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Aperçu de la situation
Une situation préoccupante persiste pour quelque 20 millions de personnes
au Sahel. Les conflits récurrents, les conditions climatiques imprévisibles, les épidémies
et d’autres chocs continuent d’affaiblir la résilience des ménages d’une région qui
souffre toujours d’insécurité alimentaire et de malnutrition chroniques.
On estime que 20,4 millions de personnes resteront en situation d’insécurité
alimentaire au début de l’année 2015. Les précipitations dans la région ont été tardives
et irrégulières en 2014, affectant les agriculteurs et les éleveurs dans plusieurs pays,
en particulier en Gambie, en Mauritanie, au Sénégal et dans certaines zones du Tchad,
du Cameroun et du Niger. Au moins 2,6 millions de personnes ont déjà dépassé
le seuil de crise, 70 pour cent d’entre elles se trouvant au Niger, au Nigéria, au Mali et
au Tchad où l’insécurité et la pauvreté empirent encore l’insécurité alimentaire.
En prévision de la saison de soudure, il sera important de fournir, assez tôt, une assistance aux moyens de subsistance des ménages pour réduire le nombre de
personnes dépassant le seuil de crise.

20,4 MILLIONS
DE PERSONNES
EN INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

5,8 MILLIONS

D’ENFANTS
SOUFFRANT DE
MALNUTRITION AIGÜE

2,8 MILLIONS
DE PERSONNES
DÉPLACÉES

Environ 1,2 million d’enfants de moins de cinq ans meurent chaque année
dans le Sahel, dont 570 000 cas associés à la malnutrition et aux maladies connexes.
La malnutrition sévère persiste à des taux effroyablement élevés. Environ 5,8 millions
d’enfants âgés de moins de cinq ans souffriront de malnutrition aigüe globale
en 2015 (soit une réduction par rapport aux 6,4 millions en 2014). Parmi eux, 1,4 million
devront être traités contre la malnutrition aigüe sévère. Le Niger et le nord du Nigéria
recensent près de 65 pour cent des enfants malnutris du Sahel.
Les épidémies continueront à nécessiter une attention particulière en 2015. Outre le choléra, la méningite, la fièvre
jaune et la fièvre Lassa, l’éruption récente de la fièvre Ebola continue de constituer une menace sérieuse pour la région du
Sahel, et a déjà fait des victimes au Nigéria, au Sénégal et au Mali. La surveillance et les actions de préparation à
la réponse devront pérenniser afin de prévenir un fléau de ces menaces épidémiques.
Outre l’insécurité alimentaire, la malnutrition et les épidémies qui menacent les populations de façon chronique,
les conflits violents en cours dans la région et a ses confins ont généré un pic de déplacement des populations. La région
entame 2015 avec 2,8 millions de personnes déplacées ; soit un million de plus qu’en début d’année 2014.
Avec l’escalade du conflit au nord-est du Nigéria, environ un million de personnes se retrouvent en situation de
déplacement interne. Plus de 150 000 réfugiés nigérians ont fui vers les pays voisins, notamment le Niger, le Cameroun et
le Tchad. Au Cameroun, l’insécurité a également causé des déplacements internes au sein de la population locale vivant
près de la frontière nigériane. Les implications économiques de l’instabilité au Nigéria se répercutent bien au-delà des confins
du nord-est du pays, compte-tenu de la taille et de l’importance du Nigéria dans l’équilibre des marchés ouest-africains.
La situation sécuritaire au nord du Mali reste volatile et continue d’avoir un impact dévastateur sur les populations
civiles, empêchant le retour des réfugiés, affectant le fonctionnement des marchés et empêchant la restauration complète des
services de base. Environ 133 000 réfugiés maliens sont actuellement en Mauritanie, au Niger et au Burkina Faso, et plus de
80 000 Maliens restent déplacés à l’intérieur du pays. Comme au Nigéria, l’insécurité élevée au nord du Mali affecte de façon
majeure la capacité des équipes humanitaires à atteindre les personnes qui en ont le plus besoin.
Les conflits en cours aux frontières du Sahel affectent aussi directement la région, puisqu’ils forcent les personnes
(souvent accompagnées de leur cheptel) à chercher refuge dans les pays frontaliers. Le conflit actuel en République centrafricaine (RCA) par exemple, continue à déplacer les personnes vers le Tchad et le Cameroun où plus de 330 000 réfugiés,
personnes revenant au pays et ressortissants de pays tiers (TCN) et d’autres personnes ont désormais besoin d’aide.
La malnutrition, les épidémies et l’insécurité alimentaire continuent de menacer beaucoup de populations dans la bande
sahélienne du nord du Cameroun. L’afflux de 240 000 réfugiés originaires de la République centrafricaine et 40 000
en provenance du Nigéria exerce des pressions sur les communautés d’accueil, encore aggravées par l’insécurité croissante
résultant d’un voisinage instable.
Le Tchad est également confronté à des taux élevés d’insécurité alimentaire, de malnutrition et de sous-développement
exacerbés par l’instabilité qui prévaut le long de ses frontières. Le Tchad est le septième pays du monde avec le plus grand
nombre de réfugiés : il totalise environ 460 000 réfugiés en provenance de la RCA, de la Lybie, du Nigéria et du Soudan.
En outre, quelque 230 000 Tchadiens sont revenus subitement de la Lybie et de la RCA, souvent dans des conditions
désespérées et nécessitent un soutien considérable pour se réinstaller.
Les partenaires humanitaires admettent que la nature chronique de l’insécurité alimentaire, de la malnutrition et de la pauvreté
dans le Sahel nécessitent une approche holistique qui mette en rapport les priorités des organisations humanitaires avec
le travail des partenaires au développement. Cette préoccupation est au cœur de la stratégie du Sahel. Malheureusement,
une hausse alarmante de la violence et de l’insécurité dans et autour de la région devraient obstruer ces efforts en 2015.
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Sahel: Population movement (Refugees, IDPs and Returnees)
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Stratégie
En 2015, l’action humanitaire au Sahel continue d’être guidée par le Plan de réponse
stratégique pour la région du Sahel 2014-2016 qui a pour objectif d’apporter une assistance
vitale, coordonnée et intégrée aux personnes en situation d’urgence. Au-delà de
la satisfaction des besoins vitaux immédiats, la stratégie vise aussi à répondre aux besoins
chroniques dans la région, à travers :

Une vision régionale. Les sorts des neuf pays du Sahel sont inter-reliés, et les crises
nationales, qu’elles soient dues au climat ou aux conflits, ont souvent une dimension régionale.
Pour cette raison, le Plan de réponse stratégique pour le Sahel fourni un cadre pour assurer
la cohérence régionale entre les Plans de réponse stratégique du Burkina Faso, du Cameroun,
du Tchad, du Mali, de Mauritanie, du Niger, du Nigéria, du Sénégal et de la Gambie.
Un plan pluriannuel. Un plan triennal permet aux humanitaires de définir des objectifs
plus ambitieux, qui exigent plusieurs années d’efforts soutenus pour réaliser des progrès qui
ne pourraient être atteints de façon réaliste avec un horizon de planification de 12 mois.
Dans ce cadre de trois ans, le contexte et les besoins prioritaires sont revus annuellement pour
chaque pays afin de prendre en compte les développements sur le terrain et d’identifier
les besoins financiers connexes.
Une réponse multisectorielle. Un enfant malnutri nécessite non seulement un traitement
nutritionnel, mais aussi de l’eau potable, des conditions d’hygiène sûres ainsi que l’accès aux
soins de santé. Ainsi, des efforts sont faits pour renforcer la collaboration entre les secteurs
de la réponse humanitaire et remédier aux vulnérabilités majeures telles que l’insécurité
alimentaire, la malnutrition, les épidémies et les déplacements, qu’elles soient induites par les
catastrophes naturelles ou les conflits; le tout dans une manière durable et intégrée.

Une réponse humanitaire adaptée au renforcement de la résilience face
aux crises chroniques. La charge de travail humanitaire en augmentation au Sahel illustre

l’érosion inquiétante de la résilience de sa population face aux chocs. Les ménages
vulnérables sont de moins en moins capables de faire face à l’augmentation de la fréquence,
l’imprévisibilité et l’intensité des événements météorologiques. Pour sauver des vies et
reconstruire les moyens de subsistance de millions de personnes, la priorité de l’action humanitaire restera de répondre aux besoins vitaux. Tenant en compte des vulnérabilités aigües et
chroniques, la stratégie vise aussi à protéger la base d’actifs des familles et des communautés.
Une action précoce vient donc compléter la réponse aux besoins vitaux. Agir aussitôt que
les indicateurs de surveillance détectent une aggravation de la situation aidera les ménages à
protéger leurs actifs et permettra d’éviter le recours à des stratégies d’adaptation négatives.
Intervenir rapidement pour réduire le temps de récupération et de reconstruction des moyens
de subsistance empêchera une crise plus profonde.

De nouveaux types de partenariat pour freiner la tendance à augmenter
des besoins. Les problèmes chroniques du Sahel exigent des solutions structurelles.

La charge des besoins humanitaires de la région ne diminuera sensiblement qu’une fois que
les causes sous-jacentes de la vulnérabilité seront adressées. En fin de compte, les acteurs
susceptibles d’exercer le plus d’influence sur la diminution durable de la charge humanitaire
sont les gouvernements, leurs partenaires de développement et les communautés
affectées elles-mêmes. Ainsi, la communauté humanitaire au Sahel s’est engagée à renforcer
les partenariats et à influencer ces acteurs clés de façon plus systématique, pour promouvoir
des politiques et des investissements qui aideront les gens les plus vulnérables du Sahel
à faire face aux chocs et à protéger leurs actifs. La stratégie tend à améliorer la compréhension
des risques et des vulnérabilités auxquels font face les communautés de la région. Elle vise
aussi à promouvoir le transfert de compétences vers les collectivités et les gouvernements,
en les dotant d’outils pour mieux gérer un avenir incertain. Seules une réponse concertée et
une action coordonnée et soutenue de la part des gouvernements, des humanitaires
et des acteurs de développement pourront briser le cycle récurrent des besoins en constante
augmentation au Sahel.
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Le Coordonnateur Humanitaire
pour le Sahel, Robert Piper,
rencontre des réfugiés de
République centrafricaine
(RCA) dans l’est du Cameroun.
Le flux de personnes fuyant la
violence en RCA et au Nigéria
ajoute une pression supplémentaire sur les communautés
hôtes vulnérables au Tchad,
Niger et au Cameroun.
© OCHA/Ivo Brandau

Objectifs stratégiques
Recueillir les données sur les risques et les vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats
dans la programmation humanitaire et de développement.
Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face aux chocs en répondant aux
signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la durée du relèvement post-crise et renforçant
les capacités des acteurs nationaux.
Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance coordonnée et intégrée,
nécessaire à leur survie.
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Répondre aux besoins
L’EDUCATION D’URGENCE

Le Sahel a le taux d’enfants non scolarisés le plus élevé au monde. Les partenaires de l’éducation fourniront
un soutien pour accroître l’accès et la qualité de l’éducation des enfants âgés de 3 à 17 ans. Les enfants dans des
situations d’urgence, quelles qu’elles soient, recevront une attention particulière. Pour que les enfants restent
scolarisés et que la qualité de l’enseignement s’améliore, des mesures prioritaires seront mises en place telles que
la distribution de repas scolaires aux enfants, la réhabilitation des écoles, la mise à disposition d’espaces scolaires
supplémentaires équipés de services en WASH, formation des enseignants et fourniture d’un enseignement
et de matériel scolaire appropriés.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Les priorités des acteurs de la sécurité alimentaire seront d’assurer la continuité de l’aide alimentaire aux personnes
les plus touchées par l’insécurité alimentaire, et de soutenir et de restaurer leurs moyens de subsistance.
Les crises récurrentes ont affaibli les moyens de subsistance et les capacités d’adaptation des populations qui
dépendent principalement de l’agriculture et de l’élevage pour obtenir des revenus et de la nourriture. Restaurer les
moyens de subsistance des populations touchées et protéger les personnes à risque sont des actions clés
propres à renforcer leur résilience et réduire l’insécurité alimentaire. Le type d’assistance sera adapté aux niveaux de
vulnérabilité, selon qu’il s’agisse d’insécurité alimentaire modérée ou sévère, et ajusté aux calendriers saisonniers.
Les 2,6 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire sévère préalablement identifiées au début de
2015 seront assistées à travers des distributions alimentaires mensuelles et des programmes de transferts monétaires
et de bons d’achat. Quelque 270 000 ménages supplémentaires bénéficieront d’un soutien agricole saisonnier
et un demi-million de ménages recevront un appui pour préserver leur bétail, en particulier pendant la période de
soudure. Cette aide comprendra la distribution d’intrants agricoles et la vaccination du bétail. En outre, 2,4 millions
de personnes bénéficieront de transferts d’argent ou de bons d’achat conditionnels et 1,9 millions de personnes
recevront des transferts alimentaires conditionnels.

SANTÉ

Les maladies infectieuses représentent la majeure partie des problèmes de santé dans le Sahel. Elles comprennent
notamment les maladies à potentiel épidémique comme le virus Ebola, le choléra et la rougeole, et les maladies
à transmission vectorielle comme le paludisme. Le risque posé par le virus Ebola au Sahel existe toujours et exigera
des investissements en termes de capacités opérationnelles et de suivi.
Le risque de voir surgir d’autres épidémies, dont les fièvres hémorragiques comme la fièvre de Lassa, et les
maladies d’origine hydrique telles que le choléra demeure élevé et sera une priorité cette année. Une attention sera
également accordée au traitement de la pneumonie, la diarrhée et le paludisme pour les enfants de moins de
cinq ans et la santé reproductive des femmes enceintes.
Les pénuries de médicaments et de vaccins figurent parmi les plus grandes faiblesses des systèmes de santé.
A cela s’ajoutent une mauvaise conception et mise en œuvre de stratégies de prestation de services aux groupes
les plus vulnérables et les plus démunis en particulier dans les régions rurales et éloignées. Une priorité sera
de remédier à ces faiblesses pour faciliter la fourniture de médicaments essentiels et renforcer la résilience des
systèmes de santé et des communautés.

NUTRITION

La malnutrition aigüe au Sahel persiste à des niveaux terriblement élevés. Les besoins d’urgence resteront élevés
tant que les causes profondes de la malnutrition ne seront pas adressées et que la résilience des populations les plus
pauvres ne sera pas renforcée. En 2015, un traitement nutritionnel sera apporté à 1,25 million d’enfants souffrant
de malnutrition aigüe sévère (MAS), soit 90 pour cent du total estimé de 1,4 million, et à 2 millions d’enfants souffrant
de malnutrition aigüe modérée (MAM), soit 43 pour cent du total estimé de 4,3 millions. Les partenaires humanitaires
et les gouvernements fourniront également un soutien nutritionnel à 495 000 femmes enceintes et allaitantes.
De plus, 665 000 enfants de moins de deux ans et 352 000 femmes enceintes et allaitantes seront ciblés par des distributions alimentaires complémentaires pour prévenir la malnutrition aigüe pendant la période de soudure.
Les services de nutrition seront renforcés dans au moins 7 200 structures de santé à travers le Sahel. Les systèmes
de santé nationaux recevront un soutien afin de permettre aux enfants de moins de cinq ans d’avoir un accès adéquat
à des soins vitaux. Des programmes d’alimentation complémentaire ciblés pour traiter la MAM seront mis en œuvre
dans toutes les régions où le taux de malnutrition aigüe globale (MAG) dépasse les 10 pour cent, indépendamment
des niveaux de sécurité alimentaire.
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Barry est un éleveur du nord du Burkina Faso.
A force de lutter toujours plus contre les pluies
irrégulières et l’impact du changement climatique,
il a vu ses moyens de subsistance diminuer,
année après année. ‘Les pâturages s’assèchent en un
rien de temps. Si nous ne réussissons pas à
retenir l’eau, nous allons devoir abandonner le village.’
© OCHA/Ivo Brandau
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PROTECTION

Les acteurs en protection s’efforceront de soutenir plus d’un million de réfugiés et plus de 1,45 million
de personnes déplacées internes). Les conflits en cours et ceux en plein essor exigeront des mesures de
protection renforcées telles que la protection physique, la protection contre le refoulement et la
protection des groupes vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Les nouveaux réfugiés ayant
fui le conflit dans le nord-est du Nigéria auront besoin d’une suite de services de protection y inclus
l’enregistrement et le traitement médical et psychologique des victimes de violence sexuelle et sexiste.
Quelque 133 000 réfugiés maliens sont encore en exil et auront besoin d’un soutien en protection
continu compte tenu de leur état prolongé de vulnérabilité. Au moins un million de personnes déplacées
au Nigéria et quelque 80 000 déplacés maliens et leurs communautés d’accueil bénéficieront de
services de protection.
Outre la prestation de services directs, les acteurs de la protection travailleront de concert avec les
communautés touchées et les autorités locales et nationales au renforcement des capacités de protection
correspondant aux principes de protection de base et aux techniques de coordination et de gestion
des camps, notamment au Mali et au Nigéria.

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (EHA)

Les partenaires en eau, hygiène et assainissement appuieront 4,4 millions de personnes qui ne
disposent pas de services adéquats en eau, assainissement et hygiène (WASH). Ce chiffre comprend
1,25 million d’enfants souffrant de MAS, plus de 1,45 million de personnes déplacées et leurs
communautés d’accueil, un demi-million de personnes vivant dans les zones de conflit où les services de
base ont été gravement touchés et un million de personnes vivant dans des communautés vulnérables
aux inondations et aux épidémies.
L’approche régionale en WASH cherche à fournir un ensemble de services minimums adaptés qui
reposent sur des stratégies intersectorielles et régionales. Des approches telles que “WASH in Nut” – qui
intègrent les services en WASH aux centres de nutrition pour fournir de l’eau potable, l’accès au
lavage des mains et des latrines sécurisées – seront renforcées.
Les partenaires en WASH continueront à travailler dans tous les secteurs pour soutenir les autorités
nationales à développer des plans de contingence nationaux en collaboration avec les autorités. La mise en
place de systèmes d’alerte précoce sera favorisée afin d’assurer la fonctionnalité des installations de
base en WASH, y compris dans les structures de santé et les sites de déplacement.

LA RÉPONSE EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS

Une approche multisectorielle sera mise en œuvre pour répondre aux besoins de près de trois millions
de personnes déplacées dans la région en raison de l’insécurité et des conflits, ainsi qu’à ceux des communautés d’accueil. Une attention particulière sera consacrée aux besoins des personnes déplacées par
les crises dans le nord-est du Nigéria et du Mali ainsi qu’aux besoins des personnes déplacées au Tchad,
au Cameroun et au Niger en raison des conflits se déroulant dans des pays voisins. Le suivi des pays
à risque, dont le Burkina Faso, sera renforcé afin d’anticiper les éléments déclencheurs de déplacements
supplémentaires. La réponse à la crise dans le nord-est du Nigéria sera renforcée de manière significative
et tiendra compte des personnes déplacées à l’intérieur du Nigéria, aux réfugiés, aux rapatriés et
aux communautés d’accueil au Cameroun, au Tchad et au Niger. Un appui à la mise en œuvre de solutions
durables en faveur des personnes déplacées par la crise au Mali, telles que le retour, sera maintenu.

L’IMPACT DU VIRUS EBOLA ET LA PRÉPARATION À LA RÉPONSE

Depuis que la maladie à virus Ebola a été identifiée pour la première fois en Afrique de l’Ouest
en 2014, plus de 22 500 personnes ont été infectées et e 9 000 personnes sont décédées de la maladie.
La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ont été les plus touchés. Le virus a également pénétré les frontières
du Sahel, avec des cas rapportés au Mali (8), au Nigéria (20) et au Sénégal (1). En vue d’enrayer et de
prévenir la propagation du virus, les gouvernements nationaux et les partenaires humanitaires ont élaboré
des plans nationaux de préparation et d’intervention au virus Ebola, ainsi que des listes de contrôle.
Au Sahel, des missions de préparation à la réponse et des exercices de simulation ont été menés au Burkina
Faso, au Cameroun, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal et en Gambie. L’épidémie d’Ebola a
démontré la nécessité cruciale de renforcer l’accès et la qualité des services de santé ainsi que la pertinence
d’engager activement dans la préparation de réponse pour confiner la complexité et l’ampleur
des crises humanitaires.

Agée de 13 ans, Hadja était à l’école quand
sa ville au nord du Nigéria a été attaquée. Elle a dû
courir pour sauver sa vie et traverser une rivière
pour trouver refuge dans un camp à Diffa, au Niger.
© OCHA/Katy Thiam
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Indicateurs et cibles clé pour le Sahel
EDUCATION

1,9 million ciblées par l’aide

cibles
régionales

de personnes

1

Nombre d’enfants en âge préscolaire et de jeunes – y compris les enfants et jeunes
handicapés – inscrit dans des programmes d’éducation de qualité à travers du cluster Education
ou groupe sectoriel de la réponse d’urgence

2

Nombre moyen de jours d’école par mois durant lesquels un repas scolaire ou un snack est fourni

3

Nombre de repas scolaires distribués

d’enfants

19
63,8 millions
de repas

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

1

1,8 million

9,3 millions ciblées par l’aide
de personnes

cibles
régionales
2,9 millions

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts inconditionnels (base alimentaire)

2,4 millions

2

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts conditionnels (espèces, chèques base)

3

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts conditionnels (base alimentaire)

1,9 million

3 millions

4

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts inconditionnels (espèces, chèques base)

5

Nombre de ménages ciblés ayant reçu un soutien agricole

591,376

6

Nombre de ménages ciblés ayant reçu un soutien pour leur bétail

270'069

9,3 millions ciblées par l’aide

cibles
régionales

SANTÉ

de personnes

1

Nombre de naissances assistées par un personnel qualifié dans les districts soutenus
par les membres du cluster

2

Nombre de rapports épidémiologiques mensuels complétés et reçus au niveau central

3

Nombre de consultations ambulatoires dans les districts soutenus par les membres du cluster

4

Nombre d’enfants de moins de cinq ans vaccinés contre la rougeole dans les districts
soutenus par les membres du cluster

8,1 millions
de naissances

1 057
2,5 millions

consultations

6,2 millions
d’enfants

RÉPONSE MULTI-SECTORIELLE POUR LES RÉFUGIÉS

1
2
3
4

personnes
1,2 million de
ciblées par l’aide

681 612

Nombre de personnes éligibles enregistrées

Nombre de personnes ayant reçu une solution durable (retour, intégration locale ou réinstallation)

2 162

Nombre d'incidents de violence basée sur le genre pour lesquels les victimes ont reçu
une assistance médicale

3,8 millions

32 667

89 150

Nombre de personnes ayant des besoins spécifiques ayant reçu un soutien

NUTRITION

cibles
régionales

cibles
régionales

de personnes
ciblées par l’aide

1

Nombre d'enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe sévère admis dans
les programmes nutritionnels thérapeutiques

1,3 million

2

Nombre d'enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe modérée admis dans
le PNS ciblés (Programmes ciblés de nutrition supplémentaire)

1,9 million

3

Nombre d'enfants de 6-23 mois et femmes enceintes et allaitantes admis dans
le BSFP (Programmes d'alimentation complémentaire de couverture)

d’enfants

d’enfants

1,1 million
d’enfants

4

7 527

Nombre de centres de santé mettant en oeuvre des activités nutritionnelles

centres de santé

PROTECTION

2,9 millions ciblées par l’aide

cibles
régionales

de personnes

1
2

Nombre de personnes touchées par un manque d'identité personnelle /
documents d'état civil assistées

3

Nombre de prestataires de services fournissant des services psychosociaux
aux victimes de violence basée sur le genre

4

Nombre de communautés ciblées avec un système de référence de fonctionnement
pour les enfants au niveau de la communauté

590 000

407 000

Nombre de personnes déplacées internes / affectées / retournées enregistrées

101
165

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 4,2 millions ciblées par l’aide
de personnes

1

Nombre de personnes affectées ayant reçu le package minimum WASH adapté à leurs
vulnérabilités (eau potable, assainissement, fournitures hygiéniques, messages clés sur l’hygiène /
conseils sur les comportements à adopter)

2

Nombre d’enfants admis pour traitement de la MAS ayant reçu un kit WASH et notamment
la diffusion de messages clés sur l’hygiène / conseils sur les comportements à destination des
parents ou fournisseurs de soins (traitement de l’eau chez les ménages et fournitures hygiéniques)

3

Nombre de centres nutritionnels délivrant le paquet minimum WASH (eau potable avec chlore
résiduel, savon désinfectant pour les mains et ustensiles d’alimentation, défécation hygiénique,
messages clés sur l’hygiène / conseils sur les comportements à adopter)

cibles
régionales
3,5 millions

686 514
d’enfants

3 533

centres nutritionnels

Fonds requis
2014
Révision à mi-parcours

878,4 millions
FONDS

45% financés

1,95 milliard

364,2 millions
FONDS
HORS PRS

FONDS REQUIS

2015
$ 1,96 milliard
FONDS REQUIS

BURKINA FASO

41%

40,6 millions

99 millions

25,9 millions

CAMEROUN

58%

73,6 millions

126 millions

11,7 millions

222,1 millions

618 millions

76,2 millions

4,3 millions

18 millions

240,9 millions

481 millions

116 millions

38,8 millions

91 millions

38,6 millions

199,4 millions

305 millions

63 millions

16,7 millions

93 millions

23,4 millions

20,1 millions

64 millions

7,3 millions

22 millions

2 millions

50 millions

FONDS REQUIS POUR LE PRS VS. FONDS REÇUS
PAR SECTEUR

43,8 millions

721,9 millions

243,7 millions

69,3 millions

110,4 millions

96,8 millions

29,6 millions

48,8 millions

8%

15%

42,8 millions

23%

10,3 millions

SAHEL

RÉGIONAL

67%

59,4 millions

SÉNÉGAL

SAHEL

44%

100,3 millions

NIGÉRIA

SÉNÉGAL

31%

375,7 millions

NIGER

NIGÉRIA

18%

105,2 millions

MAURITANIE

NIGER

65%

375,7 millions

MALI

MAURITANIE

43%

23,7 millions

GAMBIE

MALI

50%

540,9 millions

TCHAD

GAMBIE

24%

264 millions

CAMEROUN

TCHAD

36%

98,8 millions

BURKINA FASO

48%

41%

29%

31%

2 millions

63%

5%

423,6 millions

93,9 millions

38%

30%

RÉGIONAL

FONDS REQUIS POUR LE PRS
PAR SECTEUR

48 millions

694,9 millions

284,5 millions

49,3 millions

134,5 millions

138 millions

59 millions

28,5 millions

7,5 millions

21,3
21.3 millions
million

389,8
389.8 millions
million

100,4 millions

RÉPONSE COMMUNE
POUR LES RÉFUGIÉS

559 millions

RÉPONSE
AGRICOLE

133 millions

LEGENDE
COORDINATION ET
SERVICES DE SOUTIEN
SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

RÉPONSE MULTISECTORIELLE POUR
LES RÉFUGIÉS
LOGISTIQUE

SANTÉ

NUTRITION

EAU ET
ASSAINISSEMENT
PROTECTION

ABRIS D’URGENCE
ET BIENS NONALIMENTAIRES
EDUCATION

RELÈVEMENT PRÉCOCE
ABRI/COORDINATION
ET GESTION DES CAMPS

TÉLÉCOMMUNICATION
D’URGENCE

CALENDRIER SAISONNIER

CHRONOLOGIE DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS

1
financement de la principale
2 campagne agricole
de la
3 financement
réponse au choléra
de
la campagne
4 Financement
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JUIL
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JUIN

ORGANISATIONS

PARTICIPANT AU PLAN DE RÉPONSE STRATÉGIQUE POUR LE SAHEL
ACF - France | ACF - Spain | ACRA - Cooperazione Rurale in Africa e America Latina | ACT Alliance / Christian Aid UK | ACT Alliance / DanChurchAid | ACT Alliance /
Norwegian Church Aid | Action Contre la Faim | Action pour la Protection de la Santé, de l'Environnement et la Lutte contre la Pénurie Alimentaire | Adventist
Development and Relief Agency | Afrique Solidarité - Suisse | Agence Humanitaire Africaine | Agency for Technical Cooperation and Development | Alliance for
International Medical Action | Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V | Association des Femmes et Adolescents Solidaires | Association Jeunesse et Développement
du Mali | Association Malienne des Droits de l'Homme | Association pour la Promotion de la Femme et de l'Enfant | Association pour le Développement Integré du
Guidimakha | Belgian Red Cross | Burkinabe Red Cross Society | CARE International | CARE USA | Catholic Relief Services | Centre d'Appui aux Initiatives de
Développement Local | Centre de Support en Santé Internationale | Christian Relief & Development Organization | Clinique Mobile du Burkina Faso | Comitato
Internationale per lo Sviluppo dei Popoli | Concern Worldwide | Cooperazione Internazionale - COOPI | Danish Refugee Council | Developpement Paix et Secours
sans Frontieres | Eau Vive | Empower Africa | FAIRMED Foundation | Food & Agriculture Organization of the United Nations | French Red Cross | Groupe Action et
Recherche pour le Développement Local | Handicap International | Hilfe zur Selbsthilfe e.V. | Intermon Oxfam | International Aid Services | International Emergency
and Development Aid | International Emergency and Development Aid Relief | International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies | International
Medical Corps | International Organization for Migration | International Relief and Development | International Rescue Committee | INTERSOS | Intiative Locale
d'Actions pour la Femme | Islamic Relief Worldwide | Luxembourg Red Cross | Mauritanian Red Crescent | Médecins du Monde Belgium | Médecins du Monde
France | Medicus Mundi | Mines Advisory Group | Norwegian Refugee Council | Ofﬁce de Développement des Eglises Evangéliques | Ofﬁce for the Coordination of
Humanitarian Affairs | Ofﬁce of the High Commissioner for Human Rights | ONG - Développement / Association pour la Paix et la Solidarité | ONG Akarass | ONG Au
Secours | ONG Moundi - Association Pour le Secours et le Développement | Organisation Humanitaire et de Développement | Organisation Pour l'Appui au
Développement Communautaire | OXFAM | OXFAM GB | OXFAM Netherlands (NOVIB) | Plan International | Plan Mali | Plan Niger | Planete Urgence | Population
Services International | Première Urgence - Aide Médicale Internationale | Réseau Africain Jeunesse Santé et développement | Réseau des organisations sur la sécurité
alimentaire | Réseau MARP Burkina | Resident Coordinators Support Ofﬁce | Save the Children | Secours Islamique pour le Développement | Senegalese Red Cross
Society | Solidarités International | UN Resident Coordinator's Ofﬁce | Union Nationale des Associations Diocesaines de Secours et Developpement | United Nations
Children's Fund | United Nations Department of Safety and Security | United Nations Development Programme | United Nations Entity for Gender Equality and the
Empowerment of Women | United Nations High Commissioner for Refugees | United Nations Joint Programme on HIV/AIDS | United Nations Mine Action Service
United Nations Population Fund | Vision Plus | Vulgarisation et Développement au Tagant | WaterAid | World Concern Development Organisation | World Food
Programme | World Health Organization | World Vision Senegal

L’aide humanitaire au Sahel en 2014
5 700 80%
1 MILLION
DE PERSONNES VULNÉRABLES,
NOTAMMENT DES DÉPLACÉES
ET DE PERSONNES À RISQUE
DE CHOLÉRA, ONT REÇU UN
ACCÈS À L’EAU POTABLE

6,6 MILLIONS

DE PERSONNES ONT REÇU UNE
AIDE ALIMENTAIRE VITALE OU
DES TRANSFERTS D’ARGENT

330 000

ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS ONT
REÇU DES COMPLÉMENTS ALIMEN
TAIRES AFIN DE PRÉVENIR LE
RISQUE DE MALNUTRITION AIGÜE

284 000

ENFANTS AU NIGÉRIA ONT ÉTÉ TRAITÉS
POUR MALNUTRITION AIGÜE DANS
618 CENTRES THÉRAPEUTIQUES

73 090

DE VIVRES ONT ÉTÉ DISTRIBUÉES
AUX PLUS VULNÉRABLES
DURANT LES NEUF PREMIERS
MOIS DE L’ANNÉE

51,33 MT

DE BIENS HUMANITAIRES ONT ÉTÉ
TRANSPORTÉES AUX POPULATIONS LES PLUS ISOLÉES PAR LES
SERVICES AÉRIENS HUMANITAIRES
DES NATIONS UNIES AU MALI

3 036

HECTARES DE PARCELLES
AGRICOLES ONT ÉTÉ
ALLOUÉS À DES MILLIERS
DE FAMILLES DE RÉFUGIÉS
D’AFRIQUE CENTRALE
AU TCHAD POUR LEUR
GARANTIR DES MOYENS DE
SUBSISTANCE

CENTRES NUTRITIONNELS ONT ÉTÉ
ÉQUIPÉS DE SERVICES EN EAU POTABLE,
HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT
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DE PERSONNES ONT ÉVITÉ DE
CONTRACTER LE CHOLÉRA

191 000 MT

D’AGRICULTEURS ET D’ÉLEVEURS ONT REÇU UN
SOUTIEN AGRICOLE ET D’ÉLEVAGE TELS QUE DES
OUTILS, DES SEMENCES CÉRÉALIÈRES DE QUALITÉ, DES PRODUITS VÉTÉRINAIRES, ET/OU LA RÉHABILITATION DE POINTS D’EAU POUR LEUR BÉTAIL

9,5 MILLIONS

DE NOURRISSONS ONT
ÉTÉ VACCINÉS CONTRE
LA ROUGEOLE

D’ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS,
PARMI LESQUELS 1 MILLION ÉTAIENT
SÉVÈREMENT MALNUTRIS, ONT ÉTÉ
TRAITÉS POUR MALNUTRITION AIGÜE

142 971

ÉLÈVES EN SITUATION
D’URGENCE ONT REÇU
QUOTIDIENNEMENT UN
REPAS NUTRITIF À L’ÉCOLE

OU ALLAITANTES ONT ÉTÉ TRAITÉES POUR
MALNUTRITION AIGÜE

688 846
ENFANTS EN SITUATION D’URGENCE ONT
EU ACCÈS À L’ÉDUCATION GRÂCE À LA
CONSTRUCTION DE SALLES DE CLASSES
TEMPORAIRES ET D’ESPACES D’APPRENTISSAGE SÛRS, UNE FOURNITURE DE
MATÉRIELS D’APPRENTISSAGE ET UNE
FORMATION D’ENSEIGNANTS ADÉQUATE

AGRICULTEURS
EN GAMBIE ONT
BÉNÉFICIÉ D’UNE
AIDE AUX MOYENS
DE SUBSISTANCE

20 596

PERSONNES ONT
REÇU UNE AIDE
PSYCHO-SOCIALE
AU MALI

39 604

ID

DOCUMENTS D’IDENTITÉ ONT ÉTÉ FOURNIS
AUX RÉFUGIÉS PAR LES AUTORITÉS LOCALES
AU CAMEROUN POUR GARANTIR LEUR
LIBERTÉ DE MOUVEMENT

2,2 MILLIONS

510 000 FEMMES ENCEINTES

113 650

DES ÉLÈVES RÉFUGIÉS SOUDANAIS ÂGÉS DE
6 À 13 ANS ONT INTÉGRÉ L’ÉCOLE PRIMAIRE
AU TCHAD

DES ESPÈCES ET DES BONS D’UNE VALEUR DE
35 MILLIONS DE DOLLARS ONT
ÉTÉ DISTRIBUÉS AUX MÉNAGES LES PLUS
VULNÉRABLES DANS SEPT PAYS DU SAHEL

PERSONNES AU MALI ONT
REÇU UNE AIDE POUR DES
ACTIVITÉS PASTORALES

3 MILLIONS+

3 000

73%

DES BÉNÉFICIAIRES
PLANIFIÉS ONT EU ACCÈS
À DES SOINS MÉDICAUX
D’URGENCE AU NIGER

RÉFUGIÉS MALIENS
ONT INTÉGRÉ
L’ÉCOLE PRIMAIRE
DANS LE CAMP DE
RÉFUGIÉS DE MBERA
EN MAURITANIE

680 000 PERSONNES AU TCHAD ONT REÇU
DES BONS D’ALIMENTATION D’UNE VALEUR
DE

10 MILLIONS
DE DOLLARS

1 400

ENFANTS ÂGÉS DE 3 À
5 ANS ONT PARTICIPÉ AUX ACTIVITÉS
PRÉSCOLAIRES DANS
LES ESPACES AMIS
DES ENFANTS
EN MAURITANIE

79

DÉPARTEMENTS
TOUCHÉS PAR LE
CHOLÉRA ONT REÇU
DES TRAITEMENTS

4 000

FAMILLES RÉFUGIÉES ONT REÇU
UNE AIDE FINANCIÈRE AU NIGER

2 812

ÉLÈVES RÉFUGIÉS MALIENS AU BURKINA FASO ONT REÇU QUOTIDIENNEMENT UN REPAS NUTRITIF À L’ÉCOLE

76%

D’ENFANTS EN MALNUTRITION
AIGÜE SÉVÈRE CIBLÉS AU
BURKINA FASO ONT REÇU UN
TRAITEMENT QUI LEUR A SAUVÉ
LA VIE

221 000

AGRICULTEURS AU SÉNÉGAL
ONT REÇU UNE AIDE POUR
AUGMENTER LEURS MOYENS
DE SUBSISTANCE

5 300

RÉFUGIÉS VULNÉRABLES EN MAURITANIE
ONT REÇU UNE ASSISTANCE SPÉCIALE
TELLE QUE DES VISITES À DOMICILE, UN
ACCOMPAGNEMENT EN CONSEILS ET UNE
AMÉLIORATION DE LEUR ABRI

7 209

CENTRES DE SANTÉ ONT
REÇU UNE SUPERVISION
ET DES FORMATIONS
POUR FOURNIR UN SOIN
NUTRITIONNEL ADÉQUAT
AUX ENFANTS

Guide de la contribution
À la réponse humanitaire au Sahel

CONTRIBUTION AUX PLANS DE RÉPONSE STRATÉGIQUE

Pour avoir les aperçus des besoins humanitaires et faire une contribution
directe aux plans de réponse stratégique de chaque pays du Sahel pour 2015,
consultez : www.unocha.org/sahel. Chaque plan individuel comporte des
liens vers les informations sur les organisations participantes et les personnes
à contacter au sujet des dons.

FAIRE UN DON PAR L’INTERMÉDIAIRE DU FONDS CENTRAL
D’INTERVENTION D’URGENCE (CERF)
Le CERF met à disposition un financement initial rapide pour des actions
vitales, dès qu’une urgence survient, ainsi que pour les opérations humanitaires essentielles menées dans les crises prolongés et néanmoins sous-financées.
Géré par OCHA, le CERF reçoit des contributions de divers donateurs, essentiellement des gouvernements, mais également des compagnies privées,
des fondations, des organismes caritatifs et des individus – combinées en un seul
fondutilisé pour les crises partout à travers le monde. En 2014, le CERF
a contribué à hauteur de 84,4 millions de dollars à la réponse aux situations
d’urgence aigües et aux opérations sous-financées du Sahel.
Pour en savoir plus sur le CERF et comment faire un don, veuillez consulter
le site web : www.unocha.org/cerf/our-donors/how-donate

SECOURS EN NATURE

Les Nations Unies exhortent les donateurs à faire des dons en espèces plutôt qu’en
nature, pour assurer une vitesse et une flexibilité adéquate pour garantir que l’aide la
plus nécessaire soit mise à disposition en priorité. Si vous préférez uniquement faire
des contributions en nature pour des situations de catastrophe et d’urgence, veuillez
contacter : logik@un.org.

MOMENTS CLÉS
DE FINANCEMENT
SAISONNIERS
Campagne agricole principale
Janvier – Mai
Campagne agricole de
contre-saison
Juin – Novembre
Soutien aux peuples pastoraux
All year
Assistance alimentaire /
en espèce
Février – Septembre
Traitement de la malnutrition
Janvier – Juillet
Prévention de la malnutrition
aigüe
Avril – Novembre
Réponse au choléra
Mars – Juillet

ENREGISTRER ET FAIRE RECONNAITRE VOS CONTRIBUTIONS

OCHA gère le système de surveillance financière (FTS), qui enregistre toutes
les contributions signalées (en numéraires, en nature, multilatérales et bilatérales)
faites pour les urgences humanitaires. Son objectif est de donner du crédit
et de la visibilité à la générosité des donateurs et d’indiquer le montant total du
financement et les lacunes pour les appels humanitaires. Veuillez signaler vos
contributions au FTS, soit par email à fts@un.org ou en ligne avec le formulaire
réservé à cet effet: fts.unocha.org.
Les tableaux FTS sont mis à jour et sont accessible en ligne quotidiennement.
Veuillez visiter le lien ci-dessous pour accéder aux mises à jour en temps réel quant à
l’état du financement du Plan de réponse stratégique pour le Sahel en 2015,
et des informations sur les lacunes financières.
http://goo.gl/e7qtDU

DES MODALITÉS DE FINANCEMENT ADAPTÉES AUX URGENCES
CHRONIQUES ET AIGÜES DU SAHEL

L’approche ‘résilience’ au Sahel requière des donateurs qu’ils adaptent leurs modalités
de financement en soutien aux efforts humanitaires.

ÒÒ Un financement humanitaire pluriannuel est essentiel pour maintenir et accroître
l’impact de l’aide dans les contextes de crise humanitaire chronique.

ÒÒ Un financement équitable de tous les secteurs clés de l’intervention est

indispensable pour fournir une réponse intégrée et durable aux défis chroniques
et aigus du Sahel, tels que la malnutrition, les épidémies, les déplacements
ou l’insécurité alimentaire.

ÒÒ Un financement précoce est nécessaire afin d’anticiper la nature intrinsèquement
saisonnière des défis humanitaires du Sahel et de répondre à temps aux pics
cycliques des besoins aigus.
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ET SI...

NOUS NE PARVENONS PAS À RÉPONDRE AUX BESOINS ?
Si les humanitaires ne parviennent pas à lever des fonds et fournir une aide à la crise au Sahel…
Environ 320 000 enfants atteints de malnutrition aigüe sévère ne recevront pas de
traitement et risquent de mourir en 2015. D’autres souffriront de dommages irréversibles
à leur bien-être mental et physique, compromettant leur capacité à apprendre et
à se développer dans leur vie d’adulte.
L’absence de services essentiels en eau, hygiène et assainissement conduira à une
augmentation considérable de la malnutrition, doublera la durée du traitement pour la
malnutrition aigüe sévère en raison du lien entre malnutrition, diarrhées et malaria.
Un demi-million de personnes dans les régions en conflit n’auront pas accès à l’eau
potable. Les systèmes existants en eau, hygiène et assainissement risquent de s’effondrer,
notamment ceux qui fournissent des kits EHA aux enfants souffrant de malnutrition
aigüe modérée et sévère. Le manque d’accès sûr et sécurisé à l’eau potable et à des latrines
appropriées ou à des installations sanitaires, va accroitre le risque de violence
sexuelle et basée sur le genre dans les camps de réfugiés et de déplacés et dans les
régions de conflits, notamment envers les femmes et les enfants, et va augmenter
le risque de maladies infectieuses.
Plus d’un million d’enfants ne seront pas en mesure de continuer leur éducation.
Les enfants vont être laissés dans une position vulnérable face au travail forcé, au recrutement
forcé, au trafic et aux abus. Les indicateurs de développement social et humain dans
la région risquent de s’effondrer, perpétuant les cycles de la pauvreté et la vulnérabilité.
Les personnes déplacées à travers le Sahel continueront d’être confrontée à
la violence, aux déplacements, aux abus et à l’exploitation. Les activités de subsistance
visant à réduire la dépendance des réfugiés à l’assistance cesseront et la capacité de
réponse en cas d’urgence sera réduite, en particulier dans les pays les plus touchés comme
au Nigéria, au Niger, au Cameroun, au Tchad, en RCA et au Mali.
Le nombre de personnes faisant face une insécurité alimentaire aigüe va encore
augmenter. Les systèmes d’alerte précoce ne s’enclencheront pas à temps pour permettre
une réponse coordonnée et rapide, risquant d’empirer la gravité d’une éventuelle crise
alimentaire. Les canaux d’acheminement d’assistance alimentaire pourront être appauvris et
les programmes agricoles et financiers restreints. Manquer l’opportunité de protéger
et de restaurer les moyens de subsistance se traduira par une augmentation de l’insécurité
alimentaire et de la malnutrition, ainsi que de la vulnérabilité aux futurs chocs.
Le risque de propagation du virus Ebola à d’autres pays persistera, et le risque
d’autres épidémies et de maladies d’origine hydrique restera élevé. Sans soutien
suffisant, 20 000 cas de choléra sont prévus dans la région. Cinq millions d’enfants ne
pourront pas être immunisés contre la rougeole.
Plus d’un million de réfugiés et plus de 1,45 million de déplacés internes à travers
la région manqueront de protection physique, de protection contre le refoulement,
et d’aide alimentaire urgente ainsi que d’un accès à l’eau et à l’assainissement, en abri,
et aux services de santé et de nutrition, particulièrement au Nigéria, au Niger, au
Cameroun, au Tchad et au Mali.

www.unocha.org/sahel2015

