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SAHEL: PRIORITE A LA RESILIENCE ET AU 
DEVELOPPEMENT 
 
Le Sahel est la région du monde qui a connu la plus forte augmentation 
de la faim au cours de la dernière décennie, illustrant cruellement les dif-
ficultés des Etats sahéliens, des organisations régionales et des parte-
naires techniques et financiers à répondre de manière structurelle  et du-
rable à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Pourtant, la faim n’est pas 
une fatalité dans le Sahel. Au-delà des discours, les différents acteurs doi-
vent investir massivement dans le renforcement des capacités de rési-
lience des populations pour garantir leur sécurité alimentaire et nutrition-
nelle sur le long-terme. Cet impératif est d’autant plus urgent dans un con-
texte de militarisation accrue du Sahel en proie aux défis sécuritaires gran-
dissants. Oxfam, Save the Children et Action contre la Faim réitèrent l’ur-
gence de renforcer la place des enjeux humanitaires, de développement 
et de protection des civils et de les mettre au cœur des priorités régio-
nales. 
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RESUME 

Le Sahel est la région du monde qui a connu la plus forte augmentation de la 

faim, le nombre de personnes sous-alimentées augmentant de 13,1 millions en 

11 ans selon le dernier rapport des Nations Unies sur l’état de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition dans le monde (2018). Bien qu’une diversité 

d’acteurs, à savoir les Etats, les organisations régionales, les partenaires 

techniques et financiers, les ONG internationales et nationales soient mobilisés 

pour fournir une aide alimentaire aux plus vulnérables, la situation s’aggrave. 

Les causes structurelles de la faim dans le Sahel sont pourtant bien connues : 

pauvreté chronique, manque d’accès aux services sociaux de base, mauvaise 

gouvernance, inégalités ou encore inadéquation du modèle agricole. Ces 

causes structurelles sont aggravées par la présence de facteurs exogènes, tels 

que les conséquences du changement climatique ou la multiplication des 

conflits dans la région, poussant des millions de personnes à se déplacer. 

Au fil des années, les Etats sont parvenus à mettre sur place un système de 

prévention et de gestion des crises alimentaires unique au niveau régional, 

appuyés par des outils techniques pour prévenir la faim. Mais l’investissement 

dans une réponse de long-terme, mettant en place une vision holistique de lutte 

contre l’insécurité alimentaire qui engloberait une réponse à des facteurs 

structurels et conjoncturels de manière simultanée, fait défaut. Si la réponse de 

court-terme existe, l’investissement dans la résilience des populations est 

encore trop timide. 

Le changement de contexte au niveau régional avec la montée de l’insécurité 

et la prolifération de groupes armés est venu complexifier la donne. Le Sahel 

est désormais abordé majoritairement sous un angle sécuritaire ou migratoire 

alors que les populations sont plus que jamais confrontées au problème de la 

faim. L’approche liant sécurité et développement, qui se veut une réponse aux 

défis sahéliens, comporte de nombreux risques et sous-estime l’importance de 

la gouvernance dans le renforcement des capacités de résilience des 

populations. 

Oxfam, Save the Children et Action Contre la Faim appellent tous les acteurs 

présents dans le Sahel à se mobiliser autour de la lutte contre l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle, notamment : 

• En améliorant les systèmes existants de prévention et de gestion des 

crises alimentaires, à travers l’intégration effective de la soudure 

pastorale, une meilleure participation des organisations de la société 

civile et la pérennisation de la réserve régionale en prenant en compte 

les 3 lignes de défense et notamment les stocks de proximité ; 

• En mettant en place une approche multisectorielle et durable pour le 

renforcement des capacités de résilience des hommes et des femmes, 

à travers la normalisation des filets sociaux pour les plus vulnérables, le 

respect des engagements étatiques en matière d’agriculture et une 

réflexion sur le modèle agricole actuel ; 

• En s’assurant que l’aide au développement n’est pas utilisée à des fins 

sécuritaires mais réponde bien aux besoins des communautés les plus 

vulnérables. 


