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

Chiffres clés
Situation courante :
Mars-Mai 2021

19.6 millions
de personnes soit 7.3 % de la
population analysée en situation
de crise ou pire (phases 3-5)

Situation projetée : Juin-Août 2021

Situation courante : Mars-Mai 2021
Situation projetée :
Juin-Août 2021

27 millions
de personnes soit 9.1 % de la
population analysée en situation
de crise ou pire (phases 3-5)

Points saillants

Les 14 pays analysés de la région sahélienne et ouest-africaine
comptent en mars-mai 2021 environ 19.6 millions de personnes
en besoin d’assistance immédiate (phases 3-5). Ce chiffre pourrait
atteindre en juin-août 2021, 27 millions (y compris 1.9 en urgence)
dont 12.8 millions de personnes au Nigéria, 2.9 millions au Burkina
Faso, 2.3 million au Niger, 1.8 million au Tchad, 1.8 million en Sierra
Leone, 1.3 million au Mali et près de 1 million au Libéria.
La situation sécuritaire demeure toujours une préoccupation
majeure dans les zones du Lac Tchad, du Liptako Gourma (zone des
3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali), au Nord-Est, au
Centre-Nord et au Nord-Ouest du Nigeria (Borno, Adamawa, Yobé,
Kastina, Kaduna, Sokoto, Zamfara et l’Etat du Niger).
L’insécurité civile limite l’accès à la terre et aux autres moyens
de production et engendre la perte des moyens d’existence
des ménages, limite la mobilité des troupeaux, la destruction
d’infrastructures sociales (écoles, centre de santé…) et des
mouvements importants de populations. Les déplacés internes
sont estimés à 5.6 millions de personnes dont 3 millions au Nigeria,
1million au Burkina Faso, 430 000 au Tchad, 381 000 au Niger et 340
000 au Mali.
Ce niveau de sévérité de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
existe malgré le contexte de la disponibilité alimentaire
évaluée relativement bonne à la fin de la campagne 2020-2021.
L’approvisionnement des marchés reste satisfaisant en lien avec la
bonne disponibilité des productions. Les prix alimentaires restent
en hausse par rapport à la moyenne quinquennale dans toute la
région.

Méthodologie

Les présents résultats sont issus des analyses nationales qui se sont
déroulées en février et mars 2021 en utilisant le nouveau support
d’analyse, le manuel 2.0 du Cadre harmonisé. L’absence de données
n’a pas permis de conduire l’analyse au Bénin et au Cap Vert, dans
plusieurs zones de la Côte d’Ivoire et dans deux Etats au Nigéria
(Kébi et Taraba). Les données prises en compte dans les analyses
sont essentiellement issues des enquêtes de sécurité alimentaire
et de vulnérabilité (score de consommation alimentaire, score de
diversité alimentaire des ménages, indice réduit des stratégies de
survie (rCSI), échelle de faim des ménages), des analyses d’économie
des ménages (HEA), des enquêtes nutritionnelles (MAG- P/T ou PB)
et des données de mortalité (TMM5, TBM). Les analyses nationales
ont été revues, harmonisées et validées par le Comité technique
régional du Cadre harmonisé (Ouagadougou, 22-31 mars 2021).
Les travaux ont été coordonnés par le CILSS avec l’appui de ses
partenaires techniques (ACF, CSAO/OCDE, EC-JRC, FAO, FEWS NET, FICR,
IPC/GSU, OXFAM, PAM, Save the Children et Unifec).

Partenaires de l’analyse du Cadre harmonisé

Situation projetée : Juin-Août 2021

Situation courante : Mars-Mai 2021

19.6 millions
de personnes

= 7.3 % de la population
analysée sont en
situation de crise ou pire
(phases 3-5)

Légende

Phase 1 197 millions de personnes
Phase 2 51 millions de personnes

27 millions

Phase 4 1 million de personnes

Phase 1 : minimale
Phase 2 : sous pression
Phase 3 : crise

Phase 5 aucune

Phase 4 : urgence

Phase 3 18 millions de personnes

Facteurs déterminants

Phase 5 : famine
Non analysé
Zones partiellement
inaccessibles

de personnes

= 9.1 % de la population
analysée risque d’être en
situation de crise ou pire
(phases 3-5)

Phase 1 202.2 millions de personnes
Phase 2 67 millions de personnes
Phase 3 25 millions de personnes
Phase 4 1.9 million de personnes
Phase 5 aucune

Situation courante : Mars-Mai 2021
6,9%
6,9%

0,4%
0,4%

Recommandations
Insécurité civile

Inflation
Baisse du pouvoir d’achat
des populations en lien
avec la détérioration
du taux de change des
monnaies locales en
Sierra Leone, au Libéria,
au Nigéria, au Ghana et
en Guinée.

Fragilisant les moyens d’existence des
populations et notamment dans les zones du
lac Tchad et du Liptako-Gourma ainsi qu’au
centre et au nord du Mali.

19,1%
19,1%

Actions urgentes :

► Assister

268M

les 27 millions de personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle en
phase de crise ou pire dans tous les pays afin d’éviter l’érosion totale des moyens
d’existence et sauver les vies humaines;

73,6%

73,6%

► Renforcer

les capacités de résilience de près de 67.2 millions de personnes en phase «
sous pression » dans tous les pays pour protéger leurs moyens d’existence ;

► Sécuriser

Nombre élevé de déplacés internes
(PDIs) au Nigeria, au Burkina Faso, au Tchad
et au Mali.

et faciliter les mouvements de transhumance et le dialogue entre les pays
pour favoriser l’accès aux ressources pastorales ;

Situation projetée : Juin-Août 2021
8,5%
8,5%

► Poursuivre et renforcer les actions de prévention et de prise en charge de la malnutrition

0,6%

dans les zones à travers des plans de réponses actualisés.

0,6%

Pour renforcer le dispositif de veille et de suivi :

► Organiser une mission conjointe de suivi de la situation alimentaire en Sierra Leone et

au Libéria;

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

Maladies et épidémies

22,7%
22,7%

La pandémie de la COVID-19 continue
à impacter négativement les moyens
d’existence des populations pauvres et très
pauvres limitant jusqu’ici les opportinutés
d’activités génératrices de revenus.
Partenaires financiers

► Appuyer

296M

68,2%

68,2%

les dispositifs de collecte des données intégrées de sécurité alimentaire et
nutrition au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Cabo Verde, au Ghana, au Libéria et en Sierra
Leone ;

► Renforcer les initiatives en cours pour l’analyse genre dans le cycle du cadre harmonisé

au niveau national et régional à travers une prise en compte dans la collecte des
données SAN des indicateurs sur le genre;
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