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THE ECOWAS AREA FACING THE 
2021 FOOD AND NUTRITION CRISIS

For the second consecutive year, several ECOWAS Member 
States are facing a major food and nutrition crisis. According 

to the March and June 2021 estimates of the Cadre harmonisé, at 
the beginning of the lean season 2021, the number of acutely-food 
insecure people in the ECOWAS area may reach 24.8 million people; 
nearly half of them are based in Nigeria (12.8 million). This represents 
a new peak for the ECOWAS area. Moreover, an additional 63 million 
people are currently “under pressure” (phase 2) and could fall 
into a crisis situation if appropriate measures are not taken. The 
nutrition situation remains precarious in most Sahelian countries 
due to limited access to health centres as a result of the Covid-19 
pandemic and the security crisis. Vulnerable populations remain 
concentrated in the conflict-affected areas of northeastern Nigeria 
(4.3 million) and the Liptako-Gourma area (3.2 million). However, 
new food insecurity hotspots are emerging in the Gulf of Guinea, 
notably in Sierra Leone. In June-August 2021, Sierra Leone counts 
some 1.8 million acutely-food insecure people, with a prevalence 
rate of 22% or 1 in 5 people in need of urgent assistance. This tense 
food situation in the region is due to the collusion of the security 
and health crises, but is also impacted by socio-economic shocks. 
The Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria and Sierra Leone are 
hit hard by inflation. Liberia, Nigeria and Sierra Leone recorded food 

Countries with more than 1 million acutely-food insecure people (phases 3-5)

Projected situation, June-August, in millions

Sources: Cadre harmonisé analyses, March 2020 and 2021.

price increases of over 40% compared to the five-year average due 
to the combined effects of inflation and the security and health 
crises. This socio-economic context has persisted for at least three 
years and is weakening vulnerable households’ livelihoods and their 
ability to access food.

Projected situation: June-August 2021
24.8 million people will probably face a “Crisis” situation or worse (phases 3-5)
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Source: Cadre harmonisé analyses, regional concertation, Ouagadougou, Burkina Faso, March 2021.
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L’ESPACE CEDEAO FACE À LA CRISE 
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DE 2021

Pour la deuxième année consécutive, plusieurs États membres de la 
CEDEAO font face à une crise alimentaire et nutritionnelle majeure. 

Selon les estimations du Cadre harmonisé de mars et juin 2021, à 
l’entrée de la période de soudure 2021, l’espace CEDEAO compterait 
24.8 millions de personnes vulnérables en besoin d’une assistance 
alimentaire et nutritionnelle d’urgence, dont près de la moitié au 
Nigéria (12.8 millions). Cela représente un nouveau pic pour l’espace 
CEDEAO. Par ailleurs, environ 63 millions de personnes additionnelles, 
actuellement sous pression alimentaire (phase 2), pourraient basculer 
en situation de crise si des actions d’atténuation ne sont pas mises 
en œuvre. La situation nutritionnelle reste précaire dans la plupart 
des pays sahéliens à cause d’un accès limité aux centres de santé dû 
à la pandémie de Covid-19 et à la crise sécuritaire. Les populations 
vulnérables restent concentrées dans les zones touchées par le conflit 
dans le nord-est du Nigéria (4.3 millions) ainsi que dans la boucle 
du Liptako-Gourma (3.2 millions). Cependant, de nouveaux foyers 
d’insécurité alimentaire sont en train d’émerger dans le Golfe de 
Guinée, notamment en Sierra Leone. En juin-août 2021, la Sierra Leone 
compte 1.8 million de personnes en crise alimentaire, soit un taux de 
prévalence de 22 % ; près d’une personne sur cinq a besoin d’assistance 
urgente. Cette situation alimentaire tendue dans la région est due à 
la collusion des crises sécuritaire et sanitaire, mais aussi à l’inflation 
qui continue de frapper durement la Gambie, le Ghana, la Guinée, 
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Pays ayant plus d’1 million de personnes en situation de crise (phases 3-5)

Situation projetée, juin-août, en millions

Sources : Analyses du Cadre harmonisé, mars 2020 et 2021.

le Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone. Les effets croisés de l’inflation 
et des crises sécuritaire et sanitaire provoquent notamment la hausse 
des prix des denrées alimentaires, atteignant plus de 40 % par rapport 
à la moyenne des cinq dernières années, au Libéria, au Nigéria et en 
Sierra Leone. Ce contexte socioéconomique persiste depuis au moins 
trois ans et fragilise les moyens d’existence des ménages vulnérables 
et leurs capacités d’accès aux aliments.

Situation projetée : juin-août 2021
24.8  millions de personnes risquent d’être en situation de crise et au-delà (phases 3-5)
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