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Famine Early Warning Systems Network

Afrique de l'Ouest
Key Message Update

Des bonnes perspectives de récoltes atténuées
par l’insécurité et les inondations
Septembre 2020

Octobre 2020 - Janvier 2021

IPC v3.0 Phase d'Insécurité Alimentaire Aiguë
Pays de présence:
1: Minimale
2: Stress
3: Crise
4: Urgence
5: Famine
Pays suivis à distance:
1: Minimale
2: Stress
3+: Crise ou pire
Serait probablement pire, au moins une phase, sans
l'assistance humanitaire en cours ou programmée
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Concentration de personnes déplacées – passez le curseur au-dessus de la carte pour voir la
classification de la sécurité alimentaire des camps de déplacés au Nigéria.
La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec l’IPC. Une analyse qui est
compatible avec l’IPC suit les principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète pas nécessairement le
consensus des partenaires nationaux en matière de sécurité alimentaire.
Pour les pays suivis à distance par FEWS NET, un contour coloré est utilisé pour représenter la
classification de l’IPC la plus élevée dans les zones de préoccupation.

Septembre 2020
Messages clés:
Le bon déroulement de la campagne couplé aux bonnes perspectives de fin de saison indique des
productions moyennes à supérieures. Toutefois des récoltes inférieures à la moyennes sont
attendues dans les zones d’insécurité/conflits du Liptako Gourma, le bassin du Lac Tchad, le Nordouest et centre-nord du Nigeria, Nord-ouest et Sud-ouest du Cameroun. Ces baisses seront
accentuées au Nigeria du fait de l’impact de la COVID-COVID-19 sur les superficies emblavées (en
baisse), le faible accès à la main d’œuvre agricole et les impacts des inondations sur les cultures.
Les pluies diluviennes enregistrées en fin août/début septembre ont causé des inondations
meurtrières et détruits des infrastructures et des cultures dans plusieurs pays, particulièrement au
Niger, Nigeria, Cameroun, Tchad, Burkina Faso et Mali.
Region Contact Information:
Email: westafrica@fews.net
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