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 Environ 9.4 millions de personnes ont 
besoin d’assistance immédiate (phases 3-5) en 
octobre-décembre 2019, dont 4 millions au Nigéria, 
1.5 million au Niger et 1.2 million au Burkina Faso.

 En juin-août 2020, 14.3 millions de personnes 
risquent d’être en situation de crise ou pire, dont 
1.2 million de personnes en situation d’urgence (phase 4).

 L’insécurité a provoqué une forte augmentation du 
nombre de déplacés, notamment au nord du Burkina 
Faso (480 000 personnes), au nord-ouest du Nigéria 
(310 000 personnes) et au Niger (180 000 personnes). 
Le Nigéria compte toujours près de 1.9 million de 
personnes déplacées internes.

 Malgré l’assistance humanitaire, la situation 
alimentaire et nutritionnelle des déplacés internes 
et des réfugiés reste très préoccupante, en raison des 
ressources limitées, des flux continus de déplacements 
et des difficultés d’accès humanitaire.

 La malnutrition aiguë a dépassé le seuil d'urgence 
de 15 % dans certaines régions de la Mauritanie et du 
Tchad, et le seuil d'alerte de 10 % au Mali, au Niger et 
dans le nord-est du Nigéria.

 La production agropastorale a été globalement 
bonne. Cependant, les échanges commerciaux sont 
fortement perturbés, notamment dans les régions du 
Sahel et  dans le bassin du lac Tchad. 

La 35e réunion annuelle du RPCA était exclusivement dédiée à l’analyse de la situation agropastorale, 
alimentaire et nutritionnelle dans un contexte particulier où la crise sécuritaire persistante 
complexifie et amplifie de manière inquiétante la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle. Les 
membres du RPCA ont sonné l'alarme sur la situation alimentaire et nutritionnelle critique de la 
région. Les conflits et l'insécurité ont atteint des niveaux sans précédent dans certaines parties 
du Sahel. Le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire a plus que doublé depuis 
2018. La lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans les situations de conflit ne peut 
continuer à être considérée comme une « affaire courante ». Les membres ont souligné la nécessité 
de renforcer le nexus développement-humanitaire-consolidation de la paix. Cela nécessite un 
engagement politique fort, des politiques, des outils et des instruments innovants, ainsi que des 
liens plus solides entre acteurs humanitaires et de développement. Les messages du RPCA ont 
trouvé un écho important dans les médias. Ils ont été traduits en anglais, espagnol, néerlandais et 
portugais mais aussi en bambara, sonrhai, peulh et tamasheq.
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1. SITUATION AGRICOLE, ALIMENTAIRE 
ET NUTRITIONNELLE

Campagne agricole 2019-20

La production céréalière provisoire est estimée à 75.1 millions de 
tonnes, en hausse de 1.7 % et de 14 %, respectivement par rapport 
à celle de l’année dernière et à la moyenne des cinq dernières 
années. Quelques pays enregistrent cependant des baisses de 
production comparativement à la production de la campagne 
dernière, notamment : Cabo Verde (-11 %), Gambie (-13 %), Niger 
(-7 %), Sénégal (-4 %) et Sierra Leone (-10 %). Les productions de 
tubercules et de racines sont estimées à 191 millions de tonnes, en 
hausse de 17.1 % comparées à la moyenne quinquennale. 

Situation des marchés

Les marchés demeurent globalement bien approvisionnés avec l’arrivée 
des nouvelles récoltes. Toutefois, leur fonctionnement demeure 
fortement perturbé par l’insécurité civile, la recrudescence du grand 
banditisme mais aussi la fermeture par le Nigéria de ses frontières 
avec le Bénin et le Niger. Les prix des céréales et des denrées locales 
sont globalement en baisse comparés à la moyenne quinquennale. 
Ils demeurent cependant élevés en Gambie, au Libéria et en Sierra 
Leone en raison de la persistance de l’inflation. La conjonction de ces 
facteurs fragilise davantage les moyens d’existence des populations 
vulnérables ainsi que leur accès aux aliments et aux services sociaux 
de base, aggravant ainsi leur vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle.

Situation alimentaire et nutritionnelle

Environ 9.4 millions de personnes ont eu besoin d’assistance 
immédiate (phases 3-5) en octobre-décembre 2019 dans les 16 pays 
analysés de la région du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (Libéria, non 
analysé), dont 4 millions au Nigéria, 1.5 million au Niger et 1.2 million au 
Burkina Faso. Cela représente plus du double du nombre de personnes 
souffrant d’insécurité alimentaire sévère par rapport à la même 
période en 2018. Cette situation risque de s’aggraver, principalement 
en raison de l’insécurité. En juin-août 2020, quelque 14.4 millions de 
personnes risquent d’être en situation de crise ou pire, dont 1.2 million 
de personnes en situation d’urgence (phase 4). Les populations 
vulnérables sont concentrées dans les zones touchées par le conflit 
dans la boucle du Liptako-Gourma et dans le bassin du lac Tchad. 
La zone frontalière entre la Mauritanie et le Mali sera également en 
situation de crise, essentiellement à cause d’un déficit important de 
production de biomasse ce qui risque de provoquer le départ précoce 
en transhumance et une forte concentration du bétail.

Les membres du RPCA ont fait l'examen des résultats provisoires 
de la campagne agropastorale 2019-20, du fonctionnement des 

marchés et de la situation alimentaire et nutritionnelle, dans le 
but de formuler des recommandations et mesures face à la crise 
alimentaire et nutritionnelle en cours.  

ACTIONS URGENTES

• Mettre en place et coordonner une assistance immédiate 
en faveur des populations en situation de crise (phase 3) 
et d’urgence (phase 4), notamment dans les zones du 
lac Tchad et du Liptako-Gourma ainsi qu’au centre et au 
nord du Mali. Des aides alimentaires gratuites ciblées, 
des programmes de transferts monétaires et des ventes 
à prix modérés sont les principales actions préconisées ;

• Renforcer l’assistance alimentaire et nutritionnelle 
dans les camps d’accueil des réfugiés et des personnes 
déplacées internes ; mener des actions d’appui en 
faveur des déplacés habitant hors des camps et de 
leurs communautés hôtes ; assurer le déploiement de 
l’assistance alimentaire et humanitaire dans les zones à 
accès humanitaire limité ;

• Mener des interventions de nature préventive en faveur 
des populations sous pression (phase 2) pour apporter 
un appui à leurs moyens d’existence et renforcer leur 
résilience. Il s’agit notamment de faciliter l’accès aux 
intrants agricoles et de mettre en œuvre des projets de 
filets sociaux en faveur des populations vulnérables ;

• Sécuriser et faciliter les mouvements de transhumance 
du bétail pour prévenir des conflits communautaires ; 
renforcer la disponibilité et l’accès du bétail aux aliments 
et à l’eau et aux soins dans les zones ayant enregistré 
des déficits fourragers importants ;

• Renforcer des actions de prévention et de prise en 
charge de la malnutrition aiguë.

POUR RENFORCER LE DISPOSITIF DE VEILLE ET DE SUIVI 

• Renforcer les capacités techniques et financières pour 
permettre aux dispositifs nationaux d’assurer la collecte 
de données, y compris des données désagrégées selon 
le genre ;

• Mettre en place les conditions pour la collecte de 
données dans les zones non accessibles ;

• Renforcer le suivi et l’évaluation de l’impact des 
réponses nationales, régionales et internationales sur le 
terrain ;

• Mobiliser les ressources pour développer et mettre en 
œuvre le Cadre harmonisé dans les pays et au niveau 
régional (i.e. formation, facilitation & coaching, etc.) ;

• Améliorer la capitalisation et le partage des résultats des 
analyses du Cadre harmonisé.

RECOMMANDATIONS

         9.4 millions 
                de personnes   
= 3.5 % de la population 
analysée est en situation de 
crise ou pire (phases 3-5)

Phase 1 217.8 millions de personnes  

Phase 2 38.4 millions de personnes

Phase 3 8.8 millions de personnes 

Phase 4 620 000 personnes 

Phase 5 -

          14.4 millions 
                de personnes   
 = 5.4 % de la population 
analysée risque d’être en 
situation de crise ou pire 
(phases 3-5)

Phase 1 204.7 millions de personnes  

Phase 2 46.8 millions de personnes

Phase 3 13.2 millions de personnes 

Phase 4 1.2  million de personnes  

Phase 5 -
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DEUX FOIS PLUS DE PERSONNES EN SITUATION 
D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE SÉVÈRE 

Environ 9.4 millions de personnes ont 
eu besoin d’assistance immédiate 

(phases  3-5) en octobre-décembre 2019 
dans les 16  pays analysés de la région du 
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (Libéria, non 
analysé), dont 4 millions au Nigéria, 1.5 million 
au Niger et 1.2 million au Burkina Faso. Cela 
représente plus du double du nombre de 
personnes souffrant d’insécurité alimentaire 
sévère par rapport à la même période 
en 2018. Cette situation risque de s’aggraver, 
principalement en raison de l’insécurité. 
En juin-août 2020, quelque 14.4  millions 
de personnes (5.4 %) risquent d’être en 
situation de crise ou pire, dont 1.2 million de 
personnes en situation d’urgence (phase 4). 
Les populations vulnérables sont concentrées 
dans les zones touchées par le conflit dans 
la boucle du Liptako-Gourma et dans le 
bassin du lac Tchad. La zone frontalière entre 
la Mauritanie et le Mali sera également en 
situation de crise, essentiellement à cause d’un 
déficit important de production de biomasse 
ce qui risque de provoquer le départ précoce 
en transhumance et une forte concentration 
du bétail. Dans l’État de Borno au Nigéria, 
1.1 million de personnes, soit 23 % de la 
population analysée, font face à une situation 
de « crise » ou pire (phases 3-5). Certaines 
zones ne sont toujours pas accessibles aux 
acteurs humanitaires et la situation des 
personnes y vivant reste inconnue. Par ailleurs, 
les populations des camps de réfugiés et de 
déplacés internes sont confrontées à un 
grave déficit de consommation alimentaire 
en termes de quantité et de qualité. Quelque 
262 000 personnes, soit un tiers des personnes 
vivant dans neuf camps de déplacés 
internes, sont en situation de « crise » ou pire 
(phases 3-5). L’insécurité civile a provoqué 
une forte augmentation du nombre de 
déplacés, notamment au nord du Burkina 
Faso (480  000  personnes), au nord-ouest 
du Nigéria (310 000 personnes) et au Niger 
(180  000  personnes). Le Nigéria compte 
toujours près de 1.9 million de personnes 
déplacées internes. La majorité a été accueillie 
au sein de communautés hôtes, augmentant 
ainsi la pression sur les ressources alimentaires 
et les moyens d’existence locaux à court et 
long termes. 

Situation courante : octobre-décembre 2019

9.4 millions de personnes sont en situation de crise ou pire (phases 3-5)

Situation projetée : juin-août 2020

Source : Analyses du Cadre harmonisé, concertation régionale, Niamey, Niger, novembre 2019

14.4 millions de personnes risquent d’être en situation de crise ou pire (phases 3-5)
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Phases d’insécurité alimentaire

Phase 1 : Minimale Phase 2 : Sous pression Phase 3 : Crise Phase 4 : Urgence Phase 5 : Famine

Non analyséZones partiellement inaccessibles

DEUX FOIS PLUS DE PERSONNES EN SITUATION
D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE SÉVÈRE



La question nutritionnelle demeure 
préoccupante avec la persistance de 
fortes prévalences de malnutrition 
aiguë, supérieures au seuil d’alerte (10 %) 
notamment au Niger, au Mali, au nord-est du 
Nigéria. Elles dépassent le seuil d’urgence 
(15 %) dans certaines zones en Mauritanie 
et au Tchad. Cette situation est aggravée 
par la crise sécuritaire ayant entraîné la 
fermeture de nombreux centres de santé 
et d’écoles dans plusieurs localités.

SITUATION DE LA MALNUTRITION AIGUË GLOBALE
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SAHEL ET AFRIQUE DE L’OUEST : SITUATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  ET NUTRITIONNELLE 

Chiffres clés 

9.4 millions 

 = 3.5 % de la population 
analysée est en situation  
de crise ou pire (phases 3-5)

Facteurs déterminants 

Déplacements
L’insécurité civile a 
provoqué une forte 
augmentation du 
nombre de personnes 
déplacées au nord du 
Burkina Faso, dans 
les zones frontalières 
entre le Niger et le 
Nigéria et dans le 
nord-est du Nigéria.

Inondations
Des pluies diluviennes ont 
frappé et endommagé les 
cultures dans plusieurs 
zones au Burkina Faso, au 
Mali, en Mauritanie, au 
Niger, au Sénégal et en 
Sierra Leone.

Insécurité
La situation sécuritaire 
a aggravé l’insécurité 
alimentaire et fragilisé 
les moyens d’existence 
des populations, 
notamment dans le 
bassin du lac Tchad, 
la boucle du Liptako-
Gourma ainsi qu’au 
nord du Mali.

Dysfonctionnement 
des marchés 
Les flux commerciaux 
sont fortement 
perturbés par 
l’insécurité et les 
déplacements internes 
dans les zones 
affectées.

Fermeture des 
frontières 
La fermeture par 
le Nigéria de ses 
frontières terrestres 
avec le Bénin et le 
Niger a perturbé 
depuis fin août 2019 
les échanges 
commerciaux  
transfrontaliers.

Périodes sèches 
longues
Des déficits 
pluviométriques ont 
affecté les productions 
agricoles et fourragères, 
notamment dans les 
zones frontalières de la 
Mauritanie avec le Mali 
et le Sénégal, dans la 
zone entre le Niger et le 
Tchad, ainsi que dans la 
région du centre-nord du 
Burkina Faso.

Situation courante : octobre-décembre 2019   Situation projetée : juin-août 2020
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         9.4 millions 
                de personnes   
= 3.5 % de la population 
analysée est en situation de 
crise ou pire (phases 3-5)

Phase 1 217.8 millions de personnes  

Phase 2 38.4 millions de personnes

Phase 3 8.8 millions de personnes 

Phase 4 620 000 personnes 

Phase 5 -

          14.4 millions 
                de personnes   
 = 5.4 % de la population 
analysée risque d’être en 
situation de crise ou pire 
(phases 3-5)

Phase 1 204.7 millions de personnes  

Phase 2 46.8 millions de personnes

Phase 3 13.2 millions de personnes 

Phase 4 1.2  million de personnes  

Phase 5 -

= 5.4 % de la population analysée 
risque d’être en situation  
de crise ou pire (phases 3-5)

Faits saillants 
Environ 9.4 millions de personnes ont besoin d’assistance immédiate 
(phases 3-5) en octobre-décembre 2019 dans les 16 pays analysés de la région 
du Sahel de l’Afrique de l’Ouest (Libéria, non analysé), dont 4 millions au Nigéria, 
1.5 million au Niger et 1.2 million au Burkina Faso. Cette situation risque de 
s’aggraver, principalement en raison de l’insécurité. En juin-août 2020, quelque 
14.3 millions de personnes (5.4 %) risquent d’être en situation de crise ou pire, 
dont 1.2 million de personnes en situation d’urgence (phase 4).

L’insécurité a provoqué une forte augmentation du nombre de déplacés, 
notamment au nord du Burkina Faso (480 000 personnes), au nord-ouest du 
Nigéria (310 000 personnes) et au Niger (180 00  personnes). Le Nigéria compte 
toujours près de 1.9 million de personnes déplacées internes. La majorité a été 
accueillie au sein de communautés hôtes, augmentant ainsi la pression sur les 
ressources alimentaires et les moyens d’existence locaux à court et long termes.

Malgré l’assistance humanitaire, la situation alimentaire et nutritionnelle 
des déplacés internes et des réfugiés reste très préoccupante, en raison 
des ressources limitées, des flux continus de déplacements et des difficultés 
d’accès humanitaire. Plus d’un tiers, soit 262 000 personnes, vivant dans les 
camps d’accueil de neuf zones du gouvernement local (LGA) de l’État de Borno 
au Nigéria, sont en situation de crise alimentaire ou pire (phases 3-5) ; de même, 
17 000 personnes parmi les 70 000 réfugiés maliens installés dans cinq camps 
formels au Niger, ont besoin d’une assistance urgente renforcée.

La production agropastorale a été globalement bonne. Les productions 
céréalières sont estimées à 75.1 millions de tonnes, en hausse de 14.2 % par 
rapport à la moyenne des cinq dernières années. Cependant, les échanges 
commerciaux sont fortement perturbés, notamment dans les régions du Sahel au 
Burkina Faso, de Mopti au Mali et de Tillabéry au Niger. Ils demeurent également 
perturbés dans le bassin du lac Tchad et au nord du Mali.

La situation nutritionnelle reste alarmante dans toute la région. Si on 
observe une légère baisse des prévalences de la malnutrition aiguë par 
endroit au Niger et au nord-est du Nigéria, le taux de la malnutrition aiguë 
globale (MAG) dépasse le seuil d’urgence (> 15 %) dans certaines zones au 
Burkina Faso, au Mali et au Tchad.

Nombre de personnes en situation d’insécurité      
alimentaire aiguë (phases 3-5) par pays 

Recommandations  

Situation projetée : juin-août 2020 ACTIONS URGENTES

Mettre en place et coordonner une assistance immédiate en faveur des populations 
en situation de crise (phase 3) et d’urgence (phase 4), notamment dans les zones 
du lac Tchad et du Liptako-Gourma ainsi qu’au centre et au nord du Mali. Des aides 
alimentaires gratuites ciblées, des programmes de transferts monétaires et des ventes 
à prix modérés sont les principales actions préconisées.

Renforcer l’assistance alimentaire et nutritionnelle dans les camps d’accueil 
des réfugiés et des personnes déplacées internes ; mener des actions d’appui en 
faveur des déplacés habitant hors des camps et de leurs communautés hôtes ; assurer 
le déploiement de l’assistance alimentaire et humanitaire dans les zones à accès 
humanitaire limité.

Mener des interventions de nature préventive en faveur des populations sous 
pression (phase 2) pour apporter un appui à leurs moyens d’existence et renforcer 
leur résilience. Il s’agit notamment de faciliter l’accès aux intrants agricoles et de 
mettre en œuvre des projets de filets sociaux en faveur des populations vulnérables.

Sécuriser et faciliter les mouvements de transhumance du bétail pour prévenir des 
conflits communautaires ; renforcer la disponibilité et l’accès du bétail aux aliments et à 
l’eau et aux soins dans les zones ayant enregistré des déficits fourragers importants.

Renforcer des actions de prévention et de prise en charge de la malnutrition aiguë.

POUR RENFORCER LE DISPOSITIF DE VEILLE ET DE SUIVI 

Renforcer les capacités techniques et financières pour permettre aux dispositifs 
nationaux d’assurer la collecte de données, y compris des données désagrégées 
selon le genre.

Mettre en place les conditions pour la collecte de données dans les zones non 
accessibles.

Renforcer le suivi et l’évaluation de l’impact des réponses nationales, régionales 
et internationales sur le terrain.

Mobiliser les ressources pour développer et mettre en œuvre le Cadre harmonisé 
dans les pays et au niveau régional (i.e. formation, facilitation & coaching, etc.).

Améliorer la capitalisation et le partage des résultats des analyses du Cadre harmonisé.

►

►

►

►

►

►

►

►

14.4 millions  

Situation courante :                  
octobre-décembre 2019  

Situation projetée :                    
juin-août 2020

Méthodologie
 
Ces résultats sont issus des analyses nationales qui se sont déroulées en octobre et 
novembre 2019 basées sur le manuel 2.0 du Cadre harmonisé et son nouveau support 
d’analyse. L’absence de données n’a pas permis de conduire l’analyse au Libéria, dans 
plusieurs zones de la Côte d’Ivoire et dans quatre zones totalement inaccessibles dans 
l’État de Borno au Nigéria (Abadam, Guzamala, Kukawa et Marte). Les données prises 
en compte sont essentiellement issues des enquêtes de sécurité alimentaire et de 
vulnérabilité des analyses d’économie des ménages, des enquêtes nutritionnelles et 
de mortalité. Pour la première fois, une analyse spéciale de l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle a été conduite sur la situation dans neuf camps de personnes déplacées 
internes au Nigéria (Bama, Damboa, Dikwa, Gwoza, Jere, Konduga, Maiduguri, Monguno 
et Ngala) et cinq camps de réfugiés au Niger (Abala, Intikan, Mangaïzé, Sayam Forage 
et Tabarey-Berey). De même, les zones difficilement accessibles au Burkina Faso, au 
Niger et au Nigéria ont été analysées en appliquant les protocoles spéciaux du manuel 
2.0. Les analyses nationales ont été validées par le Comité technique régional du Cadre 
harmonisé (Niamey, 18-23 novembre 2019). Les travaux étaient coordonnés par le 
CILSS avec la participation des partenaires techniques (ACF, CSAO/OCDE, EC-JRC, FAO, 
FEWS NET, FICR, IPC/GSU, OXFAM, PAM, UNICEF et Save the Children).

Partenaires techniques Partenaires financiers 
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Food consumption: Food consumption outcomes across most of 
the states are generally improving, including in northeastern Nigeria. 

In October‑December 2019, 13 out of 16 states and the FCT were classified 
under the minimal phase of food consumption. In the projected period 
(June‑August 2020), the situation will likely remain the same, except in some 
zones in the states of Bauchi, Kano and Kaduna and some local government 
areas (LGAs) in the states of Adamawa, Borno and Yobe, which will be in the 
“Crisis” phase. 

Livelihood changes: The livelihood status is generally in the “Minimal” 
phase for nearly all states, except for most areas in the northeastern 

states of Adamawa, Borno and Yobe. In Adamawa State, the livelihood 
status of households is in the “Emergency” phase in the LGAs of Gombi and 
Guyuk, while in Madagali, Song and Shelleng, it is in the “Crisis” phase. In 
Borno, the livelihood status is in the “Emergency” phase in all four LGAs with 
a significant proportion of the population hard to reach. The depletion of 
livelihoods is not limited to the hard‑to‑reach population; other vulnerable 
households are also affected. 

Nutrition: The prevalence of acute malnutrition is high in Adamawa 
(7.2%), Borno (8.1%) and Yobe (11.5%). Central Yobe currently has the 

highest rate of malnutrition (13.9%). Adamawa and Borno have global acute 
malnutrition rates “Under Pressure” while Yobe State is in the “Crisis” phase.

Mortality: The mortality rate is high in the three states of Adamawa, 
Borno and Yobe, particularly in northern Borno and northern Yobe 
for children under‑five.

Key drivers 

Disease outbreaks 
Overcrowded 
displacement camps  
coupled with a lack 
of basic sanitation 
facilities, have led 
to the outbreak of 
diseases such as 
cholera, yellow fever 
and measles, with 
spill‑over effects 
on fragile host 
communities.

Flooding
Seasonal rains and 
windstorms have 
caused significant 
flooding and crop 
damage, with 
thousands of 
households affected 
in several states, 
especially Adamawa, 
Borno and Yobe.

Insecurity
The security situation in 
Nigeria remains volatile.
Northeastern states of 
Adamawa, Borno and 
Yobe are severely affected 
by the insurgency, while 
northwestern states of 
Kaduna, Katsina and 
Zamfar suffer acts of 
banditry. 

950K 953 000 people, or 22% of the population analysed,  
are facing a “Crisis” situation or worse (phases 3-5) 1.1M 1.1 million people, or 23% of the population analysed, 

are  facing a “Crisis” situation or worse (phases 3-5) 600K 616 000 people, or 12.5% of the population analysed, 
are facing a “Crisis” situation or worse (phases 3-5) 

NIGERIA: FOOD AND NUTRITION SECURITY SITUATION  

Current situation: October-December 2019   Projected situation: June-August 2020

Technical partners Financial partners

            4 million 
                people   
or 3.9% of the population 
analysed, are in a “Crisis” 
situation or worse  
(phases 3-5)

Phase 1 84.6 million people

Phase 2 14.7 million people

Phase 3 3.6 million people

Phase 4 396  000 people

Phase 5 -

            5.9 million 
                people  
or 5.7% of the population 
analysed, will probably 
face a “Crisis” situation or 
worse (phases 3-5)

Phase 1 79.8 million people

Phase 2 17.6 million people

Phase 3 5.3 million people

Phase 4 655 000 people  

Phase 5 -

Legend

Phase 1: Minimal

Phase 2: Stressed

Phase 3: Crisis

Phase 4: Emergency

Phase 5: Famine

Partially inccessible 
zones

Not analysed

Key figures

4 million 
or 3.9% of the population 
analysed*, are facing a “Crisis” 
situation or worse (phases 3-5)

or 5.7% of the population analysed* 
will probably face a “Crisis” situation 
or worse (phases 3-5) 
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Current situation: 
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Projected situation:                    
June-August 2020
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 MAP KEY
CH Acute Food and Nutrition  
Insecurity Phase 
Classi�cation
(mapped Phase represents
 highest severity a�ecting
 at least 20%  of the population) 

1 - Minimal

2 - Stressed

3 - Crisis

4 - Emergency

5 - Catastrophe/
      Famine
Areas not analyzed 

262 000 people, or a third of internally displaced people 
living in nine IDP camps, are facing a “Crisis”  situation  
or worse (phases 3-5).

de la sécurité alimentaireClub DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST 

Secrétariat du

Overview

260K+

*The analysis covered 16 out of 36 federal states and the Federal Capital Territory (FCT): 
Adamawa, Bauchi, Benue, Borno, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, 
Plateau, Sokoto, Taraba, Yobe and Zamfara. Total population analysed: 103.6 million people.
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1 - Minimal

2 - Stressed
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4 - Emergency

5 - Catastrophe/
      Famine
Areas not analyzed 

SAHEL ET AFRIQUE DE L’OUEST
SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

Situation courante : octobre-décembre 2019  Situation projetée : juin-août 2020
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           9.4 millions 
                de personnes 

= 3.5 % de la population 
analysée en besoin 
d’assistance immédiate 
(phases 3-5) 

Phase 1 217.8 millions de personnes  

Phase 2 38.4 millions de personnes

Phase 3 8.8 millions de personnes 

Phase 4 620 000 personnes 

Phase 5 -

Dysfonctionnement  
des marchés 
Les flux commerciaux 
sont fortement 
perturbés par 
l’insécurité et les 
déplacements internes 
dans les zones affectées.

Déplacements
L’insécurité civile a 
provoqué une forte 
augmentation du 
nombre de personnes 
déplacées au nord du 
Burkina Faso, dans 
les zones frontalières 
entre le Niger et le 
Nigéria et dans le 
nord-est du Nigéria.

Insécurité
La situation sécuritaire 
a aggravé l’insécurité 
alimentaire et 
fragilisé les moyens 
d’existence des 
populations, 
notamment dans le 
bassin du lac Tchad, 
la boucle du Liptako-
Gourma ainsi qu’au 
nord du Mali.

●  Environ 9.4 millions de personnes ont besoin 
d’assistance immédiate (phases 3-5) en octobre-décembre 2019 
dans les 16 pays analysés de la région du Sahel et de l’Afrique 
de l’Ouest (Libéria, non analysé), dont 4 millions au Nigéria, 
1.5 million au Niger et 1.2 million au Burkina Faso. Cette 
situation risque de s’aggraver, principalement en raison de 
l’insécurité. En juin-août 2020, quelque 14.3 millions de 
personnes (5.4 %) risquent d’être en situation de crise ou pire, 
dont 1.2 million de personnes en situation d’urgence (phase 4). 

●  L’insécurité a provoqué une forte augmentation du 
nombre de déplacés, notamment au nord du Burkina Faso 
(480 000 personnes), au nord-ouest du Nigéria (310 000 personnes) 
et au Niger (180 00  personnes). Le Nigéria compte toujours près de 
1.9 million de personnes déplacées internes. La majorité a été 
accueillie au sein de communautés hôtes, augmentant ainsi la 
pression sur les ressources alimentaires et les moyens d’existence 
locaux à court et long termes. 

●  Malgré l’assistance humanitaire, la situation alimentaire et 
nutritionnelle des déplacés internes et des réfugiés reste très 
préoccupante, en raison des ressources limitées, des flux 
continus de déplacements et des difficultés d’accès 
humanitaire. 

FAITS SAILLANTS

Phases d’insécurité alimentaire

Phase 1 : Minimale Phase 2 : Sous pression Phase 3 : Crise Phase 4 : Urgence Phase 5 : Famine Non analyséZones partiellement inaccessibles

           14.4 millions 
                de personnes  
= 5.4 % de la population  
analysée en besoin  
d’assistance immédiate 
(phases 3-5) 

Phase 1 204.7 millions de personnes  

Phase 2 46.8 millions de personnes

Phase 3 13.2 millions de personnes 

Phase 4 1.2 million de personnes

Phase 5 -

Périodes sèches 
longues
Des déficits 
pluviométriques 
ont affecté les 
productions agricoles 
et fourragères, 
notamment dans les 
zones frontalières de la 
Mauritanie avec le Mali 
et le Sénégal, dans la 
zone entre le Niger et le 
Tchad, ainsi que dans 
la région du centre-
nord du Burkina Faso.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Inondations
Des pluies 
diluviennes 
ont frappé et 
endommagé les 
cultures dans 
plusieurs zones au 
Burkina Faso, au 
Mali, en Mauritanie, 
au Niger, au Sénégal 
et en Sierra Leone.

Fermeture des 
frontières 
La fermeture par 
le Nigéria de ses 
frontières terrestres 
avec le Bénin et le 
Niger a perturbé 
depuis fin août 2019 
les échanges 
commerciaux  
transfrontaliers.

ESPACE CEDEAO
SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

Situation courante : octobre-décembre 2019  Situation projetée : juin-août 2020

           8.5 millions 
                de personnes 

= 3.5 % de la population 
analysée en besoin 
d’assistance immédiate 
(phases 3-5) 

Phase 1 202.7 millions de personnes  

Phase 2 35.5 millions de personnes

Phase 3 8.0 millions de personnes 

Phase 4 570 800 personnes 

Phase 5 -

Dysfonctionnement  
des marchés 
Les flux commerciaux 
sont fortement 
perturbés par 
l’insécurité et les 
déplacements internes 
dans les zones affectées.

Déplacements
L’insécurité civile a 
provoqué une forte 
augmentation du 
nombre de personnes 
déplacées au nord du 
Burkina Faso, dans 
les zones frontalières 
entre le Niger et le 
Nigéria et dans le 
nord-est du Nigéria.

Insécurité
La situation sécuritaire 
a aggravé l’insécurité 
alimentaire et 
fragilisé les moyens 
d’existence des 
populations, 
notamment dans le 
bassin du lac Tchad, 
la boucle du Liptako-
Gourma ainsi que 
dans le nord du Mali.

●  Environ 8.5 millions de personnes avaient besoin 
d’assistance immédiate (phases 3-5) en octobre-décembre 2019 
dans les 14 pays analysés de l’espace CEDEAO (*Libéria, non analysé), 
dont 4 millions au Nigéria, 1.4 million au Niger et 1.2 million au Burkina 
Faso, principalement en raison de l’insécurité. En juin-août 2020, 
quelque 12.6 millions de personnes (5.1 %) risquent d’être en situation 
de crise ou pire, dont 1.0 million de personnes en situation d’urgence 
(phase 4). Les populations vulnérables restent concentrées dans les 
zones touchées par le conflit dans le nord-est du Nigéria (Adamawa, 
Borno et Yobe : 2.7 millions) ainsi que dans la boucle du Liptako-
Gourma (Sahel, Centre-Nord, Est au Burkina Faso ; Mopti au Mali et 
Tillabéry au Niger : 1 million).  

●  L’insécurité a provoqué une forte augmentation du 
nombre de déplacés, notamment au nord du Burkina Faso 
(480 000 personnes), au nord-ouest du Nigéria (310 000 personnes) 
et au Niger (180 00  personnes). Le Nigéria compte toujours près de 
1.9 million de personnes déplacées internes. La majorité a été 
accueillie au sein de communautés hôtes, augmentant ainsi la 
pression sur les ressources alimentaires et les moyens d’existence 
locaux à court et long termes. 

●  Malgré l’assistance humanitaire, la situation alimentaire et 
nutritionnelle des déplacés internes et des réfugiés reste très 
préoccupante, en raison des ressources limitées, des flux continus 
de déplacements et des difficultés d’accès humanitaire. 

FAITS SAILLANTS

Phases d’insécurité alimentaire

Phase 1 : Minimale Phase 2 : Sous pression Phase 3 : Crise Phase 4 : Urgence Phase 5 : Famine Non analyséZones partiellement inaccessibles

           12.6 millions 
                de personnes  
= 5.1 % de la population  
analysée en besoin  
d’assistance immédiate 
(phases 3-5) 

Phase 1 191.2 millions de personnes  

Phase 2 43.2 millions de personnes

Phase 3 11.6 millions de personnes 

Phase 4 1.0 million de personnes

Phase 5 -

Périodes sèches 
longues
Des déficits 
pluviométriques 
ont affecté les 
productions agricoles 
et fourragères, 
notamment dans les 
zones frontalières de la 
Mauritanie avec le Mali 
et le Sénégal, dans la 
zone entre le Niger et le 
Tchad, ainsi que dans 
la région du centre-
nord du Burkina Faso.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Inondations
Des pluies 
diluviennes 
ont frappé et 
endommagé les 
cultures dans 
plusieurs zones au 
Burkina Faso, au 
Mali, en Mauritanie, 
au Niger, au Sénégal 
et en Sierra Leone.

Fermeture des 
frontières 
La fermeture par 
le Nigéria de ses 
frontières terrestres 
avec le Bénin et le 
Niger a perturbé 
depuis fin août 2019 
les échanges 
commerciaux  
transfrontaliers.

BURKINA FASO
SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

Situation courante : octobre-décembre 2019  Situation projetée : juin-août 2020

           1.2 million 
                de personnes  
 
= 5.7 % de la population 
en besoin d’assistance 
immédiate (phases 3-5) 

Phase 1 16.6 millions de personnes  

Phase 2 3.6 millions de personnes

Phase 3 1.2 million de personnes 

Phase 4 28 400 personnes 

Phase 5 -

Dysfonctionnement  
des marchés

Le fonctionnement 
des marchés à bétail 
est perturbé dans les 
zones affectées par 
l’insécurité.

Déplacements

L’insécurité a 
provoqué une forte 
augmentation du 
nombre de personnes 
déplacées dans 
les régions du 
Sahel, de l’Est, du 
Centre-Nord, de la 
Boucle du Mouhoun 
et du Nord. Leur 
nombre est estimé à 
490 000 personnes 
en novembre 2019 
dont 48 % d’enfants, 
36 % de femmes et 
16 % d’hommes. 

Insécurité

Des attaques 
récurrentes à main 
armée ont détérioré 
voire détruit les 
moyens d’existence 
des populations, 
notamment dans le 
nord du pays (Bam, 
Sanmatenga, Soum). 
La dégradation 
de la situation 
sécuritaire s’est 
également traduite 
par la fermeture de 
nombreux centres 
de santé, des écoles 
et autres services 
de base. L’insécurité 
limite l’accessibilité 
aux zones de 
pâturage dans 
certaines communes 
(sites de Déou et 
Oursi) et réduit les 
mouvements de 
transhumance.

●  Environ 1.2 million de personnes ont besoin d’assistance 
immédiate (phases 3-5) en octobre-décembre 2019, soit 
5.9 % de la population totale. Ces populations sont 
concentrées dans les régions du Centre-Nord (35 %), du Sahel 
(19 %) et de l’Est (12 %), principalement en raison de 
l’insécurité et des déplacements conséquents qui les ont 
contraintes à abandonner leurs champs de culture et leurs 
bétails, affaiblissant ainsi leurs moyens d’existence. Certaines 
zones sont seulement partiellement accessibles, rendant 
l’accès humanitaire difficile.

●  La situation risque de se dégrader sérieusement 
pendant la période de soudure (juin-août 2020) à cause de 
l’épuisement des stocks, de la hausse des prix des denrées 
alimentaires et la faiblesse des revenus de ces ménages 
extrêmement vulnérables. En juin-août 2020, 1.8 million de 
personnes (8.3 %) seront probablement en situation de crise 
ou pire, dont 80 300 personnes en situation d’urgence 
(phase 4), soit près de trois fois plus qu’actuellement.

● Le nombre total de personnes déplacées internes est 
estimé à 490 000 personnes en novembre 2019 dont 48 % 
d’enfants, 36 % de femmes et 16 % d’hommes. Elles se 
trouvent pour la plupart dans les provinces du Bam, du 
Loroum, du Soum et du Sanmatenga. Leur état de santé et 
nutritionnel est très préoccupant.

FAITS SAILLANTS

Phases d’insécurité alimentaire

Phase 1 : Minimale Phase 2 : Sous pression Phase 3 : Crise Phase 4 : Urgence Phase 5 : Famine Non analyséZones partiellement inaccessibles

           1.8 million 
                de personnes  
 
= 8.3 % de la population 
en besoin d’assistance 
immédiate (phases 3-5) 

Phase 1 15 millions de personnes  

Phase 2 4.6 millions de personnes

Phase 3 1.7 millions de personnes 

Phase 4 80 300 personnes 

Phase 5 -

Périodes sèches et 
déficits de biomasse 

La mauvaise 
distribution spatio-
temporelle des 
pluies a affecté les 
productions agricoles 
et fourragères, 
notamment au 
centre-nord du pays 
Les faibles niveaux 
de pâturage laissent 
présager une soudure 
précoce et longue.

Espèces nuisibles   
La campagne agricole 
burkinabè reste sous la 
menace persistante des 
attaques de chenilles 
légionnaires d’automne. 

FACTEURS DÉTERMINANTS

Situation courante : octobre-décembre 2019  Situation projetée : juin-août 2020

MALI
SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

Situation courante : octobre-décembre 2019  Situation projetée : juin-août 2020

           0.6 million 
                de personnes  
 
= 3.2 % de la population 
en besoin d’assistance 
immédiate (phases 3-5) 

Phase 1 17 millions de personnes  

Phase 2 2.9 millions de personnes

Phase 3 610 000 personnes 

Phase 4 39 000 personnes 

Phase 5 -

Dysfonctionnement  
des marchés

Le fonctionnement 
de marchés est 
perturbé dans des 
zones affectées par 
l’insécurité.

Déplacements

L’insécurité civile et 
la dégradation des 
moyens d’existence 
ont provoqué des 
déplacements de 
187 000 personnes 
principalement dans 
la zone du Liptako-
Gourma.

Insécurité

La détérioration 
de la situation 
sécuritaire dans le 
centre et au nord 
du Mali a aggravé la 
situation alimentaire 
et nutritionnelle, 
notamment des 
personnes déplacées 
(abandon de champs, 
enlèvements de 
bétail). L’insécurité 
résiduelle affecte 
négativement les 
conditions socio-
économiques 
des ménages. La 
compétition sur des 
ressources naturelles 
et la disponibilité 
limitée des espaces 
sécurisés contribuent 
à augmenter le 
risque de conflits 
communautaires. 

●  Environ 648 000 Maliens ont besoin d’assistance 
immédiate (phases 3-5) en octobre-décembre 2019, soit 3.2 % de 
la population totale (20.5 millions). Ce nombre est deux fois moins 
élevé comparé au Burkina Faso voisin, mais représente presque le 
double par rapport à l’année précédente à la même période. Un 
tiers des populations en crise se trouve dans les zones densément 
peuplées de la région de Mopti (7.7 % ou 221 000 personnes), au 
centre du Mali. En terme de pourcentage, la région de Gao au nord 
du Mali est la plus touchée par l’insécurité alimentaire (16.8 % ou 
129 000 personnes), suivi par la région de Tombouctou (11.9 % ou 
114 000 personnes). Trois cercles y sont en phase de crise : Bourem 
(23 %), Ménaka (34 %) et Gourma Rharous (36 %). Au total, environ 
39 000 personnes sont en situation d’urgence (phase 4). 

● Le nombre de personnes en situation de crise ou pire 
pourrait presque doubler d’ici juin-août 2020, soit 1.1 million 
de personnes en besoin d’assistance, dont 112 000 personnes en 
situation d’urgence (phase 4). Ces populations vulnérables restent 
concentrées dans le centre et au nord du Mali, principalement en 
raison de l’insécurité qui a provoqué des déplacements massifs de 
populations. Le cercle de Nioro dans la région de Kayes tombera 
également en phase de crise souffrant des déficits fourragers. 

● Les incidents sécuritaires et conflits communautaires 
continuent de perturber l’environnement socio-économique 
des ménages dans le centre et au nord du Mali. 

FAITS SAILLANTS

Phases d’insécurité alimentaire

Phase 1 : Minimale Phase 2 : Sous pression Phase 3 : Crise Phase 4 : Urgence Phase 5 : Famine Non analyséZones partiellement inaccessibles

           1.1 million 
                de personnes  
 
= 5.4 % de la population 
en besoin d’assistance 
immédiate (phases 3-5) 

Phase 1 15.6 millions de personnes  

Phase 2 3.8 millions de personnes

Phase 3 1 million de personnes 

Phase 4 112 000 personnes 

Phase 5 -

Périodes sèches et 
déficits de biomasse 

Les faibles niveaux 
de pâturage laissent 
présager une soudure 
précoce dans la 
bande extrême-ouest 
du Sahel Occidental, 
notamment dans les 
zones frontalières 
avec la Mauritanie et 
le Sénégal.

Inondations  
Des pluies diluviennes 
en juillet-août ont fait 
quelque 90 000 sinistrés 
et ont entrainé des 
dégâts matériels plus ou 
moins importants sur 
les habitats, les biens 
d’équipements et les 
cultures dans plusieurs 
régions (Bamako, Gao, 
Kayes, Kidal, Ségou, 
Sikasso et Tombouctou).

FACTEURS DÉTERMINANTS

Situation courante : octobre-décembre 2019  Situation projetée : juin-août 2020



En dépit des efforts multiformes 
déployés par les pays et leurs 

partenaires, les membres du RPCA font le 
constat que la mise en œuvre des plans 
de réponses aux crises alimentaires et 
nutritionnelles souffre d’un manque cruel 
et récurrent de financement. À peine 
50 %  des besoins sont couverts. Cette 
situation est en partie due à un problème 
de pertinence des plans de réponse qui, 
dans la plupart des cas, deviennent un 
« fourre-tout » mélangeant populations 
en insécurité alimentaire aiguë avec 
celles souffrant d’une insécurité 
alimentaire chronique nécessitant des 
programmes structurants de résilience. 
Des évaluations approfondies des 
impacts de la crise sécuritaire sur 
les productions agricoles vivrières, 
le bétail et la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en général, devraient 
permettre la définition et la mise 
en œuvre de plans multisectoriels 
intégrés d’atténuation, bâtis autour 
du triple nexus humanitaire-paix-
développement.

3. PLAN DE RÉPONSE 2020

La production agropastorale a été 
globalement bonne. Cependant, les 

échanges commerciaux sont fortement 
perturbés, notamment dans les régions 
du Sahel et  dans le bassin du lac Tchad. La 
situation pastorale est également marquée 
par d’importants déficits fourragers dans 
certaines localités de la bande sahélienne 
(Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal et Tchad) ; la Mauritanie et le 
Sénégal étant les plus touchés. Ces 
déficits fourragers, ajoutés aux difficultés 
d’accès à certains pâturages en raison de 
la crise sécuritaire, entraînent une forte 
concentration du bétail dans quelques 
zones sécurisées inhabituelles, ainsi 
qu’un départ précoce à la transhumance. 
Cette situation comporte un risque majeur 
d’aggravation des conflits agriculteurs-
éleveurs. 

2. SITUATION PASTORALE

RECOMMANDATIONS

• Organiser rapidement une consultation de haut niveau (CEDEAO, UEMOA, CILSS) 
afin de convenir des mesures politiques, techniques et financières pour faire 
face à la crise alimentaire et nutritionnelle ;

• Conduire des évaluations approfondies des impacts de la crise sécuritaire 
sur les productions agricoles vivrières, le bétail et la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle en général ; 

• Accélérer la mise en œuvre des recommandations de la 2e évaluation 
de la Charte PREGEC, notamment l’élaboration d’une méthodologie 
harmonisée de ciblage des populations en insécurité alimentaire aiguë et 
celle chronique, ainsi que la mise en place de mécanismes d’évaluation 
des impacts des réponses ;

• Réorienter progressivement les stratégies d’investissement des États en 
faveur de réponses structurelles s’attaquant aux causes profondes des 
crises alimentaires et nutritionnelles.



AU-DESSUS :  

Participants du RPCA,  
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LUNDI 9 DÉCEMBRE 2019 

ANNEXE 1 : ORDRE DU JOUR

 08h30-09h00 Accueil et enregistrement des participants

                      09h00-09h30 MOT DE BIENVENUE 
 
   
                  09h30-17h15 SITUATION AGRICOLE, ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE
  Présidence : DR DJIMÉ ADOUM, Secrétaire exécutif, CILSS

 09h30-10h30 Présentations introductives

  Résultats prévisionnels de la campagne agropastorale 2019-20 
   M. SY MARTIAL TRAORÉ, CILSS

  Situation des marchés ouest-africains et internationaux
   M. SY MARTIAL TRAORÉ, CILSS 

  Situation alimentaire et nutritionnelle : résultats du Cadre harmonisé 
   M. ISSOUFOU BAOUA, CILSS

 10h30-10h45 Pause-café

 10h45-11h45 Présentations introductives (suite)

  Bilan de la mise en œuvre des plans de réponse des pays et examen des projets de réponse 2020
   M. ECTOR HOUSSOU, CILSS

  Interventions des partenaires
   Mme COUMBA SOW, FAO 
   Organisations professionnelles agricoles, organisations professionnelles d’éleveurs, ONG

 11h45-12h30 Discussions

 12h30-14h00 Pause-déjeuner

 14h00-16h30 Discussions (suite)

 16h30-17h15 Synthèse des recommandations
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JEAN-RENÉ CUZON Agriculture, développement rural & biodiversité Agence française de développement (AFD)

NIGER
ALBADÉ ABOUBA Ministre d'état, Ministre de l'agriculture & élevage Ministère de l'agriculture & de l'élevage

PAYS-BAS
JAN HIJKOOP Senior Policy Officer Land, Water & Ecosystems Ministère des affaires étrangères
PAUL LITJENS Strategic Policy Advisor Ministère des affaires étrangères

 
SYSTÈME DES NATIONS UNIES

FAO
COUMBA SOW Co-ordinator of the FAO Subregional Resilience Office for West Africa and the Sahel, Sénégal
LUCA RUSSO Senior Food Crises Analyst Italie
LAVINIA ANTONACI Technical Officer Italie
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JOHN HURLEY Regional Economist, West & Central Africa Division Italie
CRISTINA FUMO Programme Management Department Italie

PAM
KATRIEN GHOOS Senior Regional Nutrition Adviser Sénégal
ANNE-CLAIRE MOUILLIEZ Senior VAM Officer, FSIN Secretariat Co-ordinator Italie
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EL HADJ ADAMA TOURÉ Lead Agricultural Economist Côte d'Ivoire
AMADOU BA Économiste agricole principal Mali
MARIE PAVIOT Agro-économiste principal États-Unis

BCEAO
MAHAMAN TAHIR HAMANI Adjoint au Directeur des statistiques Sénégal

BID
SOULEYMANE KÉBÉ Responsable, opérations de développement rural Sénégal

UNION EUROPÉENNE
ANNE-CLAIRE THOMAS Scientific Officer, JRC Italie
BENOIT COLLIN Point focal Sahel, Unité Afrique de l'Ouest & centrale Belgique
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PAULINE VERRIERE Chargée plaidoyer sécurité alimentaire  France
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GILLES MERSADIER Coordinateur France
LIA GERBEAU Chargée de programme France
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ABEL GBETOENONMON  Coordinateur Bénin

APESS 
ADAMA TRAORÉ Secrétaire général Burkina Faso
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SIMONE ZOUNDI KAFANDO Présidente, Coordonnatrice Réseau INTERFACE Burkina Faso
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JALLOH BLAMAH Coordonnateur Niger
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BÉNÉDICTE PÉMOU Secrétaire générale Burkina Faso

ROAC
SOUMAÏLA SANOU Président  Burkina Faso
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FEWS NET
LAURA GLAESER Deputy Chief-of-Party United States
LAOUALI IBRAHIM Regional Representative, West Africa Senegal
ABDOU KARIM OUEDRAOGO Expert FEWS NET auprès du CILSS Burkina Faso

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

CILSS
DJIMÉ ADOUM Secrétaire exécutif Secrétariat exécutif, Burkina Faso
MAHALMOUDOU HAMADOUN Coordonnateur régional, PRA/SA-LCD-POP DEV Secrétariat exécutif, Burkina Faso
ABDOULKARIM DANKOULOU Chef d'unité, CID Secrétariat exécutif, Burkina Faso
ECTOR SEDAR HOUSSOU Expert sécurité alimentaire/Animation PREGEC Secrétariat exécutif, Burkina Faso
ABDOU KARIM KEITA Expert sécurité alimentaire/Volet instruments Secrétariat exécutif, Burkina Faso 
ISSOUFOU BAOUA Expert analyste en sécurité alimentaire Centre régional AGRHYMET, Niger
SY MARTIAL TRAORÉ Chef DIR Centre régional AGRHYMET, Niger
 
G5 SAHEL
GUIDO KOULDJIM Expert résilience et développement humain Secrétariat permanent, Mauritanie

CLUB DU SAHEL ET DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CSAO)
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SOFIA SCIALOJA Stagiaire Secrétariat



AUTRES ORGANISATIONS, INSTITUTIONS ET BUREAUX D’ÉTUDES 

AFRICAN RISK CAPACITY
ASSIA SIDIBÉ Head of Government Services, WCA Afrique du Sud
MAMADI SIDIBÉ Country Engagement Manager, WCA Afrique du Sud
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JEAN-MARC GRAVELLINI Responsable de l'Unité de coordination Belgique
ELISE SABOURIN Unité de coordination Belgique
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