
   

 

André, chef de famille dans un village de Ziniaré (Burkina Faso). Crédit photo : Gery Barbot/ Oxfam 
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Le Sahel Central fait face à une crise de la faim liée à une insuffisance de la production 

agricole, doublée d’une inaccessibilité des produits de première nécessité à cause d’une 

inflation galopante qui affecte le pouvoir d’achat des plus vulnérables. Cette situation est aussi 

une des conséquences d’une conjoncture internationale contre laquelle les pays peinent à se 

protéger. Les périodes de soudure se suivent ainsi et se ressemblent aussi difficiles les unes 

que les autres pour des millions de personnes vulnérables prises chaque année dans 

l’engrenage d’une crise de la faim à laquelle les politiques agricoles et les assistances 

d’urgence n’apportent que des réponses approximatives et très ponctuelles. Si les tendances 

des premières analyses sur les résultats de la dernière saison agricole annoncent une hausse 

de la production céréalière de 20% dans les pays du Sahel, le besoin de vigilance et 

d’assistance reste crucial dans cette région. En effet, derrière cette apparente progression, se 

cachent, des réalités toujours plus difficiles pour les personnes dans le besoin d’assistance, 

prises dans l’étau d’une pauvreté structurelle, des inégalités profondes et une crise alimentaire 

chronique, qui ont dû faire face à une période de soudure particulièrement éprouvante cette 

année. 

 

 

Les crises alimentaires et nutritionnelles au Sahel sont récurrentes. Elles résultent de 

facteurs structurels aggravés par un contexte conjoncturel marqué par des crises 

multiformes, qui précipitent les populations déjà fragiles dans une situation d’extrême 

vulnérabilité. L’insécurité continue de déstabiliser le Sahel Central depuis plus d’une décennie 

maintenant avec son lot de populations en situation de mobilité forcée 1 à l’interne et à 

l’externe de leurs frontières. Ces déplacements génèrent une incapacité à produire, une 

réduction des surfaces agricoles, de pâturage, des pertes des moyens d’existence des 

populations, des perturbations des sources d’approvisionnement, etc. L’enlisement sécuritaire 

a plombé d’avantage le secteur agricole avec pour principales victimes les personnes les plus 

vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Les blocus des villes abritant des masses 

importantes de populations déplacées au Mali, au Niger et au Burkina Faso, les fermetures de 

marchés, des centres de santé, les restrictions des mouvements des populations (interdiction 

d’aller au champ, au pâturage, à la pêche, interdiction de certains moyens de locomotion) 

affectent la disponibilité et l’accessibilité des produits de première nécessité, freinent 

l’assistance d’urgence et font planer le spectre de la famine dans les zones à forts défis 

sécuritaires. 

Aussi, embarqués dans des réponses à la crise sécuritaire qui font la part belle au tout 

militaire, les Etats du Sahel affectent de moins en moins de ressources au secteur agricole en 

dépit des engagements de Malabo. Ce qui impacte négativement l’accès des plus vulnérables 

aux facteurs de production. A ce jour, aucun des pays du Sahel Central n’est sur la voie de la 

mise en œuvre de la transformation de son Agriculture 23, ce qui pèse sur les rendements 

agricoles déjà éprouvés par des conditions climatiques difficiles.  

 

1 Les trois pays totalisent plus de deux millions de personnes déplacées internes : le Burkina Faso : 1 882 391 
(CONASUR, 31 décembre 2022), le Mali: 412 387 (Ministère de santé et du développement social, 31 décembre 
2022), le Niger 530 000 déplacées, (Ocha 2022) 

2 Selon les dernières évaluations le Burkina Faso avait une note de 5, 20, le Mali 6, 66 et le Niger 3, 64 alors que 
pour être déclaration sur la voie de la mise en œuvre de la déclaration de Malabo, il faut avoir une note de 7, 28 
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 En effet, outre le manque de financements, les producteurs agricoles, surtout les petits 

exploitants familiaux, font face aux effets des changements climatiques contre lesquels ils 

peinent à s’adapter par manque d’accompagnement suffisant et qui affectent leurs 

productions et exploitations : d’énormes pertes et préjudices à cause des sécheresses et des 

inondations, semences inadaptées, terres dégradées. Ces changements climatiques sont à 

l’origine d’une mauvaise répartition des précipitations avec à la clé des inondations qui ont 

ruiné les espoirs des milliers de producteurs agricoles dont environ 241,760 personnes rien 

qu’au Niger en 20224. Au Burkina Faso, ces inondations ont causé au cours de la dernière 

saison agricole, des pertes de superficies dans plusieurs régions dont celles de la Boucle du 

Mouhoun et du Centre Nord où sont concentrés respectivement les 10 et 19% des 2 618 638 
5 personnes actuellement en situation d’insécurité au Burkina Faso. La situation n’est pas 

reluisante dans les autres pays à l’instars du Mali où une productrice témoigne : « le peu qu’on 

a semé a été emporté par les inondations   dues aux changements climatiques » Halimatou 

Alpha, Baria, cercle de Bourem. Par ailleurs, les personnes vulnérables ont éprouvé aussi 

d’énormes difficultés pour accéder aux engrais et aux semences adaptées à des saisons 

pluvieuses de plus en plus courtes et émaillées de poches de sécheresse. 

Les agriculteurs/trices ont également fait les frais d’un contexte interne et international 

marqué par la crise ukrainienne, qui a entrainé la hausse du prix des hydrocarbures et des 

intrants dans les pays du Sahel fortement dépendants. Ainsi, alors qu’ils peinaient déjà à se 

nourrir par manque de ressources, la flambée des prix des produits de première nécessité 

accentuée par les effets de la COVID19 a réduit considérablement leur pouvoir d’achat. Au 

Burkina Faso, de janvier à septembre 2022, les prix du sac de 100 kg du mil, du sorgho et du 

maïs ont connu une hausse respective de +67, +72 et 56% tandis qu’au Mali, pour les mêmes 

produits la variation a été respectivement de +90, 81 et 29%. Quant au Niger, pays producteur 

de pétrole, on a assisté depuis aout 2022 à une hausse du prix du gasoil à la pompe qui est 

passé de 538f à 668f CFA à la pompe. Ce qui a un impact considérable sur les prix des denrées 

alimentaires dont la majorité sont importées. « Le mil, le maïs, le niébé et le riz importé sont 

les produits alimentaires les plus importants consommés au Niger. » FEWS NET, 2022. 

Face à cette crise, Oxfam, en plus des efforts consentis pour soutenir l’essor du secteur 

agricole qui prend en compte les plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes et la 

résilience des communautés aux changements climatiques, s’est dotée de plans de réponse 

dans les trois pays du Sahel central pour apporter une assistance alimentaire et nutritionnelle 

aux personnes dans le besoin. Ces plans ont permis ainsi d’apporter une assistance à 153,024 

personnes soit 38,784 au Burkina Faso, 59,157 au Niger et 55,083 au Mali. 

 

Si les premiers résultats des analyses des cadres harmonisés révèlent un bilan 

céréalier excédentaire dans la région avec une production ayant progressé de 5,6 % 

comparativement à la moyenne quinquennale contre 2,7 % l’année dernière il n’en demeure 

pas  qu’environ plus de de personnes seront dans le besoin d’assistance 

alimentaire au Sahel central si des mesures urgentes ne sont pas prises durant la période de 

 

4 UNICEF Niger Humanitarian Situation Report No. 2: 30 September 2022   

https://reliefweb.int/report/niger/unicef-niger-humanitarian-situation-report-no-2-30-september-2022 

5 Résultats prévisionnels du cadre harmonisé, novembre 2022 

https://reliefweb.int/report/niger/unicef-niger-humanitarian-situation-report-no-2-30-september-2022
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soudure 2023.6 Déjà pour la période d’octobre à décembre 2022, c’est près de 

 au Sahel Central  qui sont dans le besoin d’assistance alimentaire.   

Le Sahel, particulièrement dans sa partie centrale compte plus de 2 millions de 

personnes déplacées internes et ploie sous une crise humanitaire sans précèdent aux besoins 

en constante évolution. Paradoxalement, la région souffre d’un sous financement dans tous 

les pays avec des gaps énormes (62% pour le Burkina Faso, 62% pour le Mali et 41%7 au Niger 

(OCHA, janvier 2023),  

Les populations dans le besoin d’assistance ont également souffert du manque 

d’accompagnement pour leur permettre de produire suffisamment, afin de sortir 

définitivement du cercle vicieux de la faim en dépit de la mobilisation tant au niveau des pays 

qu’au niveau international. Ainsi, trouver des ressources pour assurer la subsistance de sa 

famille dans un contexte d’inflation sans précédent mais aussi investir dans le champ familial 

pour éloigner le spectre de la faim s’est révélé être une équation difficile pour ces millions de 

personnes à travers le Sahel : « pendant la période de soudure, nous avons rencontré 

beaucoup de difficultés notamment des problèmes financiers » souligne André BIRBA un 

producteur dans la Région du Plateau central au Burkina Faso. Ces difficultés financières ont 

fait également que les producteurs vulnérables ont accédé difficilement aux engrais : « cette 

année l’engrais était cher et nous n’avons pas eu une quantité suffisante pour mettre dans nos 

champs » confie-t-il.  L’accès aux semences adaptées des producteurs vulnérables a aussi été 

affecté avec des répercussions sur les rendements de leurs exploitations agricoles : « nous 

avons dû consommer nos semences face au manque de vivres si bien que nous n’avions plus 

de semences pour la campagne agricole », 

Cette situation a compromis son rendement comme ce fut le cas pour des milliers d’autres 

agriculteurs à travers le Sahel. Toute chose qui les expose à la faim parfois avant même la 

période de soudure : « pendant la saison pluvieuse, on n’a même pas eu d’argent pour payer 

de l’engrais à mettre dans notre champ. En plus de cela, notre âne est mort cette saison 

pluvieuse. On a donc dû cultiver notre champ à la daba8. Le grenier est malheureusement vide 

» déclare une veuve cheffe de ménage, dans la Région du Plateau Central du Burkina Faso.  

Les difficultés de la saison de soudure ont aussi poussé des producteurs vulnérables à brader 

leurs moyens d’existence pour faire face à des besoins d’urgence : « j’ai été obligée de brader 

les chèvres que j’avais. Malgré tout je me suis endettée chez le commerçant », témoigne 

Ces endettements 

des personnes vulnérables vont se poursuivre jusqu’aux prochaines récoltes : « Nous sommes 

obligés de vendre certaines choses pour subvenir à nos besoins. Aujourd’hui, je suis en train 

de vendre petit à petit mon stock de mil, pour survivre », témoigne une productrice dans le 

centre du Mali. 

La réponse à la période de soudure 2022 a souffert de faibles financements. Le sous 

financement des plans de réponse humanitaire des différents pays (38% couverts pour le Mali 

et le Burkina Faso et 59% pour le Niger à la date du 23 janvier 2023) a eu un impact sur les 

 

6 Pour la période de soudure 2 872 278 personnes au Niger, 1 246 406 au Mali et 3 533 220 au Burkina Faso seront 
dans le besoin d’assistance alimentaire. Tandis que d’octobre à décembre, 2 618 638 au Burkina Faso,                   2 
044 331 au Niger et 631 684 au Mali ont été dans le besoin d’assistance alimentaire 

7 OCHA : 2022 Humanitarian Needs and Response https://response.reliefweb.int/west-and-central-africa/2022-

humanitarian-needs-and-response  

8 Une daba est un outil africain servant aux cultivateurs. La daba se retrouve en Afrique de l'Ouest, notamment en 
Côte d'Ivoire, au Ghana, au Burkina Faso.   

https://response.reliefweb.int/west-and-central-africa/2022-humanitarian-needs-and-response
https://response.reliefweb.int/west-and-central-africa/2022-humanitarian-needs-and-response
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populations vulnérables. Malgré les efforts consentis par les Etats et les bailleurs de fonds, 

l’assistance apportée aux populations vulnérables reste en deçà des besoins de ces dernières.  

Certaines sortent de la période de soudure avec des séquelles qui portent durablement 

atteinte à leur résilience aux crises alimentaires et leur dignité : endettements, pertes des 

moyens d’existence, désorganisation économique et sociale etc., une saison de soudure mal 

abordée, prépare pour elles un risque de basculer dans les besoins d’urgence d’assistance 

alimentaire. Le manque de ressources pour investir dans la production et le sous financement 

de la crise alimentaire exacerbe la vulnérabilité des communautés affectées. 

 

Faut-il continuer à se mobiliser chaque année pour apporter une réponse d’urgence à ces 

crises alimentaires récurrentes ? Assurément il faut une réponse durable à ces crises. Pour ce 

faire, au-delà des réponses d’urgence, il faudra s’attaquer aux causes profondes en soutenant 

l’émergence d’un secteur agricole qui prenne en compte les plus vulnérables et qui mette en 

priorité la souveraineté alimentaire du Sahel. 

Prendre en compte davantage et mieux la lutte contre les changements climatiques, dans les 

politiques agricoles et programmes de développement s’avère nécessaire pour permettre aux 

populations, surtout vulnérables d’être plus résilientes. Dans un Sahel volatile, marqué du 

sceau de l’insécurité, travailler au retour de la paix est plus que jamais essentiel pour mettre 

fin à la faim. Il faut conjuguer réponse d’urgence et actions de développement et de 

construction et consolidation de la paix pour endiguer les crises alimentaires récurrentes 

 

:   

La crise de la faim qui a connu un pic particulier en Afrique de l’Ouest au cours de la saison de 

soudure écoulée, risque cette année encore de continuer à sévir durant la saison agricole 

2022-2023 sans une forte mobilisation pour apporter une assistance d’urgence aux 

communautés et apporter une réponse adéquate aux facteurs structurels et conjoncturels qui 

provoquent la crise alimentaire et nutritionnelle.  

 

  

• Fournir à temps une aide d’urgence aux plus vulnérables, en particulier les enfants, les 

femmes, les jeunes et les personnes déplacées internes pour sauver des vies tout en 

les accompagnant dans la reconstruction de leurs moyens d’existence, notamment en 

renforçant, en étendant et en adaptant les filets sociaux de sécurité alimentaire aux 

nouvelles vulnérabilités et contextes de crise. 

• Soutenir les populations dans l’exercice d’activités de production de contre saison à 

travers l’aménagement de périmètres et la mobilisation de l’eau, la reconstitution du 

cheptel et l’accompagnement dans l’accès aux facteurs de production. 

• Soutenir les personnes vulnérables et les femmes en particulier dans le besoin 

d’assistance alimentaire avec des activités génératrices de revenus pour leurs 

permettre de subvenir à leurs besoins. 

• Investir dans l’Agriculture à travers un accompagnement des exploitants familiaux et 

des populations vulnérables dans l’accès sécurisé à la terre, aux intrants (semences 

améliorées, engrais), aux équipements et aux financements surtout adaptés. 

• Identifier et mettre en œuvre des solutions durables aux causes structurelles de 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelles en mettant en œuvre des politiques de 

développement et d’investissements structurants pour promouvoir la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. 



6 

• S’engager à construire des systèmes alimentaires plus justes, plus résilients et plus 

durables en intensifiant les investissements dans la production alimentaire à petite 

échelle et en promouvant les pratiques agro écologiques. 

• Prendre des mesures urgentes, équitables pour mitiger les effets du changement 

climatique et aider les producteurs, les éleveurs – et en particulier les femmes et les 

plus pauvres à s’adapter au changement climatique. 

• Promouvoir une protection sociale productive et adaptative aux chocs. 

• Financer les plans de réponse humanitaire afin de répondre aux besoins urgents des 

populations vulnérables. 

• Apporter à temps une assistance d’urgence durant la période de soudure aux 

personnes vulnérables et PDI pour leur permettre de se nourrir et de produire. 

• Financer des projets de résilience pour favoriser des cultures de contre saison. 

• Financer les projets de triple nexus Humanitaire Développement et paix. 

 

• Veiller à l'application effective, par les Etats, des textes communautaires relatifs la libre 

circulation des personnes et des biens dont les produits alimentaires et la mobilité 

pastorale.    

 

 
André, chef de famille dans un village de Ziniaré (Burkina Faso). Crédit photo : Gery Barbot/ Oxfam 

Habituellement ses productions lui permettaient d’avoir au minimum deux greniers de vivres. 

Ajoutées aux productions maraichères qu’il arrivait à faire avec l’aide de son épouse, sa famille 

vivait relativement bien. 
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La dernière saison a été catastrophique pour André et sa famille. A peine un grenier et demi de 

vivres récoltés, le poids de l’âge et les difficultés d’accès à l’eau et aux intrants n’ont pas permis 

les activités de productions maraichères. 

regrette 

André qui reste pour autant optimiste car pour lui si «  des efforts sont faits dans le domaine de 

la formation en production maraichère, de l’accessibilité de l’eau et des intrants, la période de 

soudure à venir pourra être moins pénible » ! 

 

Sibdou, veuve et cheffe de famille. Crédit photo : Gery Barbot/ Oxfam 
 

 

Sidbou n’a pas eu la chance d’avoir de l’engrais pour la saison écoulée. Pire, l’âne qu’elles utili-

saient pour les travaux champêtres est mort. Avec ses filles et sa coépouse, elles furent obligées 

de cultiver uniquement avec la daba avec à peine deux greniers remplis. Sibdou confesse avoir 

des insomnies du fait de la situation de sa famille. « Le fait de chercher de quoi nourrir les enfants 

n’est pas facile. Ce qu’il y a dans le grenier risque de finir dans quelques semaines. Avant, nous 

avions un espace pour faire la tomate et les oignons mais ce n’est plus possible, le propriétaire 

de l’espace l’a récupéré. Si nous avions cette possibilité et du matériel pour le jardinage ou  

l’élevage de petits ruminants nous pourrions espérer atteindre dignement la prochaine saison ». 

En attendant Sibdou, sa coépouse et leurs enfants font la cueillette de grains sauvages en 

brousse à des dizaines de kilomètres de leur maison en vue de les revendre au marché de Ziniaré 

pour survivre. 
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La période de soudure écoulée, Bahiya l’a vécue avec beaucoup de difficultés :  santé défaillante, 

manque d’argent, faible accès aux vivres, etc. Pour faire face à ces difficultés, cette mère de fa-

mille, a dû consommer sa réserve de semences. « Nous avons dû manger nos semences avec la 

période de soudure raison pour laquelle nous n’avions plus de semence pour la campagne agri-

cole ». À ces difficultés conjoncturelles viennent s’ajouter les effets du changement climatique « 

les inondations ont considérablement affecté les grands champs ; beaucoup de champs ont été 

détruits et n’ont pas donné leur rendement habituel ». Pour s’adapter à cette période si dure, cette 

mère de famille et veuve a également été obligée de trouver des stratégies de survie au niveau 

communautaire :  

« Faire des emprunts avec les voisins et les commerçants de la place ». 

 

Aussi, la dernière campagne agricole n’a pas donné les résultats escomptés et aura un impact sur 

la prochaine période de soudure. 

  


