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INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE - PROJECTIONS

NIGÉRIA
Un risque élevé de famine persiste dans le 
nord-est. Certaines zones restent 
inaccessibles aux travailleurs humanitaires, ce 
qui met leur vie en danger.

URGENCE YÉMEN
Le Yémen fait face à l’une des plus 
importantes situations de grave insécurité 
alimentaire dans le monde. Les opérations 
destinées à sauver des vies doivent continuer 
à s’intensifier pour venir en aide à une grande 
partie de la population qui est au bord de la 
famine.

URGENCE

SOUDAN DU SUD
La famine est déjà une réalité pour 100.000 
personnes, tandis qu’un million d’habitants 
sont menacés par la faim. Les difficultés 
d’accès aux populations et l’insécurité sont les 
principales entraves à la réponse humanitaire.

FAMINE

SOMALIE
Les sécheresses consécutives font que le 
risque de famine persiste, en particulier dans 
les régions d’agriculture et d’élevage de Bay, 
Bakool et du nord.
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BESOINS IMMÉDIATS (AU 14 MARS 2017) FONDS REÇUS PAR PAYS (AU 14 MARS 2017)

4.4 MILLIARDS $ 0.4 
10%

DES FONDS

POPULATION DANS LE BESOIN D’UNE AIDE ALIMENTAIRE D’URGENCE ENFANTS SOUFFRANT DE MALNUTRITION AIGÜE

1.4 MILLION20 MILLIONS

MILLIARDS $

Plus de 20 millions de personnes au Nigéria, au Soudan du Sud, en Somalie et au Yémen font face à la famine 
ou à un risque de famine au cours des six prochains mois. Les agences de l’ONU et les partenaires 
humanitaires sont en train d’intensifier leurs opérations pour éviter une catastrophe mais ils ont besoin des 
financements nécessaires et de pouvoir accéder aux personnes dans le besoin.

ÉVITER ET PRÉVENIR
LA FAMINE DANS QUATRE PAYS


