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La région du Sahel central – le 
Burkina Faso, le Mali et le Niger 
- est confrontée à l'une des crises 
humanitaires les plus difficiles et 
complexes au monde. Les effets 
cumulés de l'escalade des conflits 
et de l'insécurité, du changement 
climatique et des conditions 
météorologiques extrêmes, et 
de la Covid-19, dévastent des 
communautés à travers la sous-
région, entrainant des besoins à des 
niveaux jamais atteints. Un nombre 
record de 13,4 millions de personnes 
dans les trois pays - une personne 
sur cinq – a besoin d'assistance 
et de protection vitales. Une 
action coordonnée, des ressources 
adéquates, et une réponse basée 
sur les principes humanitaires sont 
requises d'urgence pour apporter 
une réponse à l’échelle des besoins 
et renverser les tendances. L'avenir 
de millions de personnes, quatre sur 
cinq âgées de moins de 35 ans, est 
en jeu.

Le Sahel 
central 
Des crises 
convergentes, des 
besoins croissants

Le SaheL CentraL aperçu deS beSoinS et deS fondS requiS réviSéS 



Le SaheL CentraL aperçu deS beSoinS et deS fondS requiS réviSéS 

4

Aperçu régional
CRISE DE PROTECTION
Le principal moteur de la détérioration dramatique de la situation 
au Sahel central est le conflit et l'insécurité. Depuis l'épicentre 
dans la région frontalière entre le Mali, le Burkina Faso et le 
Niger, la violence s'est rapidement étendue à de vastes zones, 
augmentant le risque de débordements dans de nouvelles 
régions, y compris les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Les 
civils sont pris en tenaille entre les groupes armés, la violence 
intercommunautaire et les opérations militaires. Les écoles, les 
centres de santé, les institutions religieuses et autres institutions 
publiques sont fréquemment prises pour cible, menaçant la vie 
et les moyens de subsistance des civils, limitant l'accès aux 
services sociaux de base, aggravant les besoins et déchirant le 
tissu social des communautés. Plus de 6 600 personnes ont été 
tuées au cours des 12 derniers mois. Les violations des droits de 
l'homme, y compris la violence sexuelle et sexiste et la violence 
contre les enfants, sont en forte augmentation. 

IMPACT SUR LES SERVICES SOCIAUX DE BASE
Les trois pays sont confrontés à un déficit structurel en matière 
de services sociaux de base dans les zones rurales. Alimentée 
par des défaillances de longue date, la crise sécuritaire limite 
ou perturbe l'accès aux services vitaux dans de nombreuses 
communautés touchées, ce qui ne fait qu'accroître l'insécurité 
et exacerber les inégalités. Plus de 150 centres de santé ne 
fonctionnent pas et quelque 3 500 écoles sont fermées, privant 
ainsi les communautés touchées par la violence des soins et 
de l'éducation les plus essentiels. L'interruption des services de 
base empêche toute une génération de jeunes dans une région 
en difficulté de bénéficier des effets favorables d’un dividende 
démographique.

DÉPLACEMENT FORCÉ
La détérioration du contexte sécuritaire a entraîné des 
déplacements massifs. Le nombre de personnes déplacées 
dans le Sahel central a été multiplié par vingt, passant de 
70 000 en 2018 à 1,5 million aujourd’hui. L'augmentation est 
particulièrement fulgurante au Burkina Faso où la violence a 

forcé un million de personnes à fuir leurs foyers depuis le début 
de 2019, dont 400 000 personnes en 2020. La région orientale de 
Diffa au Niger continue en outre d'accueillir 125 000 personnes 
déplacées internes et 168 000 réfugiés nigérians qui ont fui les 
violences liées à la crise persistante dans le bassin du lac Tchad. 
Les déplacements à grande échelle mettent à rude épreuve les 
services affaiblis et les ressources naturelles limitées, telles que 
la terre et l'eau, exacerbant davantage les tensions et les conflits 
sociaux. Les familles déplacées, en particulier les femmes et les 
enfants, sont davantage exposées à la violence, à l'exploitation et 
au recrutement par des groupes armés non étatiques.

DÉTÉRIORATION DE L'INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 
La recrudescence de la violence est également devenue le 
principal moteur d'une crise alimentaire dramatique, frappant 
le plus durement les communautés touchées par le conflit. La 
production agropastorale, moyen de subsistance de quatre 
familles sur cinq dans la sous-région, est particulièrement 
exposée à l'impact des conflits et du changement climatique. 
Les récents cycles de sécheresse et d'inondations ont 
durement frappé les communautés, alors que l'insécurité et 
les déplacements limitent l'accès et les moyens de production 
alimentaire. Dans toute la région, 7,4 millions de personnes se 
trouvent en situation d'insécurité alimentaire aiguë, soit trois 
fois plus que l'année dernière et représentant une augmentation 
massive par rapport à la moyenne des cinq dernières années. 
Au Burkina Faso, on estime que 11 000 personnes font déjà 
face à des niveaux de famine de l'insécurité alimentaire. Près 
d'un million d'enfants dans la sous-région sont touchés par la 
malnutrition aiguë sévère qui met leur vie en danger, tandis que le 
cercle vicieux d'insécurité, de déplacement et d'interruption des 
services sociaux de base impacte directement l'état nutritionnel 
des plus vulnérables. La priorisation des zones les plus affectées 
par la malnutrition aiguë et l'insécurité alimentaire ainsi que la 
mobilisation d’une réponse accélérée seront essentielles pour 
sauver des vies et des moyens de subsistance. Sans action 
urgente, une catastrophe est imminente.

DÉPLACEMENTS SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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L'IMPACT DE LA COVID-19 
Il y a plus de 6 700 cas confirmés de coronavirus au Burkina 
Faso, au Niger et au Mali, où une série de mesures de prévention 
et de confinement contre la propagation de la pandémie ont été 
imposées. Bien que la pandémie n'ait pas eu l’impact sanitaire 
dévastateur initialement anticipé, les mesures de prévention liées 
à la pandémie ont eu des conséquences importantes sur les 
communautés déjà lourdement affectées par les conflits et les 
situations d'urgence. La fermeture des marchés, les quarantaines 
et les couvre-feux pendant plusieurs mois ont profondément 
affecté les moyens de subsistance, les mouvements pastoraux 
traditionnels et l'accès à la nourriture pour les plus vulnérables. 
L'accès des enfants aux programmes d'alimentation scolaire 
a été restreint. L'impact socio-économique global pourrait 
doubler le nombre de ménages exposés au risque d'insécurité 
alimentaire. La pandémie a également accru l'exposition aux 
risques de protection, en particulier pour les enfants vulnérables 
déplacés internes et réfugiés, et les enfants non accompagnés. 
Le stress socio-économique dans les ménages vulnérables 
augmente le risque de violence et d'exploitation des femmes et 
des filles.

ACCÈS HUMANITAIRE ENTRAVÉ
L'environnement de plus en plus militarisé et politisé du 
Sahel central constitue un défi majeur pour les partenaires 
humanitaires. La multiplication des incidents de sécurité et des 
opérations militaires contre les groupes armés limite l'accès 
aux zones touchées par le conflit. Pour garantir l'acheminement 
de l'aide aux communautés difficiles à atteindre, les acteurs 
humanitaires sont de plus en plus exposés aux risques et visés 
par des attaques. Une assistance efficace aux personnes les plus 
démunies repose sur l'acceptation communautaire, les principes 
humanitaires et la distinction nécessaire entre les actions 
humanitaires, politiques et militaires sur le terrain. 

DE GRAVES LACUNES EN MATIÈRE DE 
FINANCEMENT
Les organisations humanitaires ont rapidement intensifié 
leurs efforts pour répondre aux besoins dans tout le Sahel 
central. Les priorités comprennent l’accès aux services de 
protection, à l’alimentation, aux abris, à l'eau, l'assainissement, 

la santé et l'éducation. Des efforts accrus sont nécessaires 
pour soutenir l'accès des populations les plus vulnérables 
aux services essentiels. Toutefois, la réponse est fortement 
entravée par le manque de ressources. Alors que les budgets 
consacrés à la sécurité dans toute la région augmentent 
massivement, le financement humanitaire et les investissements 
de développement ne suivent pas l’augmentation rapide des 
besoins. A deux mois de la fin de l'année, le financement moyen 
des trois plans de réponse humanitaire pour l’année 2020 s'élève 
à 40 %. Davantage de ressources sont urgemment nécessaires 
afin d’apporter une aide vitale, adéquate et en temps utile, et 
éviter une catastrophe pour des millions de personnes. 

DES SOLUTIONS DURABLES
La crise du Sahel central frappe des communautés qui se 
trouvent au bas de l'échelle des indicateurs de développement 
dans le monde et qui étaient déjà fragilisées en raison de 
la convergence de la pauvreté, de l'exclusion sociale, de la 
croissance démographique, du manque d'éducation, de la 
faible gouvernance et des conflits. La sous-région compte 
également parmi les plus exposées aux catastrophes et les plus 
touchées par le changement climatique. L'imprévisibilité des 
conditions météorologiques, les sécheresses, les inondations 
et la dégradation des terres ont de graves répercussions sur 
les moyens de subsistance fragiles des populations rurales et 
pastorales et exacerbent la dynamique des conflits.

Les populations du Sahel central font face à une catastrophe 
imminente. Sans aide humanitaire, il y aura davantage de morts, 
de déplacements et de souffrances.  Cette assistance vitale 
ne suffit cependant pas à elle seule et doit être accompagnée 
d'interventions à plus long terme visant à réduire les besoins. 
L'aide humanitaire et les efforts de développement doivent être 
complémentaires, fondés sur les principes de "do-no-harm" et 
d'acceptation par les communautés. Afin d’améliorer de manière 
significative la vie de millions de personnes, les communautés 
touchées ont besoin que la paix, la bonne gouvernance et les 
investissements dans le développement soient déployés à 
grande échelle.

     

INCIDENTS SECURITAIRES COVID-19

Source : JHU CSSE

500

1 500

2 500

3 500

9 Oct.10 Mar.

6 703 
Cas

Niger
1 201

Mali
3 248

Burkina Faso
2 254

0

50

100

150

200

'20'19'18'17'16'15'14'13'12

1 644
incidents (Jan - Sept. 2020)

Source: ACLED. Les incidents de sécurité comprennent les batailles, les explosions / violences à 
distance, les émeutes, la violence contre les civils et les développements stratégiques (pillage / 
destruction de biens).

Niger
Mali
Burkina Faso



Le SaheL CentraL aperçu deS beSoinS et deS fondS requiS réviSéS 

6

SERVICES SOCIAUX DE BASE  
Les autorités nationales et locales sont confrontées à des 
défis structurels importants dans la fourniture de services de 
base, aggravés par le changement climatique, la pauvreté, la 
croissance démographique et l'urbanisation. Ces défis sont 
amplifiés par l'impact de l'insécurité. Le fonctionnement des 
services est perturbé dans les zones fragiles et inadapté dans 
les zones touchées par l'afflux de population. L'aide humanitaire 
doit être accompagnée d’actions de développement à plus long 
terme, adaptée à la situation et soutenir l'État dans l'apport de 
réponses structurelles. Une approche intégrée, axée sur les 
moyens de production et les services de base dans les mêmes 
zones géographiques, renforcera la résilience des communautés.

• Répondre à la crise de manière urgente, inclusive 
et durable, avec les ressources nécessaires, en 
renforçant la cohérence et la complémentarité des 
actions ;

• Renforcer la coordination et articuler l'action 
humanitaire et de développement sur base d’une 
analyse commune et d’instruments de planification et 
de financement pluriannuels et flexibles ;

• Accompagner les institutions nationales et locales 
dans l'adaptation des services de base, offrir 
un soutien technique et renforcer les capacités 
nationales;

• Intégrer la sensibilité aux conflits, l'approche "do-no-
harm" et l'engagement communautaire comme 
éléments clés de la réussite des programmes.

PROTECTION 
Le Sahel central est confronté à une crise de protection, marquée 
par la multiplicité des groupes armés non étatiques, les tensions 
entre les forces de sécurité et les civils, les violations des droits 
de l'homme, la réduction de l'accès humanitaire et l'aggravation 
des tensions intercommunautaires. Un sentiment de frustration, 
les inégalités de pouvoir, ainsi que les tensions autour des 
ressources naturelles et le stress environnemental s’ajoutent à 
la pression. L'accès à la justice a été considérablement entravé 

par la crise. Il est urgent de placer la protection des civils, en 
particulier des femmes et des enfants, au cœur de la réponse 
humanitaire, politique et militaire.

• Aborder la crise de protection de manière holistique, 
en relevant les défis de gouvernance, en respectant les 
droits fondamentaux, en donnant accès aux services 
de base, à la justice, aux opportunités économiques et 
à la sécurité ;

• Promouvoir l'État de droit, mettre en œuvre 
les engagements régionaux et internationaux, 
accompagner et renforcer les capacités des 
institutions nationales ;

• Refléter la centralité de la protection dans les plans de 
réponse humanitaire avec une allocation adéquate des 
ressources, renforcer la coordination entre les services 
de protection de l'État, les acteurs humanitaires et du 
développement ;

• Renforcer l'environnement de protection et fournir 
des services accessibles et de qualité pour assurer le 
respect des droits de l'homme, la sécurité, la dignité et 
la couverture des besoins ;

• S'engager dans des solutions innovantes qui 
renforcent la cohésion et l'inclusion sociales, 
soutiennent les initiatives de paix non militaires et 
communautaires, et favorisent un dialogue national 
indépendant et inclusif.

ACCÈS / PRINCIPES HUMANITAIRES / 
COORDINATION CIVILO-MILITAIRE  
Les mesures et politiques adoptées pour limiter l'influence des 
groupes armés et reprendre le contrôle des territoires ont un 
impact direct sur les civils et les services sociaux de base, l'aide 
humanitaire et l'espace de négociation pour l'accès humanitaire. 
L'imposition d'escortes armées et la tendance à maintenir 
les acteurs dans des zones plus sûres limitent les capacités 
opérationnelles. La coordination civilo-militaire, nécessaire pour 

Le 8 septembre 2020, une réunion de hauts fonctionnaires (SOM) a été organisée pour préparer 
et informer la table ronde ministérielle sur le Sahel central en proposant une analyse et des 
recommandations communes. En se concentrant sur les leçons apprises et les plans prospectifs 
concernant trois approches thématiques, la SOM s'est appuyée sur des consultations itératives 
avec les partenaires humanitaires et de développement dans la région du Sahel central. Les 
principales observations et recommandations de la SOM et des consultations précédentes sont les 
suivantes :

Priorités opérationnelles
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établir des relations entre les autorités civiles et militaires et les 
acteurs humanitaires, et pour garantir les principes humanitaires, 
reste faible. Un dialogue structuré est nécessaire entre les 
États et leurs partenaires engagés dans l'action humanitaire, 
le développement et la consolidation de la paix pour définir la 
coopération, établir des distinctions claires et fixer des lignes 
rouges là où elles coexistent.   

• S'engager à respecter le droit et les principes 
internationaux qui protègent et préservent l'aide 
humanitaire et l'accès à l'aide humanitaire ;

• Assurer une analyse contextuelle et une clarification 
des rôles et des responsabilités dans le triple nexus, 

maintenir une distinction claire entre les actions 
humanitaires, politiques et militaires sur le terrain ;

• Permettre aux acteurs humanitaires, le cas échéant, de 
négocier l'accès avec toutes les parties au conflit ;

• Soutenir la coordination civilo-militaire aux niveaux 
national et régional ; 

• Ancrer la consolidation de la paix dans l'atténuation 
des conflits et la cohésion sociale au niveau 
communautaire, intégrer les perspectives de 
cohésion sociale dans la réponse humanitaire et le 
développement.

Les rapports complets des panels thématiques du SOM et les résultats des consultations nationales et régionales peuvent être consultés 
ici : https://www.unocha.org/centralsahel2020

BARSALOGHO, BURKINA FASO
OCHA/Giles Clarke

https://www.unocha.org/centralsahel2020
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MARADI, NIGER
OCHA/Eve Sabbagh
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Burkina Faso

Au cours des deux dernières années, une urgence humanitaire 
sans précédent s’est développée au Burkina Faso. Les conflits 
et l'insécurité ont entrainé une crise de déplacement inédite et 
la plus rapide au monde, forçant plus d'un million de personnes 
à fuir leurs foyers. Frappant des régions déjà fragilisées par la 
variabilité du climat et un sentiment d'exclusion, et aggravée 
par l'impact de la pandémie de COVID-19, la crise a fait plus 
que doubler le nombre de personnes ayant besoin d'une aide 
humanitaire, pour atteindre 2,9 millions. 

Le pays est confronté à des défis de protection énormes 
résultant de la spirale de l'insécurité et de l'érosion de l'accès 
des populations aux moyens de subsistance et aux services 
sociaux de base dans les régions du nord et de l'est, le long 
des frontières avec le Mali et le Niger. L'impact des attaques 
contre l'État et les populations civiles par des groupes armés 
et les contre-opérations militaires accentuent les tensions 
intercommunautaires et la stigmatisation. La confiance dans 
l'État a été érodée par les violations des droits de l'homme 
commises par les forces armées. Au moins 940 000 personnes 
ont besoin de services de protection. 

Beaucoup de personnes déplacées ont dû fuir à plusieurs 
reprises. Malgré la générosité des communautés d'accueil, 
plus de 75 % d'entre elles restent sans abri adéquat. Là où les 
moyens de subsistance ont été bouleversés par l'insécurité et le 
déplacement ainsi que par les effets liés au climat, l'insécurité 
alimentaire a augmenté de façon fulgurante. À l'échelle nationale, 
3,3 millions de personnes sont confrontées à de graves pénuries 
alimentaires, soit deux fois plus que l'année dernière à la 
même époque. En 2020, près de 285 000 enfants de moins de 
cinq ans souffrant de malnutrition aiguë, dont 85 000 sous sa 
forme la plus grave, avaient besoin d'aide dans les zones les 
plus touchées par les conflits et l'insécurité. Les évaluations 
nutritionnelles rapides menées dans les zones d'accueil des 
personnes déplacées internes indiquent des taux de malnutrition 
aiguë sévère bien supérieurs aux seuils d'urgence. Dans le même 
temps, l'accès aux services de base parmi les communautés 
touchées a continué à se détériorer. En septembre 2020, 99 
centres de santé étaient fermés et 199 fonctionnaient à leur 
capacité minimale, compromettant l'accès de près de 1,2 million 
de personnes aux soins de santé de base. Plus de 2 200 écoles 

n'ont pas pu rouvrir malgré la reprise de la scolarité à partir du 
1er octobre 2020, privant ainsi près de 350 000 élèves d’'accès à 
l'éducation. 

Au cours du premier semestre 2020, l'aide humanitaire a 
atteint 1,8 million de personnes grâce à la fourniture d'une 
aide alimentaire, de services de nutrition thérapeutique, 
d'abris d'urgence et d'un accès aux soins de santé, à l'eau, à 
l'assainissement et à l'hygiène, à l'éducation et à la protection.

Les inondations provoquées par les fortes pluies et les vents 
violents - des risques saisonniers auxquels les personnes 
déplacées sont particulièrement vulnérables - ont touché plus 
de 106 000 personnes entre avril et septembre. La période 
précédant les élections présidentielles et législatives prévues 
pour la fin novembre 2020 pourrait voir les risques sécuritaires 
s'aggraver, ce qui accroîtrait les défis en termes d'accès 
humanitaire. 

Depuis le 9 mars 2020, plus de 2 200 cas de Covid-19 ont été 
confirmés au Burkina Faso. Les mesures de quarantaine strictes 
annoncées en mars ont été pour la plupart levées en août. 
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso restent l'épicentre de l'épidémie, 
mais des cas ont été confirmés dans les 13 régions. La 
transmission à grande échelle dans les communautés touchées 
par la crise, en particulier parmi les populations déplacées, 
pourrait être catastrophique. Les problèmes de protection, en 
particulier les cas de violence sexiste, sont en augmentation.

Il est nécessaire de renforcer davantage la capacité de réponse 
humanitaire pour faire face à une situation instable et en voie 
d'aggravation et aux besoins en augmentation rapide. Il est 
essentiel que les partenaires humanitaires et de développement 
continuent à collaborer pour coordonner et assurer la 
complémentarité de leurs actions auprès des communautés 
fragiles et vulnérables, de manière à favoriser la cohésion 
sociale et la résilience. La collaboration dans des domaines 
aussi divers que l'accès à l'eau, la fourniture de services de 
santé et de nutrition, le soutien aux moyens de subsistance et 
la gestion de sites en milieu urbain donne déjà des résultats et 
doit être étendue pour réduire les besoins, tout en garantissant la 
fourniture de services et de protection vitaux.
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La crise au Mali continue de s'aggraver. La violence et 
l'insécurité se sont propagées du nord vers les régions centrales 
et au-delà de la frontière vers le Niger et le Burkina Faso. 
Alors que l'instabilité dans le nord est principalement due à 
une insurrection armée, les régions centrales connaissent 
une augmentation des troubles sociaux, du banditisme et 
de la violence intercommunautaire. Les communautés sont 
confrontées à une augmentation des attaques et l'insécurité 
perturbe les services sociaux de base - notamment les écoles 
et les centres de santé - dont beaucoup sont contraints de 
fermer. Les conflits intercommunautaires, les attaques armées 
et d'autres formes de violence pourraient s'intensifier davantage, 
entraînant une augmentation des déplacements. Parmi les 
quelque 12,9 millions de personnes touchées par la crise au Mali, 
6,8 millions ont besoin d'une aide humanitaire en 2020.

L'instabilité croissante a entraîné une nouvelle vague de 
déplacements internes. Au total, près de 290 000 personnes sont 
déplacées à l'intérieur du pays, soit quatre fois plus qu'au début 
de 2019.

L'absence ou la faible disponibilité des services sociaux, en 
particulier dans les zones touchées par le conflit, aggrave 
la vulnérabilité et entraine des risques de protection. Les 
communautés déplacées sont particulièrement exposées à la 
violence sexuelle ou sexiste et à la séparation des familles. 
Quelque 1,4 million de personnes ne bénéficient pas d’un accès 
adéquat à l'eau, à l'hygiène et aux services d'assainissement. 
Les conflits autour des sources d'eau sont fréquents. En outre, 
le Mali reste très vulnérable aux chocs climatiques tels que 
les sécheresses et les inondations, ce qui pèse sur l'accès des 
populations aux services sociaux de base. 

L'insécurité alimentaire augmente et 1,3 million de personnes 
en situation d'insécurité alimentaire ont besoin d'une aide 
d'urgence. Les conflits accentuent les pénuries alimentaires, 
déracinant les familles de leurs foyers et bouleversant leurs 
moyens de subsistance. Les fortes pluies du mois d'août ont 
également causé des dommages importants aux cultures, à 
l'équipement, aux logements, aux entrepôts de céréales et au 
bétail. L'insécurité alimentaire pourrait mettre en péril les gains 
obtenus par le Mali dans le domaine de la nutrition avec une 
diminution de la prévalence nationale de la malnutrition aiguë 

sévère (MAS). Environ 188 000 enfants maliens sont estimés 
touchés par la MAS en 2020, tandis qu'environ 1,2 million de 
personnes sont exposées au risque de maladies épidémiques 
transmises par l'eau. Dans certaines régions, les risques 
d'inondations ou de sécheresse pourraient aggraver la situation, 
car les chocs climatiques ont détérioré l'accès à l'eau potable au 
Mali. 

La problématique de l'accès a compliqué le travail des acteurs 
humanitaires au Mali en raison de la détérioration des conditions 
de sécurité. Les femmes, les enfants et les personnes ayant des 
besoins spécifiques, comme les personnes handicapées, sont 
particulièrement vulnérables aux conséquences de la crise. Les 
hommes et les garçons, qui constituent la majorité des victimes 
civiles, continueront à courir le risque d'être pris pour cible lors 
d'attaques violentes. Les conflits armés perturbent l'accès aux 
services sociaux de base et exacerbent la violence fondée sur le 
genre.

En octobre, le Mali avait enregistré plus de 3 200 cas de 
COVID-19 et 131 décès. Les écoles ont ouvert leurs portes à la 
mi-septembre mais restent quasi non fonctionnelles en raison 
de griefs non résolus et de l'insécurité dans le nord/centre. Les 
universités restent fermées, les grands rassemblements sont 
interdits et un couvre-feu nocturne est en place. Le système 
de santé affaibli ne sera pas en mesure de faire face à une 
augmentation des cas. Dans les zones touchées par le conflit, 
23 % des établissements ne fonctionnent pas, les autres sont 
dépourvus des équipements et des capacités de traitement 
nécessaires. Avec la réponse à la pandémie de COVID-19, les 
ressources sont détournées des soins de santé de base et 
d'autres urgences sanitaires. Les vaccinations et les soins 
de santé primaires, y compris ceux liés à la malnutrition, 
risquent d'être gravement touchés. Le risque de contamination 
généralisée est élevé dans les lieux très fréquentés où se 
rassemblent les personnes vulnérables, tels que les sites 
de personnes déplacées. La situation pourrait accroître les 
affrontements intercommunautaires liés à l'accès aux services, à 
la nourriture ou aux fournitures médicales.

2M
4M
6M
8M

20202019201820172016

50k

150k

250k

350k

20202019201820172016

300k

900k

1.5M

20202019201820172016

PERS. DANS LE BESOIN DÉPLACEMENT SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

PERS. DANS LE BESOIN EN 2020 PERS. CIBLÉS EN 2020 BESOINS FINANCIERS 2020 ($US) BESOINS FINANCIERS PROJETÉS 2021 ($US)

6,8M 5,5M 473M 522M

Mali

(37% FINANCÉS)



Le SaheL CentraL aperçu deS beSoinS et deS fondS requiS réviSéS 

11

Le Niger reste extrêmement vulnérable à une multitude de 
chocs et de catastrophes naturelles. Le changement climatique, 
l'insécurité alimentaire et la malnutrition chroniques ainsi que 
la pression démographique aggravent la pauvreté endémique, 
ce qui entraîne des crises humanitaires récurrentes. La 
violence armée des groupes armés non étatiques dans les 
pays voisins s’étend au-delà des frontières. L'insécurité qui en 
découle perturbe gravement les services sociaux essentiels et 
compromet les efforts de développement national.

En 2020, la situation humanitaire dans les régions occidentales 
de Tahoua et de Tillabéri s'est considérablement aggravée, et 
la situation dans la région orientale de Diffa est restée très 
instable et volatile. Les attaques et menaces des groupes armés 
non étatiques, le banditisme, la violence interethnique et les 
opérations militaires des forces gouvernementales ont entraîné 
des déplacements importants.

En octobre 2020, près de 500 000 personnes avaient été forcées 
de fuir leurs foyers et vivent dans des conditions vulnérables 
dans tout le pays. Parmi ces populations, on dénombre quelque 
103 000 personnes déplacées à Diffa, 168 000 réfugiés 
nigérians à Diffa et Maradi, et 140 000 personnes déplacées 
et 60 000 réfugiés maliens à Tillabéri et Tahoua. En raison de 
l'état d'urgence déclaré dans ces trois régions et des opérations 
militaires contre les groupes armés, l'accès humanitaire est 
limité dans certaines zones et l'accès des populations aux 
marchés, à l'éducation, aux services essentiels et aux moyens de 
subsistance a été perturbé. 

En 2020, plus de 2,4 millions d'enfants souffrent encore de 
malnutrition aiguë, dont 533 000 de sa forme la plus grave. 
Si l'on tient compte de l'impact de la Covid-19, 2,7 millions 
de personnes sont concernées par l'insécurité alimentaire. Il 
est peu probable que les vulnérabilités structurelles au Niger 
s'améliorent de manière significative. La population restera 
vulnérable aux chocs climatiques tels que les sécheresses et les 
inondations, ainsi qu'à la malnutrition, à l'insécurité alimentaire 
et aux épidémies. La programmation de la résilience, y compris 
des investissements supplémentaires dans la prévention et 
le renforcement des capacités, est essentielle pour réduire 
la vulnérabilité des personnes et des communautés et mieux 
répondre aux causes profondes de ces crises. Les conflits 

armés au Burkina Faso, au Mali et au Nigeria continuent de 
provoquer l'instabilité et les déplacements forcés dans les 
zones frontalières. En raison de l'insécurité, les organisations 
humanitaires au Niger sont confrontées à des contraintes 
d'accès accrues, ce qui affecte leur capacité à répondre aux 
besoins des personnes touchées, en particulier à Tahoua, 
Tillabéri et Diffa.

En dépit des conditions difficiles, jusqu’en mai les organisations 
humanitaires avaient fourni une assistance en espèces 
(alimentaire et non alimentaire) à 1,9 million de personnes. En 
juillet, elles avaient fourni de l'eau potable à plus de 167 000 
personnes et permis à 85 000 personnes d'avoir accès à des 
services de protection dans les zones touchées. 

Le Niger a enregistré plus de 1 200 cas de Covid-19 et 69 décès. 
Le gouvernement a déclaré une urgence sanitaire et a élaboré 
un plan d'intervention d'urgence. Sur les cinq régions touchées, 
Niamey est à l'épicentre avec 94 % des cas recensés. La 
pandémie frappe un système de santé fragile. À Tillabéri, Tahoua, 
Diffa et Maradi, l'accès aux soins, déjà difficile en raison de l'état 
d'urgence et de l'insécurité, est encore plus restreint, notamment 
pour les personnes déplacées. Les conditions de vie confinées et 
surpeuplées font courir un risque supplémentaire aux personnes 
déplacées. L'aggravation de l'insécurité alimentaire, la pression 
sur les mécanismes d'adaptation et la détérioration des services 
de prévention menacent d'accroître la malnutrition. 

En août 2020, le Niger avait enregistré environ 550 000 
personnes touchées par les inondations, 69 morts, des milliers 
de maisons et d'écoles effondrées, et plusieurs milliers 
d'hectares de terres cultivées et de bétail détruits.  À Niamey, 
le fleuve Niger a débordé et son niveau a atteint 6,69 mètres, 
dépassant le record précédent de 6,4 mètres, les inondations qui 
en ont résulté ont paralysé la capitale.
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Besoins et fonds requis en un coup d'œil
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Cette vue d'ensemble a été produite par le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) en collaboration avec les partenaires humanitaires pour informer la Table ronde 
ministérielle sur le Sahel central (Burkina Faso, Mali et Niger) du 20 octobre 2020, coorganisée par les gouvernements du Danemark et de l'Allemagne, l'Union européenne et les Nations unies.

Les données concernant les besoins humanitaires, les fonds requis et les niveaux de financement atteints jusqu’en 2020 sont basés sur les Plans de 
réponse humanitaire (HRP) du Burkina Faso, du Mali et du Niger et le Système de Suivi Financier (FTS), en date du 8 octobre 2020. Les besoins pour 2020 
comprennent également le Plan global de réponse humanitaire COVID-19 (GHRP). Les projections pour l’année 2021 concernant les personnes dans le 
besoin et les besoins financiers sont basées sur la révision du HRP 2020 et la planification en cours pour 2021. Les chiffres définitifs seront confirmés au 
niveau national et insérés dans les HRP 2021 des pays. En 2021, les besoins liés à la Covid-19 seront intégrés dans les HRP.
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