
3,5m

0,7m

0,7m

5,5 million

1,7m

1,6m

LIBYE

ALGÉRIE

MALI

TCHAD

NIGER

NIGÉRIA

MAURITANIE

SOUDAN

MAROC

GABON

GUINÉE

É
G

Y
P

TE

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE

DU CONGO

CO
NG

O

CAMEROUN

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINEGHANA

TUNISIA

SÉNÉGAL

CÔTE
D'IVOIRE

B
É

N
IN

BURKINA
FASO

LIBÉRIA

TO
G

O

ZAMBIA

SIERRA
LEONE

GUINÉE-
BISSAU

GAMBIE

Sahara
Occidental

Des combats violents ont 
éclaté le 17 janvier dans le 
nord du Mali entre les forces 
du gouvernement et des 
militants touaregs. 
L’insécurité pourrait aggraver 
la vulnérabilité.

>1 million d’enfants menacés de malnutrition sévère1

645 000 enfants meurent chaque année au 
Sahel1

35% de ces décès sont liés à la malnutrition1

% tage d’enfants malnutris entre
6 et 59 mois (sept. 2011)6
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13,4 millions de personnes vulnérables dont plus de 10 millions en proie à l’insécurité alimentaire1
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2011-2012 Facteurs aggravants1

Principales causes de l’insécurité alimentaire chronique et de la malnutrition1
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Insécurité au Mali 

et au Nigéria

Nombre de personnes touchées par la sécheresse en Afrique de l’Ouest
(1965-2011)4
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La capacité de résistance des 
populations s’est érodée au cours 
des dernières années avec 
l’augmentation de la fréquence et 
de la sévérité des crises 
alimentaires et nutritionnelles.1

Nombre de personnes vulnérables par pays1

Déplacement provoqué par le conflit au Mali5

Zones touchées par la sécheresse et
à risque d’insécurité alimentaire3

Combats5

La région du Sahel est menacée par une crise alimentaire et 
nutritionnelle sévère, avec plus de 10 millions de personnes à 
risque d’insécurité alimentaire et plus d’un million d’enfants 
menacés de malnutrition sévère aiguë.1 Le Burkina Faso, le 

Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger ont annoncé une crise et 
ont fait appel à l’aide internationale.2

Les frontières et les noms indiqués et les 
désignations employées sur cette carte 
n'impliquent pas reconnaissance
ou acceptation officielle par l'Organisation 
des Nations Unies.
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