NIGERIA: FOOD AND NUTRITION SITUATION 2020-21
Key figures

Current situation: October-December 2020

Current situation:
October-December 2020

Projected situation: June-August 2021

Document prepared by the SWAC/OECD Secretariat.

Projected situation:
June-August 2021

9.2 million

13 million

people

people

or 8.9% of the population
analysed*, are facing a “Crisis”
situation or worse (phases 3-5)

or 12.6% of the population analysed*
will probably face a “Crisis” situation
or worse (phases 3-5)

* Total population analysed: 103.2 million people. The Cadre harmonisé analysis covered
15 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 and Yobe.

Key findings
→

Some 9.2 million people in northern Nigeria require immediate food assistance.
The number of acutely food-insecure people more than doubled in OctoberDecember 2020 compared to the same period in 2019 (4 million people).

→

One out of two West Africans in need of food assistance lives in Nigeria (55%).

→

Some 663 000 people face an emergency situation (phase 4)
(October-December 2020); nearly two-thirds are based in Borno state.

→

The number of admissions for treatment of severe acute malnutrition
increased by more than 80% in the states of Gombe, Kano, Sokoto and
Zamfara compared to the same period in 2019 (Unicef, January-October 2020).

→

The number of acutely food-insecure people could increase to 13 million
during the lean season (June-August 2021).

→

Between 2016-21, an average of 6.6 million people in northern Nigeria were
in urgent need of humanitarian and food assistance.
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9.2 million

people

or 8.9% of the population
analysed, are in a “Crisis”
situation or worse
(phases 3-5)

Phase 1 70.2 million people

Legend

Phase 2 23.9 million people

Phase 1: Minimal

Phase 5: Famine

Phase 3 8.5 million people

Phase 2: Stressed

Phase 4 663 000 people

Phase 3: Crisis

Partially inaccessible
zones

Phase 5 -

Phase 4: Emergency

Insecurity
Northeastern states of
Adamawa, Borno and
Yobe are severely affected
by the insurgency, while
northwestern states of
Kaduna and Katsina
suffer acts of banditry.
Technical partners

or 12.6% of the population
analysed, will probably
face a “Crisis” situation or
worse (phases 3-5)

Phase 3 11.7 million people
Phase 4 1.2 million people
Phase 5 -

Source: Cadre harmonisé analysis, regional concertation meeting, Lomé, Togo, November 2020; © Maps: CILSS.

Current situation: October-December 2020

ADAMAWA

BORNO

660K

1.8M

657 628 people, or 13.2% of the population analysed,
are facing a “Crisis” situation or worse (phases 3-5)

YOBE
1 814 253 people, or 26.7% of the population analysed,
are facing a “Crisis” situation or worse (phases 3-5)

950K

946 629 people, or 21.2% of the population analysed,
are facing a “Crisis” situation or worse (phases 3-5)

Oct-Dec Jun-Aug
2020
2021

Flooding

13.1%

Heavy rainfalls affected
0.4 million people
and destroyed some
66 000 households.

33.4%

6.4%

0.1%

Covid-19
Nigeria is heavily
affected by the negative
consequences of
Covid-19-related
lockdowns and
reduced
intra-regional
trade.

Phase 2 28.8 million people

people

Not analysed

Note: Comparison over time indicates a general trend but should be used with
caution as regional coverage and methodology may vary significantly.
Source: Cadre harmonisé analysis, 2016-20, November data, CILSS. Figure: © SWAC/OECD.

Aggravating factors

Phase 1 61.5 million people

13 million

5M

20.3%

53.4%
30.9%

High food prices
Cereal prices
increased by more
than 50% compared
to the 5-year average.

18.6%

42.3%

2.7%
44.4%

6.8M

34.4%

4.5M

Source: Cadre harmonisé national analysis, Abuja, Nigeria, November 2020; © Maps: CILSS.
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Chiffres clés

Situation projetée : juin-août 2021

Situation courante : octobre-décembre 2020

Situation courante :
Octobre-décembre 2020

Ce document a été préparé par le Secrétariat du CSAO/OCDE.

Situation projetée :
Juin-août 2021

13 millions

9.2 millions
de personnes

de personnes

ou 8.9 % de la population analysée,
sont en situation de « crise »
et au-delà (phases 3-5)

ou 12.6 % de la population analysée,
risquent d’être en situation de « crise »
et au-delà (phases 3-5)

* Population totale analysée : 103.2 millions de personnes. L’analyse du Cadre harmonisé
a couvert 15 sur 36 États fédéraux du Nigéria ainsi que le territoire de la capitale fédérale
(FCT) : Adamawa, Bauchi, Benue, Borno, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi,
Niger, Plateau, Sokoto, Taraba et Yobe.

Points saillants
→

Environ 9.2 millions de personnes au nord du Nigéria ont besoin d’une
assistance alimentaire immédiate. Le nombre de personnes en situation
d’insécurité alimentaire aiguë a plus que doublé en octobre-décembre 2020
par rapport à la même période en 2019 (4 millions de personnes).
Un Africain de l’Ouest sur deux ayant besoin d’une assistance alimentaire
vit au Nigéria (55 %).
663 000 personnes font face à une situation d’urgence (phase 4)
(octobre-décembre 2020) ; près de deux tiers sont basés dans l’État de Borno.
Le nombre d’admissions pour le traitement de la malnutrition aiguë sévère a
augmenté de plus de 80 % dans les États de Gombe, Kano, Sokoto et Zamfara
par rapport à la même période en 2019 (Unicef, janvier-octobre 2020).
Le nombre de personnes en situation de « crise » et au-delà pourrait
atteindre 13 millions pendant la soudure (juin-août 2021).
Entre 2016-20, le nord du Nigéria comptait en moyenne 6.6 millions de
personnes ayant besoin d’une aide d’urgence humanitaire et alimentaire.

→
→
→
→
→

Tendances dans le temps
Millions

Millions

Nombre de personnes en situation de « crise »
et au-delà (phases 3-5)

Juin-août (soudure)

Octobre-décembre

Octobre-décembre

Juin-août (soudure)

Moyenne sur 5 ans : 6.6 millions

Moyenne sur 5 ans : 6.6 millions
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9.2 millions

de personnes

ou 8.9 % de la population
analysée, sont en situation
de « crise » et au-delà
(phases 3-5)

Phase 1 70.2 millions de personnes
Phase 2 23.9 millions de personnes
Phase 4 663 000 personnes

Phase 3 : crise

Phase 5 -

Phase 4 : urgence

Partenaires techniques

Zones partiellement
inaccessibles
Non analysé

Phase 2 28.8 millions de personnes

de personnes

Phase 5 : famine

Phase 2 : sous pression

Phase 1 61.5 millions de personnes

13 millions

ou 12.6 % de la population
analysée, risquent d’être en
situation de « crise »
et au-delà (phases 3-5)

Phase 3 11.7 millions de personnes
Phase 4 1.2 million de personnes
Phase 5 -

Source : Analyse du Cadre harmonisé, concertation régionale, Lomé, Togo, novembre 2020 ; © Cartes : CILSS.

Situation courante : octobre-décembre 2020

ADAMAWA

BORNO

YOBE

660 K

1.8 M

950 K

657 628 personnes, ou 13.2 % de la population analysée,
sont en situation de « crise » et au-delà (phases 3-5)

1 814 253 personnes, ou 26.7 % de la population analysée,
sont en situation de « crise » et au-delà (phases 3-5)

946 629 personnes, ou 21.2 % de la population analysée,
sont en situation de « crise » et au-delà (phases 3-5)

Oct-déc Juin-août
2020
2021

Facteurs aggravants

Les États du nord-est
d’Adamawa, Borno et Yobe
sont gravement touchés par
l’insurrection, tandis que
les États du nord-ouest de
Kaduna et Katsina subissent
des actes de banditisme.

Phase 1 : minimale

Phase 3 8.5 millions de personnes

Note : La comparaison de ces données dans le temps donne une tendance générale
mais doit être utilisée avec précaution. Graphique : © CSAO/OCDE.
Source : Analyses du Cadre harmonisé, 2016-20, données de novembre, CILSS.

Insécurité

Légende

Inondations

13.1 %

20.3 %

Covid-19

Des pluies diluviennes
ont touché 0.4 million de
Le Nigéria est lourdement
personnes et détruit
affecté par les conséquences 66 000 foyers.
négatives des confinements
Hausse des prix
liés à la pandémie et la
alimentaires
réduction du commerce
intra-régional.
Le prix des céréales a
augmenté de plus de 50 %
par rapport à la moyenne
sur 5 ans.

33.4 %

6.4 %

0.1 %

5M

53.4 %
30.9 %

18.6 %

42.3 %

2.7 %
44.4 %

6.8 M

34.4 %

4.5 M

Source : Analyse nationale du Cadre harmonisé, Abuja, Nigéria, novembre 2020 ; Cartes : © CILSS.
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