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Les huit années de conflit qui viennent de s’écouler au nord-est du Nigéria ont fortement 
aff aibli les moyens d’existence déjà fragiles des populations, provoquant une crise humanitaire 
profonde. Conséquence de l’insurrection de Boko Haram et des déplacements massifs de 
populations, les trois États du nord-est, Adamawa, Borno et Yobé, ont atteint des niveaux 
extrêmement élevés d’insécurité alimentaire en 2016. Au nord-est du Nigéria, une personne 
sur trois, soit 4.4 millions de personnes, connaît une situation d’insécurité alimentaire aiguë 
(phases 3-5). Il est fort probable que ce nombre augmente si des mesures appropriées ne sont 
pas prises rapidement. Le nombre de personnes faisant face à une insécurité alimentaire aiguë 
risque d’atteindre 5.1 millions de personnes lors de la prochaine saison de soudure 
(juin-août 2017), selon la dernière analyse du Cade harmonisé d’octobre 2016.

Dès le mois d’avril, le réseau avait tiré la sonnette 
d'alarme sur la situation critique au nord-est du 
Nigéria, où quelque trois millions de personnes se 
trouvaient en situation de crise (phase 3). Le 
gouvernement du Nigéria a déclaré off iciellement 
l’état d’urgence nutritionnel dans l’État de Borno en 
juin 2016, aff irmant la nécessité d’une aide 
internationale : « Le gouvernement reconnaît que 
l’extrémisme violent a causé et continue de causer 
d’indicibles souff rances aux populations du nord-est 
du Nigéria. L’ampleur du désastre est telle que le 
peuple nigérian et leur gouvernement ne peuvent plus 
faire face seuls aux conséquences catastrophiques 
qui arrivent. […] Il ne s’agit pas d’un problème nigérian 
ni même d’un problème régional touchant le bassin 
du lac tchad, mais d’un problème qui devient 
rapidement global et nécessite la coordination 
d’actions globales pour y répondre ».1

1 S.e. Ahmed Zainab, ministre chargé du budget et de la planification

Plusieurs acteurs régionaux et partenaires inter-
nationaux ont lancé des appels à l’action. La crise a 
cependant recueilli peu d’attention sur la scène 
internationale et la réponse reste largement 
sous-financée. moins du tiers du plan de réponse 
humanitaire 2016 (78.5 millions de dollars uS) a été 
eff ectivement financé. Le plan de 2017 vise à 
mobiliser 1 milliard de dollars uS pour répondre aux 
besoins d’assistance de 6.9 millions de personnes.

À travers un dialogue politique de haut niveau entre 
le gouvernement nigérian, les organisations 
régionales et les partenaires, le réseau espère 
favoriser la recherche de solutions idoines face à 
l’urgence alimentaire et nutritionnelle et poser les 
jalons pour l’élaboration de réponses plus 
structurelles. une déclaration commune sur la 
mobilisation de la communauté internationale, 
portée sous le leadership politique de la CeDeAo et 
de l’uemoA, sera présentée à cette occasion.
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L’analyse d’octobre 2016 du Cadre harmonisé1 a élargi son spectre pour 
inclure pour la première fois 16 États fédéraux (sur les 36 existants), 
soit près de la moitié du Nigéria. Dans ces États, près de 8 millions de 
personnes font face à une situation d’insécurité alimentaire aiguë 
(phases 3-5, octobre-décembre 2016). Bien que le gouvernement y 
ait renforcé son intervention et que l’accès humanitaire s’y améliore 
progressivement, la situation reste particulièrement préoccupante 
dans l’État de Borno, où près de 60 % de la population (3.3 millions 
de personnes) se trouve toujours en situation d’insécurité alimentaire 
aiguë (phases 3-5) et 55 000 personnes sont menacées de famine 
(phase 5). 

1  Outil ouest-africain d’analyse et d’identification des zones à risque et des 
populations victimes d’insécurité alimentaire et nutritionnelle.

Si des mesures appropriées ne sont pas prises, la situation alimentaire 
et nutritionnelle risque d’empirer au cours de la prochaine saison 
de soudure de juin-août 2017. D’ici là, selon les prévisions du Cadre 
harmonisé, le nombre de personnes sévèrement touchées par 
l’insécurité alimentaire dans les 16 États analysés pourrait atteindre 
8 à 10 millions. La situation reste cependant incertaine ; neuf zones 
d'administration locale (ZAL) sont toujours classées comme zones 
« interdites » et 27 n’autorisent qu’un accès limité, en raison de la forte 
présence des insurgés. Il est nécessaire de développer davantage 
les outils analytiques, les méthodes de recueil des données et la 
formation des administrations locales afin d’affiner l’analyse du Cadre 
harmonisé et de l’étendre au reste du Nigéria.

Source : Cadre harmonisé, analyse nationale, octobre 2016. © Agrhymet/CILSS
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Phase 1 : minimale Phase 2 : sous pression Phase 3 : crise Phase 4 : urgence Phase 5 : famine Non analysé

État 
Population 

totale
Phase 1 : 
minimale

Phase 2 : 
sous-pression

Phase 3 :  
crise

Phase 4 : 
urgence

Phase 5 : 
famine

Total des  
phases 3-5

Adamawa 4 196 999  3 041 614 897 958 251 612 5 815 - 257 427

Bauchi 6 593 116 5 770 458 605 327 217 331 - - 217 331

Benue  5 247 397 4 616 853 497 726 132 818 - - 132 818

Borno 5 511 759 937 924 1  307 498 1 823 462 1 387 862 55 013 3 266 337

Gombe 3 227 471 2 773 688 453 783 - - - -

Jigawa 5 782 600 4 523 822 1 080 211 178 567 - - 178 567

Kaduna 8 263 574 6  652 155 1 399 072 212 348 - - 212 348

Kano 14 828 136 11 926 278 2 586 081 315 777 - - 315 777

Katsina 7 558 000 5 143 292 1 712 540 702 168 - - 702 168

Kebbi 4 629 880 1 214 028 2 579 878 835 974 - - 835 974

Niger 5 714 988 4 703 143 916 258 95 588 - - 95 588

Plateau  4 146 442  2 941 118 1 025 700 167 561 12 063 - 179 624

Sokoto 5 218 629 3 803 124 1 097 164 318 341 - - 318 341

Taraba 3 142 715 2 710 939 368 284 63 492 - - 63 492

Yobe 3 280 832 1 169 408 962 350 725 465 423 609 - 1 149 074

Zamfara   4 626 716 3 398 279 1 072 226 156 211 - - 156 211

Total 91 969 254 65 326 124 18 562 054 6 196 715 1 829 349 55 013 8 081 077

Situation alimentaire et nutritionnelle, octobre-décembre 2016

SItuAtIoN ALImeNtAIre et NutrItIoNNeLLe Au Nord du NigÉria

Source : Cadre harmonisé, analyse nationale, octobre 2016. © Agrhymet/CILSS
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La malnutrition aiguë sévère chez les enfants est très préoccupante, 
en particulier dans les camps de réfugiés et de déplacés internes. Les 
taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans sont extrêmement 
élevés dans la région de Bama, dans l’État de Borno. Selon l’uNICeF, 
100 000 enfants souff rant de malnutrition aiguë sévère ont été admis 
dans des programmes d’alimentation thérapeutiques dans les États 
d’Adamawa, de Borno et de Yobé (23.4 % des enfants en danger 
ciblés). environ 12 000 enfants ont été examinés dans 22 camps 
de personnes déplacées internes (PDI). Des enquêtes SmArt1 et 
des examens du muAC2 conduits dans les localités nouvellement 
accessibles de Bama, Banki, monguro et Dikwa dans l’État de Borno, 
et de Gujba et Gulani dans l’État de Yobé, ont révélé des taux élevés de 
malnutrition aiguë, allant de 20 à 60 % - largement au-dessus du seuil 
d’urgence de 15 %. La situation reste « sérieuse à critique » dans les 
zones plus accessibles (Kaga, Konduga, la ville de maiduguri et Jere 
dans l’État de Borno ; et Jakusko dans l’État de Yobé) où le taux de 
malnutrition aiguë globale (mAG) se situe entre 8 et 20 %. 

1  enquêtes utilisant la méthodologie SmArt (Standardised monitoring and 
Assessment of relief and transitions – mesure de la mortalité, du statut nutri-
tionnel (et de la sécurité alimentaire) en situations de crise)
2  muAC (mid-upper Arm Circumference) : utilisation d’un bracelet qui sert à 
détecter la malnutrition aiguë.

PEOPLE IN NEED
BORNO, ADAMAWA
AND YOBE

PEOPLE TARGETED REQUIREMENTS 
(US$) 

# HUMANITARIAN  
PARTNERS

8.5 M 6.9M 1,054M 75

riSQuE ÉLEVÉ dE MorTaLiTÉ iNFaNTiLE

INSÉCurItÉ ALImeNtAIre AIGuË Au Nord-EST du NigÉria

il est capital d’améliorer la réponse d’urgence et de 
fournir à temps une aide humanitaire ciblée sur les 
populations les plus vulnérables, afin de sauver les vies 
humaines et de prévenir l'aggravation de la crise lors de la 

prochaine période de soudure. Il est également urgent d’améliorer 
les conditions de sécurité, pour permettre l’accès humanitaire dans 
ces régions, de renforcer la coordination de l'action collective et de 
combler les manques de financement.

aMÉLiorEr raPidEMENT La rÉPoNSE d’urgENCE

�

© Plan de réponse humanitaire 2017

Nombre estimé de personnes ayant besoin d'assistance

Phase 1 : minimale Phase 2 : sous pression Phase 3 : crise Phase 4 : urgence Phase 5 : famine Non analysé

Source : Cadre harmonisé, analyse nationale, octobre 2016. © Agrhymet/CILSS



dÉPLaCEMENTS dE PoPuLaTioN À GrANDe ÉCHeLLe

UEMOA

Selon les diff érentes sources, entre 1.8 et 2.1 millions de personnes 
sont toujours déplacées de force à l’intérieur du Nigéria. Le nombre 
des personnes nouvellement déplacées en 2015 est estimé à 
737 000 : 85 % en raison des attaques des islamistes, 12.6 % en raison 
d’aff rontements communautaires et 2.4 % en raison de catastrophes 
naturelles (Centre de surveillance des déplacements internes). La 
population totale des PDI a diminué entre avril et juin, principalement 
grâce au retour des PDI dans les zones nouvellement accessibles de 
l’État de Borno, notamment Damboa, magumeri, Askira, uba et Chibok 
(FewsNet).

L’accès à l’aide humanitaire et aux services de base représente 
toutefois une diff iculté pour un grand nombre de personnes 
déplacées. Ce déplacement de populations massif et prolongé a 
par ailleurs accentué la pression sur les ressources déjà limitées 
des populations d’accueil (compétition pour les terres arables, 
emploi et nourriture sur les marchés, opportunités commerciales). 
Selon l’oCHA, la population de maiduguri, capitale de Borno, a plus 
que doublé au cours des dix dernières années, accrue par plus de 
710 000 personnes ayant été forcées de quitter leurs foyers. Ces 
déplacements de population à grande échelle ont également fortement 
aff ecté les pays voisins  : 178 000 personnes ont fui au Cameroun, au Niger 
et au tchad. À l’inverse, on comptait 160 000 citoyens nigérians, dont des 
réfugiés, revenus au Nigéria . Ces chiff res rappellent la dimension régionale 
de la réponse à la crise.

L’aCCÈS auX MarCHÉS S’AmÉLIore ProGreSSIVemeNt 

La quantité de nourriture disponible est très limitée et la production 
alimentaire a été inexistante au cours des trois dernières années. Les réserves 
des ménages et des marchés alimentaires ont par conséquent diminué 
et, dans certaines zones, les populations n’ont aucun accès aux marchés. 
La dévaluation du naira a exercé une pression supplémentaire sur les prix 
alimentaires, diminuant encore davantage le pouvoir d’achat des ménages. 
Selon FewsNet, la situation s’améliore progressivement cependant : 
« Les marchés et les routes commerciales deviennent relativement plus 
accessibles dans la majorité du nord-est. Les routes reliant maiduguri à 
Damaturu et à Biu sont désormais accessibles, avec seulement quelques 
interruptions et postes de contrôle - la route maiduguri-Damaturu est un axe 
routier majeur de la région. La route reliant maiduguri à Gamboa a également 
été rouverte, mais sous escorte militaire. La route reliant maiduguri à 
Gamboru via Dikwa, qui a également été rouverte récemment, est désormais 
plus accessible. De même, les principaux marchés urbains dont maiduguri, 
Biu, Potiskum, Damaturu, mubi, et Yola fonctionnent mieux qu’il y a quelques 
mois et sont suff isamment approvisionnés. La majorité des marchés en 
milieu péri-urbains fonctionnent en-dessous de leurs niveaux moyens et 
les marchés ruraux continuent d’être aff ectés. Le commerce transfrontalier 
le long des frontières des États de Yobe, d’Adamawa et de Borno avec le 
Cameroun, le Niger et le tchad, demeure  interrompu ».

Au cours des huit dernières années, la résilience des populations déplacées touchées par le conflit et celle des populations d’accueil a été 
sérieusement aff aiblie ; la malnutrition est devenue un problème chronique généralisé. au-delà des actions d’urgence, il est crucial 
de développer une vision à long terme pour les régions touchées par le conflit afin de créer un environnement sécurisé, de rétablir 
les moyens d’existence des populations et de redresser l’économie locale. Le dialogue inclusif entre les parties prenantes et à travers les 
diff érents secteurs d’action, conduit dans le cadre de l’Alliance globale pour la résilience (AGIr), fournit le cadre idéal pour identifier les 
priorités humanitaires et les priorités de développement pour ces régions fragiles.

�

rÉPoNdrE À La diMENSioN rÉgioNaLE dE La CriSE
Le nord-est du Nigéria est l’épicentre d’une crise 
humanitaire qui aff ecte lourdement l’ensemble du 
bassin du lac Tchad. une réponse eff icace à cette crise 
ne peut être conçue de manière isolée.

�

dÉVELoPPEr dES SoLuTioNS À LoNg TErME

Nombre estimé de PDI, réfugiés et rapatriés

Fonctionnement des marchés au nord-est du Nigéria, août 2016

© FewsNet

Source : HCR, Nigéria, Regional Refugee Response Plan Update, juin-oct. 2016
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