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D’après les estimations du Cadre 
harmonisé, près de 11.4 millions de 
personnes ont eu besoin d’une assistance 
immédiate (phases 3-5), entre mars et mai 2020 
dans les 13 pays analysés, dont 5.1 millions 
au Nigéria, 1.6  million au Burkina  Faso et 
1.6 million au Niger. La situation alimentaire 
et nutritionnelle reste difficile dans les zones 
de conflits telles que le Liptako-Gourma 
ou le bassin du lac Tchad. Le nord-est du 
Nigéria comptait pour 34 % des personnes 
en situation d’insécurité alimentaire dans 
la région. Certaines zones restent toujours 
inaccessibles à l’aide humanitaire et la 
situation des personnes qui y vivent demeure 
inconnue. En 2020, la Sierra Leone comptait 
également parmi les pays en situation 
critique, en raison essentiellement des chocs 
macroéconomiques. La situation alimentaire 
et nutritionnelle au Libéria s’est également 
détériorée mais n’a pas pu être analysée par 
manque de données.
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Source : Analyse du Cadre harmonisé, concertation régionale, Niamey, Niger, mars 2020. Carte : © CILSS.

Carte 1.
Situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest, mars-mai 2020
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17 MILLIONS DE PERSONNES EN SITUATION DE « CRISE » ET AU-DELÀ, JUIN-AOÛT 2020

D’après les estimations de mars 2020 
(pré-Covid-19), près de 17 millions de personnes 
risquaient d’être en situation de « crise » ou 
au-delà en juin-août 2020, dont 1.2 million en 
situation d’urgence (phase 4). Ce sont 5 millions 
de personnes de plus que la moyenne sur 
5 ans (Graphique 2). Une mise à jour partielle 
de l’analyse a été réalisée au Burkina Faso, au 
Nigéria et au Togo en juin 2020 (Pages 13 et 19). 
Le nombre de personnes confrontées à 
l’insécurité alimentaire aiguë au Burkina Faso est 
passé de 2.2 millions à 3.4 millions de personnes, 
parmi lesquelles 11 400 personnes souffrent 
de famine (phase 5). Le Nigéria a enregistré 
1.55 million de personnes de plus en insécurité 
alimentaire, parmi lesquelles 669 000 sont en 
situation d’urgence (phase 4). Au Togo, près de 
280 000 personnes connaissaient une situation 
de crise (alors qu’ils n’étaient que 4 000). Ce 
petit pays côtier a particulièrement souffert 
de la fermeture de la frontière du Nigéria et des 
mesures de protection prises pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19.

Carte 2.
Perspectives alimentaires et nutritionnelles au Sahel et en Afrique de l’Ouest, juin-août 2020

Source : Analyse du Cadre harmonisé, concertation régionale, Niamey, Niger, mars 2020. Carte : © CILSS.
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À PROPOS DE L’OUTIL
 
Le Cadre harmonisé (CH) est un outil ouest-africain 
d’analyse de la vulnérabilité des populations à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. À partir 
de diverses sources d’information et d’une 
méthodologie commune, cette analyse identifie 
le nombre de personnes touchées par l’insécurité 
alimentaire ainsi que les zones à risque. Le niveau 
de l’insécurité alimentaire est apprécié selon 
cinq  phases (minimale, sous pression, crise, 
urgence, famine). L’analyse CH est la base de 
la formulation des plans nationaux de réponse 
(Page 38) et fournit les informations essentielles 
aux organes décisionnaires de la CEDEAO et de 
l’UEMOA. Elle procure également les éléments 
nécessaires au déclenchement de la Réserve 
régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO 
(Page 47). Au niveau international, les analyses du 
CH sont reprises dans la préparation des appels 
humanitaires. Le cycle d’analyses est réalisé 
deux fois par an. Il comprend une évaluation 
de la situation courante (octobre-décembre et 
mars-mai) et de la situation projetée (juin-août). 
Les résultats et données sont présentés lors des 
réunions du RPCA en avril et en décembre. Le 
cycle est soutenu et coordonné par le CILSS, en 
collaboration étroite avec les gouvernements 
nationaux et leurs partenaires.

L’ANALYSE DU CADRE HARMONISÉ
MANQUE DE DONNÉES & VERSION CH.2 
Le manque de données et d’informations est un 
problème majeur, particulièrement dans les pays 
côtiers qui s’appuient fortement sur des indicateurs 
proxy. Si les enquêtes sur la consommation 
alimentaire et le changement des moyens 
d’existence sont généralement disponibles, la 
remontée des données nutritionnelles au sein 
des systèmes d’information nationaux sanitaires 
reste un défis majeur. La fiabilité des analyses 
nationales n’est donc pas la même. D’autre part, 
le Comité technique du CH a introduit un nouveau 
manuel (CH.2) qui permet des estimations 
beaucoup plus précises, notamment dans les 
zones inaccessibles. L’augmentation drastique du 
nombre de personnes en insécurité alimentaire 
sévère peut partiellement s’expliquer par 
l’utilisation de protocoles spécifiques intégrant 
la situation des personnes réfugiées et déplacées 
internes dans des camps qui n'étaient auparavant 
pas prises en compte. De plus, certaines analyses 
nationales (Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal) 
incluent les capitales. L’outil du CH n’aborde 
cependant pas systématiquement la situation 
des zones urbaines. De même, le CH.2 intègre des 
éléments permettant l’analyse des dynamiques 
de genre qui reste cependant limitée du fait du 
manque de données ventilées selon le genre.   

COMPARABILITÉ

Si l’analyse du Cadre harmonisé s’efforce de 
consolider les données au niveau régional (une 
différence majeure par rapport au Cadre intégré 
de classification de la sécurité alimentaire - IPC), 
une comparaison directe entre les pays et sur 
différentes périodes n’en reste pas moins un 
exercice complexe et difficile. Pour certains pays, 
le nombre de personnes et de zones analysées 
varient pour une même année et d’une année 
à l’autre. Ceci affecte la comparabilité du 
nombre de personnes touchées par l’insécurité 
alimentaire aiguë sur différentes périodes. La 
comparaison de ces données dans le temps 
donne ainsi une tendance générale mais doit 
être utilisée avec précaution.

DÉFIS DE FINANCEMENT

Le manque de financement limite fortement 
la capacité à recueillir des données fiables 
en temps voulu. Lors du cycle de mars 2020, 
cela a été le cas particulièrement au Bénin, au 
Cabo Verde, au Ghana, en Guinée-Bissau, au 
Libéria et en Mauritanie.
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CHIFFRES CLÉS

Le Tableau 1 fournit un aperçu des projections 
de l’analyse du Cadre harmonisé qui a été 
examiné lors d’une concertation régionale 
en mars 2020 (pré-Covid 19).

 � Aucun pays n’a été identifié comme 
pouvant faire face à une famine 
(phase 5). Cependant, la mise à 
jour de l’analyse du CH de juin 
pour le Burkina Faso a identifié 
11 400 personnes en phase 5.

 � Au moins 1.2 million de personnes 
dans la région devraient se trouver 
dans une situation d’urgence (phase 4)

 � Six pays (Burkina Faso, Mali, Niger, 
Nigéria, Sierra Leone et Tchad) 
comptaient plus d’1 million de 
personnes en « crise » ou au-delà 
(phases 3-5)

 � 51 millions de personnes en situation 
de détresse (phase 2) ont nécessité un 
suivi étroit alors qu’ils risquaient de 
basculer dans une situation de crise

 � Plus d’1 personne sur 10 était en 
insécurité sévère au Burkina Faso, 
en Mauritanie et Sierra Leone 
(prévalence > 10 %)

*      L’absence de données n’a pas permis de conduire l’analyse au Libéria ainsi que dans plusieurs zones du    
        Bénin et de la Côte d’Ivoire. 
**    Plusieurs zones au Burkina Faso, au Mali et au Niger étaient inaccessibles. 
***  L’analyse couvre 16 des 36 États fédéraux du Nigéria ainsi que le territoire de la capitale fédérale (FCT).    
        Plusieurs zones dans l’État de Borno étaient inaccessibles.

Tableau 1. Chiffres clés, juin-août 2020

Estimation des populations par phase d’insécurité alimentaire, situation projetée, juin-août 2020
 
Pays

 

Population 
analysée

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phases 3-5

# personnes # personnes # personnes #  personnes #  personnes # personnes %

Bénin* 8 154 221 7 344 140 795 504 14 578 - - 14 578 0.2

Burkina Faso** 21 398 997 14 093 370 5 153 661 2 015 791 136 175 - 2 151 966 10.1

Cabo Verde 481 155 405 622 65 521 10 012 - - 10 012 2.1

Côte d’Ivoire*  6 181 235 5 111 105 901 732 168 398 - - 168 398 2.7

Gambie 2 455 843 1 763 268 555 988 136 586 - - 136 586 5.6

Guinée 10 259 872 8 573 522 1 419 134 267 170 - - 267 170 2.6

Guinée-Bissau 1 298 279 913 459 317 053 67 767 - - 67 767 5.2

Ghana 28 552 702 26 726 375 1 804 615 21 712 - - 21 712 0.1

Mali** 20 537 000 15 541 372 3 654 887 1 210 866 129 874   - 1 340 740 6.5

Mauritanie 4 173 047 2 764 040 799 826 542 194 66 986 - 609 180 14.6

Niger** 22 140 083 15 109 102 5 018 614 1 950 608 61 758 - 2 012 366 9.1

Nigéria*** 103 042 030 76 709 687 19 245 241 6 543 645  543 458 - 7 087 103 6.9

Sénégal 16 705 590 12 468 577 3 470 287 757 851 8 874 - 766 725 4.6

Sierra Leone 8 260 417 2 912 022 4 043 410 1 231 462 73 523 - 1 304 985 15.8

Tchad 14 640 810 10 543 253 3 080 199 882 474  134 884 1 017 358 7.0

Togo 5 768 550 5 311 876 453 115 3 560 - - 3 560 0.1

Total 274 049 831 206 290 790 50 778 787 15 824 674 1 155 532 - 16 980 206 6.2

PERSPECTIVES ALIMENTAIRES ET NUTRITIONNELLES 2020

Source : Analyse du Cadre harmonisé, concertation régionale, Niamey, Niger, mars 2020.
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Lorsque l’on regarde la situation globale de 
la région, il est important de distinguer les 
nombres absolus du niveau de prévalence de 
l’insécurité alimentaire sévère. Le nombre élevé 
de personnes en situation de « crise » et au-delà 
(phase 3-5) ne signifie pas forcément une 
prévalence élevée. Le Nigéria par exemple, a 
une prévalence moyenne de 6.9 %, proche de la 
moyenne régionale de 6.2 %. Cependant, cette 
prévalence varie largement au sein du pays. Les 
trois États en situation de crise dans le nord-est 
(Adamawa, Borno et Yobe) ont des niveaux très 
élevés de prévalence de l’insécurité alimentaire 
sévère : près d’une personne sur trois a besoin 
d’une aide d’urgence. Les régions au nord du 
Burkina Faso ont atteint le plus haut niveau de 
prévalence dans la région avec 52 % (données 
du CH de juin). La Sierra Leone est le pays ayant 
le niveau de prévalence le plus élevé (15.8 %). 
En raison du petit nombre de ses habitants, le 
pays n'est cependant pas cité parmi les points 
de concentration connus. Au niveau régional, 
la Sierra Leone se place au 5e rang des pays 
avec le plus grand nombre de personnes ayant 
besoin d’une assistance d’urgence.

PRÉVALENCE DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE SÉVÈRE
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Graphique 1. Prévalence et nombre absolu de personnes en situation de « crise » et  
au-delà dans les pays les plus touchés et au nord-est du Nigéria

Source : Analyse du Cadre harmonisé, concertation régionale, Niamey, Niger, mars 2020 ; calculs de l’auteur. 
Graphique : © CSAO/OCDE.

*   L’analyse couvre 16 sur les 36 États fédéraux au Nigéria ainsi que le territoire de la capitale fédérale (FCT).    
**  Plusieurs zones dans l’État de Borno étaient inaccessibles.
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TENDANCES DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LE TEMPS

Le nombre de personnes en situation 
d’insécurité alimentaire aiguë a augmenté 
au cours des cinq dernières années, 
principalement en raison de l’insécurité 
et des déplacements à grande échelle 
dans les pays touchés par les conflits. Cet 
accroissement est également dû à des 
chocs économiques et à des évènements 
climatiques extrêmes dans certains pays ainsi 
qu’aux impacts de la pandémie de Covid-19 
en 2020. Le Graphique 2 montre les variations 
saisonnières typiques de la région qui sont 
marquées par la précarité de la saison de 
soudure dans les pays sahéliens (juin-août), 
une période de trois mois entre deux récoltes 
lorsque les réserves alimentaires sont 
faibles. La situation alimentaire s’améliore 
généralement avec l’arrivée de nouvelles 
récoltes. La crise alimentaire et nutritionnelle 
de 2020 a atteint de nouveaux sommets. 
Entre 2016-20, la région comptait en moyenne 
environ 8.3  millions de personnes en 
situation de « crise » ou au-delà en mars-mai 
et 12 millions en juin-août. Le nombre 
de personnes ayant besoin d’une aide 
d’urgence en 2020 est beaucoup plus élevé 

Graphique 2. Tendances 2016-20 : estimations des personnes 
en situation de « crise » et au-delà au Sahel et en Afrique de l’Ouest 

Mars-mai Juin-août

Source : Analyse du Cadre harmonisé, 2016-2020, données de mars ; calculs de l’auteur. Graphique : © CSAO/OCDE.

Note : La comparaison de ces données dans le temps donne une tendance générale mais doit être 
utilisée avec précaution (Page 9).  
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que la moyenne sur cinq ans et a doublé par 
rapport à 2019 dans de nombreux pays. Ces 
estimations ne tiennent pas encore compte 

des impacts négatifs des confinements sur 
les populations urbaines pauvres.


