SITUATION PRECAIRE AU SAHEL, BESOIN
D’ACTIONS URGENTES FACE A LA SOUDURE

Cette note est publiée par Action contre la Faim, une organisation humanitaire travaillant dans tous les pays du Sahel. Elle vise à attirer l'attention sur l'urgence d'une
réponse coordonnée à la période de soudure qui s'annonce et qui pourrait fragiliser davantage les communautés qui luttent déjà pour faire face à l'imbrication des
crises sécuritaire, sanitaire, alimentaire, nutritionnelle, climatique. Elle est principalement axée sur la situation des 5 pays du Sahel : Burkina Faso, Niger, Tchad, Mali,
Mauritanie.

La situation sécuritaire continue de se dégrader
chaque année un peu plus au Sahel, chaque
année avec une forte tendance à s’étendre à
d’autres zones affectant gravement la vie des
communautés désormais étayée de nombreux
incidents meurtriers. La violence et les attaques
provoquent une insécurité chronique dans
plusieurs régions et augmentent fortement les
* Cette première référence au Sahel inclut le Burkina Faso,
le nord du Cameroun (région de l'Extrême-Nord), le Tchad,
besoins en aide humanitaire. Au total 29 millions
le Mali, le Niger, le nord-est du Nigeria (États d'Adamawa,
1
de Sahéliens ont besoin d’assistance et de
Borno et Yobe), le Sénégal et la Mauritanie.
protection, soit 7 millions de plus qu’en mars
2020*. La sécurité alimentaire et nutritionnelle atteint un pic sans précédent mettant en danger
la vie des plus vulnérables (notamment les femmes, les enfants de moins de 5 ans, les indigents, les
personnes âgées.

SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE TRÈS CRITIQUE COMBINÉE À DES CONFLITS

Programme alimentaire mondial (PAM), projection de la situation de l’insécurité alimentaire (Juin-Août 2021) combinée aux
événements violents SOURCE : CH et données ACLED

La violence au Sahel affecte considérablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Comme
l'illustre la carte ci-dessus, les effets cumulés des conflits et de la violence se concentrent dans les
zones en insécurité alimentaire et nutritionnelle. La situation la plus complexe est signalée dans le
Sahel central et dans la région du bassin du lac Tchad. Les dernières données du cadre Harmonisé
(CH) de mars 2021, montrent pour les pays du G5 Sahel - Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad
- plus de 6.057.000 personnes actuellement en situation de crise alimentaire (phase 3) 2.
1 OCHA, aperçu des besoins humanitaires et financiers. Crise du Sahel, Avril 2021
2 Le Cadre harmonisé (CH) est un outil utilisé pour analyser la vulnérabilité des populations à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Sur la base de diverses sources
d'information et d'une méthodologie commune, l'analyse identifie le nombre de personnes ainsi que les zones en situation d'insécurité alimentaire. Action contre la Faim
contribue toujours au CH. La phase 3 représente la CRISE : les ménages ont des déficits alimentaires qui se traduisent par un taux de malnutrition aiguë élevé ou supérieur
à la moyenne, ou sont tout juste capables de couvrir leurs besoins alimentaires minimums en épuisant leurs moyens de subsistance ou en utilisant des stratégies
d'adaptation à la crise. Des actions urgentes sont nécessaires pour protéger les moyens de subsistance et réduire les déficits de consommation alimentaire.
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Ces chiffres vont encore augmenter pendant la période de soudure3 (période précédant la
récolte de juin à août) avec plus de 8.700.000 millions, soit plus de 1.600.000 de plus qu'en 2020.
Les populations en situation d'urgence (phase 44) nécessitant une action immédiate ont augmenté
dans les pays du G5 Sahel (de 2019 à 2021). En 2019, elles étaient plus de 143 000 personnes et en
2021, elles sont plus de 811 000 individus. Le graphique ci-dessous compare le nombre de
populations en situation d'urgence au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad.
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Dans la zone du Sahel Central, aux 3 frontières (Mali, Niger, Burkina Faso) les tendances observées
depuis 2017, sur la base des données du Cadre Harmonisé, montrent une augmentation du nombre de
personnes en situation de crise (de la phase 3 ou pire, graphique ci-dessous)

Évolution du nombre de personnes en situation de
crise alimentaire en phase 3 ou pire entre juin et août
de 2017 à 2021.
2025
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1.55M

2.78M
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Source: données du Cadre harmonisé analysé par le groupe régional de travail sécurité alimentaire et nutritionnelle (FSNWG) co leadé par
Action contre la Faim

3 La période de soudure est la période précédant la récolte. Sa durée varie d'une année à l'autre mais il est généralement admis qu'elle dure, au Sahel, 3 mois entre juin et
août.
4 La phase 4 du cadre harmonisé on des cadres (CH) représente l'URGENCE, ce qui signifie que des actions urgentes sont nécessaires pour sauver des vies et des moyens
de subsistance. Elle est utilisée lorsque les ménages ont des déficits alimentaires importants entraînant une malnutrition aiguë ou une mortalité très élevées ou sont en
mesure d'atténuer les déficits alimentaires importants en utilisant des stratégies d'adaptation d'urgence. La phase 5 de CH représente : CATASTROPHE/FAMINE signifiant
que des actions urgentes sont nécessaires pour récupérer/prévenir des décès généralisés et éviter l'effondrement des moyens de subsistance. Elle est utilisée lorsque les
ménages connaissent des pénuries alimentaires extrêmes et sont incapables de couvrir leurs autres besoins, même en utilisant des stratégies. Les taux de mortalité et de
malnutrition extrêmement critiques sont évidents (pour la classification de famine, des taux très élevés de malnutrition et de mortalité sont nécessaires).
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La situation en Mauritanie montre également une augmentation du nombre de personnes en situation
de crise pendant la période de soudure (281 156 en 2017 à 409 940 en 2021).
En raison des effets conjugués des conflits, du faible accès aux services sociaux de base, des variabilités
climatiques et du déficit alimentaire chronique pendant la période de soudure, le Sahel est sujet aux
niveaux les plus aigus d'insécurité alimentaire. C'est pourquoi la région est considérée comme une
priorité absolue par l'équipe spéciale des Nations Unies sur la prévention de la famine et par le
nouveau compacte du G7 pour la prévention de la famine et des crises humanitaires

DES EVIDENCES QUI CONFIRMENT UNE TENDANCE INQUIÉTANTE
Flambée des prix des denrées alimentaires
Les communautés sahéliennes ont pour la plupart leur propre production comme source de
consommation (environ 80% de la population). Mais avec l'accroissement de la population, cette
production ne permet pas de répondre aux besoins. De plus, avec les chocs climatiques dans tous les
pays du G5 Sahel, les conflits intercommunautaires et les attaques armées, les agriculteurs ont un
accès réduit aux terres et à l'eau pour l'agriculture. Les
revenus des ménages sont fortement dégradés en raison
des conflits et perturbent l'accès à la nourriture sachant
que les communautés dépendent de plus en plus des
marchés pour s'approvisionner en denrées de base
(céréales, tubercules, légumes). De plus, pendant la
période de soudure, la plupart des prix des aliments
augmentent régulièrement. En 2021, l'augmentation est
estimée à plus de 10%5 par rapport à la moyenne des
cinq dernières années. Les analyses montrent que plus de
la moitié des ménages du Sahel ont des difficultés à accéder ou ne peuvent pas accéder à une
alimentation nutritive abordable.
D'autre part, avec la COVID 19, et les différentes restrictions nationales pour les voyages, la limitation
des importations, il y a eu une augmentation des coûts de transport maritime, en particulier pour les
marchandises conteneurisées. Les frontières terrestres entre les différents pays du G5 Sahel sont
toujours fermées.
Au Tchad, par exemple, les dernières analyses effectuées en mars 2021, montrent des augmentations
des prix des céréales allant de 4 à 27%6. Une évaluation réalisée par Action contre la Faim dans la
zone du Logone Occidental (zone frontalière avec le Cameroun au sud du Tchad, couvrant plus d'un
million d'habitants) confirme une flambée des prix de tous les produits alimentaires sur les marchés
visités7. Ainsi, le prix du mil en février 2021 a augmenté de 10% par rapport à janvier 2021, dans
au moins 2 départements (Lac Wey et Ngourgkosso), soit + 14% par rapport à février 2020
(période avant COVID19).

5 Cadre harmonisé, mars 2021

6 Tchad, données cadre harmonisé de 2021 montrant une augmentation du mil (4 à 22%), du sorgho (7 à 27%), du maïs (14 à 26%) .
7 Action contre la Faim, Tchad, Evaluation des besoins socio-économiques et moyens d’existence des populations des sous-préfectures de Moundou, Bah, Déli, Dodinda,
Mbalkabre, Mballa-Banyo, Ngondong, Bénoye, Bébalem, province du Logone Occidental,Tchad ; Février 2021.
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Au Burkina Faso, la situation est similaire avec une
augmentation générale du prix des céréales sur les marchés
par rapport à l'année dernière à la même période et à la
moyenne quinquennale. Par exemple, le prix du sorgho - un
aliment de base - sur le marché de Kaya (une zone de crise,
située à environ 100 km de la capitale) a augmenté de 93%
en février 2021 par rapport à l'année dernière à la même
période et de 55% par rapport à la moyenne
quinquennale. La même tendance est observée pour les
autres cultures.

" C'est après une attaque dans mon village
que j'ai décidé de partir avec mes 9 enfants
pour m'installer à Titao*. En l'absence de
mon mari parti à l'aventure, je suis devenue
le chef de famille. Pour nous, le fait même de
pouvoir manger chaque jour était une
grande préoccupation. Le matin, nous ne
mangeons que lorsqu'il y a des restes du
repas de la veille".
*Titao : localité accueillant des personnes déplacées au Burkina
Faso, située dans le Nord (à 229 km de la capitale).

AUGMENTATION DES CAS DE MALNUTRITION
La malnutrition s'est aggravée dans presque tous les pays du G5
Sahel par rapport aux deux dernières années, en raison de
plusieurs conflits qui ont entraîné la fermeture d'établissements de
santé dans certaines régions, réduisant ainsi l'accès des
communautés aux soins. Les données du PAM et de l'UNICEF sur
le Sahel central estiment que près de 2 900 000 enfants âgés de
6 à 59 mois pourraient être touchés par la malnutrition aiguë
globale. Les cas de malnutrition aiguë sévère sont estimés à
environ 770 000 enfants (6-59 mois). La zone des trois frontières
(Burkina Faso, Mali et Niger) est dans une situation très difficile
et représente environ 70% des zones affectées par l'insécurité
nutritionnelle.

"La malnutrition persiste dans la zone en
raison de la mauvaise situation économique et
du manque d'accès aux denrées alimentaires
pour la plupart des ménages. Actuellement,
toute circulation de véhicules et de motos est
interdite dans la zone pendant la nuit. En cas
de déplacement pour cause de maladie ou
d'accouchement, il faut prévenir la police à
l'avance et obtenir son accord. Cette situation
pose un sérieux problème aux personnes qui ne
peuvent pas communiquer sur leurs
déplacements. Un véhicule du district
sanitaire de Guidan Roumdji transportant des
vaccins s'est vu refuser l'accès à notre CSI centre de soins intégrés- pendant la nuit. Il a
fallu attendre le lendemain matin pour qu'il
obtienne une autorisation. Notre seul souhait
est que l'Etat et ses partenaires puissent nous
aider à améliorer les conditions de vie des
populations". Un villageois de Serkin Kanwa,
(commune de Guidan Sori) à 12 km de la
frontière nigériane.
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Dans les CRENAS (centre de récupération et d'éducation nutritionnelle ambulatoire pour la
malnutrition aiguë sévère) de Dosso (Falmey 220%, Gaya 51%, Loga 4% et Tibiri 31%) et de Niamey
(Ny II 42%, Ny IV 17% et Ny V 221%).

FACTEURS D'AGGRAVATION DE LA CRISE STRUCTURELLE AU SAHEL
La situation au Sahel s'est considérablement détériorée au cours des dernières années, notamment au
Sahel central où des crises complexes et en forte croissance provoquent des besoins sans précédent.
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La région est caractérisée par une pauvreté chronique (40% de la population vit en dessous du seuil
de pauvreté) et un manque d'accès aux services sociaux de base,
Déplacements internes massifs
en particulier la santé, l'eau et l'assainissement.
De 2015 à 2020, dans la zone du Sahel central (Mali, Niger,
La dégradation de la situation de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle au Sahel est liée au fait que la zone est confrontée
à une multitude de chocs simultanés et interconnectés : chocs
politiques, socio-économiques, sécuritaires et sanitaires. Action
contre la Faim estime que 3 facteurs majeurs peuvent être mis en
évidence :
1.
Insécurité grandissante dans tous les pays du Sahel,
avec la multiplication des vols à main armée, des conflits
intercommunautaires, des kidnappings, des enlèvements de
femmes... entraînant des déplacements massifs de populations
vers d'autres zones dites " stables ". Ces communautés se
retrouvent ainsi privées d'accès à certains services sociaux de
base (centre de santé et écoles fermés, absence d'infrastructures
d'eau et d'assainissement) et voient leurs économies s'amenuiser,
leurs moyens de subsistance se réduire drastiquement, et sont
contraintes d'abandonner leurs activités de base à la recherche
d'autres moyens de survie. De plus, la crise sécuritaire complique
la réponse humanitaire. L'accès aux personnes dans le besoin
est devenu de plus en plus difficile, et la réponse militarisée
et politisée constitue un risque majeur pour l'action
humanitaire. Les acteurs humanitaires ainsi que les civils sont de
plus en plus exposés aux risques et pris pour cible lors de
certaines attaques.

Burkina Faso), les violences ont été multipliées par 8. Les
troubles sociopolitiques combinés à la crise sécuritaire
contraignent les populations à quitter leurs habitations sans avoir
accès aux services minimums de base essentiels à leur survie
(santé, eau, assainissement, éducation) et à leurs terres. Les
femmes et les enfants sont les plus touchés. Le nombre actuel de
personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) et de
réfugiés a augmenté de manière drastique, avec 5,3 millions
de personnes déplacées (PDI et réfugiés). Le Burkina Faso
fait face à la situation la plus aiguë avec plus d'un million
de personnes déplacées en moins de deux ans dans le pays,
ce qui représente 69% des personnes déplacées dans le Sahel
central. Le Mali enregistre environ 330.000 personnes
déplacées dont au moins 54% de femmes enceintes ou
allaitantes en raison du conflit armé dans le nord et le centre du
pays. Les données analysées par Action contre la Faim dans ses
zones d'intervention montrent une augmentation des
déplacements forcés, surtout dans les régions de Ségou et Gao,
mais aussi vers la région de Sikasso. Cette situation est due au
conflit et à ses effets (brimades/menaces pour les populations,
opérations militaires (frappes et autres expéditions militaires),
attaques armées, conflits intercommunautaires, inondations/feux
de brousse). Le nombre de déplacés a quadruplé en deux ans
dans le nord et le centre (58% sont des mineurs et la
majorité sont des femmes ou des filles). Au Niger, les régions
les plus touchées sont Diffa, Tahoua, Tillabéri et Maradi. En
novembre 2020, le nombre de personnes déplacées était estimé
à environ 564 000, dont 298 000 déplacés internes, 231 000
réfugiés et 34 000 rapatriés, soit une augmentation de 32%
par rapport à la même période en 2019.

Avec l'expansion et l'intensification de la violence dans les régions et la multitude d'acteurs
militaires qui s'y trouvent, que ce soit au niveau national, régional, européen ou des Nations unies,
dans la région, l'accès humanitaire et aux services sociaux de base reste un défi. À cet égard, il est
crucial de continuer à travailler à l'amélioration des défis de la coordination civilo-militaire. Il est
également important de travailler sur la levée de l'imposition d'escortes armées cherchant à
obtenir des exemptions, ainsi que d'éviter la confusion des mandats humanitaires et militaires
en s'abstenant de s'engager dans l'assistance vitale par des acteurs militaires (comme les
distributions de nourriture ou de kits médicaux). D'autre part, il est important de surveiller les
mesures antiterroristes mises en place par les pays du G5, telles que l'interdiction d'utiliser des motos.
Il est à noter que ce moyen de transport est le plus utilisé par la population et que de telles mesures
limitent leur capacité à se rendre dans les centres de santé. En outre, certains des centres de santé sont
déjà gravement touchés, avec une capacité limitée à poursuivre la prestation de services dans les
zones touchées par le conflit, comme Tahoua et Tilabery au Niger ou au centre du Mali.

ACCÈS DIFFICILE AUX CENTRES DE SANTÉ

ACCÈS DIFFICILE À L'EAU ET À L'ASSAINISSEMENT

"L'année dernière, à la même époque, la fréquentation
de notre CSI (Centre de soins intégré) était très
mauvaise en raison de la situation d'insécurité qui
empêchait les travailleurs du CSI de s'occuper des
patients la nuit. Les femmes hésitaient à se déplacer
vers le centre de santé, qui relie 24 villages, par peur des
attaques d'hommes armés. L'une des difficultés que
nous rencontrons est le manque de personnel de santé,
nous n'avons que 3 agents de santé, ce qui rend
difficile le traitement de tous les patients en même
temps". Un villageois de Serkin Kanwa, (commune de
Guidan Sori) à 12 km de la frontière nigériane.

" Les panneaux solaires ont été emportés par des
hommes armés, privant ainsi tout le village d'une
source d'eau. Les populations sont obligées de parcourir
plus de 5 km pour aller chercher l'eau pour les besoins
domestiques et l'abreuvement du bétail. Du coup, aller
chercher de l'eau est devenu une véritable charge
pour la communauté qui n'a plus de temps à
consacrer à d'autres activités", témoignage au Mali
d'un homme vivant à 60 km à l'ouest de Goundam, à
Tinassaïna, un village de la commune de M'Bouna où
vivent environ 2 000 personnes.
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2.
Crises sanitaires récurrentes dans la région avec plusieurs épidémies de choléra, de
rougeole, de méningite, aggravées par la pandémie de COVID 19. Toute cette combinaison a contribué
à affaiblir davantage les systèmes de santé qui n'étaient pas préparés à de tels chocs, augmentant le
manque de confiance des communautés vis-à-vis des services de santé, réduisant la fréquentation des
centres de santé, créant un ralentissement des activités de masse telles que les vaccinations, les
dépistages, augmentant ainsi le nombre d'enfants et de femmes victimes de la malnutrition et d'autres
maladies. Dans plusieurs pays, les taux de malnutrition aiguë globale (MAG) dépassent 10%
(seuil d'alerte fixé par l'OMS) et la prévalence de la MAG est supérieure à 15% avec des contrastes
régionaux dans plusieurs régions, notamment dans les pays du centre du Sahel.
3.
Variabilités climatiques croissantes avec des pics alternés et récurrents entre sécheresses,
inondations, et menace d'attaques de criquets, de chenilles légionnaires, oiseaux granivores... affectant
la production agricole des pays. La réduction des stocks observée ces dernières années dans tous les
pays aggrave encore la crise.

NOS CRAINTES SI RIEN N’EST FAIT...
Jusqu'à présent, des réponses faibles et inadéquates.
Depuis 2015, Action contre la Faim a été l'une des premières ONG à lancer des alertes annuelles avant
la période de soudure afin de prévenir la crise et d'apporter des réponses concertées et coordonnées.
Dans tous nos pays d’intervention, en plus des alertes précoces, nous développons des programmes
de soutien aux communautés les plus touchées par la période de soudure. Plusieurs organisations
humanitaires et ONG nationales soutiennent également les gouvernements dans leur réponse aux
crises. Les communautés elles-mêmes développent des stratégies de réponse et d'adaptation aux
crises et aux urgences. Mais les besoins sont énormes, la lassitude s'installe face à la dégradation
de la situation et les réponses non apportées à temps. Pour 2021, les besoins financiers pour le
Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad sont de 1 045 739 672$ pour l'assistance alimentaire et
nutritionnelle. Seulement 7 à 15% de ce montant a été mobilisé jusqu'à présent.
Action contre la Faim estime que des mesures urgentes doivent être prises dans les prochaines
semaines pour limiter les effets de la période de soudure, et minimiser les souffrances humaines
qui en résultent (risque de perte de vies humaines, en particulier pour les enfants de moins de 5 ans et
les femmes enceintes/allaitantes vivant dans des zones de grande insécurité). Ces mesures doivent
empêcher une nouvelle détérioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de millions de
personnes dans la région. Pour permettre une telle réponse, l'accès humanitaire doit s'améliorer
afin de créer un environnement opérationnel plus favorable permettant aux communautés
d'accéder à l'aide. Nous devons parallèlement continuer à nous attaquer aux obstacles
structurels et conjoncturels qui affectent l'accès des communautés aux services sociaux de base.
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À CET EFFET, NOUS ENCOURAGEONS LES PAYS DE LA REGION ET LES
DONATEURS À S’ENGAGER À
·

Augmenter de manière significative leur financement pour couvrir ces besoins urgents, y

compris pour les interventions qui sauvent des vies, en soutenant les appels de réponse
humanitaire qui continuent à être gravement sous-financés. Nous soulignons l'urgence de
déployer rapidement et de manière adéquate les ressources nécessaires pour assurer une réponse
rapide et efficace afin de sauver des vies et de protéger les moyens de subsistance des plus
vulnérables, en englobant les réponses en matière de nourriture, de moyens de subsistance, de
nutrition et de santé. Répondre à ces besoins en agissant de manière coordonnée avec tous les
acteurs humanitaires permettra de sauver davantage de vies, y compris celles des populations
déplacées et celles des zones difficiles à atteindre.
- Redoubler d'efforts, pour renforcer l'accès aux services de base, en augmentant le
financement des services essentiels tels que la santé et la nutrition – (en plus de la réponse
d'urgence). Veiller à ce à atteindre les communautés les plus vulnérables de la région. Les pays
donateurs doivent investir davantage dans la prévention et le traitement durable de la sousnutrition. Ils doivent également permettre un financement à long terme et flexible pour
renforcer la résilience par une approche multisectorielle, permettant ainsi coordonner la
réponse humanitaire et développement.
- Garantir un environnement opérationnel propice aux acteurs humanitaires, en assurant un
accès sans entrave, durable, efficace, pour aider et sauver des vies dans les zones touchées par les
conflits. À cette fin, le respect du droit humanitaire international et des principes
humanitaires, notamment en permettant une action humanitaire fondée sur des principes, est
essentiel pour garantir la sécurité et l'acceptation des travailleurs humanitaires dans de tels
contextes.
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