Sud-
Ouest

Centre-EstCentre-
Sud

Plateau 
CentralCentre

MALI

NIGER

BENIN

TOGOGHANA
COTE D’IVOIRE

24k

20k

19k21k

32k

10k

4k 14k

11k

6k

19k 7k

5k

RéfugiésXX MALI

NIGER

BENIN

TOGOGHANA

COTE D’IVOIRE

Centre
Hauts-
Bassins

Sahel

0,9k

31k

0,6k

PERSONNES CIBLÉES

478K

FONDS REQUIS (US$)

61,1M

PERSONNES DANS LE BESOIN

861K

Pour consulter l’aperçu des besoins et le plan de réponse humanitaires 2017 au Mali : 
www.humanitarianresponse.info/en/operations/burkina-faso
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MAURITANIE

Les bonnes précipitations en 2016 ont amélioré les 
récoltes et la disponibilité des pâturages. Toutefois, 
les récoltes devraient durer de trois à quatre mois 
et seront épuisées bien avant la fin de la période de 
soudure en 2017. Les taux de malnutrition restent 
élevés. Dans sept des 13 régions du pays, le taux de 
malnutrition aiguë globale et le taux de malnutrition 
aiguë sévère ont dépassé le seuil d’urgence. Près de 
49 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque 
année, dont 54% en raison de la malnutrition et de 
maladies connexes. On estime qu’environ  
493 000 personnes auront besoin d’aide alimentaire 
en 2017 et que quelque 165 000 enfants et femmes 
enceintes ou allaitantes auront besoin d’une aide 
nutritionnelle.

L’insécurité alimentaire et la malnutrition ainsi que 
d’autres facteurs socio-économiques augmentent 
le risque d’exposition aux violations des droits de 
l’homme, à la violence sexuelle et sexiste, aux abus 
et à l’exploitation des femmes et des enfants en 
particulier. Les organisations humanitaires prévoient 
fournir une assistance de protection à environ  
80 000 personnes, dont 30 000 enfants en 2017.

La réponse aux urgences sanitaires est entravée 
par le personnel et les installations sanitaires 
limités. Les taux de vaccination restent faibles 

en dépit des efforts du gouvernement et de 
quelques améliorations. L’accès à des sources 
d’eau améliorées est difficile, surtout dans les 
zones rurales où près de la moitié de la population 
manque d’accès et les mauvaises pratiques 
d’hygiène qui accentuent la vulnérabilité aux 
maladies sont très répandues.

La Mauritanie accueille quelque 46 000 réfugiés 
maliens qui ont également apporté leur bétail. 
Cela a accru la pression sur les maigres ressources 
locales. Il est peu probable que les réfugiés 
rentrent chez eux dans les mois à venir en raison 
de l’insécurité persistante dans le nord du Mali. 
En outre, 8 000 Mauritaniens ont été désinscrits 
du camp de réfugiés de Mbera au sud-est et sont 
retournés dans leurs villages, ce qui a fait augmenter 
la pression sur les ressources.

La nature chronique de la plupart des besoins 
humanitaires nécessite une approche intégrée 
liant les mesures humanitaires et les mesures de 
développement. À partir de 2017, les opérations 
humanitaires découleront d’un plan intégré 
comprenant des initiatives de développement 
visant à travailler autrement pour mettre fin aux 
besoins.

Le climat défavorable, la pauvreté, l’insécurité alimentaire et la malnutrition, ainsi que l’insuffisance des 
services de base, entre autres facteurs, ont laissé environ 539 000 personnes dans le besoin d’une aide 
humanitaire. Parmi ceux qui ont besoin d’aide figurent 46 000 réfugiés maliens installés dans le sud-est 
du pays. Leur retour est peu probable au cours de la prochaine année compte tenu de l’insécurité 
persistante au Mali. Les déficits pluviométriques dans certaines zones et les inondations saisonnières 
dans d’autres dévastent souvent l’agriculture et la production animale dont dépendent de nombreuses 
communautés pour leur subsistance. Cette situation est aggravée par l’absence de moyens alternatifs 
de revenu pour compenser les pertes. Le faible accès aux soins de santé, à l’eau potable et aux services 
d’hygiène aggrave la vulnérabilité à la malnutrition et aux maladies.
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Pour consulter l’aperçu des besoins et le plan de réponse humanitaires 2017 en Mauritanie : 
www.humanitarianresponse.info/en/operations/mauritania
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SÉNÉGAL

Les pénuries alimentaires et les crises 
nutritionnelles dans la région sahélienne du pays 
sont de plus en plus récurrentes en raison des 
effets du changement climatique. Les déficits 
pluviométriques et l’aggravation de la sécurité 
alimentaire ont forcé les communautés à recourir 
à des mesures de survie comme la vente d’actifs, 
la contraction de dettes ou la réduction de la 
taille des repas. Ces stratégies érodent davantage 
leurs moyens de résister aux déficits alimentaires 
cycliques et à la malnutrition. Ces derniers sont 
aggravés par la rareté et l’accès difficile à l’eau 
potable, les faiblesses du système de santé et la 
pauvreté.

Les partenaires humanitaires prévoient d’aider 
250 000 personnes souffrant d’insécurité 
alimentaire par la distribution de denrées 
alimentaires et des versements en espèces, 
en stimulant les activités liées aux moyens de 
subsistance et en appuyant le système national 
de suivi et d’analyse de la sécurité alimentaire. 
Quelque 345 000 enfants malnutris recevront 
une aide. D’autres activités comprennent l’appui 
à 25 districts sanitaires et l’adoption de mesures 
préventives pour réduire le taux de malnutrition.

L’appui au système national de surveillance et 
d’alerte précoce vise à renforcer la préparation 
aux épidémies et aux catastrophes naturelles. 
Des mesures communautaires sont également 
envisagées pour aider les populations à faire 
face aux aléas climatiques. Les partenaires 
humanitaires travailleront également avec 
le gouvernement pour élaborer un plan de 
préparation aux situations d’urgence concernant 
les réfugiés, étant donné que la région est 
régulièrement frappée par des crises qui 
provoquent des déplacements importants de 
population.

Les carences structurelles, telles que le faible 
accès aux services de base et le manque 
de capacités d’adaptation pour résister aux 
chocs associés aux effets du changement 
climatique, sont principalement responsables 
de la souffrance humaine au Sénégal. Pour faire 
face aux causes de la vulnérabilité et renforcer 
la résilience, le pays passe d’une intervention 
d’urgence purement humanitaire à une approche 
intégrée renforçant la collaboration avec les 
acteurs du développement à travers la promotion 
d’une programmation conjointe et l’analyse des 
vulnérabilités et des risques.

Les besoins humanitaires du Sénégal sont principalement dus aux chocs climatiques saisonniers 
et aux vulnérabilités chroniques, en particulier dans les régions de l’est et du nord où les taux 
d’insécurité alimentaire et de malnutrition sont souvent élevés. Les épidémies, les sécheresses et 
les inondations causent aussi des souffrances humaines. Environ 881 000 personnes auront besoin 
d’une assistance humanitaire en 2017. Plus de 880 000 personnes devraient faire face à des 
niveaux d’urgence d’insécurité alimentaire et plus de 90 000 enfants de moins de 5 ans risquent 
de souffrir de malnutrition aiguë sévère. Des dizaines de milliers de personnes seraient exposées 
aux risques d’inondations et aux effets de la sécheresse dans les mois à venir, alors que plus de  
21 000 autres sont menacées par les épidémies.
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PERSONNES CIBLÉES

379K

FONDS REQUIS (US$)

15,8M

PERSONNES DANS LE BESOIN

881K

Pour consulter l’aperçu des besoins et le plan de réponse humanitaires 2017 au Sénégal : 
www.humanitarianresponse.info/en/operations/senegal

94 000
enfants sont gravement malnutris

2 des  14
régions dépassent les seuils 
d’urgence de la malnutrition

21 000
menacés par les épidémies

880 000
personnes font face à l’insécurité 

alimentaire

CONTACT

Bintou Djibo 
Coordonnateur résident 
de l’ONU
bintou.djibo@undp.org 
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2.66 milliards de $

FINANCEMENT REQUIS 
POUR LE SAHEL

©

CONTRIBUER AUX URGENCES INDIVIDUELLES 
ET AUX PLANS DE RÉPONSE HUMANITAIRES 
(HRP)
Pour consulter et contribuer à l’Aperçu des besoins 
humanitaires et aux Plans de réponse humanitaires (HRP) 
pour les huit pays du Sahel, veuillez consulter :

wca.humanitarianresponse.info

Ce site web affiche des informations sur les organisations 
participant aux HRP 2017 et sur les personnes à contacter 
concernant les donations. Nous comptons sur le soutien 
financier de la part des donateurs dès le début de l’année 
2017, directement aux institutions des Nations Unies et 
aux organisations non-gouvernementales au sein de 
chaque appel.

FAIRE UN DON PAR L’INTERMEDIAIRE DU FONDS 
CENTRAL D’INTERVENTION D’URGENCE (CERF) 
Le CERF représente l’un des moyens les plus rapides et les 
plus efficaces pour soutenir une rapide réponse humanitaire.
Le Fonds assure un financement immédiat pour 
l’action humanitaire permettant de sauver des vies 
dès le commencement des situations d’urgences, ainsi 
qu’en soutien à la réponse aux crises n’ayant pas attiré 
suffisamment de financements. Les contributions peuvent 
être faites tout au long de l’année, essentiellement par 
les gouvernements mais aussi de sociétés privées, de 
fondations, d’associations caritatives et d’individus. Des 
renseignements complémentaires sur le CERF et la manière 
de contribuer peuvent être consultés sur :
www.unocha.org/cerf/donate

SECOURS EN NATURE
Les Nations Unies incitent les donateurs à faire des donations 
en espèces plutôt qu’en nature, dans un souci de rapidité et 
de flexibilité et pour s’assurer que l’aide la plus  nécessaire 
corresponde à ce qui est effectivement distribué. Si vous ne 

pouvez offrir que des contributions en nature en réponse aux 
catastrophes naturelles et aux situations d’urgence, veuillez 
prendre contact avec :
logik@un.org.

ENREGISTREMENT ET RECONNAISSANCE DE VOS 
CONTRIBUTIONS
OCHA gère le FTS qui organise, valide et publie toutes 
les contributions financières rapportées (en espèces, en 
nature, multilatérales et bilatérales), notamment aux plans de 
réponse humanitaire et régionaux. De nombreuses agences 
donatrices, récipiendaires et d’exécution font régulièrement 
rapport de leurs contributions à travers des points focaux 
désignés chargés des rapports. Pour plus de détails, veuillez 
consulter FTS Beta : ftsbeta.unocha.org

DES MODALITÉS DE FINANCEMENT ADAPTÉES 
AUX URGENCES CHRONIQUES ET AIGÜES DU 
SAHEL
Une approche basée sur la résilience nécessite un 
fonctionnement différent des donateurs dans leur soutien 
des efforts humanitaires.

 Ò Un financement humanitaire pluriannuel est essentiel 
pour maintenir et accroître l’impact de l’aide grâce à un 
financement plus prévisible dans des situations telles 
que le Sahel.

 Ò Un financement équitable de tous les secteurs clés de 
l’action humanitaire est indispensable pour fournir une 
réponse intégrée et durable aux défis récurrents et aigus 
du Sahel, tels que la malnutrition, les épidémies, les 
déplacements ou l’insécurité alimentaire.

 Ò Un financement précoce est nécessaire afin d’anticiper 
la nature intrinsèquement saisonnière des défis 
humanitaires du Sahel et de répondre à temps aux pics 
cycliques des besoins aigus.

GUIDE DE LA CONTRIBUTION 
au plan de réponse humanitaire pour le Sahel

SAHEL
REPONSE HUMANITAIRE 2017
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Si les humanitaires ne parviennent pas à lever des fonds et fournir une aide à la crise au 
Sahel…

ET SI?
…NOUS NE PARVENONS PAS À RÉPONDRE AUX BESOINS

1,4 million d’enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère (MAS) ne recevront pas 
le traitement dont ils ont besoin. Beaucoup pourraient mourir, d’autres subiront des 
dommages permanents à leur bien-être mental et physique, minant leur capacité à 
apprendre et à se développer dans leur vie d’adulte.

L’absence de services essentiels en eau, hygiène et assainissement augmentera  le 
risque d’épidémies et, compte tenu du lien entre malnutrition, diarrhée et paludisme, 
risquera de conduire à une augmentation de la malnutrition et doublera la durée du 
traitement requis pour la malnutrition aiguë sévère. 

Les personnes vivant dans les régions en conflit n’auront pas accès à l’eau potable. 
Le manque d’accès sûr et sécurisé à l’eau potable, à des latrines appropriées ou à des 
installations sanitaires, va accroitre le risque de violence sexuelle et sexiste dans les 
camps de réfugiés et de déplacés, notamment envers les femmes et les enfants, et 
va augmenter le risque propagation d’épidémies.

Plus d’un million d’enfants ne seront pas en mesure de continuer leur éducation. 
Les enfants vont être laissés dans une position vulnérable face au travail forcé, au 
recrutement forcé, au trafic et aux abus. Les indicateurs de développement social et 
humain dans la région risquent de s’effondrer, perpétuant les cycles de la pauvreté et 
la vulnérabilité.

Les personnes déplacées à travers le Sahel continueront d’être confrontées à la 
violence, aux déplacements, aux abus et à l’exploitation. Sans soins psychosociaux 
et espace sûr pour jouer et apprendre, l’avenir d’une génération entière d’enfants 
est en péril dans les pays les plus affectés que sont le Cameroun, le Mali, le Niger, le 
Nigeria et le Tchad.

Des millions de personnes dans tout le Sahel perdront un soutien crucial à 
leurs moyens de subsistance qui les aidera à se remettre sur pied. Les activités 
relatives aux moyens de subsistances visant à réduire la dépendance à l’assistance 
seront interrompues. Perdre cette possibilité de protéger et de rétablir les moyens 
de subsistance entraînera une augmentation de l’insécurité nutritionnelle et la 
vulnérabilité aux chocs à venir. 

Le nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë continuera 
d’augmenter. Les systèmes d’alerte précoce ne s’enclencheront pas à temps pour 
permettre une réponse coordonnée et rapide, risquant d’empirer la gravité d’une 
crise alimentaire éventuelle. Les canaux d’acheminement d’assistance alimentaire 
pourront être appauvris et les programmes agricoles et financiers restreints. 

Le risque de propagation du choléra augmentera et le risque d’autres épidémies  et 
de maladies d’origine hydrique restera élevé.  

Près d’un million de réfugiés et plus de 3,9 millions de personnes déplacées 
et retournées dans toute la région pourraient se retrouver sans protection et 
assistance pour répondre à leurs besoins fondamentaux.

www.unocha.org/sahel


