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RESUME
1. En 2011, des pluies sporadiques, des récoltes insuffisantes localisées ainsi que la hausse des prix
alimentaire et des effets des crises dans la région ont eu un impact combiné sur les populations déjà très
vulnérables dans les pays du Sahel. Il est estime que plus de 10 million de personnes sont en situation
d’insécurité alimentaire et que plus d’un million d’enfants sont à risque de malnutrition aigüe sévère. Si la
malnutrition et l’insécurité alimentaire devaient encore s’aggraver, le nombre d’enfants voués à mourir ne
cesserait d’augmenter.
2. La résilience de plus en plus limitée des populations face aux crises récurrentes au Sahel est une des
caractéristiques de la région, où les ménages ne parviennent plus, au lendemain d’une crise, à
reconstituer leurs moyens d’existence avant que n’arrive le choc suivant. Les enfants de la région du
Sahel souffrent d’un taux très élevé de malnutrition, non seulement au moment du pic de soudure, mais
également en période post récoltes. On estime que chaque année, dans les 8 pays de la région
sahélienne (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, nord du Nigéria et nord du
Cameroun), environ 226.000 enfants meurent à cause de la malnutrition et ses conséquences sur leur
santé. La vulnérabilité des ménages est encore accrue par des facteurs extérieurs, notamment le retour
de plusieurs centaines de milliers de travailleurs migrants de Libye ou de Côte d’Ivoire, du fait des crises
que ces pays ont connues en 2011.
3. Face à cette situation, les partenaires humanitaires regroupés au sein du Groupe de Travail Régional
sur la Sécurité Alimentaire et la Nutrition présentent cette stratégie dont les objectifs sont de : i) renforcer
la préparation au niveau régional ; ii) soutenir la coordination des acteurs de la réponse et faciliter le suivi
de la situation ; iii) servir comme document de référence au cas où d’autres appels (Flash Appeals par
exemple) sont élaborés dans les pays de la région ; iv) sensibiliser des bailleurs ainsi que les partenaires
et Gouvernements de la région à l’ampleur de ces crises et à leur caractère transfrontalier et à la
nécessité d’y répondre à temps ; et v) faciliter la mobilisation des ressources.
4. En l’absence d’un appel consolidé (CAP) régional en 2012, ce document plus souple vise à appuyer
les efforts en cours des différentes autorités nationales à travers une perspective régionale. Il inclut un
plan de réponse chiffré des interventions indispensables pour atténuer les effets de la crise. Le montant
total des interventions prévues pour répondre à la crise s’élève à US$724.546.917 dont $480.906.207
pour la sécurité alimentaire et $243.640.710 pour la nutrition Les chiffres des bénéficiaires par activité se
trouvent dans les tableaux des budgets et besoins estimés, repris dans les plans de réponse (pages 16 et
19).
5. Il est toutefois important de signaler que les vulnérabilités actuelles ne pourront être éliminées par
des interventions uniquement humanitaires. Le vrai défi consiste à briser le cercle vicieux de crises
alimentaires et nutritionnelles qui semblent frapper à intervalles toujours plus rapprochés des populations
dont la résilience ne cesse de faiblir. Il est donc indispensable de fournir des ressources adéquates pour
des programmes à long terme qui permettront de traiter durablement les causes structurelles de
l’insécurité alimentaire et de la malnutrition dans le Sahel. Il faudra pour cela adopter des stratégies
intégrées au sein des gouvernements, entre les gouvernements de la région et avec la participation active
de la société civile, des partenaires au développement et du secteur privé.
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1. OBJECTIFS
6. En vue des crises nutritionnelles, alimentaires et pastorales qui s’annoncent au Sahel et dans les
pays voisins en 2012, les objectifs de ce document sont de :
i) renforcer la préparation au niveau régional ;
ii) soutenir la coordination des acteurs de la réponse et de faciliter le suivi de la situation ;
iii) servir comme document de référence au cas où d’autres appels (comme par exemple des Flash
Appeals) sont élaborés dans les pays de la région ;
iv) sensibiliser des bailleurs ainsi que les partenaires et Gouvernements de la région à l’ampleur de
ces crises et à leur caractère transfrontalier et à la nécessité d’y répondre à temps;
v) faciliter la mobilisation des ressources.
7. De plus, en apportant une analyse des crises dans le Sahel des dernières années, le document vise
aussi à faire un plaidoyer pour une coordination plus étroite entre les programmes de développement, de
relèvement précoce et les actions humanitaires afin de rompre le cycle récurrent des crises alimentaires et
nutritionnelles au Sahel.

2. PORTEE ET VISION
Portée
8. Ce document de stratégie couvre les pays d’Afrique de l’Ouest qui pourraient être affectés par des
crises nutritionnelles, alimentaires et pastorales en 2012, notamment le Burkina Faso, le Mali, la
Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, ainsi que le nord du Cameroun et le nord du Nigéria.
9. La stratégie couvre l’année 2012 en particulier pour la nutrition et pour la sécurité alimentaire dans les
zones déjà identifiées comme étant à risque. Bien que les plans de réponse se focalisent sur les besoins
humanitaires et les réponses d’urgence, ce document inclut cependant des informations concernant des
activités et programmes dans les domaines du renforcement de la résilience et du développement à long
terme afin de promouvoir une approche intégrale aux défis de la région.
10. Les stratégies de réponse prennent aussi en considération les plans de réponse nationaux ainsi que
les CAP 2012 du Tchad et du Niger.
11. La stratégie a été rédigée par un comité restreint du Groupe de Travail Régional Sécurité Alimentaire
1
et Nutrition (FSNWG) basé à Dakar . Suite à la décision du Sous-Groupe de Travail du Comité Permanent
Inter-Agences pour le CAP (IASC Sub-Working Group on CAP) Genève de ne pas élaborer de CAP
régional pour l’Afrique de l’Ouest en 2012, le IASC régional à Dakar a demandé au FSNWG de

1

Le Groupe de Travail Régional Sécurité Alimentaire et Nutrition (FSNWG), créé suite à la crise nutritionnelle et
alimentaire qui a affecté le Sahel en 2005 a été mis en place en 2006 dans le cadre de l’IASC régional. Il rassemble les
agences des Nations Unies, les ONG, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et les
donateurs.
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développer cette stratégie de réponse aux crises alimentaires, pastorales et nutritionnelles qui pèsent sur
certaines zones de la région.

Vision à plus long terme
12. Suite à la lecture d’une série d’indicateurs, la présente stratégie indique le passage du mode d’alerte
précoce et de préparation à l’urgence vers une réponse rapide et à effet immédiat aux besoins
humanitaires déjà flagrants mais aussi vise à diminuer au maximum l’impact d’une crise alimentaire,
pastorale et nutritionnelle sur des populations déjà extrêmement vulnérables dans la région du Sahel.
13. Etant donné des taux élevées d’insécurité
alimentaire et la prévalence de la malnutrition aigüe et
chronique même lors des années de bonnes récoltes,
il est jugé primordiale de modifier la vision de ce qui
considéré comme «normal» et de ce qui relève d’une
«crise d’urgence» au Sahel, et de combiner les efforts
humanitaires et de développement pour renforcer la
résilience des populations afin de mettre fin au cycle
des crises alimentaires et nutritionnelles ; ceci, en
accord avec le cadre global d'action actualisé du
Groupe d’action de haut niveau du système des
Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale et
en tenant compte des analyses des différents
2
partenaires .

Cadres d’accélération des OMD (CAO) :
Vu les retards que certains pays ont pris pour
atteindre l’ensemble voire une partie des
Objectifs
du
millénaire
pour
le
développement (ODM) d’ici à 2015, des
Cadres d’accélération des OMD (CAO) ont
été élaborés. Le CAO est un outil développé
par le PNUD et endossé par l’UNDG et mis à
la disposition des équipes de pays des
Nations Unies, afin de leur permettre d'aider
les gouvernements à accélérer la réalisation
des OMD. Les CAO incluent des plans
d’action concrets avec des rôles coordonnés
pour les gouvernements et toutes les autres
parties prenantes au développement. Dans le
cadre de l’ « Initiative Sahel », le PNUD, en
collaboration avec les équipes de pays a
ainsi appuyé l’identification des goulots
d’étranglement et l’élaboration participative
de plans d’actions en vue d’accélérer les
progrès vers une sécurité alimentaire et
nutritionnelle durable au Burkina Faso et au
Niger, et plus récemment au Tchad et au
Mali.

14. Lors de l’élaboration de cette stratégie, des
consultations avec des acteurs de développement au
niveau régional ont été effectuées afin d’échanger sur
les programmes et initiatives relatifs au renforcement
de la résilience et au développement durable, tel que
ceux développés au sein des les Cadres d’accélération
des OMD (CAO) et l’ « Initiative Sahel ». Cette
intégration reste jusqu’à présent très partielle et demande une coordination étroite entre les
gouvernements des pays concernés et les partenaires des différents axes d’assistance afin d’identifier les
priorités d’action pour cheminer vers la résilience et le développement durable dans la région.
15. À cet effet, le système des Nations Unies entend mobiliser les principaux acteurs et poursuivre le
développement d’une stratégie à plus longe terme qui repose sur une plus grande synergie d’actions et un
meilleur alignement des ressources et capacités vers des objectifs communs.

2

a) Échapper au cycle de la faim - Les chemins de la résilience au Sahel : Groupe de travail sur le Sahel/Peter
Gubbels; Septembre 2011 ; b) Un retard dangereux - Le coût d'une réponse tardive à des alertes précoces lors de la
sécheresse de 2011 dans la Corne de l'Afrique : Save the Children& Oxfam ; Janvier 2012 ; c) Humanitarian Action in
Drought-Related Emergencies : ALNAP, Octobre 2011.
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3. CONTEXTE GENERAL AU SAHEL
16. L’Afrique de l’Ouest est caractérisée par un taux de pauvreté parmi les plus élevés au monde. Selon
le rapport 2011 sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), le taux de pauvreté de
l’Afrique subsaharienne atteint 51%. La vulnérabilité de la sous-région est aggravée par de nombreux
facteurs structurels tels que le faible niveau d’éducation, le manque d’accès aux services de base,
l’instabilité politique, les conflits, la mauvaise gouvernance, la faiblesse des économies et leur
dépendance à l’égard des marchés internationaux, une forte croissance démographique et la tendance à
l’urbanisation et à l’exode rural. Tous les pays du Sahel figurent parmi les pays ayant le niveau le plus
faible du classement de l’Indice de Développement Humain (IDH) 2011. La vulnérabilité des populations
dans le Sahel est aussi reflétée par une prévalence très élevés de malnutrition, non seulement au moment
de la soudure, mais également en période post récolte. On estime qu’environ 645 000 enfants meurent
chaque année au Sahel, environ 226 000 de ces décès sont liés directement à la malnutrition.
17. La fréquence des crises, en augmentation depuis les années 2000, a entrainé la détérioration
progressive des moyens d’existence des populations (sécheresses, aléas climatiques et hausse des prix
de 2008). Cette récurrence augmente d’une manière significative le niveau de vulnérabilité à l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle des populations.
18. Les crises en Côte d’Ivoire et Libye ont ainsi fait apparaître une nouvelle problématique, avec le
retour massif de ces travailleurs migrants vers les zones d’origine déjà vulnérables. La perte des revenus
issus des transferts de fonds s’ajoute aux charges supplémentaires dans les communautés d’accueil.
L'OIM estime que les transferts de chaque rapatrié soutenaient environ 7 personnes dans le pays
d’origine, par conséquent, environ 3 millions de personnes dans le Sahel seraient directement touchées
par la crise Libyenne.
19. La poursuite des troubles sociaux-politiques au Nigeria ainsi que le conflit armé au Mali en janvier
2012 pourraient aggraver d’autant plus la situation de vulnérabilité déjà présente dans ces pays.
20. La situation de sécurité dans le région est aussi une contrainte majeure à l’accès humanitaire dans
les zones affectées, notamment par : i) la présence de groupes terroristes comme Al-Qaïda au Maghreb
islamique (AQMI) ou Boko Haram ; ii) les activités militaires transfrontalières ; iii) la prolifération des armes
au Sahel, accrue par la crise libyenne ; iv) la reprise des conflits entre les Touaregs et les autorités du
Mali ; v) l’importance grandissante des différents trafics illicites dans ces zones (drogue, armes, etc.).

Planification des réponses par les gouvernements
21. Au Burkina Faso, dès le mois d’octobre 2011, le Gouvernement avait déjà débloqué 6 milliards de
FCfA (USD 12m) pour l’achat de céréales au profit des populations vulnérables. Afin d’améliorer la
disponibilité alimentaire, il a également initié une opération dite « bondofa » à hauteur de 2 milliards de
FCFA (USD 4m) en vue de la production de 50 000 tonnes de maïs de contre saison. Cette opération
risque de connaître des difficultés du fait de l’insuffisance des ressources en eau pour les cultures de
contre saison. En plus de ces mesures, le gouvernement a élaboré et adopté un plan opérationnel
d’intervention pour faire face aux difficultés alimentaires en perspective ; son coût total est estimé à
environ 70 milliards FCFA.
22. Au Mali, le gouvernement envisage de mobiliser 77 milliards de FCFA (USD 154m) pour des actions
de ventes subventionnées dans les zones les plus affectées, distributions alimentaires, distribution de
semences et de reconstitution du stock national de sécurité alimentaire. Cependant, le démarrage de ce
plan reste timide et la coordination acteurs devrait être renforcée.

VERSION 2 - 09/02/2012

4

DOCUMENT STRATEGIQUE 2012

23. En Mauritanie, le Gouvernement a élaboré un Plan « Emel » (Espoir) d’un coût global de 45,4
milliards d’ouguiyas (160 millions de dollars) en vue d’apporter une réponse à la situation difficile des
populations et du cheptel touchés par les effets de la sécheresse. Le programme « Emel » comporte un
volet alimentation humaine à travers une composante de SAVS (Stocks alimentaires Villageois de
Solidarité) et un volet nutrition et santé infantile, une composante distribution gratuite de vivres, une
composante « boutique Témoins», un volet activités génératrices de revenus et un volet assistance au
cheptel.
24. Au Niger, l’Etat mobilisera un montant de 160 milliards de FCFA (320 millions de dollars) pour des
programme d’urgence de cultures irriguées, de sécurisation de l’élevage, d’activités génératrices de
revenu et de reconstitution du stock national. Le programme a démarré de manière précoce. En outre, le
Gouvernement est entrain de rendre opérationnelle l’initiative "les Nigériens Nourrissent les Nigériens" (3
N), qui a pour l’objective la relance de la production des semences améliorées afin d’augmenter la
production agricole pour les années futures. La révision du plan de réponse est en cours.
25. Les actions prévues dans la stratégie sahel s’inscrivent en complémentarité avec les plans nationaux.
On remarque que pour l’heure, un plan de réponse consolidé du gouvernement n’existe pas encore pour
le Tchad, et est en construction pour le Sénégal pour la nutrition. En Gambie, le Gouvernement est en
train d’étudier une déclaration d’état d’urgence suite aux mauvaises récoltes et à la hausse des prix des
prix céréales.

3.1

Evolution des facteurs d’insécurité alimentaire au Sahel

Mauvaises productions agropastorales localisées
26. La concertation régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires au Sahel et en Afrique de
l’Ouest (PREGEC) tenue à Cotonou du 24 au 26 novembre 2011, confirmée par la réunion du Réseau de
Prévention des crises alimentaires (RPCA) à Praia (08 - 10 décembre 2011), a caractérisé la saison
agricole 2011 de la façon suivante : A l’issue de la campagne agropastorale 2011/2012, la production
céréalière prévisionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest se chiffre à 55 451 000 tonnes. Cette
production est en hausse de 4% par rapport à la moyenne des 5 dernières années et en baisse de 8% par
rapport à celle de l’année dernière. Pour les pays membres du Comité Permanent Inter Etats de lutte
3
contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS ), la production est évaluée à 16 613 000 tonnes. Cette
production est en baisse de 2% par rapport à la moyenne des 5 dernières années mais en baisse de 25%
par rapport à celle de l’année dernière.
27. Concernant la situation pastorale, la réunion de Cotonou, confirmée par celle de Praia, a souligné un
déficit fourrager prononcé dans la bande sahélienne. Cette situation, aggravée par la faible disponibilité
en eau d’abreuvement, a engendré une transhumance précoce notamment au Mali, au Niger, au Tchad et
en Mauritanie. Les risques de surpâturage et de conflits sont à craindre dans les zones d’accueil (delta du
Niger, Gourma, lac Tchad, Salamat et sud du Tchad, nord de la République centrafricaine, nord des pays
du Golfe de Guinée).
28. On note des baisses de production céréalière importantes localisées dans les régions de Kayes,
Koulikoro et Mopti au Mali, au centre du Sénégal, au nord, Est et centre nord du Burkina, au Niger sauf

3

Le Comité Permanent Inter Etats de lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) regroupe neuf Etats dont 4
Etats côtiers : (Gambie, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal), 4 Etats enclavés : (Burkina Faso ; Mali ; Niger ; Tchad) ;
1 Etat insulaire : (Cap Vert).
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dans les régions de Maradi et Dosso, dans toute la bande sahélienne et dans la zone soudanienne
(Logone et Tandjilé) au Tchad, dans toute la zone agropastorale et pastorale de la Mauritanie, dans le
nord, le centre ouest, le centre et l’est du Sénégal et dans certaines régions de la Gambie. Des mauvaises
récoltes sont également enregistrées sur le riz à submersion libre et contrôlée au Mali et en Gambie. La
faiblesse et la mauvaise répartition des pluies ont provoqué un déficit hydrique préjudiciable aux cultures
de décrue au Tchad, en Mauritanie, au Sénégal et au Mali.
29. Au Burkina Faso, le démarrage tardif de la saison des pluies a réduit les surfaces des cultures
céréalières et les revenus générés par l’agriculture. D’importants déficits de production sont attendus dans
les régions du Sahel et du nord du pays. Le niveau des surplus des zones de production pourrait ne pas
être suffisant pour alimenter les zones déficitaires et causer des tensions plus importantes sur les
marchés. La production des pâturages naturels qui sera inférieure à celle d’une année normale pourrait
compromettre l’alimentation du bétail. L’enquête du Système d’Alerte Précoce (SAP) confirme que 1,67
millions personnes répartis dans 162 communes (2 750 villages) sont vulnérables à l’insécurité alimentaire
en 2012.
30. En Gambie, les aléas pluviométriques ont surtout affecté les régions North Bank et Lower River,
provoquant des baisses de production de riz pluvial et d’arachide, principale culture de rente dans ces
régions (riz : -75% ; arachide : -65% ; mil précoce -58% par rapport à la saison précédente). Les stocks
alimentaires des ménages sont passés de 6 mois en moyenne, à 2-3 mois. Les ménages les plus affectés
dépendront précocement de marchés pour s’alimenter, alors que les prix des céréales, comme au
Sénégal voisin, restent particulièrement élevés.
31. Au Mali, à l’exception de quelques localités (Kayes, Yelimané, etc.), le cumul des pluies est normal à
excédentaire mais inférieur à celui de 2010. Cependant, la pluviométrie a été mal répartie dans le temps
et dans l’espace, ainsi, la superficie de végétation au niveau de la zone humide du Delta du Fleuve Niger
a diminué de moitié par rapport à octobre 2010. En ce qui concerne la situation pastorale, les pâturages
sont abondants dans le Gourma ce qui permet aux troupeaux du Mali et du Niger de se nourrir.
Cependant certaines zones du pays souffrent de déficit fourrager important. On assiste à une
décapitalisation massive de bétail dans les zones affectées. Selon le Système d’Alerte Précoce, la
situation est préoccupante dans plus de 100 communes centrales qui sont à risque de difficultés
alimentaires pour une population estimée à 1 699 467 personnes ou 242 781 ménages et dans 55
communes qui sont classées en difficultés économiques pour une population estimée à 1 193 328
personnes ou 170 475 ménages.
32. En Mauritanie, un déficit pluviométrique important a provoqué une importante baisse de la production
de biomasse et des rendements des cultures pluviales. Le Gouvernement pronostique une chute de la
production de 75% pour le Dièri. La situation pastorale est inquiétante dans ce pays où vivent plus de 1,5
million de bovins, 16 millions de caprins et près d’un million de camelins. Les possibilités de pâturages
plus au sud seront sans doute difficiles. Les résultats de l’enquête sur l’impact du déficit pluviométrique et
de la hausse des prix des produits alimentaires sur la sécurité alimentaire des ménages de décembre
2011 affirment que 24,6% des ménages ruraux dans six des treize régions du pays (Hodh El-Chargui,
Hodh el-Gharbi, Tagant, Assaba, Gorgol, Guidimakha (d’environ 700 000 personnes) sont en insécurité
alimentaire dont plus de la moitié (12,9%) ont une consommation alimentaire pauvre.
33. Au Niger, les résultats préliminaires de l’enquête de «vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des
ménages en milieu rural et urbain » ont été rendus publics le 13 janvier 2012. Ces résultats montrent
qu’en décembre 2011, plus de 5 458 000 personnes (34,9% de la population) étaient en état d’insécurité
alimentaire, dont 1 324 435 sont en insécurité alimentaire sévère (disposant de moins de un mois de stock
alimentaire, soit 8,5%), principalement localisés dans les régions de Tahoua (8,6%), Tillabéri (8,5%),
Niamey périphérie (7,3%) et Maradi (6,7%). Il faut noter que le chiffre de 1.3 million sévère est de
novembre 2011 et selon les projections du SAP, les chiffres de janvier 2012 devraient évoluer à la
hausse. Dans ce contexte, les marchés vont jouer un rôle primordial dans la sécurité alimentaire des
populations vulnérables (68% des dépenses globales des ménages sont utilisés pour l’achat des
céréales). Selon les prévisions des systèmes d’information sur les marchés agricoles et à bétails du Niger,
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il faut s’attendre à une hausse des prix des céréales sèches due à une diminution de l’offre locale, et le
renchérissement du coût du transport aux vues de la tension sociale au Nigeria et la suppression de la
subvention sur le carburant.
34. Au Sénégal, la campagne agricole 2011/2012 a été marquée par la mauvaise répartition spatiotemporelle de la pluviométrie, combinée à un démarrage tardif, un arrêt précoce, des séries de longues
pauses pluviométriques et une mise en place tardive de l’engrais, observés dans certaines localités du
pays. Ces chocs climatiques sont apparus à des périodes qui ont coïncidé avec certaines phases critiques
de développement des cultures (mil, arachide et niébé), induisant ainsi un impact négatif sur les
productions agricoles et pastorales de ces localités où le nombre de personnes affectées est
4
provisoirement estimé à plus de 800 000 . Les régions les plus affectées par les baisses de production
agricoles sont Kaffrine, Louga, Tambacounda.
35. Au Tchad, dans les régions centrales du Sahel, le démarrage de la végétation était normal entre mai
et juin 2011, caractérisé par un profil similaire à celui de la moyenne 1998-2010. A partir de début juillet
2011, la croissance de la végétation a stagné et la production de biomasse observée est toujours
inférieure à la moyenne. Le stress hydrique subi par les cultures en phase végétative est tel que les
dernières précipitations ne pourront pas améliorer le rendement des cultures affectées. Il en est de même
pour la croissance des graminées sauvages au sud de cette zone, ce qui présage une faible production
fourragère. Les estimations sont en cours.

Réponse des marchés
36. Si les céréales sèches se trouvent actuellement à des niveaux élevés sur la plupart des marchés
Sahéliens, on considère que l’action du marché permettra néanmoins d’atténuer les déficits en céréales
au Sahel. Par conséquent, la crise en perspective se nouera autour d’une question d’accès alimentaire, et
non de disponibilité. Cependant, des difficultés d’approvisionnement sont prévisibles dans certaines zones
enclavées, notamment le Sahel tchadien.
Evolution des prix des céréales sèches, janvier 2012 par rapport à la moyenne quinquennale
70%

Bassin Central: +30 to +60% (Mali, Burkina)
62%

60%
50%

57%

Bassin Est: +20 to +40% (Niger, Chad)

58%
55%

53%
48%

55%
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49%
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30%
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35%
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30%
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41%

39%
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29%
25%
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32%
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21%

23%
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13%
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Sources : Graphique PAM, données FAO/GIEWS.

37. Au bassin ouest, les prix des céréales sèches affichent des hausses de 25-33% par rapport à la
moyenne quinquennale. Au Sénégal et en Mauritanie, le recours aux produits importés permettra de

4

Rapport provisoire non validé de la mission conjointe Gov/FAO/PAM du 22 au 30 novembre 2011.
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compenser la baisse des productions locales en céréales sèches. Dans le bassin central, la hausse des
prix du mil est particulièrement forte accusant des hausses de +30% à 60% par rapport à la moyenne.
Les hausses les plus fortes se recensent sur les marchés déficitaires de Bamako (+62%), de Gao (+57%)
et de Kayes (+55%) mais aussi celui de Sikasso (+58%) habituellement excédentaire en céréales. Les flux
de céréales vers les zones déficitaires du bassin central se sont prolongés très tôt, notamment vers le
nord de la Côte d’Ivoire. Dans le bassin est, la hausse des prix s’établit à +20%-+40%. Si le différentiel de
prix y demeure suffisant pour entrainer des importations à partir des pays côtiers, des difficultés
d’approvisionnement sont déjà manifestes dans le Sahel tchadien. Il convient de préciser que les prix du
maïs dans la zone soudanienne sont également aussi élevés, notamment au Ghana, facteur qui
renchérira les importations céréalières du Sahel.
38. Les hausses de prix ont été précoces au Sahel cette année ; elles se sont cependant atténuées en
janvier sur certains marchés. Sous l’hypothèse d’une augmentation ‘normale’ des prix au cours des
prochains mois, le Sahel entrera probablement dans la saison de soudure avec des prix au dessus de la
moyenne. Ainsi, les hausses des prix des céréales enregistrées au Sahel et dans certains pays du golfe
de Guinée réduisent le pouvoir d’achat des ménages et risquent de détériorer l’accessibilité alimentaire
des ménages les plus vulnérables si elles se poursuivent en 2012, en particulier les ménages qui
dépendent des marchés pour s’alimenter (ménages urbains, éleveurs, journaliers, petits paysans pendant
la période de soudure,…).

3.2

Situation Nutritionnelle au Sahel

39. En 2010, le Niger, le Tchad, ainsi que le nord du Cameroun et le nord du Nigéria, ont fait face à une
importante crise alimentaire et nutritionnelle résultant principalement de politiques et de programmes
inefficaces et inadéquats pour la protection des populations face aux variations saisonnières régulières
et/ou cycliques. Les gouvernements et les partenaires œuvrant dans cette région ont répondu
massivement face à cette urgence afin d’empêcher l’insécurité nutritionnelle et alimentaire de se
transformer en catastrophe. En 2010, plus de 430 000 enfants âgés de 6 à 59 mois ont été traités pour
malnutrition aigüe sévère, 480 000 enfants âgés de 6 à 59 mois ont été pris en charge pour la malnutrition
aigüe modérée et 760 000 ont bénéficié d’une assistance alimentaire pour prévenir la malnutrition aigüe a
travers des opérations de « blanket feeding ». Fin 2011, les gouvernements du Niger, du Burkina Faso et
de la Mauritanie ont déclaré l’année 2012 comme une année de crise. Si les conditions actuelles
continuent de se détériorer comme annoncé, l’état d’urgence pourra être déclaré pour les régions du
Sahel allant de la Mauritanie au Tchad.

Situation Actuelle
40. La situation nutritionnelle des enfants dans le Sahel est catastrophique, même si les niveaux de la
crise de 2010 n’ont pas encore été atteints dans les pays les plus affectés actuellement. Comme le
montre le graphique présentée ci-dessous, la situation nutritionnelle peut être considérée comme
« Sérieuse » au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Burkina Faso, où les prévalences de
malnutrition aigüe globale sont comprises entre 10% et 14%. Au Tchad, la situation est « Critique » dans
la bande du Sahel (selon les données d’Aout 2011) où la prévalence de malnutrition aigüe globale est
proche de 15%. Cela dit, les prévalences de malnutrition aigüe globale nationales ne permettent pas de
mettre en évidence les régions ou les districts les plus affectés et qui nécessitent par conséquent la mise
en place de réponses d’urgence efficaces et immédiates. Dans la plupart des pays, la prévalence
nationale de malnutrition aigüe globale varie légèrement entre les pics en période de soudure et les creux
en période post-récolte. Cette variation est très peu dépendante de la quantité et de la disponibilité
alimentaire en général.
41. A travers les médias, les crises nutritionnelles ne sont généralement abordées que via l’aspect
‘nourriture’ alors que la disponibilité alimentaire au sein des ménages est seulement un des déterminants
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du statut nutritionnel de l’enfant. Une plus grande attention portée aux causes directes et immédiates de
la malnutrition et de la mortalité est nécessaire (pauvre pratiques de soins, manque de l’eau potable et
hygiène, manque d’accès au traitement des maladies infantiles) afin d’éviter d’atteindre des niveaux
inacceptables de mortalité infantile de retard cognitif et de retard de croissance au sein de la région. C’est
d’une importance capitale, car la malnutrition aigüe modérée double le risque de décès durant la petite
enfance et la malnutrition aigüe sévère augmente ce risque d’un facteur neuf.
42. Il existe donc, de manière permanente, une crise nutritionnelle importante qui doit être adressée par
des actions à long terme pendant toute l’année et renforcé en période de soudure par des programmes
spécifiques de réponse. A ce titre, une plus grande synergie avec l’ensemble des partenaires au
développement est à rechercher, articulée autour de politiques sectorielles fortes portées par les
gouvernements.
La Malnutrition Aigüe Sévère et Modérée dans les huit pays du Sahel, Mai – Aout 2011
20
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La malnutrition aigüe chez les enfants de 6-59 mois d'âge. (OMS 2006) Les intervalles de confiance sont presenté quand disponible.

43. Il y a d’importantes variations saisonnières tout au long de l’année concernant les pratiques de soins,
la qualité et la quantité de l’eau disponible ainsi que l’incidence des maladies. La période de soudure est
caractérisée par une charge de travail importante pour les responsables de famille; ce qui entraîne
souvent une détérioration des pratiques de soins et d’alimentation puisque les enfants sont alors confiés a
leurs ainés. Les sources d’eau habituellement potables sont polluées par les ruissellements dus aux
tempêtes et aux inondations. L’incidence des diarrhées augmente significativement au début de la saison
des pluies et l’incidence du paludisme atteint un pic à la fin de la saison des pluies. La prévalence des
endémies tel que le paludisme, des maladies infectieuses tel que la rougeole, les maladies respiratoires et
les diarrhées de même que les épidémies tel que le choléra, contribuent largement à une détérioration
accélérée de l’état nutritionnel particulièrement des enfants.
44. Les conséquences les plus graves de la malnutrition aigüe et chronique sont établies durant les deux
premières années de vie. Après l’âge de 6 mois, l’enfant a besoin de nutriments et d’énergie provenant
d’aliments de complément ; en supplément des nutriments apportés par l’allaitement maternel. Les
enfants de 6 à 23 mois qui sont allaités ont besoin en moyenne de 250 à 500 kilocalories supplémentaires
par jour provenant d’aliments autre que le lait maternel. Cette quantité relativement faible d’aliments de
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complément utile pour couvrir les besoins des 6-23 mois permet de démontrer que c’est davantage la
qualité de l’alimentation de complément et des pratiques de soins notamment hygiène et le traitement des
maladies infantiles évitables, plutôt que la quantité de nourriture, qui causent la malnutrition chez les
5
enfants, à la fois en période de soudure mais également dans les périodes de post-récolte . Les
interventions vitales et préventives doivent se concentrer sur les 1 000 jours entre conception et la
deuxième année de la vie de l’enfant pour attendre un coût-efficacité pour la prévention et traitement de la
malnutrition.
45. Le concept d’urgence intermittente est généralement non approprié dans les zones du Sahel de
l’Afrique de l’Ouest où on estime à 226 000 le nombre d’enfants qui meurent des causes liées à la
malnutrition chaque année (Levels and Trends in Child Mortality Report 2011, Lancet Maternal and Child
Undernutrition Series 2008). Les crises nutritionnelles récurrentes qui sévissent en Afrique de l’Ouest, et
en particulier dans la bande du Sahel, commencent à être prises en compte grâce à la gestion au niveau
national des programmes de prise en charge de la malnutrition aigüe, permettant ainsi d’offrir des services
de soins toute l’année et grâce à la réalisation d’enquêtes nutritionnelles annuelles voir bi-annuelles pour
le suivi de la situation nutritionnelle.
46. La Stratégie de réponse pour la nutrition est reprise à la section 5 du document.

5

Pour plus d’informations sur les causes de la malnutrition; consultez le UNICEF cadre conceptuel de la malnutrition :
http://motherchildnutrition.org/info/food-and-nutrition-conceptual-framework.html
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4. STRATÉGIE DE RÉPONSE EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
4.1

Evaluations des besoins et préparation

47. Dans la majorité des pays affectés, les gouvernements en collaboration avec les organisations
humanitaires sont en train de travailler sur des activités préparatoires, en particulier, sur la planification
d’évaluation des besoins pour une réponse effective.
48. Les estimations du nombre de populations affectées sont confirmées par les résultats des missions
conjointes de suivi des marchés et d’évaluation de la sécurité alimentaire organisées en janvier 2012 dans
les différents pays. Ces missions confirment que la situation alimentaire est critique dans certaines zones
(bande sahélienne au Tchad, centre et Nord de Tillabéry, Centre de Tahoua et Est de Zinder et Diffa au
Niger, bande sahélienne du nord des régions de Koulikoro, Ségou et Mopti au Mali, Nord, Sahel et
Plateau central au Burkina Faso, Sud et sud-est de la Mauritanie). Les estimations pour le Tchad sont en
cours de finalisation.
Populations affectées
Pays
Population
vulnérables

Burkina
Faso
1 670 000

Nord
Cameroun
ND

Mali
3 000 000

Maurita
nie
700 000

Niger
5 458 000

Nord
Nigeria
ND

Sénégal

Tchad

850 000*

1 600 000**

* Chiffre en cours de validation
** Chiffre du CAP Tchad 2012

Principales évaluations des besoins planifiées
Pays

Evaluation

Organisations
impliquées

Date de
œuvre

Burkina Faso

Evaluation de la sécurité
alimentaire des ménages,
ainsi que des marchés
(zones affectées et
urbaines)

Gouvernement,
FAO, PAM,
partenaires

Janvier 2012

Enquête des profils de
moyens d’existence des
ménages

en

Oxfam,
Gouvernement

Cameroun

Données non disponible

Données non
disponible

Mali

Evaluation de la sécurité
alimentaire des ménages

SAP, PAM,
CILSS

Evaluation des marchés
(zones affectées et
transfrontaliers)

PAM, CILLS, FAO

Enquête des profils de
moyens d’existence des
ménages

Save the Children et
partenaires
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Mauritanie

Enquêtes de vulnérabilité
par zones de moyen
d’existence

ACF

Evaluation de la sécurité
alimentaire des ménages

Gouvernement,
PAM, FAO
Janvier 2012

Evaluation des marchés
(zones affectées et
transfrontaliers)
Niger

Enquête vulnérabilité des
ménages à l’insécurité
alimentaire

Gouvernement,
FAO, PAM, CILSS,
Fewsnet

Janvier 2012

Evaluation des marchés
(zones affectées et
transfrontaliers)
Nigeria

Données non disponible

Données non
disponible

Données non
disponible

Sénégal

Mission conjointe
d’identification des zones à
risque d’insécurité
alimentaire;

Gouvernement,
FAO, PAM

Novembre 2011

Tchad

Evaluation de la sécurité
alimentaire des ménages

PAM
FAO,
Gouvernement,
CILSS

novembre
2011
février 2012

–

Evaluation des marchés
(zones affectées et
transfrontaliers)

Préparation
Logistique
49. Prévoyant une montée en puissance des activités humanitaires dans le Sahel, trois évaluations
logistiques de capacité ont été entreprises dans la sous-région ; l’une au Nigeria (Octobre 2011) l’autre en
Mauritanie (Octobre 2011) et enfin une dernière est planifiée pour janvier 2012 au Burkina Faso. Une
utilisation étendue sera faite du stock avancé d’Accra (United Nations Humanitarian Response Depot) au
Ghana pour le pré-positionnement de stocks de vivres et/ou de non-vivres.
50. La prise en compte de l’existence des stocks stratégiques nationaux est inclue dans la réponse
d’urgence afin d’éviter les doublons.
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Niveau des stocks de sécurité nationaux (Octobre 2011) (Source : PAM)

Stocks d’urgence
51. Tenant compte de difficultés prévisibles dans l’achat de vivres sur le marché international et régional
dans un contexte à la fois de crise économique et financière globale ainsi qu’une opération humanitaire
massive dans la Corne de l’Afrique, dont l’effet attendu est d’avoir modéré la disposition de fonds pour
une opération dans le Sahel, la communauté humanitaire est déterminée à engager des mesures
préparatoires et de réponse qui garantiront une opération la plus efficiente et opportune possible.
52. Le PAM dispose d’une capacité d’approvisionnement régionale consistant en une utilisation intensive
de l’avance sur ressources internes pour acheter et pré-positionner de manière stratégique les denrées
les plus cruciales, pour une réponse accrue et adéquate. Ces stocks sont achetés ou pré-positionnés pour
que tous les pays potentiellement exposés à des besoins (identifiés au fur et à mesure des évaluations en
cours) puissent accéder à des vivres, sur la base des confirmations de contribution des bailleurs. Les
gouvernements concernés se situant à des stades différents dans la planification de la réponse, le PAM
veut s’assurer qu’une action rapide d’achat permettra de sécuriser la chaine d’approvisionnement pour les
mois les plus critiques.
53. Les stocks d’aliments du bétail détenus par la FAO sont très limités et nécessitent des promesses de
financement pour pouvoir mobiliser les stocks disponibles dans la sous-région. A l’exception des
productions locales de blocs nutritifs (Niger), les stocks disponibles se trouvent en zone soudanienne (sud
des pays du Sahel, ou au nord des pays côtiers, en particulier au Nigeria, alors que les besoins se
trouvent généralement en zone sahélienne.
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Carte Sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et zones à risque
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Anomalie de Biomasse. Situations pastorales comparées
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4.2

Stratégie de réponse

Objectif général : Apporter le soutien nécessaire aux ménages en déficit de moyens de survie et de subsistance.
Objectifs spécifiques :


Prévenir une augmentation des taux de malnutrition en assurant une couverture minimale des besoins
alimentaires des populations affectées



Renforcer les moyens d’existence des ménages affectés ou à risques d’insécurité alimentaire

Stratégie et activités :
Activité en cours : janvier à mars 2012


Assistance alimentaire en vivres ou par transfert monétaire : But: Assurer un apport alimentaire minimal au
sein des ménages affectés / ménages en déficit de moyens de survie. Les transferts inconditionnels de
vivres ou d’argent permettront aux ménages les plus affectés par les déficits alimentaires d’accéder à une
alimentation. L’assistance alimentaire sera fournie soit en vivres, soit sous forme de transfert monétaire
(espèces ou bons). Lorsque les conditions seront réunies (fonctionnalité des marchés, capacité des
partenaires), la réponse s’appuiera sur les marchés pour l’exécution de transferts monétaires. Cette
intervention comprendra aussi le renflouement des stocks stratégiques nationaux dans certains pays.

Activités prévues : Avril à Octobre 2012


Assistance alimentaire en vivres ou par transfert monétaire : But: Assurer un apport alimentaire minimal et
renforcer les moyens d’existence des ménages les plus affectés par la crise. Ces activités permettront
d’éviter la rupture d’alimentation au niveau des familles et également de favoriser la relance des activités
productives des ménages pour la prochaine campagne agricole et pastorale (2012). Notamment des
activités d’argent ou de vivres contre travail permettront de construire ou de réhabiliter des barrages,
d’entreprendre des travaux de conservation des eaux du sol, etc. L’assistance alimentaire sera fournie soit
en vivres, soit sous forme de transfert monétaire (espèces ou bon). Les achats de produits locaux et
régionaux seront privilégiés dans la mesure du possible. Lorsque les conditions seront réunies
(fonctionnalité des marchés, capacité des partenaires), la réponse s’appuiera sur les marchés pour
l’exécution de transferts monétaires.



Renforcement des moyens d’existence (agriculture, élevage) : But: Renforcement des moyens d’existence
et capacités de résilience des ménages en mettant en avant l’application de technologies appropriées et de
bonnes pratiques productives dans les domaines suivants :
o

(i) production agricole : fourniture d’intrants agricoles (céréales, légumineuses, maraîchage),
fourniture de petits équipements, appui aux mécanismes de gestion des productions (warrantage,
multiplication de semences, etc.), techniques de mobilisation et de valorisation des eaux ;

o

(ii) élevage : Fourniture d’aliments du bétail ; réhabilitation de points d’eau ; déstockage de bétail
(saison sèche), recapitalisation en bétail, soins vétérinaires ;

o

(iii) gestion des ressources naturelles : Restauration des aires de pâturage, reboisement et
promotion des arbres utiles, développement de pratiques agro-forestières, lutte contre l’érosion,
petits aménagements de collecte des eaux de ruissellement, gestion concertée et multi usage agro
pastoral de l’eau, gestion intégrée de la production et des déprédateurs, lutte contre les feux de
brousse, soutien à la pisciculture.
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4.3

Budget et besoins estimés

Mécanisme d'appel

Burkina Faso*

Mali*

Mauritanie*

Sénégal*

Cameroun (Nord)*

Activités
Bénéficiaires
(nombre)

Montants
(USD)

Bénéficiaires
(nombre)

Montants
(USD)

Bénéficiaires
(nombre)

Montants
(USD)

Bénéficiaires
(nombre)

Montants
(USD)

Bénéficiaires
(nombre)

Montants
(USD)

General Food Distribution

227 500

16 366 900

659 985

39 202 900

227 500

16 967 500

101 795

6 570 300

118 985

8 716 400

FFA (Foor for Assets)

100 000

5 395 500

300 000

15 889 500

25 000

11 302 500

285 000

13 797 300

50 000

2 747 800

CFW (Cash for Work)

100 000

3 645 000

-

-

-

-

50 000

1 822 500

-

-

Cash & Vouchers

150 000

7 290 000

150 000

7 047 000

95 000

5 495 769

210 000

10 206 000

-

-

Cereal Banks

-

-

-

-

214 060

11 302 500

45 000

2 376 000

-

-

Agriculture/Elevage/
Moyen d'existence

826 000

14 873 200

380 625

10 043 731

500 000

9 000 000

350 000

5 058 190

-

-

Total

NA

47 570 600

NA

72 183 131

NA

54 068 269

NA

39 830 290

NA

11 464 200
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Mécanisme d'appel

CAP (cf. chiffres des documents CAP)

Niger

Tchad**

Approche régionale
(Analyse, plaidoyer, suivi
et support pays)

Nigeria (Nord)

Activités
Bénéficiaires
(nombre)

Bénéficiaires
(nombre)

Montants
(USD)

General Food Distribution

-

-

FFA (Foor for Assets)

-

-

-

-

Cash & Vouchers

-

-

Cereal Banks

-

-

CFW (Cash for Work)

Agriculture/Elevage/
Moyen d'existence
Total

3 834 400

Montants
(USD)

85 699 146

Bénéficiaires
(nombre)

1 440 000

Montants
(USD)

132 290 772

Bénéficiaires
(nombre)

Montants
(USD)

Montants
(USD)

-

-

404 131 287

1 127 500

76 774 920

2 091 000

23 444 200

149 100

13 228 099

-

-

NA

NA

109 143 346

NA

145 518 871

-

-

NA

* Ces chiffres sont basés sur des données confirmées ou sur des projections et des estimations pour permettre la planification et la préparation des interventions.
** Ces chiffres reflètent uniquement les besoins pour les zones sahéliennes du Tchad affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle.
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5. STRATÉGIE DE RÉPONSE EN NUTRITION
5.1

Evaluations des besoins et préparation

54. Dans la majorité des pays affectés les gouvernements en collaboration avec les organisations humanitaires
sont en train de travailler sur des activités préparatoires, en particulier, sur la planification d’évaluation des besoins
pour une réponse effective.
55. Les deux principales sources d’informations concernant la situation nutritionnelle actuelle sont les enquêtes
nutritionnelles et les données des programmes de prise en charge de la malnutrition aigüe.
56. Les enquêtes nutritionnelles régulières utilisent la méthodologie SMART : La majorité des pays de la sousrégion réalise des enquêtes nutritionnelles peu chères et relativement rapides basées sur la méthodologie SMART
(Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions) de manière à pouvoir suivre les tendances
annuelles (ou saisonnières) de la malnutrition aigüe. Ce type d’enquête a permis d’améliorer considérablement la
disponibilité de données nutritionnelles de haute qualité et d’assurer la sensibilisation et l’adoption de consensus sur
la réponse appropriée et immédiate face à la malnutrition aigüe.
57. Les données du programme de prise en charge de la malnutrition aigüe : L’ensemble des pays de la sousrégion ont intégré la gestion de la malnutrition aigüe dans leur système de santé national. A l’heure actuelle, seuls
quelques pays ont réussi à mettre en place des programmes à l’échelle quasi nationale. Les chiffres d’admission,
hebdomadaires ou mensuels, de ces programmes permettant la prise en charge des enfants malnutris aigües
sévères et modérés peuvent servir à caractériser l’incidence de la malnutrition dans les pays dotés de systèmes de
‘reporting’ complet et régulier.
58. Les estimations des cas attendus de malnutrition aigüe modérée et sévère ont été calculées au niveau des pays
avec le comité technique responsable pour la planification et la mise en œuvre du programme de prise en charge
intégrée de la malnutrition.
Admissions et nombre de cas attendus de la malnutrition aigüe sévère au Sahel entre 2010 et 2012
Country

Niger
Nigeria
(north)
Chad
Mali
Burkina
Faso
Cameroon
(north)
Mauritania
Senegal
(north)
Total Sahel

2010

2011

2012

Actual
SAM
Program
Admissions

Estimated
SAM
Caseload

Actual SAM
Program
Admissions

Estimated
SAM
Caseload

Expected #
of SAM
caseload

Worst case
Scenario
(estimated #)

330 000

378 000

307 000

310 000

331 000

413 000

32 000

309 000

70 000

219 000

207 700

260 000

55 000

94 000

65 000

97 000

127 300

159 000

25 000

80 000

25 000

87 000

175 000

219 000

45 000

110 000

50 000

100 000

99 200

125 000

17 000

34 000

20 000

35 000

55 100

69 000

3 400

19 000

9 000

13 000

12 600

15 700

5 000

5 700

10 000

11 000

20 000

21 400

512 400

1 029 700

556 000

872 000

1 027 900

1 282 100

Note: Ces totaux sont considérés comme les estimations a minima: le nombre de cas attendus est calculé à partir de la prévalence
de MAS multipliée par la population des 6-59 mois et multipliée par un facteur de conversion incidence/prévalence identifié par
chaque pays. Les nombres dans le scénario le pire sont estimés à 125% de cas attendus en 2012.
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Nombre de cas calculé pour la planification du programme de la prise en charge de la malnutrition
aigüe modérée chez les enfants 6-59 mois et de femmes enceintes et allaitantes avec la malnutrition
aigüe au Sahel 2012
2012

Pays

Niger
Nigeria (north)
Chad
Mali
Burkina Faso
Cameroon (north)
Mauritania
Senegal (north)
Total Sahel

# de cas de la MAM chez les
enfants 6-59 mois calculé pour
la planification du programme

# de cas de femmes enceintes
et allaitantes avec la
malnutrition aigüe calculé pour
la planification du programme

725 000

177 000

559 000

126 000

300 000

70 000

175 000

36 800

101 000

58 900

91 000

25 300

40 000

14 100

68 000

9 400

2 059 000

517 500

Note: Le nombre de cas pour la planification du programme de la prise en charge de la malnutrition est calculé à partir de la
prévalence de MAM multipliée par la population des 6-59 mois et multipliée par un facteur de conversion incidence/prévalence de
1.5 et un taux de couverture de 70%.

Nombre de bénéficiaires prévus pour le Blanket Feeding au Sahel 2012
Country
Niger
Nigeria

Les enfants de 6-23 mois
d’âge

Femmes enceintes et
allaitantes

332,000

75 000

ND

Chad

300 000

Mali

161 997

Burkina Faso

75 500

Cameroon (north)

23 797

Mauritania

64 500

Senegal (north)

31 641

Total Sahel

989 435

ND
150 000
72 320
33 700
16 998
29 000
19 776
396 794

59. Une recherche est actuellement en cours dans la sous-région afin de déterminer des facteurs de conversion
plus précis/réalistes. Les estimations présentées ci-dessus pourraient donc être révisées. Certains pronostics
indiquent que la période de soudure pourrait démarrer précocement, soit 3 mois plus tôt qu’en 2011. Cela exige
donc une action urgente en matière de planification et de préparation de la réponse.
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60. Sous le programme de la prise en charge et prévention de la malnutrition aigüe, les données de dépistage des
enfants et femmes contribueront à fournir l’information sur les conditions actuelles. Les données seront analysées et
rapportées dans une façon régulière et standardisée.
Evaluation des besoins
Pays

Evaluation

Organisations
impliquées

Date de mise en
œuvre

Burkina Faso

Enquête Nutritionnelle
Nationale 2012

La Direction de la
Nutrition, World Bank
& UNICEF

Aout 2012

Cameroun

Enquête Nutritionnelle des
régions du Nord 2012

La Direction de la
Nutrition & UNICEF

Juin 2012

Mali

Enquête Nutritionnelle
Nationale 2012

La Direction de la
Nutrition & UNICEF

Juin 2012

Mauritanie

Enquête Nutritionnelle
Nationale 2012 (SMART)
incluant des indicateurs
clés eau, hygiène et
assainissement

La Direction de la
Nutrition & UNICEF

Juin/Juillet 2012

Niger

Deux Enquêtes
Nutritionnelles Nationales
2012

La Direction de la
Nutrition & UNICEF

Mai2012

Nigeria

Deux Enquêtes
Nutritionnelles des états
frontaliers Nord 2012

National Population
Commission,
National Bureau of
Statistics & UNICEF

Janvier 2012 & Juillet
2012

Sénégal

Enquête Nutritionnelle
Régionale 2011

La Direction de la
Nutrition & UNICEF,
FAO

Décembre 2011

Tchad

Deux Enquêtes
Nutritionnelles Nationales
2012

La Direction de la
Nutrition & UNICEF

Avril/Mai 2012

61. Les enquêtes de couverture devront être planifiées pour produire les estimations de couverture des activités de
prise en charge de la malnutrition aigüe (sévère et modérée) et de distributions alimentaire (blanket feeding). Les
évaluations rapides de la situation nutritionnelle seront réalisées lorsqu’une dégradation des conditions liées à la
nutrition dans les zones de haut risque de la crise nutritionnelle sera suspectée.

Préparation
62. L’UNICEF, le PAM, l‘OMS et tous les autres partenaires dans le domaine de la nutrition sont en train de
préparer la mise en œuvre d’une réponse à grande échelle. Cela implique d’identifier et de mobiliser d’importantes
ressources humaines, d’acheter et de positionner des stocks; de former et de soutenir la mise en place de la
supervision des interventions. Le Bureau Régional de l’UNICEF va travailler avec le bureau à Copenhague (Supply)
et les Bureaux Pays afin de mobiliser dès à présent les ressources nécessaires et préparer une réponse
nutritionnelle à plus grande échelle pour 2012.
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63. Le PAM dispose d’une capacité d’approvisionnement régionale consistant en une utilisation intensive de
l’avance sur ressources internes pour acheter et pré-positionner de manière stratégique les denrées les plus
cruciales, pour une réponse accrue et adéquate (produits nutritionnels CSB++ notamment). Ces stocks sont achetés
ou pré-positionnés pour tous les pays potentiellement exposés à des besoins (identifiés au fur et à mesure des
évaluations en cours) puissent accéder à des vivres, sur la base des confirmations de contribution des bailleurs. Les
gouvernements concernés se situant á des stades différents dans la planification de la réponse, le PAM veut
s’assurer qu’une action rapide d’achat permettra de sécuriser la chaine d’approvisionnement pour les mois les plus
critiques.
64. L’OMS assiste les pays dans le renforcement de la prise en charge des cas de malnutrition compliquées
d’affections médicales et la prévention des rechutes dans les hôpitaux publiques. Au moins 20 % des enfants
atteints de malnutrition sévère souffrent d’une complication médicale. Des kits médicaux inter-agences ainsi que des
kits pour la santé de la reproduction sont pré-positionnés à Accra au Ghana.

5.2

Stratégie de réponse

Objectif Global : Réduire la mortalité et les dommages permanents causés par la malnutrition aigüe à travers un
ensemble intégré d’interventions portant sur la nutrition, la santé, l’eau, l’hygiène et l’assainissement, ainsi que les
changements de comportements.
Objectifs Spécifiques :


Prendre en charge les enfants et femmes enceintes et allaitantes avec la malnutrition aigüe dans les
communautés et les établissements de santé grâce à un diagnostic précoce et à un traitement efficace du
programme de la prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe.



Fournir une assistance alimentaire adaptée (blanket feeding) aux enfants de 6-23 mois d’âge et aux
femmes enceintes et allaitantes dans les zones où la prévalence de la malnutrition aigüe globale dépasse
les 15% ou zones à forte risque de détérioration ou zones où les programmes de prise en charge de la
malnutrition aigüe sont inexistants.



Fournir un paquet intégré de réhabilitation et de prévention en nutrition :
o

Promotion des pratiques adaptées d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans un
programme intégré de prise en charge de la malnutrition aigüe ;

o

Prévention des maladies liées à l’eau chez l’enfant et les donneurs de soins grâce à une
promotion du lavage correct des mains aux moments clefs, d’un assainissement adéquat et d’un
traitement de l’eau au niveau des ménages ciblés ;

o

Prévention et traitement des maladies de l’enfant et spécifiquement du paludisme à travers une
distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide et d’antipaludéens lors des points de
contacts avec le programme de prise en charge de la malnutrition aigüe ;

o

Sensibilisation et utilisation des services de prévention disponibles dans la communauté et dans
les établissements de santé grâce à des efforts de communication.

Activités/Programmes
Réponse d’urgence (court -terme)

Paquet des interventions intégrées
65. La prise en charge de la malnutrition aigüe est la première intervention dont l’efficacité a été démontrée et qui
permet de sauver des vies d’enfants et d’adultes les plus sévèrement atteints par les privations nutritionnelles. Le
paquet des interventions intégrées sera livré aux bénéficiaires du programme de la prise en charge. Subvenir de
manière simultanée aux besoins en santé, en eau, hygiène et assainissement et aux besoins liés aux pratiques de
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soins chez les enfants et les femmes ; afin de pouvoir non seulement traiter la malnutrition aigüe mais également la
prévenir, est une approche délicate mais indispensable à promouvoir. La réponse aux urgences devrait être orientée
prioritairement dans les zones considérées comme étant les plus vulnérables, en offrant un paquet d’interventions
intégrées de manière à optimiser l’impact à la fois sur les interventions liées au traitement et sur les actions de
prévention pour les populations les plus affectées.

La Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aigüe


La prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe sévère (MAS) devrait être renforcée en augmentant
la couverture et le nombre de sites permettant une prise en charge à base communautaire. L’identification
précoce des cas de malnutrition aigüe sévère pourra se faire via l’intensification des activités de dépistage
actif au niveau des communautés. La prise en charge des complications médicale liée a la malnutrition
aigue sévère ce fera via le renforcer la qualité des soins dans les Centres de récupération nutritionnelle
intensifs à travers la mise en place/renforcement des équipes d’assurance qualité des soins, le
renforcement des capacités des agents de santé des ces centres, le renforcement de la supervision
formative, la mise à disposition à temps des intrants médicaux (médicaments et équipements médicaux) en
quantité suffisante et le renforcement du système de référence/contre-référence des cas de malnutrition
aigüe grave.



La prise en charge de la malnutrition aigüe modérée (MAM) devrait être mise en œuvre dans les zones
où les conditions/les besoins ont été clairement définies afin de permettre la mise en place d’une réponse
adaptée. Ces interventions devront être accompagnées d’une approche intégrée de manière à pouvoir
incorporer les interventions citées ci-dessus concernant l’eau, hygiène et l’assainissement, la santé et la
communication pour le développement. La prise en charge de la MAM est prévue dans les zones
géographiques où le niveau de malnutrition aigüe globale dépasse le seuil « sérieux » de 10% ou où il y a
un fort risque de détérioration. Si possible, ces programmes seront mis en œuvre à travers des structures
sanitaires et communautaires. Dans ces zones, tout enfant entre 6 et 59 mois et remplissant des critères
d’admissions selon le Protocol National sera admis. La prise en charge des enfants MAM sera faite avec
Supercereal+ (CSB++) ou Plumpy’Sup.



La prise en charge des femmes enceintes et allaitantes malnutries sera assurée par le programme de
prise en charge de la malnutrition aigüe. Toute femme enceinte ou allaitante remplissant les critères
d’admission selon le Protocol National du pays (périmètre brachiale de moins de 21 cm pour la plupart des
pays) sera admise et sera pris en charge jusqu'à 6 mois après son accouchement pour couvrir les phases
d’allaitement exclusive.

La Prévention de la Malnutrition Aigüe
66. Les activités de ‘blanket feeding’ seront mises en œuvre dans les zones où la prévalence de malnutrition aigüe
globale dépasse les 15% ou à fort risque de détérioration ou dans les zones où les programmes de prise en charge
de la malnutrition aigüe sont inexistants. Cette activité sera mise en œuvre pendant les 6 mois les plus critiques
(normalement entre avril et septembre). La population cible comprendra tous les enfants de 6 à 23 mois et toutes
les femmes enceintes et allaitantes quelque soit leur état nutritionnel. Pour les enfants, les produits nutritionnels à
base de lipides (i.e. plumpy doz) ou Supercereal+ (CSB ++) seront utilisés. Pour les femmes, Supercereal (CSB+)
avec de l’huile et du sucre sera utilisé. En plus de l’apport des rations, le « blanket feeding » sera l’occasion de faire
un screening de tous les enfants de 6 à 23 mois d’âge afin de référer les enfants malnutris aux structures de prise
en charge appropriées. Un effort sera fait pour s’assurer que les distributions de « blanket feeding » soient
coordonnées avec les autres activités d’atténuation de crise.

Le Paquet Complémentaire


Promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) : L’intervention la plus efficace contre
toutes les formes de malnutrition est l’optimisation des pratiques d’ANJE. Chaque point de contact entre
l’enfant, le parent et le personnel du programme sera une occasion de promouvoir les pratiques clefs afin
d’assurer une bonne nutrition pour le nourrisson et le jeune enfant.
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L’eau, l’assainissement et l’hygiène (EHA) : Les interventions EHA seront intégrées au sein des programmes
de prise en charge de la malnutrition aigüe sévère pour le respect des standards spécifiques « WASH in Nut »
et consisteront notamment à assurer au niveau des centres nutritionnels un accès à l’eau potable avec taux
résiduel de chlore et à des latrines hygiéniques, à promouvoir au niveau des ménages/familles ciblés un paquet
EHA minimum avec traitement de l’eau à domicile, contenant protecteur et lavage correct des mains aux
moments clefs avec du savon ou autre désinfectant..



Traitement et prévention des maladies infantiles : Les interventions ont pour but de prévenir les cas de
paludisme, de mettre en place des activités de dépistage actif du paludisme et des autres maladies de l’enfance
et d’intégrer la supplémentation en vitamine A et le déparasitage au sein des campagnes de vaccination. Le
dépistage, la prévention et le traitement du VIH chez les enfants seront effectués dans les zones à haut risque.



La communication pour renforcer la programmation : Un plan de communication devra également être
élaboré de manière à ce que les communautés les plus vulnérables aient connaissance de ces interventions et
des objectifs de ces dernières. Les interventions de communication pour le Développement (C4D) devraient
également être développées afin d’améliorer les pratiques de soins et plus particulièrement tout ce qui concerne
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) ainsi que l’hygiène.

Maintien des systèmes nationaux d’information nutritionnelle
67. Les systèmes d'information nationaux seront respectés afin d'assurer la comparabilité des enquêtes menées
durant le même mois de chaque année. Pour assurer la qualité et l'utilité des données de l'enquête, des méthodes
standardisées et un nombre limité d'indicateurs de nutrition seront utilisés.

Coordination régionale et nationale de la nutrition
68. Une action concertée et plus efficace entre tous les acteurs concernés et engagés dans la sécurité alimentaire
et la nutrition est fondamentale. Il est important de renfoncer la gestion de l’information, la logistique, l’approche
coordonnée au sein des secteurs et des clusters Sécurité Alimentaire et Nutrition.
69. Une harmonisation des stratégies d’intervention nutritionnelle dans la région pour une intervention plus efficace
est en cours d’élaboration, de même que l’amélioration du système actuel de suivi et d’évaluation ; ce qui permettra
d’améliorer l’efficience des activités conjointes d’intervention nutritionnelles.
70. Les autres interventions à visée préventive seront axées sur le renforcement des programmes de nutrition et de
santé maternelle et sur l’intégration de la nutrition dans les systèmes de protection sociale (transfert d’argent ou
autres).
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5.3

Budget et besoins estimés

Mécanisme d'appel
Burkina Faso
Activités

Cameroon

Mali

Mauritanie

Bénéficiaires

Montants

Bénéficiaires

Montants

Bénéficiaires

Montants

Bénéficiaires

Montants

(nombre)

(USD)

(nombre)

(USD)

(nombre)

(USD)

(nombre)

(USD)

Prise en charge
malnutrition aiguë
sévère

99 200

6 223 032

55 100

4 321 550

175 000

13 750 387

12 600

1 545 000

Prise en charge
malnutrition aiguë
moderée

101 611

2 926 397

91 099

2 623 651

172 988

1 527 830

40 120

354 339

Prise en charge des
femmes enceintes et
allaitantes malnutries

58 893

6 309 560

25 318

3 007 778

36 800

4 292 352

14 111

1 676 387

Budget pour le Paquet
Intégré (Hygiène, Santé
et Communications)

260 000

5 481 730

170 000

3 806 757

290 000

12 112 410

69 000

1 655 000

Blanket feeding (Enfants
6-23m)

75 500

4 348 800

23 797

322 116

161 997

9 331 027

64 500

3 715 200

Blanket feeding
(Femmes Encientes ou
Allaitantes)

33 700

2 406 989

16 998

1 346 242

72 320

5 623 603

29 000

2 296 800

NA

27 696 508

NA

15 428 094

NA

46 637 609

NA

11 242 726

Total
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Mécanisme d'appel
Sénégal
Activités

Nigeria

CAP

CAP

Niger

Tchad

TOTAL

Bénéficiaires

Montants

Bénéficiaires

Montants

Bénéficiaires

Montants

Bénéficiaires

Montants

Montants

(nombre)

(USD)

(nombre)

(USD)

(nombre)

(USD)

(nombre)

(USD)

(USD)

Prise en charge
malnutrition aiguë
sévère

20 000

1 257 178

207 700

9 063 200

Prise en charge
malnutrition aiguë
moderée

68 409

1 595 845

-

-

Prise en charge des
femmes enceintes et
allaitantes malnutries

9 426

1 099 449

-

2 354 092

83 944 664

270 000

33 114 892

243 640 710

NA

83 944 664

NA

33 114 892

243 640 710

Budget pour le Paquet
Intégré (Hygiène,
Santé et
Communications)

70 000

1 107 420

207 700

8 059 489

Blanket feeding
(Enfants 6-23m)

31 641

1 822 522

-

-

Blanket feeding
(Femmes Encientes ou
Allaitantes)

19 776

1 571 114

-

-

NA

8 453 528

NA

17 122 689

Total
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6. LIENS: REPONSE HUMANITAIRE, RENFORCEMENT DE LA
RESILIENCE ET DEVELOPPEMENT A LONG TERME
71. Combiner les efforts humanitaires et de développement pour renforcer la résilience des populations
est crucial afin de mettre fin au cycle des crises alimentaires et nutritionnelles dans le Sahel. La
coordination étroite entre les gouvernements des pays concernés et les partenaires des différents axes
d’assistance est important afin d’identifier les priorités d’action pour cheminer vers la résilience et le
développement durable dans la région. Dans ce contexte, les recommandations des Cadres
d’accélération pour l’OMD et l’ « Initiative Sahel » devront jouer un rôle important.
72. Les interventions mentionnées ci-dessous représentent des exemples des initiatives à moyen et long
terme des secteurs d’alimentation et de nutrition :
Sécurité alimentaire
73. Les interventions humanitaires et de réponse aux crises doivent être complétées par des approches à
plus long terme, et doivent envisager des systèmes de ‘filets de sécurité’ sociaux. Un exemple est «
l’approche à deux voies » – twin track approach – adoptée par la FAO, le FIDA et le PAM en cas
d’urgence. Cette approche encourage à traiter les priorités immédiates de sécurité alimentaire et de
développement durable en améliorant la productivité et la résilience. Il est fondamental d’aider les
personnes vulnérables à accéder aux revenus et aux infrastructures ainsi qu’à se construire un
patrimoine, et établir des moyens d’existence durables, tout particulièrement pour les populations vivant
des situations de crise prolongée. L’appui aux institutions et aux communautés est donc essentiel pour
faire face aux crises prolongées. En ce sens, des synergies doivent aussi être recherchées avec les
programmes de développement menés par les gouvernements avec l’appui des partenaires techniques et
financiers, en matière de sécurité alimentaire et de protection du milieu naturel. Des interventions ciblées
à l’échelon local, et associant étroitement les communautés, doivent notamment être encouragées dans
les domaines visant la mobilisation des eaux de ruissellement, le développement de la petite irrigation, la
gestion des ressources naturelles, l’aménagement et l’organisation concertée de l’espace pastoral.
74. Il est ainsi convenu que des activités de transition vers le développement devront être mises en
œuvre en sortie de crise, lesquelles viseront à mitiger ou prévenir des crises similaires dans le futur.
Augmenter la résilience des populations par l’augmentation des productions agricoles et leur conservation
ou transformation, développer le réseau des stocks stratégique nationaux en capacité et efficacité,
favoriser les échanges sud-sud en termes de bonnes pratiques en développement et élaborer un système
d’alerte précoce plus opérationnel feront partie des objectifs officiels des futurs programmes. Afin de
maximiser l’efficacité des activités, maîtriser les coûts et éviter les doublons, le PAM et la FAO sont
engagés dans un processus de « gestion commune » de projets de réduction de risque de catastrophes
dans quatre pays pilotes dans la sous-région (Niger, Sénégal, Burkina Faso, Tchad).
75. La plupart des ONG adoptent des approches similaires dans leur stratégie moyen-long terme dans
tous les pays de la région. ACF développe notamment des programmes spécifiques de Gestion des
risques de catastrophe axée sur la résilience et le risque nutritionnel.
Activités à prévoir :


Renforcement des systèmes d’information (Sécurité alimentaire et pastorale) : But : Les systèmes
d’information sont essentiels pour l’évaluation, le suivi et l’alerte sur les crises. Le renforcement
des systèmes et des capacités reste une priorité pour assurer la disponibilité de données fiables
et de qualité ainsi que l’analyse pour la prise de décision. Les initiatives d’analyse intégrée de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle basée sur les moyens d’existence (Cadre Harmonisé et
Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, IPC) doivent être poursuivies et
renforcées au Niger, Sénégal, Tchad et lancée dans les autres pays. Il serait également propice
de renforcer la mise en place et l’utilisation de systèmes d’information qui prennent en
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considération aussi bien l’analyse situationnelle que l’analyse des risques pour la sécurité
alimentaire. Les initiatives concernant les systèmes d’information pastorale doivent être
poursuivies et renforcées pour tous les pays de la région, les systèmes ayant démontré leur
efficacité (SIG et système d’information pastorale d’ACF notamment) devraient être soutenus et
intégrés dans les systèmes nationaux en place.


Coordination régionale et nationale de la sécurité alimentaire et de la nutrition : But : Une action
concertée et plus efficace entre tous les acteurs concernés et engagés dans la sécurité
alimentaire et la nutrition est fondamentale. Il est important de renforcer la gestion de
l’information, la logistique, l’approche coordonnée au sein des secteurs et clusters Sécurité
alimentaire. Une harmonisation des stratégies d’intervention nutritionnelle dans la région, pour
une intervention plus efficace est en cours d’instauration, de même que l’amélioration de l’actuel
système de suivi et évaluation permettront une augmentation en efficience des activités conjointes
d’intervention nutritionnelles.

Nutrition


Maintien des systèmes nationaux d’information nutritionnelle : But : Les systèmes d'information
nationaux tels que conçus par le coordinateur national de nutrition et le groupe de travail
technique doivent être respectés afin d'assurer la comparabilité des enquêtes menées durant le
même mois de chaque année. Pour assurer la qualité et l'utilité des données des enquêtes il
faudrait utiliser des méthodes standardisées et un nombre limité d'indicateurs de la nutrition.



Mettre à l’échelle le programme de prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe au niveau du
système sanitaire national : amélioration de la couverture des programmes actuels, augmentation
du nombre de sites où la prise en charge est effective ; augmentation de la couverture des
activités de dépistages, suivi communautaires ; amélioration du lien entre les communautés et les
centres de santé.



Renforcer et mettre à l’échelle le paquet d’interventions complémentaires dans le système
sanitaire national : Promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE), Eau,
Assainissement et hygiène au sein des programmes de prise en charge et des structures de
santé ; Traitement et prévention des maladies infantiles (paludisme, diarrhée infections
respiratoire, supplémentation en vitamine A, déparasitage, vaccination, dépistage, prévention et
traitement du VIH) ; La communication pour renforcer la programmation (C4D) afin d’améliorer les
pratiques de soins et plus particulièrement tout ce qui concerne l’alimentation du nourrisson et du
jeune enfant (ANJE) ainsi que l’hygiène
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Annexe 1 : 3Ws
BURKINA FASO
Admin level 2 Food Security
Boucle du
Mouhoun
Cascades
Centre Est
Centre Ouest
Centre Nord
Centre Sud
Est
Hauts-Bassins
Kadiogo
Plateau Central
Nord
Sahel
Sud-Ouest

Africare, Croix Rouge BF, Eau Vive, FAO
Africare, Croix Rouge BF, FAO, HOPE'87
Plan BF, CCFC, Croix Rouge BF, Eau Vive, FAO
Christian Aid BF, CCFC, Croix Rouge BF, FAO
Oxfam, Plan BF, Christian Aid BF, Croix Rouge BF,
Welthungerhilfe, FAO
ADRA, Christian Aid BF, CCFC, Croix Rouge BF, Welthungerhilfe,
FAO
ACF, CCFC, Croix Rouge BF, Eau Vive, FAO, WFP
Oxfam, Africare, Croix Rouge BF, Eau Vive, FAO, HOPE'87, WFP
ACF, ADRA, Christian Aid BF, CCFC, Croix Rouge BF, FAO,
HOPE'87, WFP
Christian Aid BF, CCFC, Croix Rouge BF, Welthungerhilfe, Eau
Vive, FAO
Africare, Christian Aid BF, CCFC, Croix Rouge BF, Eau Vive, FAO,
WFP
HOPE'87, Oxfam, ADRA, Christian Aid BF, Croix Rouge BF, Eau
Vive, FAO, WFP
Plan BF, Croix Rouge BF, Welthungerhilfe, Eau Vive, FAO

Nutrition
Africare, Croix Rouge BF, Eau Vive, UNICEF
Africare, Croix Rouge BF, UNICEF, HOPE'87
Plan BF, CCFC, Croix Rouge BF, Eau Vive, UNICEF
Christian Aid BF, CCFC, Croix Rouge BF, UNICEF
Plan BF, CRS, Christian Aid BF, Croix Rouge BF, Welthungerhilfe,
UNICEF, SC
Christian Aid BF, CCFC, Croix Rouge BF, Welthungerhilfe, UNICEF
ACF, CCFC, Croix Rouge BF, Eau Vive, UNICEF, HKI, WFP
Africare, Croix Rouge BF, Eau Vive, UNICEF, HOPE'87, WFP
ACF, CRS, Christian Aid BF, CCFC, Croix Rouge BF, UNICEF,
HOPE'87, WFP
Christian Aid BF, CCFC, Croix Rouge BF, Welthungerhilfe, Eau
Vive, UNICEF
MSF, Africare, Christian Aid BF, CCFC, Croix Rouge BF, Eau Vive,
UNICEF, WFP
HOPE'87, Christian Aid BF, Croix Rouge BF, Eau Vive, UNICEF,
WFP
Plan BF, Croix Rouge BF, Welthungerhilfe, Eau Vive, UNICEF
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MALI
Admin level 2 Food Security

Nutrition

Gao
Kayes
Kidal
Koulikoro
Mopti
Segou
Sikasso
Tombouctou

WFP, UNICEF, ACF
WFP, UNICEF, ACF
WFP
WFP, UNICEF
WFP, UNICEF, ACF
UNICEF, WFP
UNICEF
WFP

WFP, FAO, ACF
WFP, FAO, Welthunger, ACF
WFP
WFP, FAO, ACF
WFP, FAO, ACF
FAO, WFP
WFP, FAO
WFP, FAO

MAURITANIA
Admin level 2 Food Security

Nutrition

Hodh Charghi
Hodh Gharbi
Assaba

WFP, GTZ, FLM
CPI, WFP, GTZ, FLM, ACORD
CPI, WFP, GTZ, WVI
CPI, WFP, AECID, ACF, FLM, ACORD, Cives Mundi, Oxfam, CR Fr,
CR Mr, GRDR
WFP, FLM, WVI, Caritas, CR Esp, ACPP, Oxfam, CR Fr, CR Mr
WFP, FLM, IPADE, ACPP, IRD
FAO, LVIA

WFP, FLM, UNICEF
WFP, FLM, CPI, UNICEF
WFP, UNDP, CPI, WVI, UNICEF, WHO

UNHCR, CR Esp, CR Mr, Oxfam
WFP

CR Esp, UNICEF
WFP, UNICEF

Gorgol
Brakna
Trarza
Adrar
Dakhlet
Nouadhibou
Tagant
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WFP, UNDP, UNFPA, CR Fr, FLM, CR Mr, CPI, UNICEF, WHO
WFP, UNDP, UNFPA, FLM, WVI, UNICEF, WHO
WFP, FLM, UNICEF
UNICEF
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Guidimagha
Tiris Zemmour
Inchiri
Nouakchott

CPI, WFP, GTZ, C Doulos, CPI, GRDR, ACF
FAO, CR Esp, CR Mr, LVIA
UNHCR, FLM, C Doulos, Oxfam

WFP, UNDP, UNFPA, ACF, CPI, UNICEF, WHO
UNICEF
UNICEF
WFP, SCAC, FLM, SSF, MdM, CR Fr, UNICEF

NIGER
Admin level 2 Food Security

Nutrition

Agadez
Diffa
Dosso
Maradi
Niamey
Tahoua
Tillaberi
Zinder

CADEV, IRD, WFP, UNICEF, WHO
IRD, SC-UK, UNICEF, WFP, WHO
IRD, UNICEF, WFP, WHO
FORSANI, HELP, IRD, SC-UK, UNICEF, WFP, WHO, ACF
CADEV, IRD, WFP, UNICEF, WHO
CW, IRD, UNICEF, WFP, WHO, ACF
CADEV, HELP, IRD, WFP, UNICEF, WHO
ALIMA, CADEV, BEFEN, IRD, SC-UK, UNICEF, WFP, WHO

Oxfam, FAO, WFP
FAO
FAO, WFP
ASB, FAO, WFP, ACF
FAO, WFP
CW, Oxfam, FAO, WFP, ACF
ACTED, Oxfam, FAO, WFP
ASB, FAO, WFP

NORTH NIGERIA
Admin level 2 Food Security

Nutrition

Yobe

ACF

SENEGAL
Admin level 2 Food Security
Dakar

Nutrition

FAO, ACRA, COPI, WFP
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Diourbel
Fatick
Kaffrine
Kaolack
Kedougou
Kolda
Louga
Matam
Saint Louis
Sedhiou
Tambacounda
Thies
Ziguinchor

Africare, CR Sn, Oxfam, WVI, FAO, WFP
Africare, CR Sn, Caritas, WVI, FAO, CISV, COSPE, WFP
Africare, CR Sn, Oxfam, WVI, Plan, FAO, WFP
WFP, Africare, CR Sn, Oxfam, WVI, Plan, FAO, COSPE, Wulanafa
WFP, WVI, Africare, Caritas, FAO
Aide et Action, Caritas, Africare, FAO, WFP
Africare, Oxfam, Caritas, Plan, FAO, COSPE, WFP
CR Sn, FAO, WFP
Africare, CR Sn, Oxfam, Plan, FAO
Africare, Caritas, FAO, WFP
WFP, GRDR, Caritas, FAO
Africare, CCF, Caritas, FAO
WFP, FAO, Africare, Caritas, Oxfam, FAO

WFP

UNICEF, WFP
UNICEF, WHO
WFP
UNICEF

TCHAD
Admin level 2 Food Security

Nutrition

Batha
Chari-Baguirmi
Logone Oriental
Logone
Occidental
Mayo-Kebbi
Ouest
Mayo-Kebbi Est
Tandjile
Lac

UNICEF

FAO, WFP, Africare
WFP, ACTED
WFP

ACTED, ACRA
WFP, FAO
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Hadjer-Lamis
Kanem
Barh-El-Gazal
Tibesti
Borkou
Salamat
Moyen-Chari
Mandoul
Guera
Sila
Ennedi
Ouaddai
Wadi Fira
Ndjamena

WFP, FAO
FAO, WFP, ACF, SIF
ACF, FAO, Oxfam, WFP, SIF

WFP, Solidarite Int
WFP, Grande Sido

ACF, UNICEF
ACF, UNICEF

UNICEF

FAO, WFP, SIF, Oxfam
FAO, ACF, ACORD, ACTED, Concern, BCI, FTP, WFP
ACTED, WFP
ACF, Africare, BCI, FAO, WFP, ACAS, ATURAD, PU, SECADEV
FAO, Care Int, WFP
SIF

ACF, UNICEF, WFP
ACF, UNICEF

NORTH CAMEROON
Admin level 2 Food Security

Nutrition

Nord
Extreme Nord

UNICEF, WFP
UNICEF, WFP

WFP, HKI
CR Fr, CR Cm, WFP
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