
1 
 

Dossier de presse du SEL 

Crise alimentaire au Sahel 

Repoussons la faim ! 

  

SEL (Service d’Entraide et de Liaison) 
157 rue des Blains 

92220 Bagneux 
01.45.36.41.57 

 
Contact presse : Daniel Hillion – dhillion@selfrance.org 

 
Une action chrétienne dans un monde en détresse ● 



2 
 

Sommaire 

Communique de presse …………………………………………………………………………………….. p.3 
La situation actuelle ………………………………………………………………………………………….. p.4 
La situation actuelle : témoignages des partenaires du SEL ………..…………………….. p.5 
Pourquoi cette crise alimentaire et comment y répondre ? ………………………………. p.7 
Les actions des partenaires du SEL : exemples de projets ………………………………….  p.9 
Le SEL ………………………………………………………………………………………………………………… p.11 
  



3 
 

Menace de crise alimentaire au Sahel : le SEL relaie les 

appels de ses partenaires 

La région du Sahel voit se profiler une nouvelle crise alimentaire dans les mois qui viennent. Dès la fin 

2011, les gouvernements de plusieurs pays (dont le Niger et le Burkina Faso) avaient tiré la sonnette 

d’alarme. La FAO estime aujourd’hui que « 15 millions de personnes au bas mot sont à risque 

d’insécurité alimentaire au Sahel ».  

Les partenaires du SEL interpellent aussi : « Priez pour cette situation car les prix des denrées 

alimentaires commencent à grimper. » 

Le SEL appelle à un vaste élan de partage avec les populations du Sahel. 

Travailler à la réduction des risques et mener des actions d’urgence 

Le SEL travaille en partenariat avec des structures locales au Burkina Faso et au Niger qui permettent 

aux populations villageoises d’être mieux préparés aux situations de crise alimentaire :  

 par la mise en œuvre de techniques agricoles comme le zaï qui permettent de récupérer et 

de conserver au maximum l’eau de pluie 

 par l’achat de semences améliorées 

 par des chantiers dits « à haute intensité de main d’œuvre » qui permettent à ceux qui y 

participent d’accéder à une source de revenus supplémentaires précieuse en situation de 

hausse des prix des denrées alimentaires  

Outre cette action de réduction des risques, il sera aussi nécessaire de mettre en place des 

distributions de vivres. Le SEL a financé des premiers achats de céréales dès la fin 2011 pour une 

mise à disposition à bas prix lorsque les populations en auront le plus besoin. D’autres initiatives de 

ce type seront bientôt nécessaires. 

Pourquoi cette situation d’urgence alimentaire ? 

Divers facteurs (climatiques, démographiques, sociaux, économiques, politiques, etc.) mettent les 

populations du Sahel dans une situation de pauvreté et de vulnérabilité chroniques face à la faim et à 

la malnutrition. Le rythme des crises tend à s’accélérer, mais elles ne font que révéler une fragilité et 

une insécurité alimentaire présentes même les années de bonnes récoltes.  

Une action à grande échelle est nécessaire pour allier secours d’urgence et action sur le long terme 

pour réduire la vulnérabilité des populations concernées dans l’ensemble du Sahel. Mais le SEL croit 

aussi que les actions de ses partenaires sont en mesure, à un niveau local, de faire une vraie 

différence dans la vie de populations en situations de pauvreté. 

Possibilité de dons en ligne sur http://selfrance.org/index.php?id=880  

Contact presse : Daniel Hillion – 01.45.36.41.57 – dhillion@selfrance.org   

28 mars 2012 

Une action chrétienne dans un monde en détresse 

http://selfrance.org/index.php?id=880
mailto:dhillion@selfrance.org
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La situation actuelle 

Les pays du Sahel sont menacés par une nouvelle crise alimentaire. Dès la fin de l’année 2011, les 

gouvernements de plusieurs pays avaient tiré la sonnette d’alarme. Au mois de décembre, le SEL 

pouvait relayer les mêmes informations, en provenance de partenaires locaux, présents sur le 

terrain : 

« Priez pour cette situation car les prix des denrées alimentaires commencent à grimper. » Hénoc Sib 

au Burkina Faso (EPE)  

« 104 des 703 communes seront bientôt en situation de famine. Nous devons exprimer, face à une telle 

situation, notre amour du prochain. » Pascal Adams Thera au Mali (CECOZ) 

La communauté internationale a ainsi pu prendre davantage de recul et se préparer à faire face à 

cette situation d’urgence : il est permis d’espérer que cela atténuera les effets de la crise, même s’il 

ne sera pas possible de l’empêcher de survenir. Lors d’une visite au Niger en février 2012, Helen 

Clark, administratrice du programme des Nations Unies pour le Développement et Valérie Amos, 

Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires des Nations Unies et coordinatrice des secours 

d’urgence, ont « salué les efforts du Gouvernement du Niger, qui a pris très tôt la mesure de la crise 

alimentaire et nutritionnelle à venir et assume un rôle dirigeant dans la réponse humanitaire »1. 

Néanmoins, plus le temps passe, plus le nombre de personnes en danger augmente : selon les 

dernières estimations de la FAO (organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), 

ce seraient 15 millions de personnes, « au bas mot », qui seraient « à risque d’insécurité alimentaire 

dans le Sahel »2.  

Les conflits au Mali et au nord du Nigéria sont susceptibles d’aggraver une situation déjà très 

préoccupante. L’ONG internationale OXFAM souligne en particulier que plus de 200 000 personnes 

ont été déplacées et que les conflits perturbent les marchés locaux, ainsi que les possibilités d’aller 

chercher du travail dans les pays voisins pour y trouver une source de revenus supplémentaires en 

période de crise3. 

La période dite de soudure, qui commence lorsque les stocks de la récolte précédente s’épuisent et 

qui dure jusqu’à la récolte suivante, risque d’être plus longue et plus difficile à vivre cette année. 

 

 

  

                                                           
1
 Bulletin d’information OCHA, Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, mars 2012, p.3. 

2
 D’après un communiqué de presse du 9 mars 2012 : http://www.fao.org/news/story/fr/item/122921/icode/  

3
 D’après un communiqué de presse du 30 mars 2012 : 

http://www.oxfam.org/fr/pressroom/pressrelease/2012-03-30/conflit-mali-bouleverse-marches-vivres-
aggravation-crise-alimentaire   

En bref : Depuis la fin de 2011, une nouvelle crise alimentaire menace 

dans les régions sahéliennes. Les alertes précoces lancées par les 

gouvernements de plusieurs pays (en particulier le Niger) permettent 

d’espérer une réponse mieux coordonnée, mais l’instabilité politique 

perturbe l’équilibre des marchés locaux. La période de soudure 

s’annonce difficile. 

http://www.fao.org/news/story/fr/item/122921/icode/
http://www.oxfam.org/fr/pressroom/pressrelease/2012-03-30/conflit-mali-bouleverse-marches-vivres-aggravation-crise-alimentaire
http://www.oxfam.org/fr/pressroom/pressrelease/2012-03-30/conflit-mali-bouleverse-marches-vivres-aggravation-crise-alimentaire
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La situation actuelle : témoignages des partenaires du SEL 

Le SEL travaille en partenariat avec des structures chrétiennes locales dans plusieurs pays du Sahel 

(Burkina Faso, Niger, Mali). Ces organisations sont constituées de personnel local. Elles sont 

particulièrement bien placées pour répondre de façon pertinente aux situations de pauvreté 

auxquelles elles sont confrontées. Leurs témoignages sur la situation actuelle permettent de se faire 

une idée du type de difficultés que peuvent rencontrer les populations du Sahel. 

Le problème du prix des denrées alimentaires 

Tous les partenaires du SEL 

soulignent que les prix des 

denrées alimentaires ont 

augmenté. Au mois d’avril il 

est encore possible d’en 

trouver sur le marché, mais 

elles sont chères. Le 

pasteur Josué Dakio, de 

l’ONG Sarepta au Burkina 

Faso, expose la complexité 

de la situation : l’État met à 

disposition des céréales à 

prix social au niveau des 

communes. C’est une aide 

appréciable, mais les 

besoins sont trop importants pour être comblés par cette initiative : « Il faudrait doubler l’apport de 

l’État ! » D’autre part, pour trouver des denrées alimentaires, il est nécessaire d’aller les chercher 

dans d’autres provinces : « Les denrées sont devenues introuvables. » « Certains commerçants vont 

vers les zones excédentaires acheter des céréales et reviennent les vendre à leur prix. » 

En situation de crise alimentaire, les populations doivent se débrouiller pour trouver de l’argent pour 

acheter des denrées alimentaires : « Certains veulent revendre leur cheptel », explique Etienne 

Ouaba d’ACEN au Niger. « Les gens seront obligés de vendre les deux dernières chèvres ou les poules 

qu’ils possèdent pour acheter des céréales, afin de subvenir à leurs besoins. » précise Josué Dakio. 

D’autres encore vont s’endetter : on emprunte un sac de grains et il faut en rembourser trois à la 

récolte ! « La plupart des gens sont obligés de faire cela parce qu’ils n’ont pas d’autres alternatives. » 

Partir ? … ou travailler dans le champ de quelqu’un d’autre ? 

La crise alimentaire conduit à des mouvements de population vers les villes. Les « bras valides », 

c’est-à-dire les jeunes hommes, partent pour tenter de gagner un peu d’argent pour leur famille, 

quitte, pour certains, à revenir dans leur village au moment de la pluie. Peut-être enverra-t-on les 

enfants chez d’autres membres de la famille, vivant dans une région moins touchée par la crise. Dans 

certains cas, les enfants sont réduits à la mendicité. Pascal Adams Thera de CECOZ au Mali raconte 

que certaines personnes mendient des céréales. Parfois des familles entières se déplacent vers des 

régions où la pluviométrie a été meilleure et il leur sera plus difficile de revenir à leur région 

d’origine. 
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Josué Dakio ajoute que pour trouver des sources de revenus supplémentaires, une autre solution 

adoptée par plusieurs consiste à aller travailler dans le champ de quelqu’un d’autre de plus fortuné 

qu’eux. 

Manger moins 

L’une des conséquences de la crise alimentaire est que les gens mangent moins et moins bien. « Par 

mesure de prudence, les gens ont diminué leurs habitudes. Ils se contentent d’une ration par jour » 

nous dit Josué Dakio. Les enfants vont à l’école le ventre vide. Mais, ajoute-t-il, la plupart des enfants 

sont habitués à cela. 

Face à ces observations alarmantes, Josué Dakio semble pourtant penser que dans la plupart des 

villages, on n’arrivera pas au pire. Il explique que souffrir de la faim c’est ne même pas arriver à avoir 

une seule ration dans la journée. Dans ce cas-là, les gens se nourrissent d’aliments qui ne sont pas 

appropriés comme de feuilles cueillies dans la brousse qui sont ensuite utilisées pour une bouillie. 

Beaucoup dépendra de la pluviométrie des prochains mois. Mais dans tous les cas, les populations du 

Sahel seront exposées à de grandes difficultés et risquent de sortir de cette nouvelle crise plus 

vulnérables encore face aux prochaines sécheresses.   
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Pourquoi cette crise alimentaire et comment y répondre ? 

 

1. Causes immédiates 

Les causes les plus immédiates sont la sécheresse de l’année dernière ainsi que des invasions de 

sauterelles et d’oiseaux qui ont eu de graves conséquences sur les récoltes. Des baisses importantes 

de production céréalière par rapport à l’année précédente ont été enregistrées (entre 9 et 56% selon 

les pays), même si, globalement, la production reste proche de la moyenne de ces cinq dernières 

années4. 

L’instabilité politique de la région joue également un rôle : outre le conflit au Mali, il faut relever la 

baisse des transferts de fonds en provenance de la Libye et de la Côte d’Ivoire due au retour au pays 

des travailleurs qui s’étaient rendus là-bas pour améliorer les revenus de leur famille. 

2. Un problème chronique 

Ces causes immédiates ne permettent pas, à elles seules, d’expliquer la crise alimentaire. Les 

populations du Sahel se trouvent dans une situation de pauvreté et de vulnérabilité chroniques qui 

implique, d’une part, que même les années de bonnes récoltes, le taux de malnutrition demeure très 

élevé et d’autre part que dès que se produit un aléa climatique (ce qui est inévitable dans cette 

région), les conséquences sont catastrophiques. Tant que ce problème de fond n’aura pas été résolu, 

les crises alimentaires se succéderont dans la région, affaiblissant la population et la rendant moins 

capable de faire face à la crise suivante. 

Le rapport La sécheresse dans tous ses états désigne les principales causes de cette vulnérabilité 

chronique5 : 

Les changements climatiques et la fréquence croissante de la sécheresse, la poussée démographique, 

une dépendance aux ressources naturelles et le manque d’alternatives économiques, l’accès difficile 

aux services, la mal gouvernance et les marchés inéquitables sont tous des facteurs qui rendent les 

personnes plus vulnérables, et plusieurs de ces facteurs agissent depuis de nombreuses décennies.   

                                                           
4
 Cf. « Avis conjoint sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest », 

http://www.fews.net/docs/Publications/Avis%20Concertation%20r%C3%A9gionale%20sur%20la%20situation%
20alimentaire%20Abidjan%202012_%20VF.pdf et le texte de Fewsnet du 27 mars 2012 : 
http://www.fews.net/docs/Publications/Alert_West_2012_03_en.pdf  
5
 Voir http://cdn5.concern.net/sites/www.concern.net/files/resource/2007/11/1206-

la_secheresse_dans_tous_ses_etats.pdf, p.6. 

En bref : Plusieurs causes immédiates peuvent être invoquées pour expliquer la situation de crise 

alimentaire : sécheresse, mauvaises récoltes, hausse des prix, instabilité politique, etc. Il faut 

cependant souligner que les populations du Sahel se trouvent en situation de vulnérabilité 

chronique. Les stratégies à long terme doivent viser à leur permettre de trouver le chemin de la 

résilience, c’est-à-dire d’être davantage à même de faire face aux sécheresses et aux défis futurs. 

Ce ne sera possible que par un processus et des efforts menés dans la durée. 

http://www.fews.net/docs/Publications/Avis%20Concertation%20r%C3%A9gionale%20sur%20la%20situation%20alimentaire%20Abidjan%202012_%20VF.pdf
http://www.fews.net/docs/Publications/Avis%20Concertation%20r%C3%A9gionale%20sur%20la%20situation%20alimentaire%20Abidjan%202012_%20VF.pdf
http://www.fews.net/docs/Publications/Alert_West_2012_03_en.pdf
http://cdn5.concern.net/sites/www.concern.net/files/resource/2007/11/1206-la_secheresse_dans_tous_ses_etats.pdf
http://cdn5.concern.net/sites/www.concern.net/files/resource/2007/11/1206-la_secheresse_dans_tous_ses_etats.pdf
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Ces différents facteurs s’additionnent, bien qu’il soit difficile de déterminer la part exacte de chacun 

dans la situation actuelle. Il faut relever en particulier que les populations pauvres achètent la plus 

grande partie de la nourriture qu’elles consomment (elles ne se nourrissent pas – et de loin – 

exclusivement de ce qu’elles produisent) et qu’elles sont donc particulièrement vulnérables face à 

l’instabilité des prix des denrées alimentaires6. 

Les efforts menés ces dernières années au Sahel n’ont pas permis d’atteindre tous les résultats 

escomptés. Ce peut être dû à certaines faiblesses dans les actions entreprises ou dans la politique 

globale à l’égard des pays concernés : par exemple quand le long terme n’est pas suffisamment pris 

en compte ou que la libéralisation forcée empêche un État de protéger ses propres producteurs. Ce 

peut être dû également au fait que la situation évolue rapidement dans les pays du Sahel : par 

exemple, si la poussée démographique peut représenter une chance dans la durée, elle lance aussi 

des défis considérables pour le développement de pays très pauvres. Mais il faut aussi relever qu’à 

l’échelle de l’histoire humaine, l’aide au Sahel est relativement récente. Il a fallu un temps 

considérable aux pays européens pour venir à bout des famines. De plus, il ne faudrait pas non plus 

exagérer l’importance de l’aide qui a effectivement été apportée aux pays du Sahel. Le rapport La 

sécheresse dans tous ses états ose parler de « niveau relativement modeste du flux global d’aide 

orienté vers la région » (p.6) et commente : « Il est difficile de voir comment 40 dollars US par 

personne par an vont améliorer les moyens de subsistance détruits des sahéliens. » (p.29) 

3. Répondre à une situation d’urgence permanente 

Une action efficace face à la crise alimentaire impliquera de répondre aux besoins immédiats, mais 

également de travailler à la réduction des risques. On parle d’augmenter la résilience des populations 

concernées, c’est-à-dire de faire en sorte qu’elles soient mieux équipées face aux sécheresses 

futures. 

Lorsqu’on perçoit la complexité des causes de la pauvreté et de la vulnérabilité chroniques des 

populations du Sahel, on comprend que les actions nécessaires doivent être menées sur tous les 

fronts et dans la durée. Il n’est pas possible de donner une « recette miracle » unique pour lutter 

contre la faim au Sahel. Le passage de la vulnérabilité à la résilience ne pourra se faire que sur de 

nombreuses années. Des spécialistes estiment cependant que des progrès sont en cours, tant pour 

mieux anticiper les crises que pour envisager des solutions à plus long terme. La crise de 2010 a 

conduit à une fragilisation catastrophique de certaines populations, mais a fait moins de morts que 

les crises précédentes. Le rapport La sécheresse dans tous ses états peut parler de « développements 

positifs » qui « proviennent presque exclusivement d’un travail de projet à long terme basé sur une 

bonne formation des communautés concernées » (p.7). 

  

                                                           
6
 Voir le rapport Echapper au cycle de la faim. Les chemins de la résilience au Sahel, p.16. 
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Les actions des partenaires du SEL : exemples de projets 

En bref : Les partenaires du SEL l’ont très rapidement alerté au moment de la récolte pour annoncer 

la crise alimentaire à venir. Des premières initiatives ont pu être financées. Les partenaires du SEL 

sont prêts à faire davantage dès que les fonds seront disponibles. Actions d’urgence, restauration des 

sols ou activités permettant d’obtenir des revenus complémentaires : diverses initiatives sont lancées  

pour repousser la faim. 

Banque de céréales au Mali dans le village de Sanekuy 

Ce village se situe dans la région de Ségou, dans le cercle de Tominian. La population essentiellement 

paysanne cultive céréales, arachides et un peu de sésame. L'élevage est associé à l’agriculture. Le 

village se situe dans une partie de la zone sahélienne où l’avancée du désert est notoire. Les 

habitants n’ont presque rien récolté. 

Suite à la demande de l’association CECOZ, partenaire du SEL au Mali, le SEL a financé l’achat de 

céréales dès la récolte, avant la montée des prix. Elles ont été stockées avant d’être distribuées 

gratuitement aux plus démunis ou revendues à prix social pendant la période de soudure. 

Ce projet est un programme à caractère 

social. Le petit bénéfice réalisé servira à 

assurer le fonctionnement courant de la 

banque de céréales pour permettre la 

pérennisation de l’action. 

Chantier à haute intensité de main 

d’œuvre – Burkina Faso 

A Guié, en partenariat avec l’association 

AZN, un chantier d’agrandissement du 

bulli (réserve d’eau) a permis à de 

nombreuses personnes d’avoir un travail 

en saison sèche et de disposer d'un 

complément de revenu pour acheter les céréales  indispensables pour nourrir leurs familles. 

Le concept de chantiers HIMO [à haute intensité de main d’œuvre] date des années 70, initié par le BIT 

(Bureau International du Travail). Ce concept, développé aujourd’hui dans une quarantaine de pays, 

vise à mettre en valeur les ressources locales (main d’œuvre, outils, savoir-faire) pour réaliser des 

chantiers le plus souvent à visées communautaires. La rémunération de ces travaux est un gage de 

qualité des réalisations et une source de revenu pour les bénéficiaires
7
. 

Ce type de projet permet de lutter contre la crise alimentaire (accéder à des revenus 

supplémentaires est particulièrement important pour les paysans qui achètent une partie de la 

nourriture qu’ils consomment) tout en améliorant l’environnement et la conservation des eaux de 

pluies.  

 

                                                           
7
 Bulletin de l’ONG Terre Verte. 
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Achat de semences améliorées au Burkina Faso dans la commune de Doumbala 

Doumbala est située au Nord Ouest du Burkina Faso, dans la province du Kossi, à la frontière du Mali. 

Dans cette commune, le déficit dans les récoltes de céréales a atteint 56 % engendrant un exode 

rural intense. 

Pour préparer la saison culturale prochaine, le SEL, en partenariat avec l’association SAREPTA, a 

financé l’achat de semences améliorées afin d’augmenter les rendements. 

Le pasteur Josué Dakio explique que les semences de niébé qui ont été achetées seront plantées au 

moment des premières pluies, vers la fin mai ou le début du mois de juin. En 60-70 jours la plante 

poussera et pourra être consommée. Le but de SAREPTA est de donner à manger aux familles pour 

qu’elles puissent travailler aux champs. La subvention du SEL pourra bénéficier à environ 5000 

personnes. Avec davantage de moyens, SAREPTA pourra agir à plus grande ampleur encore. 

Restauration des sols au Niger dans la Région de Tillabéri (Ouest Niger) 

L’Assemblée Chrétienne Evangélique du Niger (ACEN) va lancer un projet pour la restauration des 

sols, ce qui devrait permettre d’obtenir de meilleures récoltes sur 400 à 500 ha dans un total de 10 

villages.  

Pour cela, 100 responsables seront formés sur les techniques de culture en zaï qui permettent de 

récupérer et de conserver au maximum l’eau de pluie. Dans chaque village, une fosse fumière sera 

creusée. 85 sacs de semences améliorées ont également été achetés pour la saison prochaine. 

Etienne Ouba, responsable d’ACEN, a eu l’occasion de collaborer avec le SEL dans le passé. Les 

projets précédents, nous dit-il, ont permis à ceux qui en ont bénéficié de rester dans leur famille : 

« Cela a consolidé leur famille. » 

Ce projet a pu être financé grâce au soutien de TEAR Fund Nouvelle Zélande, partenaire du SEL au 

sein de la plateforme Integral.  

Et la suite ? 

Les partenaires du SEL sont prêts à agir pour limiter l’impact de la crise alimentaire là où ils se 

trouvent. Ils ont besoin de soutien pour mener des actions à court terme (distribution de céréales), 

mais aussi pour réduire les risques par exemple en réhabilitant les sols ou en enseignant des 

techniques agricoles qui permettent de meilleurs rendements. 

Les populations du Sahel ont besoin d’une implication à long terme tant des structures locales que 

nationales et internationales. Tous les ans – qu’il s’agisse de « bonnes » ou de mauvaises années – le 

SEL soutient des projets de développement agricole avec ses partenaires dans la région sahélienne. 

Cette contribution à l’agriculture locale est l’un des aspects essentiels pour progresser vers la 

sécurité alimentaire. Les partenaires du SEL font leur part dans le développement de leur pays et font 

une différence là où ils se trouvent. Cela fait aussi partie de leur témoignage chrétien. 

L’un d’entre eux interpelle : « Intervenez pour donner à manger, c’est vraiment sauver une vie et 

toute une génération. »  
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Le SEL 

Le SEL est une association protestante de 

solidarité internationale qui vise à améliorer 

les conditions de vie de personnes et de 

populations en situations de pauvreté dans 

les pays en développement.  

Créé par l'Alliance Evangélique Française en 

1980, ses activités reposent sur 

l'enseignement biblique qui associe la Parole 

et les actes pour transmettre l'amour de 

Dieu. C’est pourquoi le SEL travaille en 

partenariat avec des organisations chrétiennes qui ont le souci de prendre en compte l’ensemble des 

besoins humains (physiques, matériels, économiques, spirituels, etc.) des bénéficiaires finaux.  

Le SEL mène une action humanitaire : le financement qu’il octroie à ses partenaires s’inscrit donc 

dans ce cadre ; ceux-ci déploient leur action au-delà des différences religieuses, d’opinions politiques 

ou d’origines ethniques.  

Parmi les diverses actions du SEL, on peut noter : 

 les projets de développement communautaire (Ticket-Repas, eau, santé, microcrédit, 

agriculture) 

 le parrainage d’enfants 

 la promotion du commerce équitable avec Artisanat SEL 

 le secours d’urgence 

 la sensibilisation (eau, enfance, dette, femmes, santé, environnement, etc.) 

 le soutien du Défi Michée 

www.selfrance.org 

 

 


