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Ce rapport est produit par le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires 
Humanitaires (OCHA) en collaboration avec les partenaires de la réponse humanitaire. 
Il couvre la période allant de janvier à décembre 2016 et a été publié en décembre 2015.

Les appellations utilisées dans cette publication et la présentation des données n’impliquent pas 
l’expression d’une opinion quelconque de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations 
Unies concernant le statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ou 
concernant le tracé de leurs frontières ou limites.

1 sur 6
personnes a besoin 

d’assistance alimentaire

1 sur 5
enfants de moins de cinq 

ans est malnutris

1 sur 25
personnes devrait avoir 
besoin d’une assistance 
alimentaire d’urgence

4,5 millions
 personnes sont 

deplacées par les conflits

150 millions
de personnes vivent dans 

le Sahel*

(*) Dans ce document, le Sahel comprend le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, la  Mauritanie, le Niger, le nord du Cameroun et du Nigéria, le Sénégal, et le Tchad
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AVANT-PROPOS
Dans le Sahel, la pauvreté extrême, la croissance rapide de la population, le 
changement climatique, les crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes, les 
conflits armés et la violence convergent dangereusement et compromettent la vie, les 
ressources et les perspectives de millions de familles dans toute la région. 
En 2016, la région restera l’un des principaux théâtres des opérations humanitaires 
dans le monde. La réponse humanitaire dans le Sahel ne représente pas moins d’un 
dixième de la réponse d’urgence mondiale.  Les besoins sont immenses. Quelque 
23,5 millions de personnes – une sur six – seront en insécurité alimentaire, dont au 
moins 6 millions auront besoin d’une assistance alimentaire d’urgence. Un enfant 
sur cinq souffre de malnutrition aiguë. Les conflits armés, la violence extrémiste et 
les opérations militaires ont causé le déplacement de 4,5 millions de personnes, 
soit un triplement en moins de deux ans. L’une des crises de déplacements la plus 
rapide d’Afrique se déroule dans le Bassin du Lac Tchad où la vie et les moyens de 
subsistance de quelque 30 millions d’individus sont menacés par Boko Haram, le 

Toby Lanzer

 

Coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel

groupe armé le plus meurtrier à l’heure actuelle.
Il y a deux ans, plus de cent partenaires humanitaires ont lancé le premier Plan de réponse humanitaire régional pour le 
Sahel. La générosité des donateurs et le dévouement de nos équipes ont fait la différence pour des millions d’individus dans 
toute la région: chaque année en moyenne, 9 millions d’enfants ont été vaccinés contre la rougeole,  et 2,7 millions d’autres 
enfants traités pour la malnutrition. Plus de 4 millions de personnes ont reçu une assistance alimentaire et 3 millions de 
paysans et de pasteurs ont été en mesure de protéger leurs moyens de subsistance. Des millions de personnes déplacées 
par la violence ont bénéficié d’abris et d’une réponse à leurs besoins essentiels. 
Au-delà de ces chiffres, notre impact se mesure aussi au nombre de crises évitées et aux passerelles qui sont construites. 
L’assistance en temps opportun a empêché des familles de s’enfoncer davantage dans l’insécurité alimentaire, la malnutrition 
et les maladies. Le renforcement des capacités des acteurs locaux a semé les germes d’une action humanitaire plus durable. 
En ce début de 2016, nous avons besoin de 1,98 milliards USD pour continuer à fournir une assistance humanitaire capable 
de sauver des vies et renforcer la capacité à faire face de millions de personnes dans le besoin. A travers neuf pays, notre 
objectif est d’assurer la sécurité alimentaire de 7,7 millions de personnes et dispenser des soins de santé à 6,9 millions 
de personnes en danger. Nous traiterons 3,1 millions d’enfants souffrant de malnutrition aiguë et assureront le maintien 
de la scolarisation de 1,4 millions d’autres. Nous fournirons de l’eau salubre et de l’assainissement à plus de 5 millions de 
personnes déplacées ou vivant dans des zones exposées au choléra. 
Nous ne sommes pas seuls dans notre action pour aider les personnes dans le besoin. Les gouvernements dirigent de 
plus en plus des réponses nationales aux situations d’urgence, ils maintiennent leurs frontières ouvertes aux personnes en 
quête de protection, pilotant des réserves alimentaires nationales, des politiques sociales ou des assurances climatiques 
novatrices. Et, dans toute la région, les communautés continuent à faire preuve d’une générosité remarquable en ouvrant 
leurs portes et en partageant leurs maigres ressources avec ceux qui ont tout perdu. 
Un financement précoce est impératif face à la nature saisonnière de l’essentiel des besoins humanitaires dans le Sahel. 
Un financement plus équitable des secteurs clés est également nécessaire si nous devons nous atteler à des questions 
aussi complexes que la malnutrition ou l’insécurité alimentaire de manière intégrée. Les urgences chroniques demandent 
également une prévisibilité accrue, notamment grâce à un financement humanitaire sur plusieurs années plus systématique. 
La montée des besoins humanitaires dans le Sahel est le symptôme le plus visible de la triple crise de gouvernance, 
d’insécurité et de changement climatique qui affecte la région. Seule une approche cohérente reposant sur les avantages 
comparatifs dans les domaines de la sécurité, du développement et de l’action humanitaire peut apporter une réponse aux 
divers facteurs de besoins aigus dans tout le Sahel. Compte tenu de l’échelle des besoins et des défis, toute notre action doit 
être marquée par un sentiment d’urgence renouvelé.
Nous remplirons notre rôle.
Nous nous engageons également à travailler de manière constructive et collaborative avec les pays et les organisations 
engagés dans des programmes de développement et de stabilisation, sans lesquels, l’aide humanitaire serait indéfiniment 
nécessaire.
Merci,
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APERCU DES BESOINS
En 2016, on estime que l’insécurité alimentaire affectera 
23,5 millions de personnes dans tout le Sahel. Parmi elles, 
au moins 6 millions de personnes seront confrontées à 
une insécurité alimentaire sévère et auront besoin d’une 
assistance vitale d’urgence (Phase 3 et au-delà du Cadre 
Harmonisé). Malgré de meilleures récoltes cette année, la 
persistance  de niveaux élevés d’insécurité alimentaire est 
essentiellement due à la croissance rapide des besoins 
causés par le conflit dans le Bassin du Lac Tchad où plus 
de 4,45 millions de personnes font face à une insécurité 
alimentaire sévère.

Les perspectives de production agropastorale sont 
globalement satisfaisantes après une saison des pluies 
2015 qui a commencé tardivement mais a apporté 
des pluies suffisantes et bien réparties un peu partout 
dans la région. Le niveau d’insécurité alimentaire a 
significativement diminué au Sénégal et en Gambie. 
Cependant, les projections positives de récolte ne 
peuvent compenser que partiellement les niveaux 
d’insécurité alimentaire chronique, et la Mauritanie, le 
Mali, le Niger et le Tchad enregistreront des niveaux 
d’insécurité alimentaire similaires à ceux de l’année 
dernière. De même, le nombre de ménages qui 
dépendent des marchés plutôt que  la production 
continue d’augmenter. 

La malnutrition reste élevée avec 7,2 millions d’enfants 
âgés de moins de cinq ans et de femmes enceintes et 
allaitantes ayant besoin d’assistance en 2016. Près d’un 
enfant sur cinq dans le Sahel meurt avant son cinquième 
anniversaire et un tiers de ces décès est associé à la 
malnutrition. On estime à 5,9 millions, le nombre d’enfants 
âgés de moins de cinq ans qui devrait souffrir de 
malnutrition aiguë globale en 2016, dont 1,9 million aura 
besoin d’un traitement pour malnutrition aiguë sévère. Le 
Mali, le Niger et le Tchad abritent 70 pour cent de tous les 
enfants malnutris souffrant de malnutrition aiguë sévère 
dans la région. Plus de 1,3 million de mères enceintes et 
allaitantes ont besoin d’une assistance nutritionnelle pour 
pouvoir rester en bonne santé et mieux protéger leurs 
enfants de la malnutrition sévère et des maladies. 

Ces dernières années, l’impact des vulnérabilités 
chroniques et des crises récurrentes sur les communautés 
du Sahel a été lourdement aggravé par le poids des 
conflits et de la violence dans toute la région. Depuis 
janvier 2014, le nombre de personnes déplacées a triplé. 
Plus de 4,5 millions de personnes ont été arrachées à leur 
foyer et leurs moyens de subsistance, et ont souvent été 
accueillies dans des communautés déjà très vulnérables 
elles-mêmes. A elle seule, la crise du Bassin du Lac Tchad 
est responsable de plus de la moitié des  personnes 
déplacées dans la région. La situation au Mali continue 
d’être préoccupante avec une insécurité persistante et 
quelque 200 000 maliens toujours déplacés. En outre, 
l’anarchie en Libye, la détérioration de la situation au 

Darfour et la reprise de la guerre civile en République 
Centrafricaine ont eu un profond impact sur les pays 
du Sahel et continuent d’aggraver leurs difficultés 
chroniques. Le Cameroun et le Tchad accueillent plus de 
300 000 réfugiés chacun, dont la plupart sont hébergés 
dans des zones déjà extrêmement vulnérables.

Les risques d’épidémies continuent de menacer des 
communautés dans toute la région. Les systèmes de 
santé sont faibles et des millions d’individus n’ont pas 
accès à des services d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement adéquats. Les épidémies de choléra 
sont notablement moins graves depuis 2014 mais 
les récentes flambées dans les camps de personnes 
déplacées au Nigéria sont préoccupantes. Des risques 
sérieux de méningite, de fièvre de Lassa et de fièvre jaune 
persistent. Bien que la pire épidémie de maladie à virus 
Ebola jamais connue qui a ravagé l’Afrique de l’Ouest n’ait 
causé qu’un nombre limité de cas dans les pays du Sahel, 
le renforcement des systèmes de santé, la surveillance et 
la prévention restent cruciaux pour endiguer la maladie à 
virus Ebola et d’autres maladies épidémiques. La grippe 
aviaire menace également les moyens de subsistance 
dans la région, en particulier au Burkina Faso et dans 
certaines parties du Nigéria.  

La nature récurrente de l’insécurité alimentaire, de la 
malnutrition et de la pauvreté dans le Sahel requiert un 
effort concerté pour assister les plus vulnérables, écarter 
les situations de faim et de malnutrition sévère et s’assurer 
que les communautés aient les moyens de récupérer 
des chocs à venir par elles-mêmes. Parallèlement et 
aujourd’hui plus que jamais, la communauté humanitaire 
a la responsabilité de protéger et d’assister les personnes 
déplacées par des conflits et les communautés qui les 
accueillent.

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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Bassin du Lac Tchad

Mali

Dans le Bassin du Lac Tchad, la violence de Boko Haram semble sans 
fin, affectant des millions de personnes vivant dans les zones les 
plus pauvres du Cameroun, du Niger, du Nigéria et du Tchad. L’effet 
combiné de l’insécurité omniprésente et de la grave vulnérabilité 
sous-jacente se traduit en nombres record de personnes ayant 
besoin d’aide d’urgence. En décembre 2015, on estimait que 
9,1 millions de personnes – presque une sur trois – ont besoin 
d’assistance et de protection d’urgence. 

Les attaques de Boko Haram sont presque responsables à elles 
seules du déplacement de plus de 2,5 millions de personnes dont 
2 millions à l’intérieur du Nigéria et dont la moitié sont des enfants. 
Plus de 80 pour cent des déplacés cherchent refuge auprès de 
communautés d’accueil, exerçant ainsi une tension insoutenable à 
long terme sur leurs ressources déjà maigres.

L’interruption des activités agricoles et de la pêche, la fermeture 
des frontières et l’arrêt des échanges commerciaux ont des 
conséquences néfastes sur les moyens de subsistance des 
communautés et ont causé une augmentation drastique du nombre 
de personnes en insécurité alimentaire. Quelque 4,4 millions de 
personnes ont besoin d’une assistance alimentaire d’urgence dans 
le Bassin du Lac Tchad dont 90 pour cent d’entre elles dans le nord 
du Nigéria. La situation de sécurité alimentaire est particulièrement 
cruciale dans l’Etat de Borno au Nigéria où des milliers de personnes 
ont atteint le seuil le plus élevé d’insécurité alimentaire (Phase 5 
du Cadre Harmonisé). Au même moment, 225 000 enfants âgés 
de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë sévère et 
pourraient perdre la vie s’ils ne sont pas assistés d’urgence. Dans 
l’Extrême-nord du Cameroun, le nombre de personnes ayant besoin 
d’une assistance alimentaire immédiate a triplé depuis juin dernier 
pour atteindre 200 000 personnes concernées. En décembre 2015, 

Près de quatre ans après l’éclatement du conflit en 2012, 
l’instabilité de la situation sécuritaire continue d’avoir 
des effets dévastateurs sur les civils et les communautés 
affectées par la violence luttent toujours pour avoir accès à 
la nourriture, à l’eau, à des soins de santé, à l’éducation, à la 
protection et à des possibilités de moyens de subsistances. 
Le conflit a exacerbé la vulnérabilité des familles dont la 
capacité à résister aux chocs a déjà été érodée par des 
sécheresses, des inondations et des épidémies répétitives, 
ainsi que la pauvreté chronique.

Les troubles persistants continuent à faire obstacle au retour 
des 138 000 réfugiés maliens au Burkina Faso, en Mauritanie 
et au Niger voisins et des 61 000 personnes déplacées dans 
le pays, empêchant ainsi le plein rétablissement des services 
de base. 

La signature de l’Accord de paix et de réconciliation en juin 
2015 a ouvert une fenêtre d’opportunité unique, mais, pour 
de nombreuses familles, en particulier dans les régions du 
nord, les organisations humanitaires sont les pourvoyeuses 
majeures de services essentiels. La poursuite de l’assistance 
humanitaire au Mali et dans les pays voisins reste donc 
cruciale.
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le nombre d’enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère a dépassé le seuil d’urgence de 2 pour cent.

Les femmes et les enfants, qui représentent la grande majorité des personnes déplacées, portent tout le poids de la violence. 
Les femmes et les filles kidnappées par Boko Haram ont été exposées à des abus physiques et psychologiques, au travail 
forcé, à des mariages forcés et à un esclavage sexuel. Les garçons sont enrôlés de force comme combattants. Le système 
éducatif a été rudement frappé avec plus de 1 500 écoles détruites ou hors d’usage depuis le début de l’insurrection, tandis 
que l’afflux d’enfants déplacés en âge scolaire a ajouté une pression supplémentaire sur le système scolaire déjà affaibli dans 
les communautés hôtes.



TABLEAU DE BORD RÉGIONAL*

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

MALNUTRITION

DÉPLACEMENTS

ÉPIDÉMIES

23,5 MILLIONS**
DE PERSONNES EN INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

7,7 MILLIONS
DE PERSONNES EN INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
CIBLÉES PAR L’AIDE

5,9 MILLIONS
D’ENFANTS SOUFFRANT DE MALNUTRITION AIGÜE

3,1 MILLIONS
D’ENFANTS SOUFFRANT DE MALNUTRITION AIGÜE
CIBLÉS PAR L’AIDE

1  MILLION
DE RÉFUGIÉS CIBLÉS PAR L’AIDE

3,5 MILLIONS
DE PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES 
ET RETOURNÉES CIBLÉES PAR L’AIDE

 

 
 

CIBLÉS
384 000 

BURKINA FASO
802 104 
DE PERSONNES EN 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

CIBLÉS
535 893

CAMEROUN
1,9 million
DE PERSONNES EN 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

CIBLÉS
1,2 millions

TCHAD
3,4 millions
DE PERSONNES EN 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

GAMBIE
426 819
DE PERSONNES EN 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

181 858
CIBLÉS

MALI
2,5 millions
DE PERSONNES EN 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

1 million
CIBLÉS

1,2 million
DE PERSONNES EN 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

MAURITANIE

377 000
CIBLÉS

NIGER
2,5 millions
DE PERSONNES EN 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

1,5 million
CIBLÉS

8,1 millions
DE PERSONNES EN 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

NIGÉRIA***

1,5 million
CIBLÉS

SÉNÉGAL
2,4 millions
DE PERSONNES EN 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

323 461
CIBLÉS

BURKINA FASO
509 475
ENFANTS MALNUTRIS

319 000
CIBLÉS

CAMEROUN
250 584
ENFANTS MALNUTRIS

202 467
CIBLÉS

TCHAD
727 857
ENFANTS MALNUTRIS

478 862
CIBLÉS

GAMBIE
69 110
ENFANTS MALNUTRIS

47 322
CIBLÉS

MALI
709 000
ENFANTS MALNUTRIS

505 000
CIBLÉS

138 645
ENFANTS MALNUTRIS

MAURITANIE

71 103
CIBLÉS

NIGER
1,5 millions
ENFANTS MALNUTRIS

1,1 million
CIBLÉS

1,6 millions
ENFANTS MALNUTRIS

NIGÉRIA***

83 079
CIBLÉS

SÉNÉGAL
407 586
ENFANTS MALNUTRIS

293 913
CIBLÉS

Bien que la pire épidémie de maladie à virus 
Ebola qui a ravagé l’Afrique de l’Ouest en 
2014/2015 n’ait causé qu’un nombre limité de cas 
dans les pays du Sahel, le renforcement des 
systèmes de santé, la surveillance et la prévention 
restent cruciaux pour endiguer la maladie à virus 
Ebola et d’autres maladies épidémiques.

L’inquiétante intensification de la violence 
menace les résultats durement acquis dans la 
lutte contre les besoins croissants au Sahel. Les 
conflits et l’insécurité dans le bassin du Lac 
Tchad et au Mali affectent davantage les 
communautés qui figurent déjà parmi les plus 
vulnérables au monde.
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(*) Pour des informations détaillées quant à la situation des pays, veuillez-vous référer à l’aperçu des besoins humanitaires et aux plans de réponse  humanitaire pays, accessibles à: wca.humanitarianresponse.info. (**) Ceci inclut les personnes en situation d’insécurité alimentaire ‘modérée’ et 
‘sévère’, equivalent aux phases 2 et au-delà  du Cadre Harmonisé. (***) Les données se rapportent à la situation dans les trois États du nord-est du  Nigéria les plus touchés par la violence de Boko Haram, à savoir les Etats de l’Adamaoua, de Borno et de Yobe. 
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CAMEROUN
1,9 million
DE PERSONNES EN 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

CIBLÉS
1,2 millions

TCHAD
3,4 millions
DE PERSONNES EN 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

GAMBIE
426 819
DE PERSONNES EN 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

181 858
CIBLÉS

MALI
2,5 millions
DE PERSONNES EN 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

1 million
CIBLÉS

1,2 million
DE PERSONNES EN 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

MAURITANIE

377 000
CIBLÉS

NIGER
2,5 millions
DE PERSONNES EN 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

1,5 million
CIBLÉS

8,1 millions
DE PERSONNES EN 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

NIGÉRIA***

1,5 million
CIBLÉS

SÉNÉGAL
2,4 millions
DE PERSONNES EN 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

323 461
CIBLÉS

BURKINA FASO
509 475
ENFANTS MALNUTRIS

319 000
CIBLÉS

CAMEROUN
250 584
ENFANTS MALNUTRIS

202 467
CIBLÉS

TCHAD
727 857
ENFANTS MALNUTRIS

478 862
CIBLÉS

GAMBIE
69 110
ENFANTS MALNUTRIS

47 322
CIBLÉS

MALI
709 000
ENFANTS MALNUTRIS

505 000
CIBLÉS

138 645
ENFANTS MALNUTRIS

MAURITANIE

71 103
CIBLÉS

NIGER
1,5 millions
ENFANTS MALNUTRIS

1,1 million
CIBLÉS

1,6 millions
ENFANTS MALNUTRIS

NIGÉRIA***

83 079
CIBLÉS

SÉNÉGAL
407 586
ENFANTS MALNUTRIS

293 913
CIBLÉS

Bien que la pire épidémie de maladie à virus 
Ebola qui a ravagé l’Afrique de l’Ouest en 
2014/2015 n’ait causé qu’un nombre limité de cas 
dans les pays du Sahel, le renforcement des 
systèmes de santé, la surveillance et la prévention 
restent cruciaux pour endiguer la maladie à virus 
Ebola et d’autres maladies épidémiques.

L’inquiétante intensification de la violence 
menace les résultats durement acquis dans la 
lutte contre les besoins croissants au Sahel. Les 
conflits et l’insécurité dans le bassin du Lac 
Tchad et au Mali affectent davantage les 
communautés qui figurent déjà parmi les plus 
vulnérables au monde.
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Togo
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Sources: UNHCR, IOM, HNO et SRP 2015
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Réfugiés Nigérians
Réfugiés Centrafricains
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ENFANTS SOUFFRANT DE 
MALNUTRITION AIGÜE
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Pas de cas
1 - 100 cas
100 - 500 cas
500 - 1.000 cas
6 000 - 11 000 cas
> 23 000 cas

ROUGEOLE
2015
40 673 cas

Pas de cas
1 - 100 cas
100 - 500 cas
500 - 1 500 cas
1 500 - 3 000 cas
> 8 000 cas

MÉNINGITE
2015
17 778 cas

Pas de cas
1 - 100 cas
100 - 500 cas
500 - 1.500 cas
1 500 - 3 000 cas
> 5 000 cas

CHOLERA
2015
5 376 cas

0.0

2.0

4.0

6.0

2012 2013 2014 2015 2016

RÉFUGIÉS, PERSONNES DÉPLACÉES
INTERNES ET RETOURNÉES 
(EN MILLIONS)

4,54,5

12 MILLIONS
DE PERSONNES EXPOSÉES AUX ÉPIDEMIES

6,9 MILLIONS
DE PERSONNES CIBLÉES PAR
L’AIDE SANITAIRE

5,9

(*) Pour des informations détaillées quant à la situation des pays, veuillez-vous référer à l’aperçu des besoins humanitaires et aux plans de réponse  humanitaire pays, accessibles à: wca.humanitarianresponse.info. (**) Ceci inclut les personnes en situation d’insécurité alimentaire ‘modérée’ et 
‘sévère’, equivalent aux phases 2 et au-delà  du Cadre Harmonisé. (***) Les données se rapportent à la situation dans les trois États du nord-est du  Nigéria les plus touchés par la violence de Boko Haram, à savoir les Etats de l’Adamaoua, de Borno et de Yobe. 
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En 2016, l’action humanitaire dans le Sahel reste guidée par le Plan de 
réponse humanitaire 2014-2016 pour le Sahel. En s’adaptant au contexte 
particulier du Sahel, la stratégie de réponse vise à établir un équilibre 
entre la réponse aux besoins vitaux immédiats causés par les conflits et les 
catastrophes et la vulnérabilité chronique afin d’inverser le schéma de besoins 
humanitaires croissants. La stratégie regroupe plus de 100 organisations 
humanitaires et articule la réponse régionale à travers : 

Une vision régionale. Les moteurs de la crise dans le Sahel transcendent les 
frontières nationales. Le Plan de réponse humanitaire pour le Sahel offre 
un niveau de cohérence stratégique et opérationnel à travers les réponses 
humanitaires des neufs pays que sont le Burkina Faso, le Cameroun, la 
Gambie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal et le Tchad. 

Un plan pluriannuel. La réponse aux situations d’urgence chroniques et 
aux conflits prolongés exige une prévisibilité. Un plan triennal permet aux 
humanitaires de fixer des objectifs plus ambitieux nécessitant des efforts 
soutenus sur plusieurs années pour les réaliser. Dans ce cadre triennal, 
les besoins sont revus chaque année pour refléter les développements 
dynamiques du contexte et s’adapter aux besoins de financement. 

Une réponse multisectorielle. Un enfant malnutri nécessite non seulement un 
traitement nutritionnel, mais aussi de l’eau potable, des conditions d’hygiène 
sûres ainsi que l’accès aux soins de santé. Ainsi, des efforts sont faits pour 
renforcer la collaboration entre les secteurs de la réponse humanitaire et 
remédier aux vulnérabilités majeures telles que l’insécurité alimentaire, la 
malnutrition, les épidémies et les déplacements, qu’elles soient induites par 
les catastrophes naturelles ou les conflits; le tout dans une manière durable et 
intégrée.

Adapter le mandat humanitaire de renforcer la résilience des personnes. 
La persistance de besoins humanitaires élevés dans le Sahel témoigne de 
l’érosion de la résilience de sa population face aux chocs. Les ménages 
vulnérables sont moins capables de faire face à la fréquence accrue, au 
caractère imprévisible et à l’intensité des conditions météorologiques. 
L’action humanitaire continue de répondre aux besoins vitaux en toute 
première priorité mais en accordant aussi une grande importance aux actions 
précoces afin de protéger les moyens de subsistance et les ressources des 
familles et des communautés. L’investissement dans les alertes précoces et 
la mise en place d’une réponse aussitôt que les indicateurs de surveillance 
détectent une aggravation de la situation aidera les ménages à protéger 
leurs ressources et à éviter le recours à des stratégies d’adaptation négatives. 
Les interventions rapides pour réduire les délais de récupération et de 
reconstitution des ressources permettront de prévenir des besoins toujours 
croissants et des programmes plus coûteux. 

Construire des partenariats pour freiner la tendance à la hausse des besoins. 
Les problèmes récurrents du Sahel nécessitent des solutions structurelles 
dépassant le cadre de la réponse humanitaire. L’importance des besoins 
humanitaires de la région ne sera réduite substantiellement que si les facteurs 
sous-jacents de la vulnérabilité sont pris en charge par les gouvernements 
et leurs partenaires de développement ainsi que par les communautés 
concernées elles-mêmes. Les équipes de secours sont engagées à soutenir, 
inciter et se rapprocher de ces acteurs clés plus systématiquement afin de 
promouvoir des politiques et des investissements destinés à protéger les plus 
vulnérables.

STRATégIE
RégIONALE
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Une mission inter-agences rencontre 
des familles déplacées internes dans 
le site de mokolo, dans la région de 
l’Extrême Nord du Cameroun
© OCHA/Ivo Brandau

Recueillir les données sur les risques et les vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la 
programmation humanitaire et de développement. 

Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de 
manière anticipée, réduisant la durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs 
nationaux. 

Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur 
survie.

OBjECTIfS STRATégIqUES
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RéPONSE AUX BESOINS

SAnté
Les besoins humanitaires en matière de santé dans le Sahel entrent essentiellement dans 
la catégorie de prévention et de traitement des maladies infectieuses. Il s’agit de maladies 
susceptibles de devenir épidémiques comme le choléra, la maladie à virus Ebola, la 
rougeole et la méningite. Les pénuries de médicaments essentiels et de vaccins restent une 
faiblesse persistante de nombreux systèmes de santé dans la région avec des situations 
particulièrement préoccupantes dans les zones de conflit où l’accès aux services de santé est 
souvent extrêmement limité. La priorité sera de remédier à ces faiblesses en 2016, en facilitant 
la distribution de médicaments essentiels et en renforçant la résilience des systèmes de 
santé et des communautés pour 6,9 millions de personnes. L’accent sera mis sur la fourniture 
de consultations de santé pour les personnes vivant dans des quartiers vulnérables pris en 
charge par les partenaires humanitaires ainsi qu’un soutien en santé reproductive pour plus 
de 111 000 femmes enceintes.

SEcurité ALimEntAirE
De bonnes précipitations et de meilleures récoltes ont été signalées dans de nombreuses 
parties du Sahel mais la région continue d’être affectée par une insécurité alimentaire 
nécessitant une assistance d’urgence, en particulier dans les zones affectées par des conflits. 
En 2016, la réponse ciblera 7,7 millions de personnes, dont 890 000 affectées par des niveaux 
critiques d’insécurité alimentaire recevront une aide sous forme de transferts monétaires /
bons d’achat conditionnels et plus de 874 000 seront ciblées pour recevoir des transferts 
de vivres conditionnels. De concert avec les gouvernements, la communauté humanitaire 
continuera à œuvrer en 2016 au renforcement des mécanismes destinés à résoudre les causes 
profondes de l’insécurité alimentaire sévère grâce à un système de détection et à des actions 
précoces. En 2016, quelque 3,8 millions de personnes bénéficieront d’un soutien agricole 
saisonnier d’urgence, en prévision de la période de soudure, pour réduire la gravité de ses 
répercussions et diminuer le nombre de personnes nécessitant une assistance d’urgence 
en 2017. Ce soutien comprend la fourniture d’intrants agricoles et d’élevage pour protéger 
et restaurer les moyens de subsistance des ménages touchés par les conflits et les aléas 
climatiques.
Les crises récurrentes ont affaibli les moyens de subsistance et les capacités de prise en 
charge des populations qui dépendent essentiellement de l’agriculture et de l’élevage 
pour leurs revenus et leur alimentation. Le rétablissement des moyens de subsistance des 
populations affectées et la protection de celles se trouvant en situation de risque sont les 
principales actions requises pour renforcer leur résilience et réduire l’insécurité alimentaire. 
Le type d’assistance à fournir sera adapté aux niveaux de vulnérabilité - insécurité alimentaire 
modérée ou sévère - et aux calendriers saisonniers. L’accent sera mis sur la fourniture d’un 
soutien précoce aux communautés les plus vulnérables pour éviter l’épuisement des moyens 
de subsistance qui pourrait ensuite affecter la sécurité alimentaire, en particulier pendant la 
période de soudure.

nutritiOn
En 2016, des services de nutrition seront procurés à 1,1 million d’enfants souffrant de 
malnutrition aiguë sévère (MAS) et à 2 millions d’enfants souffrant de malnutrition aiguë 
modérée (MAM). Les partenaires humanitaires et les gouvernements apporteront un soutien 
nutritionnel à plus de 950 000 femmes enceintes et allaitantes qui seront ciblées pour une 
alimentation supplémentaire généralisée en vue de prévenir la malnutrition aiguë. Les 
partenaires redoubleront d’efforts pour fournir des services de nutrition complémentaires 
conjointement avec d’autres secteurs pour traiter les causes profondes de la malnutrition 
infantile.
Les services de nutrition seront renforcés dans au moins 8 400 établissements de santé à 
travers le Sahel. Les systèmes de santé nationaux recevront un soutien  afin de permettre 
aux enfants de moins de cinq ans d’avoir un accès adéquat à des soins vitaux, avec un accent 
particulier sur la fourniture d’aliments thérapeutiques ou compléments alimentaires prêts 
à l’emploi et le traitement médical systématique pour tous les enfants souffrant de MAS et 
de MAM. En particulier dans les zones touchées par les conflits, les enfants et les femmes 
déplacés bénéficieront d’un soutien nutritionnel comprenant des micronutriments, des 
suppléments de vitamine A, le déparasitage et des activités de prévention. A travers la 
région, les partenaires œuvreront en vue d’identifier les premiers signes de la malnutrition et 
procéder à un dépistage des femmes et des enfants dans leurs communautés pour s’assurer 
d’une large couverture. Cela se fera en parallèle de la tenue de Conseils en allaitement, 
alimentation du nourrisson et du jeune enfant.

DRAFT
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Une femme du camp Dalori, à maiduguri. La capitale 
de l’Etat de Borno a vu sa population gonfler pour 

atteindre 2,6 millions, suite à l’afflux de 1,6 million de 
personnes déplacées internes par la violence dans le 

nord-est du Nigéria.
Crédit: © OCHA/Jaspreet Kindra



12

prOtEctiOn
Les acteurs de ce secteur s’efforceront de soutenir près de 1 million de réfugiés et plus de 
3,5 millions de personnes déplacées et retournées sur les 9 millions de personnes ayant 
besoin de protection dans le Sahel. L’escalade des conflits en cours au nord-est du Nigeria 
et dans le Bassin du Lac Tchad ainsi qu’au Mali exigent des mesures de protection continues 
telles que la protection physique et légale avec un accent sur les groupes vulnérables, 
et plus particulièrement les femmes et les enfants. Les services de protection vont de 
l’enregistrement et l’établissement de documents personnels pour les personnes ayant des 
besoins spécifiques à la fourniture d’un traitement médical et psychosocial pour les victimes 
de violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG) auprès des personnes déplacées et 
leurs communautés hôtes. Au moins 4,4 millions de personnes déplacées et de rapatriés, 
ainsi que leurs communautés d’accueil bénéficieront de services de protection, y compris 
ceux ayant été affectés par Boko Haram dans le Bassin du Lac Tchad. De même, 485 000 
personnes déplacées et rapatriés maliens auront besoin d’assistance. Le renforcement 
de l’environnement de protection à travers le plaidoyer et le soutien technique aux 
gouvernements en conformité avec la Convention de Kampala sera également une priorité 
pour assurer la protection et l’assistance aux personnes déplacées en conformité avec les 
instruments juridiques internationaux et régionaux pertinents. 

EAu, HygiènE Et ASSAiniSSEmEnt
Les partenaires de ce secteur appuieront 8,1 millions de personnes qui ne disposent pas 
actuellement de services adéquats en eau, assainissement et hygiène. Ce chiffre comprend 
3,1 millions d’enfants souffrant de malnutrition aiguë (MAS et MAM), 2,5 millions de 
personnes déplacées et leurs communautés d’accueil, 1 million de personnes vivant dans des 
zones de conflit où les services de base ont été durement touchés et 1,5 million de personnes 
vivant dans des communautés vulnérables aux inondations et aux épidémies. L’approche 
régionale en WASH cherche à fournir une assistance intégrée permettant d’inclure d’autres 
secteurs clés comme la santé et la nutrition. En 2016, elle inclura à nouveau l’intégration 
de services WASH au domicile des enfants malnutris et dans les centres de nutrition pour 
fournir de l’eau potable, l’accès et la promotion du lavage de mains au savon, la fourniture de 
latrines hygiéniques et la gestion adéquate des déchets. Les partenaires WASH continueront 
à soutenir l’élaboration de plans de contingence nationaux, en coopération avec les autorités 
nationales et locales, notamment pour la prévention et la réponse aux inondations et au 
choléra.

réponSE auX BESoinS dES réFugiéS
L’intensification de la violence et les 
attaques des insurgés de Boko Haram dans 
le nord-est du Nigéria et dans le bassin du 
Lac Tchad continue de provoquer un afflux 
de réfugiés et des déplacements de masse, 
qui ont poussé près de 200 000 nigérians 
à trouver refuge au Cameroun, au Niger 
et au Tchad. Par ailleurs, le Cameroun et le 
Tchad à eux seuls accueillent 70 pour cent 
des 441 000 réfugiés centrafricains. Plus 
de 138 000 réfugiés maliens ne peuvent 
toujours pas retourner chez eux en sécurité, 
et continuent d’avoir besoin de services de 
protection.
La réponse aux réfugiés continuera à 
accorder une attention particulière à la 
garantie de l’accès à l’asile et à empêcher le 
refoulement des réfugiés. L’identification, 
l’enregistrement et l’établissement de 
documents personnels, y compris des 

enfants à risque, restent des activités 
prioritaires. La sensibilisation et l’assistance 
multisectorielle aux victimes de violences 
sexuelles et sexistes continueront d’être 
fournies aux réfugiés, avec un accent sur 
les groupes les plus vulnérables. L’accès 
à une éducation de qualité contribuera à 
la stabilité et à la protection des enfants, 
ainsi qu’à leur offrir un éventail élargi 
de perspectives à plus long terme, et 
ce, tant pour les garçons que les filles 
réfugiées. La réponse collective permettra 
d’assurer l’accès aux services de base 
tels que le logement, les vivres, les 
articles non alimentaires, la santé, l’eau et 
l’assainissement pour répondre aux normes 
minimales. Des activités visant à favoriser 
l’autonomie, la résilience et la protection de 
l’environnement pour les réfugiés menacés 
de déplacement prolongé sont également 
prévues. 

éducAtiOn
La région du Sahel compte le taux d’enfants non scolarisés le plus élevé au monde. Les 
conflits, la pauvreté et la faible qualité de l’enseignement dans la région contribuent au faible 
taux de scolarisation et d’achèvement du cycle scolaire, particulièrement pour les enfants 
vulnérables et les filles. En 2016, les partenaires du secteur de l’éducation travailleront avec 
les gouvernements pour donner accès aux enfants affectés par les crises à un enseignement 
pertinent et de qualité et mettront l’accent sur le renforcement du rôle de protection que 
joue l’éducation dans les situations d’urgence, en particulier dans des contextes de forte 
insécurité. Les acteurs du secteur vont promouvoir et soutenir la sécurité des écoles à travers 
le renforcement des capacités des enfants et des enseignants et par la mobilisation de la 
communauté. Les partenaires vont également renforcer les capacités des gouvernements 
à améliorer la résilience du système éducatif face aux attaques ou situations d’urgences 
récurrentes.

DRAFT
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Les élèves d’une classe de primaire lors du déjeuner 
fourni dans le cadre d’un programme d’alimentation 
scolaire dans le Nord du Burkina Faso.
© OCHA/Ivo Brandau



cibles
régionales

cibles
régionales

cibles
régionales

cibles
régionales

cibles
régionales

cibles
régionales

Nombre d'enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe sévère admis dans le programme
nutritionel thérapeutique

cibles
régionales

1,4 million

Indicateurs et cibles clé pour le Sahel

SANTE

Nombre de naissances assistées par un personnel qualifié dans les districts soutenus
par les membres du cluster

Nombre de rapports épidémiologique hebdomadaires complétés et reçus au niveau central

Nombre de consultations ambulatoires dans les districts soutenus par les membres du cluster

Nombre d’enfants de moins de cinq ans vaccinés contre la rougeole dans les districts soutenus
par les membres du cluster

1

2

3

4

SECURITE ALIMENTAIRE

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts inconditionnels (base alimentaire)

Nombre de personnes ciblés ayant reçu un soutien agricole

Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien pour leur bétail

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts conditionnels (espèces, base de chèque)

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts conditionnels (base alimentaire)

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts inconditionnels (espèces, base de chèques )

1

2

3

4

5

6

Nombre moyen de jour d’école par mois durant lesquels un repas scolaire ou un snack est fourni

Nombre d’enfants en âge préscolaire et de jeunes -y compris les enfants et jeunes handicapés inscrit
dans des programmes d’éducation au travers du cluster éducation ou groupe sectoriel de la réponse
d’urgence (désagrégé par genre)

1,5 million

892 000

874 000

1,6 million

Nombre de repas scolaires distribués

1

2

3

19

EDUCATION

74,3 millions
repas

176 572

293 791
enfants

2 520

2,6 millions
consultations

de personnes
ciblées par l’aide

7,5 millions de personnes
ciblées par l’aide

6,9 millions de personnes
ciblées par l’aide

8,1 millions personnes
ciblées par l’aideEAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

4,5 millions de personnes
ciblées par l’aidePROTECTION

4,1 millions de personnes
ciblées par l’aideNUTRITION

1,4 millionde personnes
ciblées par l’aideREPONSE MULTI-SECTORIELLE AUX REFUGIES

Nombre des personnes éligibles enregistrées

Nombre des personnes qui ont reçu une solution durable (retour, intégration locale, ou relocalisation)

Nombre de personnes relevant de la compétence du HCR avec des besoins spécifiques
ayant reçu un soutien

Nombre d'incidents de VBG pour lesquels les victimes ont reçu une assistance médicale

1
2
3
4

Nombre d'enfants de 6-23 mois et Femmes enceintes et allaitantes admis dans le BSFP
(Programmes d'alimentation complémentaire de couverture)

Nombre d'enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe modérée admis dans le PNS ciblés
(Programmes ciblés de nutrition supplémentaire)

Nombre de centres de santé mettant en oeuvre des activités nutritionnelles

1

2

3

4

Nombre de personnes affectées ayant reçu un paquet minimum WASH adapté à leurs vulnérabilités
(eau potable, assainissement, articles hygiéniques, messages clés / conseils sur les comportements
à adopter).

Nombre d’enfants admis pour le traitement de la MAS ayant reçu un kit WASH, comportant des 
messages clés sur l’hygiène/conseils sur les comportements aux parents ou aux donneurs de soins 
(traitement de l’eau chez les ménages et articles hygiéniques).

Nombre de centres nutritionnels délivrant un paquet minimum WASH (eau potable avec chlore
résiduel, savon désinfectant pour les mains et ustensiles d’alimentation, défécation hygiénique,
messages clés sur l’hygiène / conseils sur les comportements à adopter).

1

2

3

Nombre de personnes (adultes et enfants) affectées assistées pour la documentation civile

Nombre de PDIs et retournés / rapatriés enregistrés

Nombre de prestataires de services fournissant des services psychosociaux aux victimes
de violence sexiste

Nombre de filles et garçons bénéficiant de soutien psychosocial à travers les espaces amis
des enfants/clubs d'enfants

1

2

3

4

184 023

24 510

194 660

856 006

26 697

3 millions
femmes et enfants

2 millions
enfants

1,1 million
enfants

8 400
centres nutritionnels

8 400
centres de santé

160

2 850

2,9 millions

114 951
naissances

247 081
enfants

2 millions
enfants

5 millions

1,4 million
enfants



cibles
régionales

cibles
régionales

cibles
régionales

cibles
régionales

cibles
régionales

cibles
régionales

Nombre d'enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe sévère admis dans le programme
nutritionel thérapeutique

cibles
régionales

1,4 million

Indicateurs et cibles clé pour le Sahel

SANTE

Nombre de naissances assistées par un personnel qualifié dans les districts soutenus
par les membres du cluster

Nombre de rapports épidémiologique hebdomadaires complétés et reçus au niveau central

Nombre de consultations ambulatoires dans les districts soutenus par les membres du cluster

Nombre d’enfants de moins de cinq ans vaccinés contre la rougeole dans les districts soutenus
par les membres du cluster

1

2

3

4

SECURITE ALIMENTAIRE

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts inconditionnels (base alimentaire)

Nombre de personnes ciblés ayant reçu un soutien agricole

Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien pour leur bétail

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts conditionnels (espèces, base de chèque)

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts conditionnels (base alimentaire)

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts inconditionnels (espèces, base de chèques )

1

2

3

4

5

6

Nombre moyen de jour d’école par mois durant lesquels un repas scolaire ou un snack est fourni

Nombre d’enfants en âge préscolaire et de jeunes -y compris les enfants et jeunes handicapés inscrit
dans des programmes d’éducation au travers du cluster éducation ou groupe sectoriel de la réponse
d’urgence (désagrégé par genre)

1,5 million

892 000

874 000

1,6 million

Nombre de repas scolaires distribués

1

2

3
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EDUCATION

74,3 millions
repas

176 572

293 791
enfants

2 520

2,6 millions
consultations

de personnes
ciblées par l’aide

7,5 millions de personnes
ciblées par l’aide

6,9 millions de personnes
ciblées par l’aide

8,1 millions personnes
ciblées par l’aideEAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

4,5 millions de personnes
ciblées par l’aidePROTECTION

4,1 millions de personnes
ciblées par l’aideNUTRITION

1,4 millionde personnes
ciblées par l’aideREPONSE MULTI-SECTORIELLE AUX REFUGIES

Nombre des personnes éligibles enregistrées

Nombre des personnes qui ont reçu une solution durable (retour, intégration locale, ou relocalisation)

Nombre de personnes relevant de la compétence du HCR avec des besoins spécifiques
ayant reçu un soutien

Nombre d'incidents de VBG pour lesquels les victimes ont reçu une assistance médicale

1
2
3
4

Nombre d'enfants de 6-23 mois et Femmes enceintes et allaitantes admis dans le BSFP
(Programmes d'alimentation complémentaire de couverture)

Nombre d'enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe modérée admis dans le PNS ciblés
(Programmes ciblés de nutrition supplémentaire)

Nombre de centres de santé mettant en oeuvre des activités nutritionnelles

1

2

3

4

Nombre de personnes affectées ayant reçu un paquet minimum WASH adapté à leurs vulnérabilités
(eau potable, assainissement, articles hygiéniques, messages clés / conseils sur les comportements
à adopter).

Nombre d’enfants admis pour le traitement de la MAS ayant reçu un kit WASH, comportant des 
messages clés sur l’hygiène/conseils sur les comportements aux parents ou aux donneurs de soins 
(traitement de l’eau chez les ménages et articles hygiéniques).

Nombre de centres nutritionnels délivrant un paquet minimum WASH (eau potable avec chlore
résiduel, savon désinfectant pour les mains et ustensiles d’alimentation, défécation hygiénique,
messages clés sur l’hygiène / conseils sur les comportements à adopter).

1

2

3

Nombre de personnes (adultes et enfants) affectées assistées pour la documentation civile

Nombre de PDIs et retournés / rapatriés enregistrés

Nombre de prestataires de services fournissant des services psychosociaux aux victimes
de violence sexiste

Nombre de filles et garçons bénéficiant de soutien psychosocial à travers les espaces amis
des enfants/clubs d'enfants

1

2

3

4

184 023

24 510

194 660

856 006

26 697
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enfants
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PROTECTION

EAU ET 
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ABRIS D’URGENCE 
ET BIENS NON-ALIMENTAIRES

COORDINATION ET
SERVICES DE SOUTIEN

RÉPONSE MULTI-
SECTORIELLE POUR 
LES RÉFUGIÉS

ÉDUCATION

RELÈVEMENT 
PRÉCOCE

LOGISTIQUE

MALNUTRITION

ABRI/COORDINATION 
ET GESTION DES CAMPS

TÉLÉCOMMUNICATION 
D’URGENCE

FONDS REQUIS POUR LE PRS
PAR SECTEUR

BURKINA FASO 90,5 millions

MAURITANIE 89,2 millions

NIGÉRIA 247,9 millions

SÉNÉGAL 19,9 millions

SAHEL RÉGIONAL 4,9 millions

CAMEROUN 282,2 millions

TCHAD 566,6 millions

GAMBIE 11,5 millions

MALI 354,1 millions

NIGER 316,0 millions

2016
$ 1,98 milliard
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ORGANISATIONS
PARTICIPANT AU PLAN DE RÉPONSE HUMANITAIRE POUR LE SAHEL

ACF - Spain | ACRA - Cooperazione Rurale in Africa e America Latina | ACT Alliance / Christian Aid UK | ACT Alliance / DanChurchAid | ACT Alliance / Norwegian Church Aid | 
Action Contre la Faim | Action Locale pour un Développement Participatif et Autogéré | Action Pour la Restauration et la Protection de l'Environnement Soubana | ActionAid | 
Adamawa Peace Initiative | Adopt-A-Camp | Adventist Development and Relief Agency | Africa Humanitarian Action | African Initatives for Relief and Development | Afrique 
Solidarité - Suisse | Agence Humanitaire Africaine | Agency for Technical Cooperation and Development | Alliance for International Medical Action | Association d'appui pour 
le service humanitaire | Association de Lutte contre les Violences faites aux Femmes (Antenne de l'Extrême-Nord) | Association des Femmes et Adolescents Solidaires | 
Association Jeunesse et Développement du Mali | Association Koom pour l'Auto Promotion des Femmes du Burkina Faso | Association pour le Développement Economique 
et Social | Association Sini-Labe | Burkinabe Red Cross Society | Cameroon Red Cross Society | CARE International | CARE USA | Caritas Chad | Caritas Développement Niger | 
Catholic Relief Services | Centre d'Appui aux Initiatives de Développement Local | Centre de Récupération des Enfants Déshérités au Tchad | Centre Evangelique pour 
l'Encadrement Nutritionnel | Christian Relief & Development Organization | Civil Society Action Coalition on Education for All | Comitato Internationale per lo Sviluppo dei 
Popoli | Concern Worldwide | Consortium ONG SIA AFASO Mali | Convergence d'Actions pour l'Environnement et la Santé | Cooperazione Internazionale - COOPI | Danish 
Refugee Council | Diakonie Katastrophenhilfe | Education des Filles | Empower54 | Food & Agriculture Organization of the United Nations | French Red Cross | GOAL | Halt 
Death Stalker | Handicap International | Hilfe zur Selbsthilfe e.V. | Initiative Malienne d’Appui au Développement Local | Intermon Oxfam | International Centre for Energy, 
Environment and Development | International Emergency and Development Aid | International Emergency and Development Aid Relief | International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies | International Medical Corps | International Medical Corps UK | International Organization for Migration | International Rescue Committee | 
INTERSOS | Islamic Relief Worldwide | Luxembourg Red Cross | Majesty Community Rural Development Foundation | Mauritanian Red Crescent | Médecins aux Tours de la 
Terre (Doctors around the Earth) | Médecins du Monde France | Medicos del Mundo | Medicus Mundi | Mercy Corps | Norwegian Refugee Council | Office de Développement 
des Eglises Evangéliques | Office for the Coordination of Humanitarian Affairs | Office of the High Commissioner for Human Rights | ONG - Développement / Association pour 
la Paix et la Solidarité | ONG Au Secours | ONG Moundi - Association Pour le Secours et le Développement | ONG STOP - Sahel | OXFAM | OXFAM Netherlands (NOVIB) | Plan 
International | Plan Niger | Première Urgence - Aide Médicale Internationale | Render Effective Aid to CHildren | Resident Coordinators Support Office | Rhema Care Integrated 
Development Center | Riplington Education Initiative | Save the Children | Soins pour tous international | Solidarité Internationale pour l'Afrique | Solidarités International | SOS 
SAHEL International Burkina Faso | SOS Villages d'Enfants | UN Resident Coordinator's Office | United Nations Children's Fund | United Nations Department of Safety and 
Security | United Nations Development Programme | United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women | United Nations High Commissioner for 
Refugees | United Nations Humanitarian Air Service | United Nations Joint Programme on HIV/AIDS | United Nations Mine Action Service | United Nations Population Fund | 
Voluntary Service Overseas | World Food Programme | World Health Organization | World Vision International

CALENDRIER SAISONNIER
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SaHEl
PLAN DE REPONSE hUmANITAIRE 2016

1,98 milliard dE $ 

financement requis 
pour le sahel

DéCEmBRE 2015

© OCHA/Ivo Brandau

CONTRIBUER AUX URgENCES INDIVIDUELLES ET AUX 
PLANS DE RéPONSE hUmANITAIRES (hRPS)
Pour consulter et contribuer à l’Aperçu des besoins 
humanitaires et aux Plans de réponse humanitaires (HRPs) 
pour les neuf pays du Sahel, veuillez consulter : 
wca.humanitarianresponse.info

Ce site web affiche des informations sur les organisations 
participant aux HRPs 2016 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 
2016, 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 réponse humanitaire rapide.
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 dans les 
contextes de crise humanitaire chronique.

 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.

AU PLAN DE REPONSE hUmANITAIRE POUR LE SAhEL
GUIDE DE LA CONTRIBUTION
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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. 

Un million de personnes vivant dans les régions en conflit où les services de base 
ont été gravement touchés 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 basée sur le genre dans les 
camps de réfugiés et de déplacés, notamment envers les femmes et les enfants, et 
va augmenter le risque de maladies infectieuses.

1,4 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 Nigéria et 
le Tchad.

plus de 3,1 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. Sans soutien suffisant, 100 000 
cas de choléra sont prévus dans la région. 6,2 millions d’enfants ne pourront pas être 
immunisés contre la rougeole.

près de 1 million de réfugiés et plus de 3,4 millions de personnes déplacées 
dans toute la région pourraient se retrouver sans protection et assistance pour 
répondre à leurs besoins fondamentaux.

www.unocha.org/sahel

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 ?


