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CHIFFRES CLES Octobre  –  Décember 2017 Juin - Août 2018 

Populations en 
situation 
difficile 
(phase 3 à 5 
du CH) 

Plus de  
28 mille 

5,3% de la population 
 analysée 

Plus de  
36 mille 

6,8% de la population 
 analysée 

Populations 
dans les zones 
les plus 
affectées 
nécessitant une 
action 
immédiate pour 
sauver leurs 
vies et protéger 
leurs  
 moyens 
d’existence  

 
 
Rª G SANTIAGO   
S. DOMINGOS 
STA CRUZ  
S. L. ÓGÃOS 
S. S. MUNDO 
 

 
1692 
2962 
6024 
1688 
1726 

 
 

 
 
 

 
Rª G SANTIAGO   
S. DOMINGOS 
STA CRUZ  
S. L. ÓGÃOS 
S. S. MUNDO  
Ribeira Grande  
Porto Novo  
Paul 
Tarrafal ST 
 

 
              1777 

3103 
6547 
1828 
1813 
3269 
3609 
1308 
4008 

 

    

 

FAITS SAILLANTS 

• La campagne agricole 2017-2018 a été très mauvaise par rapport à l’année dernière due à la faible 
pluviométrie enregistrée, qui a eu comme conséquence une sècheresse généralisée dans l’ensemble du pays. 
Globalement la production agricole a été pratiquement nulle. La situation des pâturages est considérée très 
déficitaire dans l’ensemble du pays en comparaison avec l’année 2016/2017.  

 
• D’une façon générale, le niveau d’approvisionnement des marchés est plus ou moins normal et régulier. 

Cependant, l’offre en céréales, légumineuses et tubercules sur les marchés est inférieure à celle de l’année 
passée, dans la majorité des marchés du pays.  

 
• Compte tenu des conditions actuellement défavorables (post-récolte), certaines municipalités du pays se 

trouvent en situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette situation peut se dégrader d’avantage, 
ce qui fait que quelques municipalités pourront tomber dans une situation de crise, jusqu’à la période de 
soudure (juin-juillet-août 2018).  
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CARTES DU CADRE HARMONISÉ - SITUATION COURANTE ET PROJETEE  

CABO VERDE 
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APERCU DE LA SITUATION  
  
L’analyse Cadre Harmonisé en Mauritanie fait ressortir les résultats suivants : 

 
Dans la situation courante 
 

- 5 municipalités sont classifiées en crise. Il s’agit notamment de Ribeira Grande de Santiago, Santa Cruz, 
São Domingos, São Lourenço dos Orgãos, São Salvador do Mundo, dans l’île de Santiago.  

- 8 municipalités sont classifiés sous pression, notamment Ribeira Grande, Paul et Porto Novo (Ile de Santo 
Antão) ; Tarrafal/Santiago, Santa Catarina, et S. Miguel ; Santa Catarina de l’île de Fogo et Maio. 

 
Dans la situation projetée  
 

- 9 municipalités sont classifiées en crise. Il s’agit notamment de Ribeira Grande de Santiago, Santa Cruz, 
São Domingos, São Lourenço dos Orgãos, São Salvador do Mundo, et Tarrafal dans l’île de Santiago ; et 
Ribeira Grande, Paul et Porto Novo (Ile de Santo Antão). 

- 6 municipalités, seront en phase sous pression, notamment, Ribeira Brava, Tarrafal (St Nicalau), Santa 
Catarina de Santiago, S. Miguel de Fogo. 

 

  

LES CAUSES DE L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

Les causes de l’insécurité alimentaire au Cabo Verde est particulièrement due aux chocs climatiques, notamment 
la sécheresse et ses conséquences qui se traduit par une production nulle chez les couches les plus vulnérables. A 
cela s’ajoute, au faible remplissage des barrages qui vont compromettre l’agriculture irriguée et de contre saison 
dont dépendant beaucoup les producteurs presque toute l’année. 
 
En outre, les nuisibles et les ravageurs des cultures ont beaucoup affectés les cultures en particulier le mais. Aussi, 
les transfert d’argent ont beaucoup baissés chez les pauvres et très pauvres. 
 
  
 

 
 RECOMMANDATIONS  POUR LE SUIVI 
A l’endroit du Gouvernement et de leurs 
partenaires :  
 

v Apporter rapidement une assistance 
alimentaire d’urgence en nature ou sous 
forme de transferts monétaires pour 
permettre aux ménages très pauvres et 
pauvres et ceux affectés par la sécheresse 
de satisfaire leurs besoins alimentaires de 
base ; 

v Protéger et renforcer les moyens 
d’existence en soutenant les activités 
productives de la campagne de 
contresaison 2017/2018 ; 

v Formaliser la mise en place de la 
Cellule Nationale du CH à travers un 
arrêté, de manière que tous les impliqués 
soient responsables pour la collecte et 
transmissions des données et 
informations à temps, pour faciliter 
l’analyse de la situation de l’insécurité 
alimentaire dans le pays ; 

 MÉTHODOLOGIE ET LE PROCESSUS 
	
L’analyse du Cadre Harmonisé se base sur le cadre 
analytique de l’IPC 2 notamment sur l’analyse des 
quatre indicateurs de résultats de la sécurité 
alimentaire (Évolution des moyens d’existence et 
mortalité) mis en regard avec les facteurs 
contributifs (productions agricoles, état des 
pâturages, prix des denrées etc.) qui peuvent 
impacter sur ces indicateurs. 
 
L’analyse s’est confrontée aux limites suivantes : 
un manque de données actualisées sur la 
consommation alimentaire à part le déficit de survie 
et de déficit de protection de moyen d’existence, 
l’évolution des moyens d’existence, la nutrition et 
la mortalité. Les données sur la variation du 
transfert des émigrants entre 2016 et 2017 au 
niveau national ont servi à mieux apprécier les 
impacts des facteurs contributifs sur les indicateurs 
résultats. 
 
Aussi, les analystes ont examiné et exploité les 
rapports de la mission conjointe 
CILSS/FAO/Gouvernements pour l’évaluation de 
campagne agricole 2017/2018, des missions du 
Groupe de Travail Pluridisciplinaire (GTP), etc. 

 



 

v Appuyer financière et techniquement 
les Services Techniques Nationaux à 
mieux assurer une bonne collecte des 
données sur le terrain en temps utile ; 

v Réaliser les enquêtes de sécurité 
alimentaire et nutritionnelles de 
manière régulière afin d’améliorer les 
analyses sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, particulièrement le Cadre 
Harmonisé 

 
Au CILSS, aux partenaires régionaux et 
internationaux : 
 

v Continuer les actions de renforcement 
des capacités pour une meilleure 
maîtrise de l’outil CH ; 

v Accélérer les actions de renforcement 
pour la mise en place d’un SAP 
fonctionnel ; 

v Appuyer l’intégration des indicateurs 
nutritionnels dans les enquêtes 
agricoles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires Financiers du Cadre Harmonisé:  
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