
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Si vous ne 

nourrissez pas 

les gens, vous 

alimentez les 

conflits » 
-Antonio Guterres, 

Secrétaire Général 

des Nations-Unies 
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nutritionnelle en 
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au Sahel 

 
Il est urgent  d’ agir pour 

éviter le pire 
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Selon le rapport mondial 2021 sur les crises alimentaires dans le monde[i], les pays 

d'Afrique de l’Ouest font face une détérioration croissante et continue de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. En 2021, ils ont été frappés de manière disproportionnée 

avec une population en besoin alimentaire estimée à 23 669 383 personnes. Cette 

tendance à la hausse est confirmée par les résultats des analyses du Cadre Harmonisé 

de mars 2022. Ce sont actuellement 27 344 197 personnes (soit une augmentation de 

plus de 3 millions) qui ont besoin d’aide pour survivre. Ce chiffre constitue un nouveau 

cap historique. Jamais autant de personnes n’ont été dans une situation d’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle aussi élevée, depuis 15 ans[ii] ! 

Alors qu’ils font déjà face à une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent avec 

10.8 millions de personnes en besoin d’aide humanitaire et plus de 2.1 millions le 

nombre de personnes[iii] déplacées, dont une large partie sont des enfants et 

adolescents, le Burkina Faso, le Mali et le Niger semblent à nouveaux les plus touchés par 

cette insécurité alimentaire et nutritionnelle. La crise en Ukraine et son impact sur les 

prix internationaux des céréales, dont dépendent de nombreux pays d’Afrique de 

l’Ouest et ceux du Sahel Central risquent d’accroitre un peu plus une situation déjà 

tendue. 

Mais au-delà des chiffres, cette crise a un impact dramatique pour des millions de 

femmes, d’hommes et d’enfants. Il faut noter que 11% des enfants du monde vivent dans 

la région qui concentre 20% des cas de retard de croissance. Elle met en péril les 

économies des pays et tout l’avenir de la région[iv] 

 
[i] 2021 Global report on food crises: a joint analysis for better decisions, Global Network 

Against Food Crises & FSIN, 304 pages 

[ii] Crise et sécurité alimentaires : vers un nouvel ordre alimentaire mondial ? (openedition.org) 

[iii] Humanitarian Snapshot, OCHA, Nov- Dec. 2021, Burkina Faso, Mali and Western Niger 

[iv] UNICEF, WHO, World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates, 2021. 

1 

https://journals.openedition.org/poldev/133#tocto2n4


 

 

2022 : Une Situation Alimentaire et 
Nutritionnelle Extrêmement Difficiles 

Changement climatique, persistance des 

conflits et abandon des terres cultivables due 

à l’insécurité, augmentation de l’extrême 

pauvreté suite à la Covid-19 et tension sur les 

marchés sont autant d’éléments qui 

concourent à faire de 2022, une des pires 

années en termes de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle en Afrique de l’Ouest, depuis 15 

ans. Les projections pour la période de juin à 

août 2022 n’incitent pas à une amélioration de 

la situation. 

Les résultats du Cadre Harmonisé de 2021 

ont mis en évidence d’importantes poches 

d’insécurité alimentaire et nutritionnelle, qui 

résultent de facteurs naturels (sécheresse, 

pluies irrégulières, etc.) et de facteurs 

conjoncturels, tels que l’insécurité, la 

hausse des prix des denrées de base, ou 

encore la crise de la Covid-19, qui ont 

empêché les populations de vaquer à leurs 

activités agricoles et pastorales. La 

situation au Mali a été aggravée par le 

second coup d’Etat militaire de mai 2021 qui a 

entraîné depuis le 9 janvier 2022 des sanctions de 

la CEDEAO, la fermeture des frontières et 

l’imposition d'un embargo commercial, ainsi que la 

suppression de l'aide financière et le gel des 

avoirs du pays à la Banque Centrale des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). 

En mars 2022, 27 344 197 personnes avaient 

besoin d’assistance alimentaire immédiate. Au 

regard des projections actuelles, et si rien n’est fait, 

ce nombre pourrait atteindre 38 320 601 

personnes y compris les Personnes Déplacées 

Internes (PDI) en juin-août 2022. Le Nigeria, le 

Niger, le Tchad, le Burkina Faso et le Mali déjà 

durement touchés par cette crise alimentaire vont 

l’être davantage. 

Ainsi et comme le montre le tableau 1, la menace 

d’une autre crise alimentaire et nutritionnelle se 

profile à l’horizon, dans une région où hormis en 

2016 et 2019, les populations en crise alimentaire 

et nutritionnelle, n’ont cessé d’augmenter de façon 

exponentielle. 

 
Tableaux 1 et 2 : Evolution des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest + 

Cameroun et dans les pays du Grand Sahel Centre de 2015 à 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

La situation nutritionnelle demeure elle aussi 

préoccupante et supérieure à celle de l’année 

2018 comme une année de crise. En 2022, on 

estime que 6,3 millions d'enfants âgés de 6 à 

59 mois dans le Sahel G5+1 souffriront 

d'émaciation, dont plus de 1,4 million d'enfants 

souffriront d'émaciation sévère. La prévalence 

de la malnutrition aiguë est en augmentation au 

Mali, en Mauritanie, au Niger et au Tchad et 

les seuils d’alerte sont supérieurs à 10%. 

Ils atteignent même 15% dans certains cas. Les 

résultats des enquêtes nationales sur la nutrition 

menée en 2021 montrent qu'au Burkina Faso et 

au Mali, la prévalence nationale du retard de 

croissance dépasse le seuil élevé de 20 % (21,9 

% au Mali et 21,6 % au Burkina Faso), tandis 

qu'au Tchad et au Niger, la prévalence 

nationale dépasse le seuil très élevé de 30 % 

(43,5 % au Niger et 30,4 % au Tchad). 

 

 
Tableau 3 et 4 : Nombre de cas attendus de MAG dans le Sahel (G5+1) et Sahel Central chez les enfants U5 de 2015 à 

2022 (Source UNICEF ROWCA) 

 
 

Près de 70 % des enfants de moins de 5 ans 

atteints d'émaciation dans le Sahel G5+1 se 

trouvent dans les pays du Sahel central 

(Burkina Faso, Mali et Niger). Les groupes 

vulnérables, les femmes et les enfants, sont les 

plus exposés et les ménages sont parfois obligés 

de brader les moyens d’existence déjà érodés 

pour faire face à la situation de crise. 

Les multiples facteurs 
qui expliquent cette 
crise profonde 

Cette situation alimentaire et nutritionnelle 

exceptionnelle s’explique par de multiples 

facteurs qui sont tous reliés les uns aux autres. 

De façon générale, les productions sont en 

baisse dans les pays les plus touchés. Les gaps 

sont importants surtout au niveau de la 

production céréalière : Niger (-36%), 

Mauritanie (-18%), Burkina Faso (-10%), Gambie (-

8%) Tchad (-6%). Ces déficits de productions 

s’expliquent par les chocs climatiques de plus 

en plus fréquents, mais aussi par des 

contraintes sécuritaires (notamment au Sahel 

Central) qui rendent la production de plus en 

plus difficile. 

 
Ce déficit de production s’accompagne par des 

marchés agricoles tendus et par une 

persistance de la tendance haussière des prix 

en dépit des récoltes en cours dans la région. 
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Les marchés en Afrique de l’Ouest subissent de 

plein fouet ces hausses de prix sur le marché 

international. Le riz, le blé, l’huile, le sucre et 

plus généralement les produits importés 

transformés voient leurs prix progresser de 

20% à 50% selon le pays. La situation est encore 

plus préoccupante pour les produits alimentaires 

locaux qui, à cause de la sécheresse que le Sahel 

a enregistrée au cours de la campagne 

2021/2022 ont connu d’importantes baisses de 

production (-75% par rapport à la moyenne 

quinquennale dans certaines régions du Niger). 

Les prix de ces denrées dont certaines étaient 

déjà rares sur les marchés en période de 

récoltes, sont de 30% à 150% plus élevés que la 

moyenne quinquennale au mois de décembre 

2021. 

La hausse des prix des produits alimentaires 

représente un enjeu majeur dans une région 

fortement marquée par les impacts de la 

COVID-19. On estime que la COVID-19 a 

augmenté la proportion de personnes vivant avec 

moins de 1,90 dollar par jour de 2,3 points de 

pourcentage en 2020 et de 2,9 points de 

pourcentage en 2021, conduisant à des taux 

d'extrême pauvreté de 34,5% en 2020 et de 

34,4% en 2021 (PEA 2021 de la BAD). Alors que 

la reprise de l’économie régionale montre 

toujours des signes de fragilité et reste 

insuffisante pour permettre aux ménages 

d’atteindre leur situation nutritionnelle et de 

bien-être économique d’avant la crise, 62% des 

personnes interrogées indiquent que leur 

niveau de revenu est toujours faible[i]. 

 
[i] Note de synthèse COVID-19 du CGAP, août 2020 

 

Zeinabou, Yanoussa, et leurs huit enfants, vivent dans un village de la 

région de Tahoua au Niger. Ils font partie des ménages ruraux vulnérables 

du pays qui sont confrontés à une insécurité alimentaire récurrente. La 

famille cultive une parcelle de terre pour produire le mil et le sorgho dont 

elle a besoin pour se nourrir tout au long de l’année. Zeinabou utilise une 

autre petite parcelle pour une petite activité génératrice de revenus : la 

transformation artisanale d’arachides en huile pendant la saison sèche. Mais 

cela ne suffit pas. Chaque année après la récolte, en décembre ou janvier, 

Yanoussa migre vers la capitale, Niamey, pour gagner de l’argent afin de 

subvenir aux besoins de la famille. Pendant six mois, il vend des bidons 

d’eau aux ménages pauvres de la ville qui ne peuvent pas s’offrir un 

abonnement auprès de la compagnie nationale des eaux. Il subvient à ses 

besoins grâce à ces maigres revenus et peut envoyer 10 dollars par mois à 

sa famille au village. C’était jusqu’à ce que la COVID-19 et ses ramifications 

arrivent au Niger. Le commerce de l’eau de Yanoussa s’est tari du jour au 

lendemain, et il n’est donc plus en mesure d’envoyer des fonds à sa 

famille. La pandémie a bouleversé leurs fragiles moyens de subsistance. 

Zeinabou et Yanoussa faisaient déjà face au défi de l’insécurité alimentaire 

avant même l’arrivée de la COVID-19. Leur famille et des millions d’autres 

ménages ruraux vulnérables à travers le Sahel sont en difficulté aujourd’hui 

face aux fortes répercussions économiques de la pandémie. 

 



 

 

 
 

Les catégories socio-économiques les plus 

affectées sont principalement les ménages 

dépendant de sources de revenu instables et 

précaires, en l’occurrence les petits 

commerçants, les vendeurs de rue et les 

travailleurs occasionnels. Les ménages qui 

dépendent des transferts d’argent sont aussi parmi 

les plus fortement impactés par l’effet de la 

pandémie. En effet, la proportion de ménages 

interrogés ayant reçu des transferts de fonds entre 

2020 (72%) et 2021 (54%) a chuté d'environ de 

20%[i] ; et les montants transférés sont aussi en 

baisse. Les salariés avec un revenu régulier ont 

été les moins affectés. Le secteur agricole 

continue de souffrir du manque de main d’œuvre 

agricole, en raison notamment de la fermeture 

des frontières terrestres qui est certes en cours 

d’allégement depuis le mois de juillet 2021, mais 

ses effets continuent de perturber les chaines 

d’approvisionnement des produits agricoles 

locaux[ii]. 
 

La situation sécuritaire est en constante 

dégradation dans certains pays. La persistance de 

l’insécurité et les conflits armés, entrainent des 

mouvements massifs de population dans la région 

et accroit la pression sur les populations les plus 

vulnérables. Au 25 janvier 2022, la région 

comptait plus de 5 millions personnes déplacées 

dont 1.8 millions au Burkina Faso, 

300 000 au Niger, plus de 2 millions au Nigeria et 

400 000 au Mali et au Tchad [iii].  Dans certaines 

zones du Sahel, les ménages n’ont pratiquement 

pas cultivé et n’ont donc rien récolté. 
 

[i] Rapport d’étude impact covid-19 CEDEAO 2021 

[ii] Rapport d’étude impact covid-19 CEDEAO 2021 

[iii]https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resource 

s/LCBC_Monthly_Dashboard_January_2022_v3.1_0.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M. Ouattara rencontrait plusieurs difficultés 

avant l’appui du PASANAD (Programme d'appui 

à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à 

l’agriculture durable et à la résilience au Burkina 

Faso) : «avant le projet, j’avais des difficultés 

pour nourrir mes enfants ; les revenus de la 

production étaient insuffisants et je rencontrais 

des difficultés pour scolariser les enfants et les 

soigner» relate-t-il. En effet, grâce au projet, il 

a bénéficié, entre autres, du Cash Transfer, de la 

volaille ; de la farine infantile et d’un kit Wash. 

 
Le risque d’aggravation  
de la situation 

Si des mesures urgentes ne sont pas prises pour 

apporter un soutien alimentaire aux personnes 

/ ménages sous pression alimentaire, les chiffres 

pourraient connaître une augmentation avec la 

possibilité que les ménages en situation de sous 

pression (phase 2) basculent en situation de 

crise ou pire. Avec l’augmentation des prix des 

denrées de base, + 30% d’ici à la période de 

soudure, les départs inhabituels des 

transhumances (départ forcé et précoce), une 

période de soudure plus précoce que 

d’habitude, un amenuisement des stocks des 

ménages et une faible disponibilité des produits 

sur les marchés, sont à anticiper.

 

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/LCBC_Monthly_Dashboard_January_2022_v3.1_0.pdf
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En définitive, il est attendu une période de soudure précoce avec des risques de doublement 

des prix des produits alimentaires de base dans plusieurs pays alors que les revenus des ménages 

sont stables ou à la baisse. La période de Ramadan qui entraine généralement une hausse de la 

demande et des prix pourrait accroitre la pression sur les marchés au mois d’avril. Ces différents 

facteurs pourraient aggraver la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle déjà très 

dégradée dans la région[i]. Le conflit en Ukraine risque de maintenir cette tendance haussière, 

alors que « Quarante-cinq pays africains et pays parmi les moins avancés importent au moins un tiers 

de leur blé d’Ukraine ou de Russie, et 18 de ces pays en importent au moins 50%[ii] » 

Carte 1 de la production de biomasse Carte 2 de la pluviométrie en Afrique de l’Ouest 

  
 

Une mobilisation plus 
forte pour apporter une 
réponse à la crise 

Le gap entre les besoins des populations et la 

disponibilité alimentaire au niveau des 

ménages est énorme. Les analyses saisonnières 

Household Economy Analysis (Analyse de 

l’Economie des ménages) réalisées en mars 

2022 projettent une situation de déficit de survie 

et de déficit de protection des moyens 

d’existence d’une ampleur assez remarquable. 

En d’autres termes, le revenu projeté et la 

disponibilité alimentaire au niveau des ménages 

ne sont pas suffisants pour couvrir les dépenses 

alimentaires, maintenir l’accès aux services 

sociaux de base et poursuivre les activités de 

production. 

Au final, cette situation va contraindre de 

nombreux ménages à développer des stratégies de 

survie et à faire des choix entre leur santé, 

l’éducation de leurs enfants et leur alimentation. 

Face à la situation de crise, les ménages sont 

et demeureront dans l’incapacité économique 

de s’offrir une alimentation saine et diversifiée 

et de financer l’éducation et la santé de leurs 

enfants. Il faut urgemment renforcer l'ensemble 

des mesures intégrées de prévention et de 

traitement de la malnutrition dans les zones à 

risque élevé pour protéger les enfants et les 

femmes et prévenir la mortalité associée. 

[i] Afrique de l’ouest et du centre - Situation des marchés en 2021 et perspectives pour 2022 - février 2022.pdf 

(reliefweb.int) 

[ii] https://unric.org/fr/un-ouragan-de-la-faim-gonfle-par-la-guerre-en 

ukraine/#:~:text=Quarante%2Dcinq%20pays%20africains%20et,le%20Soudan%20et%20le%20Y%C3%A9men. 

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Afrique%20de%20l%E2%80%99ouest%20et%20du%20centre%20-%20Situation%20des%20march%C3%A9s%20en%202021%20et%20perspectives%20pour%202022%20-%20f%C3%A9vrier%202022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Afrique%20de%20l%E2%80%99ouest%20et%20du%20centre%20-%20Situation%20des%20march%C3%A9s%20en%202021%20et%20perspectives%20pour%202022%20-%20f%C3%A9vrier%202022.pdf
https://unric.org/fr/un-ouragan-de-la-faim-gonfle-par-la-guerre-en


 

 

 

 

Ce tableau montre les 7 pays ayant des populations en situation de crise alimentaire et nutritionnelle, 

le Burkina Faso, la Guinée Conakry, le Mali*, le Niger, le Nigeria, la Sierra Leone et le Tchad. 

Il souligne aussi les pays avec des populations en phase 2, des pays ou les populations sont sous-

pression alimentaire et éprouvent de nombreuses difficultés à satisfaire leurs besoins 

alimentaires. 

Des actions de 

soutien aux moyens 

d’existence des 

populations touchées 

doivent être menées 

en donnant les 

moyens aux ménages 

affectés  de 

maintenir, de 

relancer ou de 

diversifier leurs  

activités de 

production agricole 

et pastorale en 

considérant toutes 

les catégories de 

personnes qui 

composent le 

ménage afin que les 

besoins spécifiques 

et les intérêts 

stratégiques de 

chacun soient pris 

en compte. Cela 

peut se traduire notamment par l’initiation d’activités génératrices de revenus (AGR) ou des 

renforcements de leurs capacités pour une meilleure gestion des AGR déjà existantes afin 

d’améliorer la résilience chez ces populations. Il est également urgent de mettre en place des 

mécanismes de protection sociale plus solides (transferts monétaires par exemple) au profit de 

ces populations pour prévenir et surmonter les impacts de ce type de chocs. 

La situation dans les pays dont les populations sont en situation de crise se caractérise aussi par 

une disponibilité limitée en biomasse, une perte significative de bétail due à l’insécurité qui 

règne dans le centre et le nord du Mali, au Burkina Faso, au Niger et dans les Etats du Nord-Ouest 

du Nigeria. Il faut signaler, une mobilité pastorale limitée dans le bassin du Lac Tchad à cause de 

l’insécurité. 

Dans l’immédiat, il faut sauver des vies. Pour cela, une assistance alimentaire aux ménages 

vulnérables est indispensable pour la période de soudure qui s’annonce très difficile dans tous les 

pays affectés. Une attention particulière devra être accordée aux enfants de 6-24 mois qui ont un 

besoin absolu en intrants nutritionnels sinon ils ne pourront pas supporter le choc.

 

Tableau 5 : Projection juin-août 2022 des populations en insécurité alimentaire (en 

bleu les pays ayant plus de populations en situation de crise alimentaire et nutritionnelle 

et pire) 

 

 



 

 

Conclusions et 
Recommandations 
Une crise alimentaire et nutritionnelle frappe depuis bien longtemps des 

populations de certains pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel. Cette 

insécurité alimentaire et nutritionnelle est structurelle et endémique. 

Malgré les efforts des Etats appuyés par les partenaires au développement 

et les organisations humanitaires, la situation ne cesse de se détériorer 

pour les populations les plus vulnérables et celles des zones rurales en 

particulier. Pour 2022, la sévérité de la crise est d’une ampleur et d’une 

gravité exceptionnelle, bien au-delà de toutes les crises connues ces 15 

dernières années. 

La situation est gravissime et nécessite des actions urgentes pour y 

remédier. Il ne s’agit plus d’apporter une assistance ordinaire mais de sauver 

des vies et d’éviter le pire par une mobilisation rapide et massive. Aussi, 

une mobilisation forte et immédiate de tous les acteurs est nécessaire. Nous 

appelons donc à l’action et demandons : 
 

Aux Etats : 
 

Renforcer les interventions d’urgence pour 

apporter l’appui nécessaire aux 

populations affectées. Anticiper les 

réponses et donner les moyens aux 

ménages affectés de maintenir ou de 

relancer leur production alimentaire ou de 

leur favoriser l’accès aux denrées par les 

achats sur les marchés. 

Accroitre la mise en place d’interventions 

visant à renforcer la prévention des crises 

alimentaires et nutritionnelles notamment 

via le développement d’un système de 

protection sociale pour l’alimentation. 

Diligenter leur mise en œuvre, notamment 

en faveur des populations en insécurité 

alimentaire et nutritionnelle chronique 

dans les pays concernés. 

Prendre les dispositions nécessaires 

(respect des principes, du droit 

humanitaire international et notamment 

renforcer la distinction entre humanitaire 

et tout autre type d’opération) pour une  

garantie des opérations d’assistance 

alimentaire et humanitaire et un accès 

dans les zones de conflit inaccessibles 

ou d'accès difficile. 

 

À la CEDEAO et l’UEMOA : 

Renforcer les mécanismes d’assistance aux 

Etats à travers la mobilisation de la réserve 

régionale de sécurité alimentaire, y 

compris les besoins d’approvisionnement 

en aliments et bétail. 

Veiller à la mise en œuvre du règlement 

communautaire relatif à la libre circulation 

des biens (denrées alimentaires, produits 

pharmaceutiques) et des personnes, 

même dans les pays frappés par des 

sanctions, en vue de limiter les effets 

néfastes des tracasseries routières sur les 

coûts des transports qui impactent les prix 

des denrées, à défaut d’ouvrir les frontières 

qui sont fermées depuis plus de deux ans. 
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Aux Partenaires : 

Renforcer les soutiens aux efforts des Etats de manière rapide dans la mise en œuvre 

des plans nationaux de réponses en faveur des populations vulnérables identifiées par 

des financements conséquents. 

S’accorder entre bailleurs humanitaires et de développement sur des planifications 

stratégiques et opérationnelles conjointes pour assurer une répartition géographique et 

temporelle (de l’urgence à la reconstruction de moyens d’existence adaptés au contexte) 

des financements et réponses plus équilibrées et limiter les gaps. 

S’engager entre bailleurs de développement à financer durablement des réponses de 

relèvement précoce et de renforcement de la résilience qui soient flexibles adaptés au 

contexte de conflit et de chocs climatiques et coordonnées avec les réponses et bailleurs 

humanitaires. 

Aux OSC : 
Organiser des campagnes d’information et de sensibilisation sur la question alimentaire et 

nutritionnelle dans un souci d’alerte précoce et de prévention. 

Créer des cadres de concertation et de collaboration inclusifs avec les gouvernements pour 

discuter des questions alimentaires et nutritionnelles 

Participer à l’élaboration et à l’implémentation des plans nationaux de réponse aux côtés 

des gouvernements. 

[1] 2021 Global report on food crises: a joint analysis for better decisions, Global Network Against Food Crises & FSIN, 304 pages 

[1] Crise et sécurité alimentaires : vers un nouvel ordre alimentaire mondial ? (openedition.org) 

[1] Humanitarian Snapshot, OCHA, Nov- Dec. 2021, Burkina Faso, Mali and Western Niger 

[1] UNICEF, WHO, World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates, 2021. 

[1] Note de synthèse Covid 19 du CGAP, août 2020 

[1] Rapport d’étude impact covid-19 CEDEAO 2021 

[1] Rapport d’étude impact covid-19 CEDEAO 2021 

[1]https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/LCBC_Monthly_Dashboard_January_2022_v3.1_0.pdf 

[1] Afrique de l’ouest et du centre - Situation des marchés en 2021 et perspectives pour 2022 - février 2022.pdf (reliefweb.int) 

[1] https://unric.org/fr/un-ouragan-de-la-faim-gonfle-par-la-guerre-en- 

ukraine/#:~:text=Quarante%2Dcinq%20pays%20africains%20et,le%20Soudan%20et%20le%20Y%C3%A9men. 
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Pour tout complément d’information 

 

Judith KABORE 

jkabore@wa.acfspain.org 

Téléphone – WhatsApp :  

+221 77 333 71 07 

Azara Remalia SANOGO 

azara.sanogo@oxfam.org 

Téléphone – WhatsApp :  

+226 73 99 19 19 

François Y. AMEDE MEGNAN 

Yaovi.amede@savethechildren.org 

Téléphone – WhatsApp :  

+ 225 07 07 82 45 81 
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