
PRINCIPALES CONCLUSIONS 
1. Les enfants ont déclaré ne prendre qu’un seul 
repas par jour en Mauritanie, au Burkina Faso, au 
Niger et en République centrafricaine. La faim est la 
réalité vécue au quotidien par tous les enfants à qui 
nous avons parlé.

a. « Nous mangeons qu’une seule fois par jour, parfois on passe la 
nuit sans manger. » -Enfant au RCA

2. Les enfants ont explicitement signalé l’absence 
de variété d’aliments en les deux RCA et au 
Burkina Faso à maintes reprises.

a. Près des 2/3 des enfants à qui nous avons parlé au Burkina 
Faso ont mentionné manger du tô - un mélange cuit d’eau et 
de mil, de semoule de maïs ou de sorgho. Il s’agit d’un régime 
beaucoup plus homogène que ce qui a été rapporté dans les 
autres pays.

b. 78% des enfants à qui nous avons parlé en RCA ont déclaré 
qu’il est difficile de varier leur alimentation.

Impact de l’insécurité alimentaire sur les enfants 
dans 6 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre  
Réponse d’urgence à la crise alimentaire et la protection en 
Afrique de l’Ouest et du Centre

En Afrique de l’Ouest et du centre, la faim s’aggrave de jour en jour. 
World Vision s’est entretenue avec des enfants au Burkina Faso, au 
Niger, en République centrafricaine (RCA), au Tchad, en Mauritanie 
et au Mali. Nous avons mené des enquêtes approfondies au cours 
des 6 derniers mois et créé des vidéos pour documenter les voix 
de ces enfants vulnérables.

Nous avons entendu les voix de ces enfants affamés et partageons 
leurs histoires ici.

« Nous sommes tombés malades parce 
que nous ne mangeons pas à notre 
faim, et la faim nous rend incapables 
d’étudier. Je n’arrive plus à aller à l’école, 
mes parents n’en ont pas les moyens. Je 
ne mange qu’une fois par jour. »  
- Enfant au Burkina Faso 

3. Les enfants ont signalé avoir manqué l’école 
en raison de la faim, du déplacement et de 
l’augmentation du coût de la nourriture 
dans les six pays. Lorsque les enfants ne sont 
pas scolarisés, leur avenir est en danger et ils 
sont beaucoup plus vulnérables aux abus et à 
l’exploitation.

a. « Certains parents ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l’école car 
l’argent pour payer la scolarité est parti dans la ration alimentaire 
qui coute extrêmement chère. » -Enfant au Tchad

b. Les enfants de République centrafricaine qui peuvent aller à 
l’école ont déclaré qu’ils ne mangeaient pas et qu’à la fin de 
la journée, ils avaient des vertiges, des étourdissements et ne 
pouvaient pas se concentrer à cause de la faim.  
« Nous devions bien manger pour aller à l’école, de peur 
d’abandonner les études à cause de la nourriture. » -Enfant au 
RCA

c.  Les enfants du Niger ont déclaré avoir baissé d’un niveau 
à l’école parce qu’ils n’ont pas pu y assister en raison de 
l’insécurité alimentaire.



4. La faim augmente les risques pour la 
protection des enfants - et les enfants le savent.

a. Les enfants du Niger ont déclaré que le manque 
de nourriture abordable pousse les enfants à la 

mendicité, la prostitution, le vol, etc.

b. Des enfants en RCA ont déclaré avoir été témoins de la mort 
de leurs propres parents à cause de la faim. Cela les rend 
extrêmement vulnérables : « on finit l’école, on vole, on devient 
des incontrôlés et facile à manipuler. »

5. La hausse des prix alimentaires signifie que 
les familles achètent moins de nourriture pour le 
même prix et peuvent nourrir moins de personnes. 
Cela a été rapporté par des enfants au Burkina Faso, 
au Niger, en RCA et au Tchad.

a. « Avant, si tu as 500FCFA, tu vas bien manger. Avant l’on achetait 
un sac de mil à 15,000 FCFA, mais maintenant il coute 25,000 
FCFA. Maintenant je ne trouve pas la possibilité d’avoir de la bonne 
nourriture chaque jour. » -Enfant du Niger

b. « Auparavant, 3000F suffisait pour nourrir 8 personnes de ma 
famille, mais maintenant c’est difficile à cause du prix des aliments 
sur le marché. » - Enfant en RCA 

6. Les enfants ont également déclaré que la 
hausse des prix a conduit à une moins bonne 
santé et à la malnutrition.

a. « [L’impact de l’insécurité alimentaire est constaté] sur les enfants 
mal nourris de nos voisins. Ils sont victimes de malnutritions et ils ne 
vont pas à l’école. » -Enfant en RCA 

7. Le manque d’eau potable est la principale 
préoccupation des enfants et des communautés 
en Mauritanie, au Niger et en RCA. Le changement 
climatique a entraîné une diminution de la 
production et des pluies, et les enfants ont signalé 
plus de maladies et de maladies dans leurs 
communautés à cause de l’eau insalubre.

a. « J’insiste : nous avons besoin d’eau. Vraiment, que d’eau. On veut 
vraiment être aidé … » -Enfant en Mauritanie

8. Le manque de financement humanitaire a 
laissé les enfants et les familles dans les 6 pays dans 
une situation pire qu’avant.

a. « Lorsque nous avons été déplacés pour la première fois, il y avait 
de l’aide. Mais maintenant, l’aide a presque cessé et nous avons 
faim. Nous avons beaucoup d’autres enfants ici et ils pleurent tout 
le temps à cause de la faim. Ce que nos parents peuvent ramener 
de la ville ne suffit souvent pas à nous satisfaire. Souvent, ils 
n’apportent rien, et nous dormons de faim. Nous avons vraiment 
besoin d’aide de toute urgence ! » -Enfant au Mali
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APPELS À L’ACTION DES ENFANTS 
Aux gouvernements, les donateurs et les autorités :
• « Aidez-nous à trouver la paix et donnez-nous à manger. Luttez contre le 

terrorisme. » -Enfant au Burkina Faso
• « Aidez-nous avec la crise alimentaire qui secoue actuellement notre pays. Sans 

distribution de nourriture et d’argent, notre école et notre santé, et même notre 
bien-être, sont menacés.» -Enfant en RCA

• « Prenez des mesures pour atténuer cette insécurité alimentaire. Aidez les 
producteurs, stabilisez les prix des denrées alimentaires pour le lait, le riz et la 
viande, et aidez les gens à manger.» –Enfant au Niger

• « Travailler pour le retour de la paix ; Assurer la sécurité routière; Construire des 
forages car notre commune n’a pas de point d’eau potable. » -Enfant en RCA

• « Engagez-vous, établissez une sécurité qui nous permet de labourer nos champs 
sans craindre des attaques de groupes armés. » -Enfant au Tchad

• « Donnez-nous des terres à cultiver, ou de l’argent pour acheter de la nourriture ou 
de la nourriture directement, car nous avons surtout faim. Les enfants ont faim  
ici ! » -Enfant au Mali

QUE FAIT  
WORLD VISION ?
Entre autres, World Vision en tant 
que membre du groupe régional de 
plaidoyer dirigé par OCHA 
1. Attire l’attention sur la crise 

alimentaire et de protection au 
Sahel. 

2. Appelle à un financement 
d’urgence au Sahel pour assurer 
une mise à l’échelle rapide de la 
réponse

3. Influence les parties au conflit et les 
acteurs concernés pour améliorer 
l’accès humanitaire et donner la 
priorité à la protection des civils.


