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F ood and nutrition vulner-
ability analysis, based on 

the cadre harmonisé (Harmo-
nised Framework), reveals 
that about 8.1 million people 
are facing a crisis situation 
during the period from 
October to December 2015, 
including 5 million people in 
northern Nigeria due to the 
poor security situation. Nearly 
910 000 people in chad, Mali, 
Niger and northern Nigeria 
currently find themselves 
in an emergency situation. 
During the next lean period 
from June to August 2016, 
it is estimated that about 
10.8 million people could face 
crisis-level food insecurity, 
and some 980 000 people an 
emergency situation, if appro-
priate measures are not imple-
mented. The cadre harmonisé 
was for the first time applied 
to all 17 Sahelian and West 
African countries.

© CILSS/Agrhymet  
 
Source: Regional analysis, PREGEC 
experts’ meeting, Niamey, Nov 2015



Club DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST 

Secrétariat du

www.oecd.org/csao | www.portailouestafrique.org

Nous encourageons l’utilisation de nos cartes ! Veuillez nous informer et faire mention du 

copyright du Club. Pour des demandes spécifiques, contacter : maps@westafricagateway.org

 Courriel swac.contact@oecd.org

 Adresse postale CSAO/OCDE 
  2, rue André Pascal 
  F–75775 Paris, Cedex 16

Cartes
& Faits

n°29
Déc 2015

situation alimentaire et nutritionnelle

Ces cartes sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales,  
et du nom de tout territoire, ville ou région.

© Carte réalisée par le CILSS/Agrhymet.

Source : Analyse régionale du Cadré harmonisé (CH), Bamako, 22-23 juin 2015. 
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L’analyse régionale du cadre 
harmonisé sur la vulné-

rabilité alimentaire et nutri-
tionnelle révèle que quelque 
8,1  millions de personnes 
sont en situation de crise au 
cours de la période octobre-
décembre 2015, dont 5 millions 
de personnes au nord du Nigeria 
en raison de la situation sécuri-
taire. Près de 910 000 personnes 
sont en situation d’urgence 
au Mali, au Niger, au nord 
du Nigeria et au Tchad. Au 
cours de la prochaine période 
de soudure, juin-août  2016, 
environ 10,8  millions de 
personnes pourraient faire face 
à une situation de crise, dont 
980 000 personnes en situation 
d’urgence, si des mesures 
adéquates ne sont pas prises. Le 
cadre harmonisé a été appliqué 
pour la première fois dans  tous 
les 17 pays ouest-africains et 
sahéliens.
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Source : Analyse régionale,  
Réunion d'experts PREGEC,  
Niamey, novembre 2015


