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SAHEL 
CRISE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE



Alain Boinet
Fondateur

Les populations des pays du Sahel 
- Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad... - 
sont en grave danger. Les équipes  
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
font appel à votre soutien pour 
répondre aujourd’hui même aux 
besoins vitaux de la vie quotidienne :  
manger et boire de l’eau potable. 

Ces populations pauvres sont 
victimes de l’insécurité, du 
dérèglement climatique, d’un 
manque d’eau de pluie indispensable 
aux agriculteurs et agricultrices ainsi 
qu’aux éleveurs et éleveuses.  
De plus, la guerre en Ukraine les  
prive du volume d’engrais nécessaire 
pour produire assez de céréales. 

Nos équipes sont aussi engagées 
pour porter secours aux habitants 

SAHEL : AIDER POUR SAUVER ! 
affectés par la guerre en République 
démocratique du Congo, en Syrie, 
en Ukraine où la guerre tue, blesse, 
mutile, détruit les villages  
et les villes et chasse les habitants, 
les mains vides et le cœur brisé. 

Pour ne pas les abandonner  
à ce triste sort, nous vous 
demandons de faire preuve de 
générosité pour les secourir  
au plus vite et efficacement.

Avec Antoine Peigney, président  
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, 
et Kevin Goldberg, directeur général, 
nous ne vous remercierons jamais 
assez pour votre présence fidèle  
à nos côtés, qui nous permet d’agir 
et de sauver des vies.

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est agréée par le Comité de la Charte du don en confiance, 
organisme d’agrément et de contrôle des associations et fondations françaises faisant 
appel aux dons. Ainsi, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, comme 94 autres organisations, 
s’engage à respecter des principes relatifs au fonctionnement statutaire et à la gestion 
désintéressée, à la transparence financière, à la rigueur de la gestion, à la qualité  
de la communication et des actions de collecte de fonds. 
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À NOS CÔTÉS

L’ÉPARGNE SOLIDAIRE

Et si, comme Ghislaine, vous faisiez le choix de l’épargne 
solidaire ?

L’épargne solidaire consiste à placer son argent sur  
des produits financiers solidaires. 

Deux banques se sont engagées à nos côtés pour 
proposer à leurs clients de nous soutenir via ce 
“dispositif”. 

Ainsi, le Crédit Coopératif propose la gamme AGIR,  
une gamme de produits bancaires engagés qui permet 
de soutenir SOLIDARITÉS INTERNATIONAL et agir  
au quotidien : le livret AGIR, le livret jeune AGIR  
ou la carte AGIR.

En 2021, ce sont presque 50 000 euros de dons qui ont 
été versés à notre association !

Le Crédit Coopératif nous soutient également lors 
d’urgences humanitaires. Comme en 2015 où il s’était 
engagé pendant notre intervention d’urgence au Népal, 
en abondant les dons faits par les clients à travers 
la carte et le livret Agir pendant un mois. Le même 
dispositif a été mis en place en 2014, lors de l’urgence 
aux Philippines. 

Nous avons également un partenariat avec le Crédit 
Municipal de Toulouse : si vous possédez un compte 
dans cette banque, vous pouvez appuyer nos actions  
en souscrivant au Livret d’Épargne Solidaire.

N’hésitez pas à contacter notre service Libéralités  
et Grands donateurs pour avoir plus d’informations  
sur l’épargne solidaire (01 76 21 87 00).

Venez nous 
rencontrer  
en Pays  
de la Loire !

Les équipes bénévoles de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL en région Pays de la Loire 
seront présentes aux Rendez-vous de l’Erdre 
qui auront lieu à Nantes, sur l’île de Versailles, 
du vendredi 26 au dimanche 28 août 2022.

Unique festival gratuit de jazz en France, les 
Rendez-vous de l’Erdre permettent à un très 
large public de découvrir ce domaine musical 
dans toute sa diversité à travers une centaine 
de concerts. 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL y tiendra un 
stand et un “bar à eau”. Le “bar” proposé est 
constitué d’une rampe de distribution d’eau 
potable mise à disposition des festivaliers et 
festivalières. Nos bénévoles profiteront de ce 
moment de rafraîchissement pour sensibiliser 
le grand public aux enjeux de l’eau potable. 
http://www.rendezvouserdre.com/

Le Bar à eau sera 
par la suite installé 
à La Folie des 
plantes, principale 
manifestation 
florale et végétale 
du grand ouest. 
Cet événement 
représente une 
belle opportunité 
pour notre ONG  
de promouvoir son 

combat pour l’eau et c’est donc avec un plaisir 
renouvelé que nos délégations régionales  
y participeront cette année encore. N’hésitez 
pas à venir à leur rencontre et à en apprendre 
un peu plus sur notre engagement. La Folie  
des plantes se tiendra les 3 et 4 septembre 
dans le Parc du Grand Blottereau à Nantes. 

“Je donne à SOLIDARITÉS INTERNATIONAL grâce  
à l’épargne solidaire depuis bientôt 7 ans. Je suis 
très contente de savoir que l’argent que je mets 
de côté chaque mois profite en partie aux 
populations affectées par les crises humanitaires  
les plus graves.” 

Ghislaine, épargnante solidaire depuis 2015

http://www.rendezvouserdre.com/


DOSSIER SPÉCIAL

27,3 millions : c’est le nombre de 
personnes ayant besoin d’une 
assistance alimentaire d’urgence 
au Sahel et en Afrique de l’Ouest. 
Un chiffre qui pourrait grimper à 
38,3 millions si des mesures ne 
sont pas prises pour soutenir les 
pays concernés. Burkina Faso, Mali, 
Niger, Nigéria : l’insécurité, jusqu’ici 
localisée dans les zones du bassin 
du Lac Tchad, du Liptako Gourma 
et du nord Mali, s’étend et a déjà 
occasionné le déplacement de 
5 millions de personnes. Le niveau 
de prix exceptionnellement élevé de 
certaines denrées, conjugué à des 
revenus encore largement affectés 
par la crise sanitaire, contribuent 
eux aussi à amplifier une urgence 
alimentaire et nutritionnelle qui 

SAHEL : UNE CRISE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 
QUI NE CESSE DE PRENDRE DE L’AMPLEUR 
Déjà confrontée à une grande fragilité, la région est, au-delà de ses difficultés structurelles,  
impactée par une actualité internationale aggravant sa situation. Les besoins d’assistance y sont croissants.

touche également des pays comme 
la Mauritanie, la Sierra Léone, le 
Libéria, le Togo, ou encore le Bénin. 
Autre cause qui exacerbe cette crise 
majeure : les effets du dérèglement 
climatique. “L’insuffisance des pluies 
empêche les herbes d’atteindre leur 
maturité. Cela cause la maladie voire 
la mort de certains de nos animaux. 
Cette réduction du bétail engendre 
notamment la cherté de la viande sur 
les marchés”, témoigne un habitant 
de Titao, au nord du Burkina Faso. 
Même constat sur le secteur 8 de 
Djibo (province de Soum au Burkina 
Faso), où un agriculteur confirme 
que les déficits pluviométriques 
et la mauvaise répartition spatio-
temporelle des pluies frappent de 
plein fouet les populations locales : 

“certaines familles n’ont rien récolté. 
La famine est déjà là et, sans l’aide 
des ONG ou du gouvernement, 
les ménages ne pourront pas le 
supporter”. Les conséquences 
chiffrées sur les rendements 
agricoles 2021-22 au Sahel ? Une 
baisse de production céréalière de 
10 % au Burkina Faso, 15 % au Mali, 
ou encore 37 % au Niger… Dans la 
région, la sécheresse va désormais 
de pair avec des épisodes de pluies 
à la fois diluviennes et dévastatrices, 
ayant elles aussi des répercussions 
sur les moyens de subsistance des 
populations. Un cercle vicieux qui, 
faute de terre capable d’absorber la 
montée des eaux, avait par exemple 
provoqué de nombreuses inondations 
au Mali et au Niger en 2019.

4   |   AIDER PLUS LOIN
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Le conflit en Ukraine, 
nouveau drame  
pour le Sahel

Un drame peut en cacher d’autres : 
la crise russo-ukrainienne raisonne 
également au Sahel. Places fortes 
du marché mondial de céréales 
et d’oléagineux, les deux pays 
voient en effet leurs exportations 
s’étioler depuis le début du conflit, 
en février dernier. À ces problèmes 
d’approvisionnement en ressources 
essentielles qui tendent à s’installer 
sur la durée, la flambée des prix 
de l’énergie (et donc l’inflation des 
coûts de transports qui va avec) 
génère elle aussi une tension sur les 
tarifs des denrées de bases… Dans 
cette même lignée, la Communauté 
Économique des États d’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) estime que la 
région va devoir faire face à un déficit 
d’engrais allant de 1,2 à 1,5 tonnes, 
soit 10 à 20 tonnes de céréales en 
moins. Traduction : à l’heure où 
des pays comme le Burkina Faso, 
le Mali et le Nigéria affichent une 
forte dépendance vis-à-vis des 
engrais (respectivement 35 %, 
22 % et 18 % de leur production), 
le Sahel pourrait connaître une 
chute de sa production céréalière 
d’environ 25 % par rapport à celle 
enregistrée en 2021 (73 millions de 
tonnes), et de 20 % sur la production 
agricole globale sur la moyenne 
établie entre 2017 et 2020. Avec 
seulement 46 % des besoins en 
engrais couverts au 30 avril 2022, 
cette pénurie menace, à très court 
terme, d’intensifier la situation de 
crise au Mali, au Burkina Faso, mais 
aussi au Ghana. Là encore, les prix 
ne cessent d’exploser : la tonne 
d’urée coûte aujourd’hui 800 $ (cet 
engrais agricole était vendu 300 $ 
entre 2016 et 2020), l’indice FAO des 
prix alimentaires est en hausse de 
12,6 % entre février et mars (son plus 
haut niveau depuis sa création en 
1990), +33 à 70 % sur les céréales, 
notamment le maïs… 

SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL  
sur tous les fronts 

Réponses en urgence aux 
déplacements de populations ou 
aux crises climatiques extrêmes, 
renforcement de l’accès à l’eau et à 
l’alimentation au Mali, maintien des 
infrastructures en eau et protection 
des moyens d’existence au Burkina 
Faso, transferts monétaires pour les 
familles avec enfants en situation 
de malnutrition au Cameroun, 
installation de points de stockage 
d’eau potable dans les centres de 
santé au Niger, protection sociale 
et préparation aux catastrophes 
naturelles au Tchad, projets dans les 
secteurs de l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène ainsi que la sécurité 
alimentaire au Nigeria (…) : 
les équipes de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL multiplient leurs 
actions de terrain pour faire face à la 
crise alimentaire et nutritionnelle qui 
sévit au Sahel. Productrice agricole 
dans la commune de Djankoss 
(Mali), Aminata Sanofo a quitté 
son village d’origine il y a quelques 
mois pour s’installer à Doundédaga, 
dans le cercle de Tominian. Dès 
son arrivée, cette veuve de 51 ans 
et ses quatre enfants à charge 
ont pu bénéficier du soutien de 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL : 
“vêtements pour mes enfants, achat 

de nourriture et d’une chèvre que 
j’élève : tout cela m’a permis de 
répondre à des besoins essentiels 
et d’améliorer ma situation, même si 
des besoins demeurent”. À quelques 
centaines de kilomètres de là, du 
côté, de Timassa, Fatou Djibo qui est 
relais communautaire, a été formée 
par SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
et le centre de santé de référence, 
aux bonnes pratiques nutritionnelles 
ainsi qu’à la préparation de la bouillie 
infantile enrichie. Un savoir-faire que 
l’agro-éleveuse de 48 ans transmet 
lors de séances de sensibilisation de 
masse, durant lesquelles le dépistage 
de la malnutrition chez les enfants de 
0 à 59 mois et le référencement des 
enfants malnutris est systématique. 
“Sans oublier le sujet de l’allaitement 
exclusif”, conclut-elle . Au Mali, plus 
de 86 000 personnes ont déjà pu 
bénéficier de l’aide apportée par 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
depuis 2012. Un chiffre qui illustre 
l’instabilité d’une région plus que 
jamais en proie à la crise alimentaire 
et nutritionnelle qui touche des 
millions de personnes au Sahel.
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Une maman malienne mesure le périmètre brachial de son enfant. Cette mesure  

est un des principaux outils utilisés afin de dépister les cas de malnutrition chez les enfants.

Avec un don de 80 €,  
soit 20 € après déduction 
fiscale, vous fournissez une 
aide alimentaire d’urgence  
à une famille sahélienne.



FOCUS

SYRIE : ESPACES SÉCURISÉS POUR LES FEMMES ET LES FILLES

HAÏTI : PRÈS DE 100 000 PERSONNES SOUTENUES

Sous le leadership de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, 
un des partenaires du projet LEARN (Linking Emergency 
Assistance and Recovery in North Syria), a continué  
à soutenir et développer plusieurs espaces sécurisés 
pour les femmes et les filles dans le nord-est de la Syrie. 
Appelés Women and Girls Safe Space, ces espaces 
proposent des activités éducatives, d’acquisition  
de compétences (couture, coiffure, informatique…)  
et de sensibilisation. “Nous proposons des actions  
de sensibilisation sur différents sujets tels que le mariage 
précoce, l’importance de l’éducation des femmes  
et les droits des femmes par exemple”, explique Hind 
Abdallah, cheffe d’équipe de l’un de ces Safe spaces.

Les espaces sécurisés visent aussi à offrir aux 
personnes qui s’y rendent un soutien psychosocial  
et des conseils pour apprendre à mieux se protéger  
dans cet environnement sensible. 

Cette initiative fait partie du panel d’actions menées  
à travers le projet LEARN et ayant pour objectif  
de répondre aux conséquences des crises successives 
dont a été frappée la Syrie ces dernières années.

Dès le lendemain du tremblement de terre du 14 août 
2021, les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
se sont déployées dans le département des Nippes afin 
de conduire des évaluations rapides des besoins des 
populations en coordination avec les autorités locales. 
Quelques jours plus tard, grâce au soutien de l’Union 
européenne, notre ONG a mis en place une réponse 
d’urgence dans les quatre communes les plus impactées 
par le séisme : Plaisance, Petit-Trou-des-Nippes, 
Baradères et l’Asile. Les actions menées concernaient 
l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à des abris. À 
l’issue de plusieurs mois d’intervention, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL est venue en aide à près de 100 000 
personnes. Forte de cette expérience, notre équipe a 
élaboré, avec les autorités, de nouveaux plans d’urgence 
à implémenter en cas de catastrophe et conduit 
actuellement des simulations de mise en œuvre  
dans la zone.
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À lire : le reportage de la  
journaliste Marta Bellingreri

https://www.solidarites.org/fr/en-direct-du-terrain/syrie-de-la-couverture-des-besoins-de-base-des-populations-a-leur-relevement-precoce/
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ÉCLAIRAGE

Depuis la fin du mois de mai, 
les territoires de Rutshuru et 
de Nyiragongo (République 
démocratique du Congo) sont 
secoués par une nouvelle vague 
de combats intenses entre les 
forces armées de la République 
démocratique du Congo (FARDC)  
et des combattants présumés de 
l’ex-rébellion du M23. Afin de se 

mettre à l’abri des violences, des 
dizaines de milliers de personnes 
ont quitté leurs villages et se sont 
installées là où elles le pouvaient :  
au sein de familles d’accueil, dans 
des écoles, des églises ou encore 
des champs à ciel ouvert… Depuis, 
ces populations déplacées manquent 
de tout et notamment d’eau potable. 
Dès lors, certain·e·s recueillent 
l’eau des flaques pour remplir leurs 
bidons, quand d’autres boivent l’eau 
de pluie qui s’est accumulée dans 
des petits contenants de fortune. 
Face à ce besoin criant, nos équipes 
ont installé en urgence des réservoirs 
d’eau et réparé des récupérateurs 
d’eau de pluie. Leur objectif est 
de prévenir la propagation de 
maladies d’origine hydrique (choléra, 
diarrhées…), qui ravagent le pays 
depuis des décennies. 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO  :  
DE NOUVEAUX AFFRONTEMENTS VIOLENTS AU NORD-KIVU 

LA PHOTO DU MOIS

Ljubov est venue se réfugier 
dans le métro de Kharkiv  
dès le début de l’invasion 
russe en Ukraine. Elle y  
survit avec des dizaines 
d’autres personnes depuis  
le 24 février. 

Cette photo est tirée du 
reportage photographique 
“Ukraine: vivre dans le 
métro de Kharkiv”, créé par 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL. 

À découvrir ici

Pour en savoir plus, 
lisez le témoignage de 
Justine Muzik Piquemal, 
responsable des actions 
de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL en RDC.

Avec un don de 1 670 €,  
soit 567,80 € après déduction 
fiscale*, vous pouvez financer 
l’aménagement d’une source 
d’eau potable en République 
démocratique du Congo.
*La déduction fiscale est de 66 % dans la 
limite de 20 % de votre revenu net imposable.

https://www.solidarites.org/fr/en-direct-du-terrain/ukraine-vivre-dans-le-metro-de-kharkiv/
https://www.solidarites.org/fr/en-direct-du-terrain/republique-democratique-du-congo-nord-kivu-apporter-de-leau-et-de-la-dignite/


RENCONTRE

Pour la 6e saison de sa série 
humanitaire De Vos Propres Yeux, 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
a proposé à l’acteur de se rendre 
dans des bidonvilles de la région 
nantaise et dans un squat de 
Seine‑Saint‑Denis afin de donner  
un écho à la voix des populations  
qui y habitent. 

Pouvez-vous présenter à nos 
lecteurs et lectrices cette 
nouvelle saison de De vos 
propres yeux ?
La saison 6 de De vos propres yeux 
a pour ambition de parler haut et fort 
des conditions scandaleuses dans 
lesquelles vivent les populations des 
bidonvilles, squats et autres sites 
d’habitat précaire. SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL intervient dans 
plusieurs de ces lieux afin d’y 
garantir un accès sécurisé à l’eau 
potable notamment. Alarmée par 
la situation critique dans laquelle 

RENCONTRE AVEC ROSCHDY ZEM, ACTEUR ENGAGÉ

se trouvent ces personnes, l’ONG a 
voulu consacrer sa nouvelle saison à 
ces populations oubliées. 

Qu’est-ce qui vous a donné  
envie d’y participer ?
Le manque d’accès à l’eau en France 
m’a particulièrement interpellé. 
Je me suis rendu compte que je 
ne connaissais pas du tout cette 
problématique qui concerne pourtant 
des dizaines de milliers de personnes 
dans notre pays. Mon ignorance  
m’a donné envie de prendre part  
à l’“aventure” et d’apporter ma pierre 
à l’édifice. 

Qu’est-ce qui vous a 
particulièrement marqué  
lors du tournage ? 
J’ai été choqué par la précarité dans 
laquelle vivent certaines personnes 
en France ! Imaginez : vous vous 
réveillez et vous n’avez ni chauffage, 
ni eau, ni électricité et vous devez 

vous rendre à votre travail ou à 
l’école. C’est terrible ! J’ai aussi été 
très étonné par le calme dont font 
preuve tous ces gens-là. Il n’y a pas 
de colère dans leurs revendications. 
Elles restent très dignes face à 
l’indignité de leurs hébergements.

Y a-t-il un “avant-après”  
De vos propres yeux ?
Tout à fait ! Aujourd’hui, prendre  
une douche ou ouvrir un robinet,  
je réalise un peu plus à quel point 
c’est un privilège.

Suivez-nous / Contactez-nous

Par courrier : 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
89, rue de Paris 

92110 Clichy la Garenne

Par e-mail : 

info@solidarites.org

@
Facebook : 

facebook.com/
SOLIDARITES.

INTERNATIONAL

Twitter :

twitter.com/ 
solidarites_int

Instagram :

instagram.com/
solidaritesinternational/

La saison 6 de  
De vos propres yeux 
est à regarder ici : 
devospropresyeux.org

mailto:info%40solidarites.org?subject=
https://www.facebook.com/SOLIDARITES.INTERNATIONAL
https://twitter.com/solidarites_int
https://www.instagram.com/solidaritesinternational/
https://devospropresyeux.org/

