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Note aux décideurs
Pour la troisième année consécutive l’espace Sahel et Afrique de l’Ouest fait face à une crise
alimentaire et nutritionnelle majeure avec près de 38.3 millions de personnes menacées en
juin-août 2022 :
Agir vite face à l’urgence alimentaire et nutritionnelle et impulser un engagement politique dans la durée pour
s’attaquer aux causes sous-jacentes des crises alimentaires et nutritionnelles

MESSAGES CLÉS
MESSAGE
Cette note a été produite par le
Secrétariat du Club du Sahel et de
l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE) et
le Secrétariat exécutif du CILSS. Elle
s’appuie sur les conclusions des
réunions annuelle et restreinte du
Réseau de prévention des crises
alimentaires (RPCA), tenues
respectivement les 6-8
décembre 2021 et les 6-8 avril 2022.

1 : Les menaces s’empilent et les crises alimentaires et

nutritionnelles gagnent en amplitude d’année en année

 La campagne agropastorale 2021-22 a été globalement mitigée. La production
céréalière, estimée à 73 millions de tonnes, est en baisse de 2.2% par rapport à celle
de l’an passé. De fortes baisses sont enregistrées au Niger (39%), au Mali (15%), au
Burkina Faso (10%). Le Cabo Verde, pour la cinquième année consécutive, n’enregistre
pas de productions agricoles significatives. Par rapport à la moyenne quinquennale,
les productions de tubercules et de racines (203.8 millions de tonnes), de niébé
(3.2 millions de tonnes) et d’arachide (10.6 millions de tonnes), sont en hausses respectives de
11%, 15.8% et de 9.8%. D’importants déficits fourragers, ajoutés aux difficultés d’accès
aux pâturages liées à l’insécurité et à l’interdiction de transhumance transfrontalière par
certains pays, provoquent une soudure pastorale précoce ; les moyens d’existence des
communautés pastorales sont menacées.
 L’amplitude et la sévérité des crises alimentaires et nutritionnelles augmentent. D’environ
11 millions en 2018, le nombre de personnes ayant besoin d’une assistance alimentaire
et nutritionnelle d’urgence est passé à près de 28 millions en 2021. 38.3 millions de
personnes pourraient être affectées en juin-août 2022 ; et 83 millions de personnes
additionnelles, sous pression alimentaire, risquent de basculer dans la crise en
l’absence de mesures appropriées. Près de six millions d’enfants de moins de cinq
ans dans plusieurs pays sahéliens (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad)
souffrent par ailleurs de la malnutrition aigüe. Enracinées dans des facteurs structurels
lourds (incertitudes climatiques et environnementales, pauvreté, érosion des moyens
d’existence des ménages, faible disponibilité et accès aux services sociaux de base,
faiblesse des systèmes de protection sociale…), ces crises alimentaires et nutritionnelles
sont fortement exacerbées par la conjonction de diverses menaces :
»

Les tensions sécuritaires continuent de sévir et d’engendrer d’importants
flux de personnes déplacées internes dépourvues de moyens d’existence : plus
de 2 millions et de 1.8 million de respectivement au Nigeria et au Burkina Faso.
Elles continuent également de priver de milliers de ménages vulnérables l’accès
aux moyens de production (terres, matériels agricoles, intrants, pâturages…)
et aux centres de santé ; des milliers d’enfants sont privés d’éducation et de
cantine scolaire. Les pays en conflit du Sahel central et du bassin du lac Tchad
(Burkina Faso, Mali, Niger et Nigeria), concentrent à eux seuls près de 82% des
personnes souffrant de la faim et de la malnutrition et la situation ne cesse de
s’empirer. Les tensions sécuritaires désorganisent les systèmes agropastoraux
et alimentaires et accroissent le risque de basculement de la jeunesse rurale
dans des réseaux criminels ou terroristes ;

»

La flambée des prix des denrées alimentaires se poursuit et s’accentue.
Elle est supérieure de 50% à la moyenne quinquennale dans certains pays
(Burkina Faso, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria et Sierra Leone).
Ces hausses sont surtout nourries par la persistante des entraves au
commerce régional : interdictions d’exportation de produits vivriers prises
par certains gouvernements, tracasseries routières et taxations illicites…
À cela s’ajoute l’inflation dans certains pays du Golfe de Guinée, la crise
sécuritaire, la flambée des cours mondiaux de produits agricoles, y compris
les effets de la crise ukrainienne ;

»

La région subit ainsi un empilement majeur de crises (alimentaires et
nutritionnelles, sécuritaires, sanitaires, climatiques, économiques, sociopolitiques…). Ces crises se nourrissent mutuellement, aggravent les difficultés
budgétaires des États et annihilent leurs progrès de développement.

À PROPOS
Créé en 1984 et placé sous
le co-pilotage politique de la
CEDEAO et de l’UEMOA, le RPCA
a pour mission de construire une
vision consensuelle de la situation
alimentaire et nutritionnelle et
de promouvoir le dialogue et la
coordination au bénéfice de la
décision et de l’efficacité des
interventions. Il est co-animé par
le CILSS et le Secrétariat du Club
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest
(CSAO/OCDE).
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2 : Des signaux négatifs font craindre une poursuite de l’aggravation de la crise

alimentaire et nutritionnelle dans les années à venir.

 Le conflit en Ukraine fait planer une aggravation des tensions inflationnistes sur les denrées alimentaires et
les intrants agricoles. La hausse des cours mondiaux du blé se ressent déjà dans la région ; et l’augmentation
du coût de l’énergie, donc du transport, fait craindre une flambée des prix de certaines denrées de grande
consommation importées comme le riz. La crise pourrait également accentuer la flambée des prix des intrants
(engrais et pesticides), déjà fortement impactés par les mesures anti Covid-19. Les productions vivrières des
campagnes agropastorales à venir sont menacées, de même que l’accès des plus vulnérables aux aliments;
 Les prévisions agro-météorologiques laissent présager la probabilité d’une saison hivernale mitigée. Si ce
scénario se confirmait, ces perspectives, ajoutées aux coûts prohibitifs des intrants, impactera durement la
campagne agropastorale en cours.

IMPLICATIONS MAJEURES POUR LA CEDEAO, L’UEMOA ET LE CILSS
1. Accélérer la mobilisation politique et financière afin de répondre à l’urgence
alimentaire et nutritionnelle
 Activer les mécanismes de solidarité régionale (réserve régionale de sécurité alimentaire de la
CEDEAO, instrument financier de l’UEMOA dans le cadre de son Comité de haut niveau sur la
sécurité alimentaire et nutritionnelle…) en soutien à la mise en œuvre des plans nationaux de
réponse ;
 Renforcer le dialogue et la sensibilisation des États membres pour : i) réduire les entraves au
commerce régionale (levée des mesures d’interdiction d’exportation de produits vivriers et de
fermeture des frontières; lutte efficace contre les tracasseries routières et les taxations illicites…);
et ii) lever progressivement les mesures d’interdiction de la transhumance transfrontalière ;
 Sensibiliser et encourager les États à sécuriser et faciliter l’assistance humanitaire dans les zones de
conflits ;
 Mettre en place un mécanisme de veille sur l’évolution des prix des denrées alimentaires et des
intrants agricoles et aider les États à mettre en œuvre – dès à présent – des mesures politiques
et financières pour limiter les impacts sur les moyens d’existence et la sécurité alimentaires et
nutritionnelle des plus vulnérables.

2. Aller au-delà du simple « Devoir de sauver des vies en danger », et engager dans la
durée des politiques et investissements structurants s’attaquant aux racines des
crises alimentaires et nutritionnelles
 Soutenir les États pour la mise en œuvre de politiques structurantes de renforcement de la
résilience des systèmes agropastoraux et alimentaires et des populations les plus vulnérables, y
compris les opportunités d’emplois pour la jeunesse agropastorale, les initiatives de résilience et
d’autonomisation des femmes des femmes et des filles dans les zones de conflit ;
 Activer les instruments régionaux permettant d’atténuer dans la durée la hausse effrénée des prix
des intrants agricoles ;
 Accompagner les pays en conflit dans l’opérationnalisation du nexus humanitairedéveloppement-paix, y compris :
» La mise en place de cadres programmatiques et d’instruments de financement appropriés
		
permettant de fournir des réponses plurielles aux besoins immédiats, de récupération et de
		
résilience des populations affectées ;
» Le soutien aux initiatives endogènes et intégrées de coopération transfrontalière en matière
		
de sécurité alimentaire, de développement et de pacification dans les zones du Liptako
		
Gourma et du lac Tchad, structurellement en proie aux crises alimentaires e nutritionnelles, et
		
sécuritaires.

SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE :
27.3 millions de personnes sont en situation de « crise » et au-delà (phases 3-5) au Sahel et en Afrique de l'Ouest
Situation courante :
mars-mai 2022
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Phases d’insécurité alimentaire
Phase 1 : Minimale

Zones partiellement inaccessibles

Phase 2 : Sous pression

Phase 3 : Crise

Phase 4 : Urgence

Non analysé
Phase 5 : Famine

38.3 millions de personnes sont en situation de « crise » et au-delà (phases 3-5) au Sahel et en Afrique de l'Ouest
Situation projetée :
juin-août 2022
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Source : Analyses du Cadre harmonisé, concertation régionale, Saly, Sénégal, mars 2022
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