FOYERS D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË
NIGÉRIA : 7.1 MILLIONS DE PERSONNES EN INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË
Carte 3.
Situation alimentaire et nutritionnelle au Nigéria, juin-août 2020, situation projetée

Le Nigéria représente à lui seul 42 % de
la population de la région en situation
d’insécurité alimentaire aiguë. En termes
de nombres absolus, le Nigéria se place
au 10 e rang des pays ayant connu les pires
crises alimentaires en 2019 avec 5 millions de
personnes en insécurité alimentaire. Un an
plus tard, selon l’analyse du CH (mars 2020),
près de 5.1 millions de personnes avaient
toujours besoin d’une aide immédiate
(phases 3-5) en mars-mai 2020, notamment
1.4 million dans l’État de Borno, 1 million
dans l’État de Yobe et 0.5 million dans
l’État d’Adamawa. Le nombre de personnes
en insécurité alimentaire a augmenté de
1.1 million depuis octobre-décembre 2019.
En mars 2020, les analyses du CH estimaient
que 7.1 millions de personnes devraient être
dans une situation de « crise » et au-delà
(phases 3-5) en juin-août 2020.

Phases d’insécurité alimentaire
Phase 1 : Minimale
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Phase 2 : Sous pression

Zones partiellement inaccessibles
Phase 3 : Crise

Phase 4 : Urgence

Non analysé
Phase 5 : Famine

Source : Analyse nationale du Cadre harmonisé, Abuja, Nigéria, mars 2020. Carte : © CILSS.
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UNE SITUATION QUI S’AGGRAVE Ü Tableau 2. Mises à jour de l’analyse du CH au Nigéria, projections de juin-août 2020
Une mise à jour de l’analyse du CH a été préparée
en juin 2020 dans quatre États sensibles :
Adamawa, Borno, Kano et Yobe. Elle analysait
les impacts de la crise sanitaire en cours dans
le contexte extrêmement fragile du nord-est du
Nigéria et de l’importance stratégique de l’État
de Kano en tant que plateforme commerciale
du nord-ouest. Selon cette analyse, près
de 8.65 millions de Nigérians étaient en
situation de « crise » et au-delà (phases 3-5) en
juin-août 2020, ce qui signifie que 2.7 millions
de personnes supplémentaires étaient dans
le besoin d'une aide d’urgence comparée à
la première estimation de novembre 2019
(Tableau 2). Un Nigérian sur deux en insécurité
alimentaire vit dans le nord-est du pays.
Le nombre de personnes en situation de
« crise » (phase 3) a également fortement
augmenté dans l’État de Kano, passant de
578 000 personnes (estimations de mars) à
1.4 million de personnes (juin). L’augmentation
de ces chiffres reflètent l’impact combiné des
crises sécuritaire et sanitaire. Ces estimations
ne représentent que partiellement la réalité,
l’analyse du CH ne couvrant qu’environ la
moitié de la population du Nigéria (111 millions
de personnes).

ESTIMATIONS
Nombre de personnes en
insécurité alimentaire (phases 3-5)

NOVEMBRE 2019
5.94 millions

MARS 2020

JUIN 2020

7.10 millions

8.65 millions

Source : Analyse nationale du Cadre harmonisé, Abuja, Nigéria, novembre 2019, mars 2020 et juin 2020.

La situation globale du Nigéria est plus grave :
le sud urbain a été lourdement affecté par les
conséquences négatives des confinements
liés à la pandémie de Covid-19 et a limité le
commerce régional avec les pays voisins.
La fermeture de la frontière avec le Bénin
et le Niger (depuis août 2019) a contribué
à l’augmentation des prix alimentaires.
Les mesures préventives pour contenir la
propagation de la pandémie de Covid-19 ont
fortement touché les travailleurs informels de
l’économie urbaine. Les Nigérians dépendent
fortement de leurs achats alimentaires sur
les marchés qui affichent les prix parmi les
plus élevés en Afrique de l’Ouest. Selon une
étude du Bureau national des statistiques,
les Nigérians déboursent en moyenne 56.7 %
des dépenses totales du ménage en produits
alimentaires. L'ampleur réelle de l’insécurité
alimentaire au Nigéria n’est pas encore connue.
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CHAMP ÉTENDU DE L’ANALYSE
L’analyse du CH a été conduit par le CILSS,
le gouvernement du Nigéria ainsi que ses
partenaires. Elle a couvert 16 des 36 États
fédéraux ainsi que le Territoire fédéral de la
capitale (FCT) : Adamawa, Bauchi, Benue, Borno,
Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi,
Niger, Plateau, Sokoto, Taraba, Yobe et Zamfara.
Pour la première fois, quatre communes (LGA)
complètement inaccessibles de l’État de Borno
ont été analysées via des enquêtes à distance et
des outils d’observation (Abadam, Guzamala,
Kukawa et Marte). La situation sécuritaire
reste extrêmement instable. Les principales
parties prenantes au Nigéria ont appelé à un
déploiement rapide et coordonné de l’aide
alimentaire et humanitaire dans les zones à
accès limité, notamment avec l’appui militaire
afin d’ouvrir ces zones et de permettre l’accès
aux populations vulnérables.

Maps & Facts, n o 3 : Crise alimentaire et nutritionnelle 2020

13

Foyers d'insécurité alimentaire aiguë

UN CONFLIT ENRACINÉ AU NORD-EST DU NIGÉRIA
Le nord-est du Nigéria fait face à une insurrection
islamiste depuis 2008. Ce conflit violent a
fortement fragilisé les moyens d’existence
précaires des populations, entraînant une crise
humanitaire profonde. Les États d’Adamawa,
de Borno et de Yobe ont enregistré des niveaux
très élevés d’insécurité alimentaire au cours de
la dernière décennie (Graphique 3). L’insécurité
alimentaire y est chronique. Les déplacements
de population à grande échelle ont impacté
négativement les activités productrices des
moyens d’existence au sein des ménages des
personnes déplacées et des populations d’accueil.

Entre 2016-20, le nord-est du Nigéria comptait en
moyenne près de 3.7 millions de personnes ayant
un besoin urgent d’aide humanitaire et alimentaire
chaque année. Le nombre de personnes en
insécurité alimentaire aiguë a atteint un pic
à Borno en juin-août 2017 (3.7 millions). Les
membres du RPCA ont tiré la sonnette d’alarme
dès décembre 2016 et publié une déclaration
encourageant les partenaires internationaux
à développer des réponses plus structurelles,
basées sur une vision à long terme et un plan de
redressement pour ces zones de conflits.

Carte 4.
Situation alimentaire et nutritionnelle au
nord-est du Nigéria : 4.3 millions de personnes
en situation de « crise » et au-delà
Situation projetée : juin-août 2020

Graphique 3. Populations en situation de « crise » et au-delà au nord-est du Nigéria, juin-août 2016-20
Millions

Moyenne sur 5 ans

3

Phase 1 : Minimale
Phase 2 : Sous pression

2.1 millions

Phase 3 : Crise

2
1
0

14

Phases d’insécurité
alimentaire

Phase 4 : Urgence

1 million

0.6 million

Phase 5 : Famine
Zones partiellement inaccessibles

2016 2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020

Adamawa

Borno

Yobe

Source : Analyse nationale du Cadre harmonisé,
Abuja, Nigéria, mars 2020. Carte : © CILSS.

Source : Analyse nationale du Cadre harmonisé, Nigéria, mars 2016-20 ; calculs de l’auteur. Graphique : © CSAO/OCDE.
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Graphique 4. Estimations des personnes en situation de « crise » et au-delà au nord-est du Nigéria, juin-août 2020 (données du CH, juin 2020)
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SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU NORD-EST DU NIGÉRIA
Estimations des populations par phase d’insécurité alimentaire et nutritionnelle, situation projetée, juin-août 2020

État
Adamawa
Borno
Yobe
Total

Population
analysée

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

Phases 3-5

# personnes # personnes # personnes # personnes # personnes # personnes

4 946 724

2 366 919

1 670 980

813 429

95 396

-

5 884 116

1 465 472

2 298 249

4 340 967

1 481 144

1 529 710

1 671 264

433 498

1 148 068

139 034

15 171 807

5 313 535

5 498 939

3 632 761

667 928

%

908 825

18.4

-

2 104 762

35.8

-

1 287 103

29.7

-

4 300 689

28.3

Source : Analyse nationale du Cadre harmonisé, juin 2020 ; calculs de l’auteur. Graphique : © CSAO/OCDE.
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LIPTAKO-GOURMA : > 2.7 MILLIONS DE PERSONNES EN INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË

16

La région du Liptako-Gourma – composée des
zones frontalières du Burkina Faso, du Mali et
du Niger – est le deuxième foyer d’insécurité
alimentaire aiguë dans la région. Si les définitions
géographiques peuvent varier, les zones
frontalières de ces trois pays concentrent une
population en situation d’insécurité alimentaire
largement plus importante que le reste de
leur territoire respectif. Près de la moitié de la
population en situation d’insécurité alimentaire
de ces trois pays (2.7 millions sur 5.5 millions de
personnes) vit dans cette région. Selon le CH
de juin du Burkina Faso (Page 19), le nombre de
personnes en « crise » et au-delà dans les régions
au nord du Burkina Faso a augmenté d’environ
400 000, notamment dans la région du Sahel ; ce
qui amène le nombre total de personnes ayant
besoin d’une aide d’urgence à plus de 3 millions
de personnes. L’insécurité alimentaire aiguë
s’est aggravée principalement en raison de
l’augmentation de l’insécurité et de la violence
dans les régions transfrontalières, notamment
les attaques terroristes perpétrées contre les
populations civiles. 3 242 incidents sécuritaires
ont été enregistrés depuis 2014 et près de 10 000
personnes ont perdu la vie (PAM, 2020). La
persistance de la crise sécuritaire a entraîné des
déplacements massifs de populations (Page 31).

Carte 5. Situation alimentaire et nutritionnelle au Liptako-Gourma, juin-août 2020

Phases d’insécurité alimentaire
Phase 1 : Minimale

Phase 2 : Sous pression

Zones partiellement inaccessibles
Phase 3 : Crise

Phase 4 : Urgence

Non analysé
Phase 5 : Famine

Burkina Faso : Centre-Nord (Bam, Namentenga et Sanmatenga) ; Nord (Loroum, Yatenga)
et Sahel (Oudalan, Seno, Soum et Yagha)
Mali : Gao (Ansongo, Bourem et Gao), Ménaka, Mopti (Bandiagara, Bankass, Djenné, Douentza, Koro,
Mopti, Tenenkou et Youwarou) et Tombouctou (Diré, Gourma Rharous et Niafunké)
Niger : Tahoua (Tahoua, Tassara et Tilia) et Tillabéri (Abala, Ayerou, Banibangou, Bankilaré, Filingué,
Gotheye, Ouallam, Téra et Tillabéri)
Source : Analyses nationales du Cadre harmonisé du Burkina Faso, du Mali et du Niger, mars 2020.
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Graphique 5. Estimations des populations en situation de « crise » et au-delà au Liptako-Gourma, juin-août 2020
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SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU LIPTAKO-GOURMA
Estimations des populations par phase d’insécurité alimentaire et nutritionnelle, situation projetée, juin-août 2020

Zones
frontalières*
Burkina Faso
Mali
Niger
Liptako-Gourma

Population
analysée

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

* Définition, Page 16

Phase 5

Phases 3-5

# personnes # personnes # personnes # personnes # personnes # personnes

%

4 262 778

1 395 000

1 482 894

1 262 105

122 780

-

1 384 884

32.5

4 204 817

2 055 203

1 336 657

706 735

106 223

-

812 958

19.3

3 090 874

1 848 001

757 095

446 445

39 333

-

485 778

15.7

11 558 468

5 298 203

3 576 644

2 415 285

266 313

-

2 683 619

23.2

Source : Analyses nationales du Cadre harmonisé du Burkina Faso, du Mali et du Niger, mars 2020 ; calculs de l’auteur. Graphique : © CSAO/OCDE.
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INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE RÉCURRENTE
La région du Liptako-Gourma est devenue
une zone d’insécurité alimentaire récurrente.
Au cours des 7 dernières années, la région
comptait en moyenne 1.43 million de
personnes chaque année ayant besoin
d’une aide alimentaire et humanitaire, dont
114 000 personnes en situation d’urgence.
De plus, chaque année, au cours de la saison
de soudure, environ 4 millions de personnes
supplémentaires vivent « sous pression »
(phase 2). En conséquence, près de la moitié
de la population des régions frontalières
du Burkina Faso, du Mali et du Niger fait
face à une situation difficile chaque année,
nécessitant un soutien extérieur continu.
À ce jour, une personne sur quatre dans le
Liptako-Gourma dépend de l’aide alimentaire.
Cette situation consternante met en lumière la
nécessité d’investissements structurants dans
cette région transfrontalière fragile.

18

Graphique 6. Estimations des personnes en insécurité alimentaire aiguë
au Liptako-Gourma (phases 3-4), juin-août 2014-20
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Source : Analyses nationales du Cadre harmonisé du Burkina Faso, du Mali et du Niger, mars 2020 et
Rapport mondial des crises alimentaires 2020 pour les données de 2014-19, p. 41 ; calculs de l’auteur.
Graphique : © CSAO/OCDE.
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BURKINA FASO : 3.3 MILLIONS DE PERSONNES EN INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË
Selon l’analyse du CH de juin 2020 qui prend
en compte la détérioration de la situation
sécuritaire, les niveaux élevés de malnutrition
et les conséquences de la pandémie de Covid-19,
le nombre de personnes en « crise » et au-delà
a plus que doublé au Burkina Faso, passant de
1.6 million (CH de mars) à 3.3 millions. Ouadalan
et Soum, deux provinces de la région Sahel,
se sont retrouvées en phase d’urgence. En
juin-août 2020, près de 6 100 et 5 300 personnes
respectivement ont sombré dans une situation
de famine (phase 5), rendant cette situation
plus grave que celle du nord-est du Nigéria.
Une personne sur deux avait besoin d’une
aide d’urgence. Malgré la réponse humanitaire
en cours, il y a urgence à apporter un soutien
supplémentaire (Page 51).

Carte 6.
Situation alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso, juin-août 2020
Situation courante (données CH, juin 2020)
→ 2 760 000 personnes en crise
→ 507 500 personnes en urgence
→ 11 400 personnes souffrant de la faim

15.7 % de la population analysée
3.3 M ou
en situation de « crise » et au-delà
(phases 3-5)

12.9 %

2.4 %

0.05 %
60.45 %

24.2 %

21.4 M

Phases d’insécurité alimentaire
Phase 1 : Minimale

Phase 2 : Sous pression

Zones partiellement inaccessibles
Phase 3 : Crise

Phase 4 : Urgence

Non analysé
Phase 5 : Famine

Source : Analyse nationale du Cadre harmonisé, Ouagadougou, Burkina Faso, juin 2020. Carte : © CILSS.
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SIERRA LEONE : 1.3 MILLION DE PERSONNES EN INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË
Ce petit pays côtier compte parmi les foyers
d’insécurité alimentaire, avec plus d’1 million de
personnes en situation d’insécurité alimentaire,
principalement dans les districts de Bonthe,
Kenema et Moyamba. Si l’on considère la
taille relativement petite de sa population
(8.3 millions d’habitants), la Sierra Leone est
le pays ayant le taux de prévalence nationale
de l’insécurité alimentaire aiguë le plus élevé
(15.8 %). Près de la moitié de sa population est
« sous pression » (phase 2). Suite à la crise de
l’Ebola en 2014-16, la Sierra Leone est restée
fragile face aux chocs intérieurs et extérieurs.
En 2019, les chocs économiques ont été le
principal facteur de l’insécurité alimentaire.
La monnaie nationale a perdu 10 % de sa
valeur depuis 2018 (CILSS, 2019). La Sierra
Leone a également enregistré une diminution
de 15 % de sa production de céréales, par
rapport à la moyenne sur cinq ans, en raison
de conditions météorologiques défavorables ;
ce qui a augmenté la dépendance du pays
aux importations de produits alimentaires. De
nombreux ménages de petits exploitants ont
adopté des stratégies négatives telles qu’une
consommation alimentaire réduite/irrégulière
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Carte 7 & Graphique 7.
Estimations des personnes en situation de « crise » et au-delà en Sierra Leone, juin-août 2020

SIERRA LEONE
15.8 % de la population analysée
1.3 M ou
en situation de « crise » et au-delà

Situation projetée : juin-août 2020
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48.9 %
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Phase 1 : Minimale

Phase 2 : Sous pression
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35.3 %

8.3 M

Zones partiellement inaccessibles
Phase 3 : Crise

Phase 4 : Urgence

Non analysé
Phase 5 : Famine

Source : Analyse nationale du Cadre harmonisé, Freetown, Sierra Leone, mars 2020. Carte : © CILSS.

ou la consommation des graines prévues pour
les semences. Selon la FAO, en mars 2020, 60 %
des ménages ont dépensé plus de 65 % de leurs
revenus pour l’alimentation. La malnutrition
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aiguë sévère (MAS) des enfants de moins de cinq
ans a atteint un pic en juin 2020, 88 500 enfants
ont été admis pour des soins (Page 22).
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