
 

 

 

Incompris: Trouver la Bonne Réponse à la Pénurie Alimentaire dans le Sahel 
Bill Garvelink et Farha Tahir 

La triste histoire des plus de 16 millions de personnes vivant au bord de la famine dans la région du Sahel en 
Afrique de l’Ouest a souvent fait les gros titres de la presse. Cependant, la crise alimentaire qui se répand au 
Sénégal, Gambie, Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad, a été exagérée et ces gros titres ne 
réussissent pas à identifier les causes principales ni de l’insécurité alimentaire ni de la malnutrition dans la 
région 

Il est vrai que l’étendue du Sahel est une région qui souffre du manque de sécurité alimentaire. Cependant 
toutes les régions en manque de sécurité alimentaire, même à ce niveau, ne peuvent être 
automatiquement classées en tant que zone de famine potentielle en raison du manque de nourriture. La 
communauté internationale a été et semble être à nouveau disposée à envoyer de grandes quantités d’aide 
alimentaire afin de gérer les symptômes plutôt que de s’attaquer aux causes profondes de cette crise 
chronique, à savoir, le manque de résilience communautaire. La racine de la crise au Sahel se situe dans les 
taux élevés de malnutrition aigüe, un problème qui affecte les résidents de cette région depuis des décennies et 
qui ne peut être résolu uniquement par l’aide alimentaire d’urgence à court-terme. Ce problème requiert une 
réponse plus robuste. 

Les mots comptent. Même les appels à l’aide alimentaire font monter les prix et détournent l’attention de ces 
problèmes fondamentaux. 

La situation est en effet inquiétante : de mauvaises récoltes, des prix alimentaires encore plus élevés et la 
malnutrition sont de plus en plus courants dans certaines zones. Les conflits, les migrations forcées et la 
baisse des transferts de fonds ont été désignés comme indicateurs d’une crise imminente. Les populations 
vulnérables ont besoin de nourriture et d'assistance immédiate. Cependant, c’est l’aide alimentaire qui prévaut 
dans le discours actuel. Tous les experts s’accordent à dire qu’une aide alimentaire ciblée, principalement en 
suppléments nutritifs, est nécessaire mais que l’aide alimentaire devrait être minimisée car son rôle demeure 
exclusivement palliatif  et risque de déstabiliser les marchés. Par ailleurs, l’aide alimentaire ne réussit pas à 
résoudre les problèmes fondamentaux. L’image de la pénurie et de la famine comme décrite par les medias si 
l’aide alimentaire n’est pas envoyée immédiatement, est non seulement trompeuse mais inutile. 

Ce dont la presse ne fait pas état, c’est la hausse de la production et le bon fonctionnement des marchés.  Le 
Sahel a connu des récoltes très importantes  et même exceptionnelles en 2008 et 2010. Bien que la récolte de 
2011 fût plus négligeable qu’en 2010, celle-ci surpassait tout de même les moyennes de production de la 
région. Alors que les précipitations inégales ont en effet retardé la récolte et créé des déficits de production, le 
Famine Early Warning Systems Network (FEWSNET) estime que la production de l’année sera malgré tout 
suffisante et atteindra les niveaux de nourriture requis pour la région, même avant l’aide alimentaire. 

Le problème le plus pressant ne concerne pas la baisse du niveau de production ou les marchés 
dysfonctionnels, mais celui du manque de résilience.  Et les questions à ce sujet ne datent pas d’hier. Au 
contraire, ce sont les mêmes questions qui furent posées lors de la crise de 2005. Pendant cette crise, la 
communauté internationale concentra ses efforts exclusivement sur la distribution alimentaire, une décision 
qui entraina la perturbation des marchés locaux et qui n’est pas parvenue à prévenir les effets  que nous 
constatons aujourd’hui. Les causes de ce manque de résilience s’expliquent  par différents problèmes liés, 
entre autres, aux pratiques culturelles (certaines commençant dès la petite enfance), aux défis du 
développement (tel le manque d’accès à l’eau potable),  à l’inaptitude des services de santé, à une nutrition 



inadéquate, ainsi qu’à de mauvaises conditions sanitaires. A la suite de la crise de 2005, une étude de 
l’UNICEF de 2006-2007 confirma ces tendances, dévoilant des taux de malnutrition aigüe qui dépassaient 
régulièrement les niveaux d’urgence. Les taux de malnutrition aigüe dans la région se situent 
systématiquement  autour des  9% ou au-delà, avec des fluctuations allant jusqu’à 15% lors des mauvaises 
récoltes. La malnutrition chronique chez les enfants est répandue à travers toute la région, touchant environ 
40% des enfants de moins de cinq ans. Par ailleurs, l’étude identifie le Sahel comme ayant un des taux les plus 
élevés de mortalité infantile, et le taux de malnutrition aigüe le plus élevé dans le monde, des tendances qui se 
sont avérées exactes depuis les années 90. Les statistiques montrent également que les taux de malnutrition ne 
sont pas automatiquement liés au niveau de nourriture disponible, ou aux fluctuations de prix ou aux 
perturbations des marchés, et que la malnutrition chez les enfants n’est pas limitée aux zones du Sahel 
souffrant du plus grand manque de sécurité alimentaire. En réfléchissant à la situation actuelle dans ce 
contexte, il est évident qu’il ne s’agit pas d’un cas exceptionnel ou à part, mais plutôt d’un plus grand défi en 
matière de développement. 

Les organisations régionales de l’Afrique de l’Ouest telles que La Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le Comité permanent  Inter-Etats de Lutte contre la Sècheresse dans le 
Sahel (CILSS) ont également suggéré que les sollicitations d’aide alimentaire pourraient être contre-
productives et inefficaces. Les initiatives pour la sécurité alimentaire à travers le monde basent leurs stratégies  
sur la coopération entre le pays d’accueil, et les organisations régionales qui s’engagent sur le long-terme afin 
de trouver une solution durable au manque de résilience. Ce pilier essentiel du développement est affaibli par 
certains acteurs et parties prenantes qui demandent une réponse privilégiant l’aide alimentaire.   

Le problème dans le Sahel porte sur l’insécurité alimentaire chronique qui exige que l’on se concentre 
d’avantage sur la production alimentaire à long-terme et  sur les taux de malnutrition. Ainsi, identifier le 
caractère urgent d’une situation varie énormément entre  le Sahel et d’autres régions du monde. 

La cause de la surcompensation dans le Sahel est indiscutable. La communauté internationale a été 
sévèrement critiquée l’année dernière pour ses efforts jugés insuffisants afin de lutter contre la sècheresse et la 
famine en Somalie et dans la région du Cap de l’Afrique, et en particulier pour sa réponse tardive. Mais le 
Sahel n’est pas la Somalie. Le Sahel ne subit pas une famine. Répondre en retard à une crise et répondre de 
manière inadéquate à la crise suivante suggère que quelque chose ne fonctionne pas. Il y a un problème au 
niveau des réseaux internationaux de réponse aux crises créés pour répondre de manière adéquate aux 
urgences alimentaires dans le monde. La communauté internationale n’a pas agi immédiatement lorsque 
FEWSNET a anticipé la famine de 2010 en Somalie durant laquelle des dizaines de milliers de personnes ont 
souffert. Aujourd’hui, malgré les avertissements de FEWSNET et autres organismes, les donateurs et les 
organisations non-gouvernementales considèrent à nouveau d’autres stratégies qui ne résoudront en rien le 
problème. Les défis du Sahel suggèrent que le temps est venu de réexaminer  la façon dont la communauté 
internationale décide de l’aide à accorder lors de crises alimentaires. 


