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A MAJOR FOOD AND NUTRITION CRISIS
FOR THE THIRD CONSECUTIVE YEAR
Current situation: March-May 2022
Sahel and West Africa
27.3 million people in “Crisis” or worse (phases 3-5)
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Projected situation: June-August 2022
38.3 million people expected to face “Crisis” or worse (phases 3-5)

late s t analy s e s of the
Cadre harmonisé (CH) indicate
that 27.3 million people are in
need of immediate food assistance
(phases 3-5) between March and
May 2022 in the Sahel and West Africa region .
This figure includes 14.5 million in Nigeria,
3.3 million in Niger and 2.3 million in
Burkina Faso. This is the third consecutive
year that the region is facing a major
food and nutrition crisis. This situation
is likely to worsen, mainly due to the
global rise in food prices (notably cereal)
and the persistence of security tensions
(terrorist attacks, kidnappings) in the
region. If measures are not taken, more than
38.3 million people could be affected
by the food and nutrition crisis in
June-August 2022. This figure could reach
40.7 million including Cameroon. Vulnerable
populations are mainly concentrated in
areas affected by the conflict, notably in the
Liptako-Gourma area and in the
Lake Chad basin. Since 2020, the
situation in some countries of the
Gulf of Guinea is also worrying, notably in
Sierra Leone, where 1.2 million people are
in need of food and nutrition assistance.
In some countries such as Liberia and
Sierra Leone, the consequences of the
Covid-19 related measures continue to
deteriorate the livelihoods of vulnerable
populations, already severely weakened
by inflation. In the northern states of
Nigeria (Adamawa, Borno, Yobe),
some areas are still not accessible to
humanitarian actors and the situation
of people living there remains worrying.
Populations in refugee and internally
displaced persons camps are facing
a serious food consumption deficit in
terms of quantity and quality. In addition,
civil insecurity, particularly in northern
Burkina Faso, north-western Nigeria and
Niger, continues to increase the number of
IDPs, especially women and children.

Source: Cadre harmonisé analyses, regional concertation meeting, Saly, Senegal, March 2022
© 2022. Food Crisis Prevention Network (RPCA), map produced by CILSS/AGRHYMET
Contact: swac.contact@oecd.org www.food-security.net
This map is without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

MAPS
&FACTS
WEST
AFRICA BRIEF
Club
Secrétariat du

DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST

www.oecd.org/swac/maps, no 108, 03/2022

www.west-africa-brief.org

UNE CRISE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE MAJEURE
POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
Situation courante : mars-mai 2022
Sahel et Afrique de l'Ouest
27.3 millions de personnes sont en situation de crise ou pire (phases 3-5)
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Situation projetée : juin-août 2022
38.3 millions de personnes risquent d’être en situation de crise ou pire (phases 3-5)

Source : Analyses du Cadre harmonisé, concertation régionale, Saly, Sénégal, mars 2022

dernières analyses du
Cadre
harmonisé (CH) indiquent que
27.3 millions de personnes ont
besoin d’assistance alimentaire
immédiate (phases 3-5) entre mars-mai
2022 dans la région du Sahel et de
l’Afrique de l’Ouest . Ce chiffre inclut
14.5 millions au Nigéria, 3.3 millions au Niger et
2.3 millions au Burkina Faso. C’est la troisième
année consécutive que la région fait face
à une crise alimentaire et nutritionnelle
majeure. Cette situation risque de s’aggraver,
principalement en raison de la hausse
mondiale des prix des denrées alimentaires
(notament les céréales), de la persistance
des des tensions sécuritaires (attaques
terroristes, enlèvements) dans la région.
Si des mesures ne sont pas prises, ce
sont plus de 38.3 millions de personnes
qui pourraient être affectées par la crise
alimentaire et nutritionnelle en juin-août
2022. Ce chiffre pourrait atteindre
40.7 millions, en incluant le Cameroun. Les
populations vulnérables, sont essentiellement
concentrées dans les zones touchées par
le conflit, notamment dans la boucle du
Liptako-Gourma et dans le bassin du lac Tchad.
Depuis 2020, la situation dans certains pays du
Golfe de Guinée est également préoccupante,
notamment en Sierra Leone qui compte
1.2 millions de personnes en besoin
d‘assistance alimentaire et nutritionnelle. Dans
certains pays comme le Libéria et la Sierra
Leone les conséquences des mesures dues au
Covid-19 continuent de détériorer les moyens
d‘existence des populations vulnérables, déjà
fortement fragilisés par l‘inflation. Au Nord du
Nigéria (Adamawa, Borno, Yobé), certaines
zones ne sont toujours pas accessibles aux
acteurs humanitaires et la situation des
personnes y vivant demeure préoccupante.
Les populations des camps de réfugiés et
de déplacés internes sont confrontées à un
grave déficit de consommation alimentaire
en termes de quantité et de qualité.
Par ailleurs, l’insécurité civile, notamment
au nord du Burkina Faso, au nord-ouest du
Nigéria et au Niger, continue d‘accroître le
nombre de personnes déplacées internes,
notamment les femmes et les enfants.
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