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La  PF  en  contexte  de  crise  humanitaire:   
Préparation,  Réponse, Résilience



Contexte

• Pays dans la Région du Sahel: Sénégal, Gambie, Mauritanie, 
Burkina Faso, Niger, Nigeria, Mali, Cameroun et Tchad.

• La population de la Région est estimée à 350 millions de 
personnes.

• Près de 50 % de la population dans la région vit dans une 
extrême pauvreté;

• Les pays du Sahel représentent le bas de l'indice de 
développement humain.

• Burkina Faso, Niger, Nigeria, Mali, Cameroun et Tchad sont 
affectés par le conflit/violence et une crise humanitaire en 
cours.

• Les causes principales de la détérioration de la situation 
humanitaire dans la région sont:

− Instabilité sécuritaire et/ou conflit/violence;

− Effets du changement climatique, sécheresse et les 
inondations;

− Instabilité politique.



Aperçu du niveau de risque
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• L’analyse de l’indice de gestion des Risques de catastrophes et de crises humanitaires a été mis 
à jour en octobre 2021.

• L’analyse se réfère à trois domaines principaux: Danger et niveau d’exposition; la vulnérabilité 
et le manque de capacité de réaction.

• L’analyse comparée avec les données de 2019 rapporte une détérioration de la situation dans 
certaines parties de la région.



• La violence augmente les besoins de protection 
et affecte de manière disproportionnée les 
enfants et les femmes. 

• Les violations des droits humains et les 
incidents de protection sont en augmentation. 
Les tensions au sein et entre les communautés 
avec des griefs profondément enracinés 
augmentent. 

• Au Mali, plus de 90 pour cent de la population 
rurale vit dans une zone de conflit ou craint que 
le conflit ne s'étende à sa localité.

• Au Burkina, l'insécurité frappe désormais plus 
de la moitié du pays. Le nombre d'incidents de 
sécurité signalés est passé de 211 en 2019 à 
720 au cours des huit premiers mois de 2021 . 

• Au Niger, environ 1 500 incidents enregistrés 
pour l'ensemble de 2019 contre 2 375 
seulement pour janvier à juillet 2021. 

Contexte sécuritaire
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Evolution des incidents de sécurité Jan 2012 – Mai 2021



Personnes dans le besoin d’assistance humanitaire

• Dans le pays de la région en phase de crise humanitaire, chaque année OCHA fait la mise à jour des besoins 
humanitaire et du plan de réponse, en collaboration avec les autres acteurs (HNO/HRP).

• La situation humanitaire au Sahel s'aggrave rapidement et de manière significative.
• En deux ans, on rapporte une augmentation des besoins humanitaires passant de 20 à 28.7 millions de personnes.

• Les besoins résultent en grande 
partie de:

o l'escalade des conflits;
o l'insécurité alimentaire 

croissante;
o les effets/impact de la pandémie 

de COVID-19;
o l’impact du changement 

climatique, affectant gravement 
les moyens de subsistance 
fragiles. Les crises aggravées 
dévastent la région, mettant des 
millions de personnes en danger.



Accès aux centre des santé 

Pays Nombre de FOSA 
fonctionnels

Nombre de FOSA fonctionnant à 
minima

Nombre de FOSA non 
fonctionnels

Burkina 2583 136 46
Tchad 1765 23 127
Mali 2335 97 19
Niger 76
Nigeria 1691 426 232
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