
 
 

 
 

 
 

 
 

CHIFFRES CLES 
 

• Une hypothèse pessimiste indique  près de 1,6 
million de cas de MAS- augmentation de 46% par 
rapport à l’estimation de 2017. 
 

• Augmentation possible de 60% - de 4,2 à env. 6,8 
millions de personnes à risque d'insécurité 
alimentaire. 

 

• 2,5 millions d'éleveurs et d'agro-éleveurs risquent 
actuellement d’être victime d’une grave crise 
alimentaire et privés des moyens de subsistance. 
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Les mesures d’action précoce et d’intensification de la 

réponse aux urgences dans le Sahel en 2018 

Note d’information conjointe FAO, UNICEF et le PAM— Février 2018 
 

 
 
Dans les pays sahéliens (Burkina Faso, Tchad, Niger, Mali, 
Mauritanie et Sénégal), la dernière analyse du Cadre Harmonisé 
sur la sécurité alimentaire de novembre 2017 estime que 4,25 
millions de personnes auront besoin d'une assistance alimentaire 
pendant la période de soudure (juin-août) en 2018 (Source: CILSS). 
 
Des facteurs aggravants tels que la sécheresse, les prix élevés des 
denrées alimentaires, les conflits et les distorsions du marché 
affectent la situation de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
au Sahel depuis la fin de 2017, signalant un début précoce de la 
période de soudure. Selon différentes évaluations de l'ONU, des 
gouvernements et des partenaires au sein des groupes sectoriels, 
le nombre de personnes affectées et ayant besoin d'aide 
alimentaire pourrait augmenter dans les mois à venir, atteignant 
jusqu'à 7 millions de personnes (Source: PAM). 
 
Après de forts déficits pluviométriques dans de nombreuses 
parties de la ceinture sahélienne en 2017, les principales zones 
pastorales et agro-pastorales de la région sont affectées par de 
sérieux carences de pâturages ayant un impact significatif sur les 
conditions et mouvements du bétail. Par exemple, au Tchad, 
jusqu'à 40% des zones pastorales ont été affectées négativement. 
En Mauritanie, jusqu'à 95% des zones sont aussi touchées 
(Source : CILSS). Environ 2.5 million d’éleveurs et d'agro-éleveurs 
risquent une grave crise des moyens de subsistance (Source: FAO).

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
À la fin de 2017, l'UNICEF estimait que plus d'un million d'enfants 
de moins de cinq ans souffriraient de malnutrition aiguë sévère en 
2018 - mais d'après les événements économiques, sécuritaires et 
climatiques de décembre 2017 à février 2018, l'UNICEF doit se 
préparer au pire scénario, avec 520 000 enfants supplémentaires 
touchés - une augmentation de 46% (Source:  UNICEF). 
 
Sur cette base, la FAO, l'UNICEF et le PAM ont proposé un plan 
d'action précoce à grande échelle pour répondre ensemble aux 
besoins immédiats des populations les plus vulnérables, y compris 
les pasteurs et les agro-pasteurs, ainsi que des défis structurels à 
long terme. 
 
Ce document de prise de position conjoint présente l'analyse de la 
FAO, de l'UNICEF et du PAM ainsi qu'un appui en matière de 
programmation stratégique intégrée pour les besoins et moyens 
de subsistance des femmes, des hommes et des enfants du Sahel 
pour 2018 et au-delà. Il résume les principaux événements les plus 
récents et les facteurs qui influant sur la situation alimentaire et 
nutritionnelle dans les six pays sahéliens.
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LES FATEURS DE RISQUE SUPPLEMENTAIRES AGGRAVANT LA 
SITUATION DANS LE SAHEL DEPUIS NOVEMBRE 2017 
 

Le Sahel est affecté de manière récurrente par un cycle de facteurs de 
vulnérabilité et d'instabilité qui se renforcent mutuellement. La 
dernière sécheresse importante de 2011/2012 a laissé plus de 18 
millions de personnes confrontées à la faim et un million d'enfants à 
risque de mourir de malnutrition (Source: OCHA). Les tendances 
observées dans le passé montrent que la région est confrontée à une 
sécheresse environ tous les trois ans et à une sécheresse majeure tous 
les cinq à dix ans (Source: PAM). 
 

En plus du nombre de personnes dans le besoin projetées par le Cadre 
Harmonisé, des analyses récentes indiquent un certain nombre de 
facteurs aggravants qui exacerbent déjà la situation de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle avant la période de soudure 2018 (pour 
des groupes spécifiques de subsistance comme les pasteurs) et saison 
pour tous les groupes de moyens de subsistance. Ces facteurs 
aggravants augmenteront également la vulnérabilité dans les années 
suivantes : 
 

• Irrégularité des pluies et déficit localise de la production agricole 
des pâturages. Dans l'ensemble du Sahel, la saison des pluies de 
2017 a été caractérisée par une distribution insuffisante des 
précipitations dans le temps et l'espace, entraînant un déficit sur les 
grandes zones de pâturage et une diminution localisée de la 
production agricole. Le manque de pâturages et d'eau a conduit à 
une transhumance précoce (interne et transfrontalière) des 
pasteurs. Ils se sont déplacés jusqu'à trois mois plus tôt que 
d'habitude à la recherche d'eau et de fourrage pour leurs animaux, 
ce qui a conduit à une forte concentration d'animaux dans certaines 
zones (voir la carte 1). Cela indique un début précoce (mars-avril) et 
prolongé la saison de soudure 2018. Dans les zones les plus 
touchées, le rétablissement de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle après récolte ne sera pas possible comme en année 
normale (Source: FAO). 
 

• Restrictions aux passages frontaliers et réglementations 

défavorables limitant la mobilité des pasteurs - Les pays côtiers ont 

vu cette année l'arrivée précoce de pasteurs transhumants en raison 

du déficit de pâturages mentionné ci-dessus. Certains pays ont mis 

en place des contrôles limitant l'afflux de bétail. Les tensions entre 

les agriculteurs et les éleveurs ont augmenté, car les éleveurs sont 

parfois arrivés avant la fin des récoltes. Des actes de banditisme  

attribués à des pasteurs béninois a aggravé la perception de la 
transhumance par les pays côtiers. Cela a abouti à des 
réglementations sévères contre les mouvements pastoraux, y 
compris la fermeture des frontières en Guinée. De telles 
mesures ont augmenté la concentration des animaux le long de 
ces frontières et vont encore dégrader les pâturages dans les 
zones de concentration (Source: FAO / PAM). 

 

• Aliments de base élevés, prix des aliments pour animaux et 
marchés perturbés. Alors que les prix des céréales sont 
généralement les plus bas après la             récolte grâce à l'offre 
croissante, les prix du mil et du sorgho restent significativement 
élevés comme déjà observé en 2017 malgré les mesures 
d'atténuation (distribution gratuite de nourriture ou vente à 
rabais par les gouvernements) pour les populations 
vulnérables. Par exemple, au Burkina Faso, au Mali et en 
Mauritanie, plus de la moitié des marchés présentent des 
tendances alarmantes des prix du mil et du sorgho (Source: 
PAM). Le prix des aliments pour animaux est également plus 
élevé que la normale. Un panier de fourrage coûte 
généralement 2000 FCFA. Dans certaines régions du Burkina, le 
prix est passé à 7500 FCFA (Source: FAO). Les termes de 
l'échange entre les céréales et le bétail sont défavorables aux 
éleveurs. Au Mali, en Mauritanie et au Niger, par exemple, il a 
baissé de 15 à 50% par rapport à décembre 2016 (Source: FAO / 
PAM). Au Tchad, en particulier autour du bassin du lac Tchad, 
outre la crise économique actuelle, les flux commerciaux 
restent perturbés par les conflits armés (Source: FAO /). 

 

• Déplacements croissants et conflits armés. Le Sahel a connu 
une expansion et une intensification des conflits armés dans 
certaines régions, perturbant les services de base et les moyens 
de subsistance, entravant l'accès et la fourniture d'assistance, 
affectant négativement les flux commerciaux et provoquant le 
déplacement, ainsi que la migration économique et pastorale. 
Les mesures de sécurité ont affecté négativement le commerce 
et la circulation des personnes et du bétail. Des mesures de 
sécurité, par exemple l'interdiction d'utiliser des motocyclettes 
dans les zones touchées du Niger et du Mali, ont eu des 
répercussions sur les moyens de subsistance. L'accès restreint 
aux îles du lac Tchad affecte également gravement les pasteurs, 
les agro-pasteurs et les pêcheurs. Il y a plus de 760 000 
personnes déplacées et réfugiées au Burkina Faso, au Tchad, au 
Mali, en Mauritanie et au Niger (Source: FAO / PAM). 
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ZONES GEOGRAPHIQUES PRIORITAIRES IDENTIFIEES PAR LES ANALLYSES DE LA 
SECURITE ALIMENTAIRE, MALNUTRITION SEVERE ET DEFICIT DE BIOMASSE 
 

 

Carte 1: déficit fourrager amenant 

a des hausses de prix de 

marchés (aliments, nourriture 

bétail, produits pour le bétail), 

dégradation du statut nutritionnel et 

sanitaire du bétail, détérioration 

des termes d’échanges et de 

commerce (bétail et céréales) 

surpâturage; concentration de 

bétail augmente la pression sur 

les ressources naturelles (eau 

water, pâturage), risques de 

conflits et risques sanitaires pour 

le bétail.(Source: FAO). 

 

 
 

 
 
 
 
 

Carte 2: zone prioritaires affectées par 

l’insécurité alimentaire selon le cadre 

harmonise 2017 et les plus récentes 

informations disponibles sur la situation 

de la sécurité alimentaire au Mali et au 

Niger (Source: WFP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 3: Zones prioritaires de malnutrition 

infantile identifiées considérant la prévalence 

de malnutrition aigüe sévère (MAS) et globale 

(GAM), ainsi que des facteurs aggravants y 

compris l’importance du nombre de cas de 

malnutrition sévère, les conflits armés et les 

déplacements de populations. La carte montre 

également la superposition avec un fort index 

de risques/dangers naturels. (Source: UNICEF). 
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ÉVALUATION DE L'IMPACT POTENTIEL 
 

Sécurité alimentaire. La situation de la sécurité alimentaire est 
alarmante dans de nombreuses régions. Au Niger, sur la base des 
derniers chiffres environ 2,6 millions de personnes seront en 

insécurité alimentaire1. Au Mali environ 1,5 million de personnes 

seront affectées pendant la période de soudure si aucune aide ne 

parvient aux les plus vulnérables2. Il y aura une augmentation 

significative des besoins à long terme dans la région, si aucune mesure 
n'est prise. Les pasteurs et les agro-éleveurs dans les zones d'origine 
et dans les zones de concentration, ainsi que pour les éleveurs et les 
agriculteurs le long des routes de transhumance, ont particulièrement 
à des besoins accrus et exacerbés par la situation. Les dernières 
analyses du PAM estiment qu'environ 6,8 millions de personnes 
pourraient souffrir d'insécurité alimentaire durant la période de 
soudure de 2018 (mai-septembre), dont environ 0,9 million 
souffriront d'une grave insécurité alimentaire. La carte 2 montre la 
plus forte concentration de personnes en situation d'insécurité 
alimentaire. Au 26/02/2018, la planification de la réponse du PAM 
dans la région est basée sur la distribution générale de vivres en 
nature (54 pour cent) et les transferts monétaires (CBT 46 pour cent) 
en période pré-soudure3 (Tchad et Niger inclus) et durant la période 
de soudure4 (voir aussi les tableaux 3 et 4). Environ 80 pour cent de la 
réponse est la distribution générale de vivres, 18 pour cent sont des 
activités de nutrition, et 2 pour cent des activités de vivres pour la 
création d’actifs. 
 

Malnutrition aiguë : La situation nutritionnelle, déjà caractérisée par 
des niveaux élevés de malnutrition avec des niveaux «sérieux» et 
«critiques» dans certaines régions, devrait continuer à se détériorer si 
des mesures précoces et durables ne sont pas prises. Ay regards de la 
détérioration des conditions, l'UNICEF utilise les chiffres de l'intervalle 
de confiance supérieur des projections établies en 2017 pour estimer 
le pire scénario envisageable en 2018. Cette donnée sera mise à jour 
au fur et à mesure que de nouvelles informations sont disponibles 
(voir également le tableau 1). Le PAM a également calculé les 
augmentations potentielles de la MAM dans la région afin d'ajuster les 
actions de traitement et de prévention si nécessaire. Compte tenu des 
problèmes de couverture et d'accès au traitement dans la région, une 
augmentation significative des cas de malnutrition aiguë serait difficile 
à contenir grâce aux traitements, si un tel scenario n’est pas prévenu 
(voir également le tableau 2). 
 

Moyens de subsistance : En raison du grave déficit fourrager dans de 
nombreuses zones pastorales et agropastorales, il y a un risque plus 
élevé de mortalité animale. Les autorités du Burkina Faso estiment par 
exemple que la mortalité animale pourrait passer de 2 à 8% cette 
année. Des éleveurs ont commencé à décapitaliser leur bétail pour 
faire face à cette situation. L'état nutritionnel des ménages pastoraux 
notamment les femmes et les enfants dans les zones de départ, 
pourrait sérieusement se détériorer en raison de la réduction de 
l’accès aux aliments riches en protéines animales (lait, viande). Le 
manque de pâturages peut entraîner le surpâturage et la dégradation 
des pâturages, avec un risque de production fourragère faible ou 
nulle, non seulement en 2018, mais pendant plusieurs années. Les 
mouvements de bétail précoces et anormaux augmentent les risques 
de conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles et ont un impact 
négatif sur l'agriculture. Il y a un risque d'émergence d'épidémies 
transfrontalières. Les communautés agropastorales vulnérables ont 
besoin d'une assistance d'urgence à plus grande échelle pour soutenir  

                                                           
1 Enquête Nationale sur la Vulnérabilité à l'Insécurité Alimentaire des Ménages en Milieu 
Rural au Niger (EVIAM) ;  
2 http://fscluster.org/mali/document/note-plaidoyer-soudure-agro-pastorale-et 
3 Février / Mars – Mai en fonction des pays 
4 D’habitude de juin a aout mais cette annee commencera a partir de May et continuera 
jusqu’a septembre 

 
leurs moyens de subsistance. La FAO estime à 2,5 millions le nombre 
de pasteurs et d'agro-éleveurs vulnérables ayant besoin d'une aide 
urgente pour leur subsistance (Source: FAO).  
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ACTION CONJOINTE FAO – UNICEF - PAM 
POUR UNE REPONSE D’URGENCE A L'ÉCHELLE AU SAHEL EN 2018 

 

 

Actions conjointes immédiates : 

➢ Finalisation urgente des plans nationaux de réponse et des plans de contingence pays avant le début de la période 

de soudure et pour la période de soudure ; 

➢ Evaluations rapides conjointes en appui aux prochaines analyses du CH ; 

➢ Approche FAO-UNICEF-PAM pour la prise en charge intégrée et la prévention de la malnutrition aiguë chez les 

enfants de 6 à 59 mois et chez les femmes enceintes et allaitantes 

➢ Plaidoyer politique et soutien aux gouvernements et aux structures régionales pour une action urgente dans la 

définition des actions pour une transhumance apaisée au niveau national et régional 

➢ Renforcement de la mise en œuvre d’activités conjointes et de la coordination des interventions (domaine 

d'intervention, zone géographique, type d'activité, partenaires) au niveau des pays à travers les groupes de travail 

techniques 

➢ Sur la base des résultats de la réunion du CILSS à Niamey, finaliser la stratégie de ciblage dans les zones de départ 

précoce et de forte concentration du bétail. 

Activités coordonnées (maintenant -12 mois): 

Au cours des 12 prochains mois, la FAO, l'UNICEF et le PAM ont adopté une approche programmatique conjointe avec des 

paquets d’intervention intégrés pour soutenir les populations dans les zones ciblées (voir les cartes 1 à 3) avec un cadre 

d’action global couvrant les besoins et moyens d’existence des femmes, hommes et enfants: 

FAO 
• Distribution d'aliments pour bétails notamment à travers des vouchers et cash transferts 
• Réhabilitation des points d'eau à usage humain et animal 
• Déstockage / distribution de viande / éducation nutritionnelle 
• Régénération des pâturages / Cash for Work 
• Production de lait / transformation / distribution 
 
UNICEF 
• Prévention de la MAS à travers 

-  traitement chimio thérapeutique contre le paludisme et distribution d'ITN 
-  vaccination contre la rougeole 
-  accélération de la mise en œuvre de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (soutien à l'allaitement 
maternel exclusif, aliments complémentaires appropriés) 

• Des interventions WASH pour prévenir les maladies diarrhéiques 
• Traitement et prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de 6 à 59 mois et chez les 

femmes et les filles enceintes et allaitantes 
 
PAM 
• Aide alimentaire familiale (en espèces ou en nature) pour les ménages ayant des enfants mal nourris 
• Augmenter l'aide alimentaire générale (en espèces ou en nature) avant la période de soudure et pendant la période 

de soudure dans la zone prioritaire 1 
• Traitement et prévention de la malnutrition aiguë modérée chez les enfants de 6 à 59 mois et chez les femmes et les 

filles enceintes et allaitantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter: 
• UNICEF: Thierry Delvigne-Jean, Chef de la communication pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre,  tdelvignejean@unicef.org  
• FAO: Sonia Nguyen, Chargée de communication régionale,  Sonia.Nguyen@fao.org 
• PAM: George Fominyen, responsable régional communications,  george.fominyen@wfp.or

  


