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SÉCHERESSE AU
NORD DU SÉNÉGAL
BESOIN D’UNE RÉPONSE RAPIDE
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Le nord du Sénégal fait face à une situation de crise
humanitaire, suite au déficit de pluies enregistré
durant l’hivernage 2017 et à la faible production
de la biomasse. La période de soudure sera
précoce en 2018, frappant les familles les plus
vulnérables dès le mois de mars. Des centaines
de milliers de personnes auront besoin d’une
assistance humanitaire multisectorielle.
La production de la biomasse est largement
inférieure à la moyenne annuelle. L’arrivée
prématurée des transhumants mauritaniens
exacerbe la vulnérabilité déjà aiguë. En dépit
d’une production céréalière forte dans le reste
du Sénégal, les prix des céréales sont élevés au
nord et la valeur du bétail a diminué. Concernant
la situation pastorale, un déficit fourrager a
été enregistré dans les départements du nord
affectant de manière immédiate la capacité de

814 000

Personnes dans le besoin

production en viande et lait du cheptel.
Dans plusieurs départements du nord, notamment
Matam, Kanel, Ranérou, et Podor, la situation
pastorale et alimentaire est déjà très précaire.
Pendant la période de soudure, plus d’un demimillion de personnes feront face à l’insécurité
alimentaire. Même si les récentes enquêtes
nutritionnelles ont relevé une certaine amélioration
de la situation nutritionnelle, ces acquis sont
désormais fortement menacés par la sécheresse
dans le nord.
Les humanitaires estiment avoir besoin de 17
millions de USD pour une réponse rapide et
coordonnée. Le Gouvernement prévoit également
la publication d’une alerte et d’un plan d’urgence
pour le nord.

340 000

Personnes ciblées

$17M
Budget

SITUATION
Insécurité alimentaire
L’analyse du Cadre harmonisé de novembre 2017
estime que 296 688 personnes sont actuellement
en phase trois (crise) d’insécurité alimentaire. Ce
chiffre s’élèvera à 550 000 pendant le pic de la
période de soudure 2018 (de juin à août). Compte
tenu de la fragilité du milieu pastoral et de la
fréquence des chocs qui érodent la résilience
des ménages, des milliers de familles dans le
nord sont déjà dans une situation préoccupante.
La récurrence des chocs dans les départements
de Matam, Ranérou, Podor et Kanel, ainsi
que la faiblesse du système de réponse pour
accompagner les populations vulnérables dans
la durée, mettent ces communautés en extrême
vulnérabilité. L’insécurité alimentaire a connu
une baisse en 2016 avant d’être de nouveau en
augmentation. Cette prévalence devrait rester
aussi inquiétante en 2018.

Fragilité du milieu pastoral
La situation pastorale est préoccupante sur l’axe
Dagana-Podor-Ranérou car le pâturage n’y est
pas bien fourni. Les niveaux fourragers sont
semblables ou pires que ceux de 2011/2012,
qui fut une année marquée par une sècheresse
extrême au Sahel. En raison de ce déficit
fourrager, la transhumance des éleveurs a déjà
commencé : les pasteurs ont déjà quitté leurs
zones de pâtures des mois en avance par rapport
à leurs migrations habituelles.

Malnutrition
Le Sénégal a fait face à une crise nutritionnelle
avérée et persistante depuis 2012 avec des taux
de malnutrition aiguë élevés dans cinq régions du
pays (Saint-Louis, Matam, Louga, Tambacounda
et Diourbel). Les enquêtes nutritionnelles
réalisées fin 2017 montrent une certaine
amélioration de la situation nutritionnelle mais
celle-ci reste encore précaire.

EVOLUTION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (2014-2018)

Dans les cinq régions les plus affectées,
plus de 484 000 personnes auront besoin
d’assistance nutritionnelle. Environ 120 000
enfants auront besoin d’une prise en charge,
dont 23 000 enfants souffrant de malnutrition
aigüe sévère, et 93 000 enfants soumis à la
malnutrition aigüe modérée. Environ 25 000
femmes enceintes et allaitantes auront besoin
d’appui nutritionnel.
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La situation de sécheresse de 2017 est en train
de fragiliser l’économie des ménages et l’accès à
l’eau dans le nord, qui est la zone du pays la plus
affectée par la malnutrition. Les conséquences
ne sont pas encore visibles mais le risque est
grand, si rien n’est fait, de voir le prochain pic
saisonnier de malnutrition repartir dans le rouge
dans la période de juillet à octobre 2018. De telles
conséquences s’étaient déjà produites lors des
sécheresses précédentes de 2012 et 2015.

2018

Personnes en insécurité alimentaire sévère

Source : Cadre Harmonise mars 2014-2017 (projection juin-août),
Cadre Harmonise novembre 2017 (projection juin-août 2018)
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ACTIVITÉS PRIORITAIRES DE LA RÉPONSE
Phases d’insecurité alimentaire

Sécurité alimentaire

Non analysé
Minimale
Sous pression

MAURITANIE

Crise

Saint-Louis

•

Provision d’assistance alimentaire
inconditionnelle avec des transferts
monétaires, en nature et/ou en bons
alimentaires, en faveur des ménages en
insécurité alimentaire en phase trois et plus ;

•

Protection, réhabilitation et renforcement
des moyens d’existence et des capacités
techniques des ménages en situation
d’insécurité alimentaire pour améliorer la
production agricole et pastorale à travers la
distribution d’intrants agricoles et pastoraux ;
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Source: Cadre harmonisé situation projectée Juin-Août 2018

•

Renforcement de la résilience et atténuation des effets produits par les catastrophes naturelles
par l’assistance alimentaire conditionnelle ;

•

Soutien au dispositif national de suivi de la situation agricole, alimentaire et nutritionnelle et au
système de veille par les sites sentinelles (SAP).

Nutrition
Appui à la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère (MAS) à travers la mise en œuvre d’un
paquet intégré :

•
•

Dépistage et traitement d’enfants MAS ;

•

Promotion des bonnes pratiques familiales essentielles.

Approvisionnement des structures de santé en aliments thérapeutiques, médicaments essentiels
et matériels anthropométriques ;

Prévention de la malnutrition aigüe en faisant focus sur les 1 000 jours : cible enfants de moins
de 2 ans :

•
•
•

Dépistage de la malnutrition aigüe modérée (MAM) ;
Promotion de l’allaitement maternel exclusif et alimentation des compléments ;
Promotion des bonnes pratiques familiales essentielles.

Prévention et prise en charge de la malnutrition aigüe globale chez les femmes enceintes :

•

Dépistage des cas de femmes enceintes et allaitantes et prise en charge avec des aliments
appropriés ;

•

Promotion des bonnes pratiques familiales essentielles.
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ATTÉNUER LES EFFETS DE LA CRISE
Devant l’urgence de faire face aux risques de
dégradation de la situation alimentaire dans
le pays, le Gouvernement a élaboré en mars
2017 un Plan national de riposte à l’insécurité
alimentaire 2017 (PNR) pour fournir une
assistance alimentaire dans les départements de
Bambey, Malem Hoddar, Matam, Kanel, Goudiry
et Tambacounda.
L’ensemble des partenaires doivent se mobiliser,
sans délais, afin d’éviter l’exacerbation de la crise.
Les acteurs humanitaires sont prêts à agir et
intensifier leurs efforts.

$15M

Les priorités immédiates incluent :

•

Anticiper les activités de réponse de la
sécurité alimentaire pour la soudure 2018 qui
sera précoce (dès mars-avril) ;

•

Renforcer la capacité de réponse des
partenaires de la nutrition pour éviter une
nouvelle flambée de la malnutrition aiguë
sévère ;

•

Conduire une réflexion transfrontalière entre
le Sénégal et la Mauritanie pour combiner
les réponses, afin de prendre en compte la
dimension régionale.

$7M

$17 millions
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