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NOTE DE CADRAGE 
 
 

1. Conflits et enjeux alimentaires et nutritionnels au Sahel 
et en Afrique de l'Ouest 

 
Depuis ces dix dernières années, les populations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest connaissent 
certaines des pires violences, aggravant les crises alimentaires et nutritionnelles dans la région. Les 
conflits évoluent et deviennent de plus en plus violents, meurtriers et étendus. Les analyses du 
Secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest montrent que les groupes armés non étatiques 
se réforment et s'adaptent dans la région, tandis que le nombre de victimes, principalement des civils, 
augmente. L'ampleur de la violence s'étend, et les opérations militaires ne permettent pas de 
répondre à la recherche nécessaire de solutions de long terme. En raison de la persistance de la 
violence dans plusieurs localités, les moyens d’existence et les économies locales sont perturbés, les 
populations locales ayant été déplacées ou contraintes à fuir. Selon le RPCA, 27.1 millions de 
personnes, essentiellement dans les principales zones de conflit telles que le Liptako Gourma, le bassin 
du lac Tchad et le nord du Nigéria, ont besoin d'une assistance alimentaire et nutritionnelle urgente 
au cours de la dernière période de soudure (juin-août 2021). 
 
La collusion des crises sécuritaires et celles alimentaires et nutritionnelles et le fait que ces deux se 
nourrissent mutuellement, constituent une dynamique préoccupante au Sahel et en Afrique de 
l'Ouest. De plus, cette situation complexe et multidimensionnelle s'inscrit dans un contexte de déficits 
structurels et persistants en matière de développement et d'affaiblissement du contrat social. Tous 
ces facteurs se traduisent par des troubles sociaux et des insurrections extrémistes violentes, ainsi 
que par les impacts de la dégradation du climat et de l'environnement.  
 
La pandémie de Covid-19 et le ralentissement de l'économie mondiale qui en découle, en raison des 
restrictions mises en place, ne font qu'aggraver ces crises croisées. Au Sahel et en Afrique de l'Ouest, 
les travailleurs formels et informels - en particulier ceux qui gagnent leur vie au jour le jour - ont été 
frappés par les mesures de confinement et de restriction de la mobilité. Les ménages ont vu leurs 
revenus s'évaporer et la faim augmenter en raison de la fermeture des marchés et de la baisse du 
pouvoir d'achat.  
 

https://www.oecd.org/fr/publications/geographie-des-conflits-en-afrique-du-nord-et-de-l-ouest-4b0abf5e-fr.htm
https://www.oecd.org/fr/publications/geographie-des-conflits-en-afrique-du-nord-et-de-l-ouest-4b0abf5e-fr.htm
https://www.food-security.net/document/rapport-regional-sur-la-securite-alimentaire-et-nutritionnelle-2021-2/
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Un contexte multidimensionnel et « genré » de conflits 
 
Parmi les nombreuses réalités du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest mises en lumière par des travaux de 
recherche, il y a la façon dont les femmes et les filles de la région sont les plus vulnérables aux fragilités 
croisées, mais aussi la manière dont celles-ci supportent le plus lourd fardeau de ces crises 
multidimensionnelles. Les femmes et les filles paient un lourd tribut dans les zones de conflit. Une 
publication du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest sur les femmes et les conflits en Afrique de 
l'Ouest montre qu'elles sont délibérément ciblées par les organisations islamistes et les milices et 
qu'elles souffrent aux mains des forces de sécurité lors des opérations anti-insurrectionnelles. 87 % 
des actes violents commis à l'encontre des femmes dans la région au cours des 20 dernières années 
ont eu lieu au Nigéria. Dans le nord et le centre du pays, les femmes sont régulièrement attaquées, 
kidnappées et victimes d'abus sexuels.  
 
Bien qu'il soit prouvé que les femmes participent aux conflits en tant qu'auteurs (notamment lors 
d'attentats suicides), celles-ci demeurent en grande majorité des victimes. Les femmes dans les 
conflits sont victimes de viols et de prostitution forcée, de grossesse, d'avortement, de stérilisation et 
de mariage forcé. Les femmes et les filles représentent également une grande partie des populations 
déplacées à l'intérieur du pays (PDI) et des réfugiés. Au Burkina Faso, 51 % des personnes déplacées 
sont des filles de moins de 14 ans. Une étude menée par OXFAM indique que 84 % de la population 
totale des personnes déplacées sont des femmes et des enfants. De plus, l'exposition accrue des 
femmes à la violence sexuelle et sexiste pendant le conflit augmente leurs problèmes de santé 
reproductive, aggravés par le manque d'accès aux services de santé, en particulier dans les zones de 
conflit. Les conflits creusent également le fossé des inégalités entre les filles et les garçons, les jeunes 
hommes et les jeunes femmes en matière de scolarisation, de maintien et de progression à l'école, y 
compris dans l'enseignement supérieur. Ces formes de violence, d'agression, de souffrance et de 
désavantage compromettent l'intégrité physique et psychologique des femmes et des filles, 
perturbent leurs moyens de subsistance et fragilisent leur qualité de vie au Sahel. Dans le contexte de 
la pandémie de Covid-19, le risque et l'impact de la violence domestique pour les femmes et les filles 
ont augmenté, ce qui a fait reculer les modestes progrès réalisés en matière de droits des femmes et 
de leur participation à la société. 

https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/femmes-et-conflits-en-afrique-de-l-ouest_d5004dd3-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/femmes-et-conflits-en-afrique-de-l-ouest_d5004dd3-fr
https://oecd-development-matters.org/2021/04/22/women-and-conflict-in-west-africa-and-beyond/
https://oecd-development-matters.org/2021/04/22/women-and-conflict-in-west-africa-and-beyond/
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620988/bp-survivantes-heroines-femmes-crises-burkina-faso-250520-fr.pdf
https://www.sddirect.org.uk/media/2062/vawg-helpdesk-q311-nigeria-impact-of-covid19.pdf
https://www.sddirect.org.uk/media/2062/vawg-helpdesk-q311-nigeria-impact-of-covid19.pdf
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La dynamique « genrée » de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 
Les femmes et les hommes vivent différemment les questions de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Les femmes et les filles sont moins nombreuses à avoir accès à une alimentation 
abordable et nutritive, malgré le fait que les deux tiers des femmes sont employés dans les systèmes 
alimentaires et le rôle majeur qu'elles jouent dans l'économie alimentaire ouest-africaine ainsi que 
dans le commerce transfrontalier. Les opportunités et les progrès pour les femmes, même dans les 
secteurs où elles sont actives, restent limités. Cela est dû aux normes de genre et autres institutions 
sociales qui ont ancré l'inégalité entre les sexes et empêché les femmes et les filles de réaliser leur 
potentiel. Les femmes et les filles ont toujours un accès restreint à l'éducation, à la terre, au crédit et 
aux marchés, et sont soumises à des contraintes de temps en raison des exigences liées aux tâches 
domestiques et autres travaux non rémunérés. Ces pressions et ces obstacles désavantagent donc les 
femmes en termes d'opportunités d'emploi et de participation au marché du travail, au-delà de 
l'agriculture et de l'économie alimentaire. Les ménages dirigés par des femmes sont également plus 
vulnérables au stress et moins résilients face aux chocs en raison de « restrictions culturelles et de la 
féminisation de la pauvreté » (Keita, 2021). 
 
La combinaison de ces inégalités entre les sexes et de ces expériences en matière de genre, constitue 
un défi existentiel pour la paix, l'adaptation, la croissance et la prospérité au Sahel.  
 
Compte tenu de la nature dynamique et la nature « genrée » de ces crises, il ne peut y avoir de solution 
unique et les approches conventionnelles sont vouées à l’échec. La région a besoin de solutions 
interconnectées, ancrées dans les réalités locales, régionales et différenciées selon le genre. 
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Ces solutions doivent tenir compte des dynamiques locales, transnationales et de genre dans des 
localités tels que le lac Tchad et le Liptako-Gourma, touchées par la faim, la malnutrition, la violence 
des groupes armés, ainsi que les préoccupations liées aux moyens de subsistance et d'emploi des 
jeunes et des femmes dans les villes et villages de la région. Par exemple, la désescalade des tensions 
intercommunautaires et la priorité accordée à la protection des populations sont des mesures qui 
permettront d'accroître la sécurité des femmes. Les investissements dans des institutions publiques 
plus fortes, des mécanismes de gouvernance inclusifs et la fourniture de services de base tels que la 
sécurité, la santé, l'eau et l'assainissement contribueront également à stabiliser les zones sujettes aux 
conflits. Étant donné que l'âge aggrave la discrimination et les inégalités entre les sexes, les solutions 
doivent également s'appuyer sur de bonnes données désagrégées par sexe et par âge, qui nous 
aideront à comprendre le rôle du genre dans les conflits et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Cela permettrait d'améliorer les systèmes d'alerte précoce et les processus de résolution des conflits, 
ainsi que de disposer de solutions ciblées qui répondent aux besoins alimentaires et nutritionnels 
spécifiques des femmes et des filles à différentes étapes de leur vie. 
 
Compte tenu du contexte « genré », des interactions et collusions entre conflits et crises alimentaires 
et nutritionnelles au Sahel et en Afrique de l'Ouest, les membres du Réseau de prévention des crises 
alimentaires (RPCA) ont choisi le thème « Femmes, conflits et enjeux alimentaires et nutritionnels » 
comme sujet de discussion pour leur 37eréunion annuelle, dans le but d'aborder les questions 
suivantes : 
 

1. Comment les décideurs politiques, les gouvernements, les responsables des organisations 
régionales, et leurs partenaires internationaux peuvent-ils répondre efficacement au besoin 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle des femmes en contexte de conflits ? 

2. Quelles sont les meilleures pratiques, les principaux enseignements et les facteurs de réussite 
que l'on peut tirer des acteurs locaux et des programmes combinant efficacement la 
résolution des conflits, l'autonomisation des femmes et des filles et la réalisation de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle ? 

 
Dans le but de répondre à ces questions cruciales et d'identifier des solutions, la journée thématique 
accueillera un panel de discussion technique et un autre politique afin de : 
 

‒ Partager les expériences et les perspectives sur les défis (ampleur du phénomène, bonnes 
pratiques pour la réponse, etc.) ; 

‒ Identifier les principales réponses politiques appropriées. 
 
Les panels (technique et politique) contribueront au processus d'évaluation du phénomène, de 
réponse politique, d'apprentissage mutuel et de dialogue, pouvant conduire à des solutions plus 
efficaces et durables face aux impacts liés au genre des conflits et à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des femmes.  
 
Les discussions permettront d'identifier les modalités d’intervention, les synergies et les mécanismes 
de financement nécessaires pour répondre efficacement aux besoins alimentaires et nutritionnels des 
femmes en contexte de conflits multidimensionnels et violents. Les panels discuteront également des 
bonnes pratiques en termes d'approches d'intervention pour aborder les questions d'alimentation et 
de nutrition des femmes en contexte de conflits et pour renforcer leur rôle dans la prévention et la 
gestion de ceux-ci. 
 

  

http://www.actualite-ouest-africaine.org/content/fr/l%E2%80%99an%C3%A9mie-chez-les-femmes-d%C3%A9fi-inqui%C3%A9tant
http://www.actualite-ouest-africaine.org/content/fr/l%E2%80%99an%C3%A9mie-chez-les-femmes-d%C3%A9fi-inqui%C3%A9tant
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2. Structuration de la journée thématique 
 
La journée thématique est structurée en deux séquences : i) une session d'introduction suivie de ; 
ii) deux panels de discussion, l'un technique et l'autre politique. 
 
2.1. Session introductive 
 
La session d'introduction donne un aperçu général des questions et des défis liés au sujet, avec trois 
présentations. La première traite de la superposition croissante des zones de conflit et celles 
d'insécurité alimentaire. La deuxième concerne une étude de cas sur l'impact de la crise sécuritaire au 
Sahel et en Afrique de l'Ouest, sur l'avenir des communautés pastorales et du pastoralisme en général. 
Enfin, le troisième est relatif à une étude sur la situation des femmes au cœur de la crise sécuritaire 
au Burkina Faso. 
 
2.2. Panels de discussion technique et politique 
 
Tous les intervenants seront invités à partager leurs perspectives, leur expérience et leur expertise sur 
les connexions entre conflits et crises alimentaires et sur la façon dont cela affecte les femmes. Ils 
seront invités à discuter des principaux défis, à explorer et à identifier les bonnes pratiques permettant 
de répondre aux préoccupations d'alimentation et de nutrition des femmes en contexte de conflits et, 
enfin, à proposer des options politiques.  
 
Panel technique 
 
Il rassemble des chercheurs, des conseillers politiques, des experts en matière de conflit et de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et d’acteurs de la société civile. La discussion porte sur la situation 
alimentaire et nutritionnelle des femmes en contexte de conflits au Sahel et en Afrique de l'Ouest, les 
enseignements clés et les bonnes pratiques promues par les parties prenantes au niveau local, ainsi 
que les conditions de leur mise à l'échelle de manière efficace. 
 

Questions clés 
1. Quelles sont les réalités sur le terrain pour les femmes confrontées à l'insécurité alimentaire 

et nutritionnelle et à d'autres formes de violence en contexte de conflits au Sahel et en Afrique 
de l'Ouest ? 

a) Quelles sont la nature et la gravité des effets des conflits et des crises alimentaires et 
nutritionnelles sur les femmes au Sahel et en Afrique de l'Ouest ?  

2. Quels sont les principaux enseignements tirés ou les bonnes pratiques d’intervention promus 
au niveau local par les intervenants et combinant efficacement les questions d'alimentation 
et de nutrition des femmes et leur rôle dans la prévention et la gestion des conflits ? 

a) Quels sont les facteurs de réussite et les conditions de leur mise à l'échelle ?  
b) Quelles sont les implications de ces leçons et bonnes pratiques pour les politiques 

publiques destinées à répondre plus efficacement à ces problèmes multifactoriels 
d'alimentation et de nutrition des femmes en contexte de conflits ? 
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Panel politique 
 
Les participants à ce panel comprennent des décideurs politiques de gouvernements et 
d’organisations régionales et internationales et d'agences de développement. La discussion aborde 
les défis nationaux, régionaux et internationaux et les moyens pour répondre efficacement à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle des femmes en contexte de conflits au Sahel et en Afrique de 
l'Ouest. La discussion vise également à identifier des options politiques concrètes permettant de 
répondre efficacement au problème. 
 

Questions clés 
1. Quels sont les principaux défis et opportunités pour les décideurs politiques (responsables 

gouvernementaux et régionaux) pour aborder les effets croisés des conflits et de l'insécurité 
alimentaire et nutritionnelle sur les femmes ? Quelles sont les 2-3 mesures politiques concrètes 
pouvant être mises en œuvre ? 

2. Comment la communauté internationale devrait-elle soutenir les gouvernements nationaux et 
coordonner leur propre réponse humanitaire à la nature « genrée » des conflits et des crises 
alimentaires et nutritionnelles au Sahel et en Afrique de l'Ouest ? Quelles pourraient être les 2-3 
mesures à mettre en œuvre ? 

3. Quelles options politiques régionales (2-3 mesures) et quelles synergies sont nécessaires pour faire 
face aux risques de violence, de perte des moyens d’existence, à l'insécurité alimentaire et 
nutritionnelle, auxquels sont confrontées les femmes en contexte de conflits exacerbés au Sahel 
et en Afrique de l'Ouest ? 

4. À quoi devrait ressembler une approche régionale sensible au genre face aux impacts des conflits 
et de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle sur les femmes ? Quelles sont les 2-3 options 
politiques concrètes que l'on pourrait attendre d'organisations régionales telles que la CEDEAO 
pour aborder ces questions ? 

5. Les conflits, en plus de la pandémie de Covid-19 ces deux dernières années, aggravent la situation 
alimentaire et nutritionnelle dans la région. La récession économique mondiale a également un 
impact sur les programmes de développement et les dépenses publiques. Comment les 
mécanismes de financement du développement se sont-ils adaptés et quelles actions sont à même 
de garantir l'engagement et l'autonomisation des femmes dans la prévention des conflits, la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et la relance économique post-pandémie ? 

 
Questions supplémentaires qui alimenteront la discussion : 
 

3. Quels sont les nuisances psychologiques et sur le bien-être des femmes engendrés par les 
conflits chocs sécuritaires en cours, ainsi que ceux alimentaires et nutritionnels ?  

4. Que peut-on et doit-on faire pour que les enceintes de décision de la région, les 
gouvernements et les partenaires internationaux accordent une plus grande attention à 
l'impact « genré » des conflits et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sur les femmes ? 

5. Quels sont les éléments clés d'une réponse multisectorielle à la violence sexuelle dans un 
contexte de conflits et de déplacements forcés de populations ? 
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