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Déclaration de l'Alliance Sahel sur la Sécurité alimentaire et la nutrition au 
Sahel  
 
15 Février 2021 - La Ministre espagnole des Affaires étrangères, de l’Union 
européenne et de la Coopération en sa qualité de Présidente de l’Assemblée générale 
de Alliance Sahel fait aujourd’hui la déclaration ci-après : 
 
 
Les conflits armés et l’insécurité auxquels est en proie la région du Sahel sont les 
principaux facteurs d’insécurité alimentaire et de malnutrition, en raison de leurs 
impacts sur les modes de vie, le nombre de personnes déplacées et l’acheminement 
de l’aide alimentaire. Les effets du changement climatique et les crises économiques 
en sont également des déterminants essentiels, exacerbés par la crise acridienne et 
la pandémie de Covid-19. L’année 2020 a ainsi vu plus d’un million de personnes 
déplacées internes au Burkina Faso1, des épisodes pluviométriques dévastateurs 
entre juillet et septembre2, des mesures de restrictions des mouvements décidées 
dans le cadre de la lutte contre la pandémie, qui ont déstructuré les flux de 
personnes, de bétails et de marchandises3, mais aussi une tendance généralisée à 
la hausse locale des prix des denrées4. 
 
Cette crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel appelle les partenaires 
internationaux à apporter dès à présent des appuis stratégiques. 
 
Dès sa création en 2017, l’Alliance Sahel a retenu l’agriculture, le développement 
rural et la sécurité alimentaire comme l’un de ses six secteurs prioritaires 
d’intervention. Au 31 décembre 2019, c’est le 2ème secteur le plus important du 
portefeuille de l’Alliance avec 243 projets (sur un total de 873) financés, représentant 
un engagement de 4,7 milliards d’Euros (sur un total de 20 Mds €). Afin d’optimiser 
l’impact de ces engagements et de faciliter les synergies et la coordination entre les 
membres, un groupe de travail a été mis en place dès 2017 sous la conduite de la 
Banque Africaine de Développement. Cependant, même si des résultats significatifs 
ont pu être enregistrés dans ce domaine, la situation alimentaire continue de se 
détériorer.  
 
C’est dans ce contexte et face à l’urgence de la situation que les membres de 
l’Alliance Sahel formulent les recommandations suivantes : 
 

- Accompagner les États du G5 Sahel dans le maintien et le renforcement 
des chaines d’approvisionnement alimentaire, afin de limiter la hausse 
des prix des denrées et veiller à l’accès et l’approvisionnement continus 
des marchés.  

- Appuyer les Etats du G5 Sahel dans la facilitation de l’accès aux 
financements et aux intrants agricoles pour la campagne 2020-2021, 
en particulier pour l’agriculture familiale. 

                                                
1 UNHCR, août 2020 
2 OCHA, sept 2020 
3 FEWS NET, juin 2020 
4 RPCA-CILSS, juin 2020 
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- Apporter un soutien aux dispositifs de protection sociale destinés aux 
populations les plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes. 

- Financer des projets visant un accroissement durable de la production 
alimentaire, notamment en promouvant les pratiques agroécologiques. 

- Adopter une approche et une programmation flexibles, permettant de 
financer les plans nationaux de riposte et d’assurer les services les plus 
essentiels à la population, en particulier aux groupes les plus vulnérables.  
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Une mobilisation concrète - Présentation de quelques projets emblématiques 
illustrant la mobilisation des membres de l’Alliance Sahel et de ses partenaires sur le 
terrain et les résultats obtenus pour renforcer la sécurité alimentaire : 
 

- Programme conjoint Sahel en réponse aux défis du COVID-19, des conflits 
et des changements climatiques (SD3C, 180M$) : porté par le G5 Sahel et le 
Sénégal, mis en œuvre par le FIDA en partenariat avec le PAM et la FAO, ce 
programme a pour but de contribuer à l’atteinte des 7 objectifs de la politique 
agricole commune de la CEDEAO et aux programmes nationaux 
d’investissement agricole (PNIA) tout en favorisant l’intégration et la 
coopération régionales au Sahel. Il s’inscrit dans l’axe « Résilience et 
développement humain » du Programme d’Investissement Prioritaire (PIP) du 
G5 Sahel et se réfère au pilier « Résilience » de la stratégie Sahel des Nations-
Unies (UNISS). Il s’articule en plusieurs composantes : renforcement des 
marchés transfrontaliers des intrants et des productions agricoles, amélioration 
de la disponibilité des produits agricoles et de l’élevage, le renforcement de la 
résilience au changement climatique des petits exploitants. 

- Projet de Renforcement de la Résilience et de la Cohabitation Pacifique 
au Tchad (PRCPT) : co-financé par l’Allemagne (BMZ) et l’Union Européenne, 
ce projet a permis d’octroyer une assistance alimentaire à plus de 8500 
personnes (informations supplémentaires sur le projet et ses réalisations : 
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/sahel-lake-chad/tchad/projet-de-
renforcement-de-la-resilience-et-de-la-cohabitation-pacifique_en) 

- Programme régional de Résilience à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle au Sahel (P2RS) : financé par la Banque africaine de 
développement (BAD), ce programme s’exécutera sur 20 ans à travers quatre 
projets de cinq ans chacun. Le premier projet du P2RS, d’un budget de près de 
250 millions USD, est en cours de mise en œuvre dans les 5 pays du G5 Sahel 
et devrait s’achever en juin 2021. Il a permis à 500.000 ménages d’accroître, 
sur une base durable, leurs productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques 
par un accès à des infrastructures résilientes, des technologies innovantes, des 
bonnes pratiques de gestion des ressources naturelles et un meilleur accès aux 
marchés. Le deuxième projet du P2RS est en cours de préparation et devrait 
démarrer ses activités en janvier 2022.  

- Projet de Renforcement Institutionnel en Mauritanie vers la Résilience 
Agricole et Pastorale (RIMRAP) : financé par l’UE, il est mis en œuvre par 
l’AECID, la GIZ et un consortium d’ONG. Il contribue à réduire la vulnérabilité 
agro-pastorale et à améliorer la résilience de l’ensemble des acteurs locaux et 
des populations (informations supplémentaires sur le projet et ses réalisations : 
https://youtu.be/67TyA7aISro). 

- Projet de la Reserve Régionale de Sécurité Alimentaire de la CEDEAO en 
faveur du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Nigeria : financé par l’UE et 
impliquant l’Agence Française de Développement (AFD) et l’AECID, ce projet 
vise à appuyer la CEDEAO dans la mise en œuvre de sa stratégie régionale de 
stockage de sécurité alimentaire, fondée sur des stocks de proximité, des 

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/sahel-lake-chad/tchad/projet-de-renforcement-de-la-resilience-et-de-la-cohabitation-pacifique_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/sahel-lake-chad/tchad/projet-de-renforcement-de-la-resilience-et-de-la-cohabitation-pacifique_en
https://youtu.be/67TyA7aISro
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stocks nationaux et une réserve régionale de sécurité alimentaire permettant 
de faire jouer la solidarité régionale en cas de crise alimentaire majeure. 

- Mise à l’échelle de la résilience dans le G5 Sahel : mise en œuvre par le 
PAM et le BMZ, cette initiative a pour but d´améliorer d´une manière durable 
les moyens d´existence et la situation alimentaire de 1,24 millions de personnes 
vulnérables. Elle a d’ores et déjà permis de faire bénéficier 580.000 enfants et 
femmes enceintes et allaitantes d´interventions de traitement ou de prévention 
de la malnutrition. 647.000 personnes ont également bénéficié de programmes 
de création de biens communautaires, travaillant pour la conservation des sols, 
la collecte d’eau, le maraichage, le compostage, les pistes rurales, etc. Plus de 
33.000 hectares de terres ont été réhabilitées et/ou traitées. 322.000 élèves ont 
bénéficié de repas nutritifs dans 1.494 écoles soutenues depuis le début du 
projet. À partir de septembre 2019, l´UNICEF a reçu le soutien du BMZ pour 
mettre en œuvre le programme complémentaire ´Développement de la 
Résilience au Sahel´ dans trois pays (Mali, Mauritanie, Niger) visant à atteindre 
3 millions de personnes. Dans ce cadre, environ 73.000 enfants ont reçu un 
traitement de qualité contre la malnutrition aiguë sévère depuis le début du 
projet. 

 
 


