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Famine Early Warning Systems Network

West Africa
Key Message Update

Risque de Famine reste élevé dans les zones
inaccessibles du nord-est du Nigeria
November 2016 - January 2017 February - May 2017

IPC 2.0 Acute Food Insecurity Phase
Presence countries:

1: Minimal

2: Stressed

3: Crisis

4: Emergency

5: Famine

Remote monitoring 
countries:

1: Minimal

2: Stressed

3+: Crisis or higher

Would likely be at least one phase worse without 
current or programmed humanitarian assistance

Concentration of displaced people – hover over maps to view food security phase classifications for camps in
Nigeria.
FEWS NET classification is IPC-compatible. IPC-compatible analysis follows key IPC protocols but does not
necessarily reflect the consensus of national food security partners.

https://fews.net/report-type/key-message-update
http://www.fews.net/IPC
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC-Manual-2-Interactive.pdf#page=24
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FEWS NET Remote Monitoring countries use a colored outline to represent the highest IPC classification in
areas of concern.

December 2016

Key Messages: 
Dans les zones isolées et inaccessibles du nord-est du Nigeria, il est possible que certaines populations sont
en Catastrophe (Phase 5 de l’IPC).  Les réponses humanitaires en cours permettent de prévenir une situation
alimentaire sévère dans les camps de déplacés mais demeurent insuffisantes pour satisfaire les immenses
besoins d’urgence dans l’Etat de Borno. Le risque de Famine (Phase 5 de l’IPC) restera élevé dans les zones
inaccessibles dans l’Etat de Borno, au cours de la prochaine année. 

Dans le nord-est du Nigeria, l’insécurité alimentaire de niveau Crise (Phase 3 de l’IPC) continue à l’ouest de
Yobe, au sud de Borno et dans le nord de l’Adamawa du fait de l’impact du conflit de Boko-Haram, tandis que
celle d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) prévaut à l’est de Yobe et dans le centre et le nord de Borno. Nombreux
ménages dont les moyens d’existences sont détruits font face à des larges déficits de consommation et des
taux de malnutrition élevés. 

Ailleurs, la majorité de la région restera en situation Minimale (Phase 1 de l’IPC) jusqu’en mai 2017 grâce au
bon niveau des récoltes qui améliorent les disponibilités auprès des ménages, au fonctionnement normal des
marchés et à la mise en œuvre des stratégies habituelles de moyens d’existence. 

Les productions céréalières 2016/17 ont été estimées à la réunion du PREGEC de novembre 2016 à 66
millions de tonnes, soit une hausse de 15,5 pour cent comparée à la moyenne quinquennale. Des baisses de 5
à 10 pour cent sont tout de même observées au Liberia et en Mauritanie. Les productions de tubercules sont
en hausse de 15 pour cent et celles du niébé et de l’arachide en hausse respective de  14 et 19 pour cent
comparée à la moyenne quinquennale. 

Les marchés demeurent bien approvisionnés par les nouvelles récoltes et les stocks résiduels, avec des prix
stables voir en baisse, facilitant ainsi l’accès.  Cependant, au nord du Mali et dans le bassin du Lac Tchad,
l’insécurité civile continue de perturber le fonctionnement des marchés. Aussi, la dépréciation de la Naira du
Nigeria et du Cedis du Ghana continue de limiter les opportunités de vente de bétail et de produites de rentes
des pays sahéliens vers ces derniers. 

La situation de Stress (Phase 2 de l’IPC) se maintiendra jusqu’en janvier 2017 pour les ménages pauvres
affectées par le conflit de Boko Haram dans la région du Lac au Tchad et de Diffa au Niger. Ces zones
pourraient évoluer en Crise (Phase 3 de l’IPC) dès février à cause des perturbations de leurs moyens
d’existence et des pressions sur leurs ressources limitées, rendant les ménages déplacés et ceux pauvres
incapables de couvrir leurs besoins alimentaires. Par conséquent, l’assistance humanitaire est nécessaire de
toute urgence.

En Centrafrique, malgré l’amélioration des disponibilités alimentaires à la faveur des récoltes en octobre et
novembre, les tensions intercommunautaires continuent de perturber l’accès aux besoins alimentaires et aux
principaux moyens d’existence pour les ménages déplacés. La plupart des ménages dans les zones affectées
par le conflit du nord-ouest, sud-est et centre-nord (Ouham, Ouham Pende, Nana Gribizi, Vakaga) font face à
des déficits de consommation qui pourraient persister jusqu’au moins en fin mai 2017.

 

These key messages are being translated to English.

Region Contact Information: 
Email: westafrica@fews.net

https://fews.net/west-africa/key-message-update/december-2016

http://www.fews.net/about-us/where-we-work
mailto:westafrica@fews.net
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FEWS NET is a USAID-funded activity. The content of this report does not necessarily reflect the view of the United States Agency for
International Development or the United States Government.


