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Messages clés
Estimations mondiales de l’insécurité alimentaire
aiguë en 2017
•

•

Environ 124 millions de personnes vivant dans 51 pays sont
en situation d’insécurité alimentaire de Crise ou pire (Phase
3 ou pire de l’IPC ou du CH ou équivalent) et requièrent
une action humanitaire urgente afin de sauver des vies,
protéger les moyens d’existence et réduire les déficits de
consommation alimentaire et la malnutrition aiguë.
En 2017, les crises les plus sévères ont eu lieu au nordest du Nigeria, en Somalie, au Yémen et au Soudan du
Sud où près de 32 millions de personnes étaient en
situation d’insécurité alimentaire et nécessitaient une aide
d’urgence. Une situation de Famine (Phase 5 de l’IPC) a été
déclarée dans deux comtés du Soudan du Sud en février
2017. Bien que l’aide humanitaire ait contribué à prévenir
des situations de famine à grande échelle, les besoins
humanitaires restent exceptionnellement élevés dans ces
quatre pays.

•

Le Rapport mondial sur les crises alimentaires de l’an
dernier avait identifié 108 millions de personnes vivant en
Crise (Phase 3 ou pire de l’IPC ou du CH) ou équivalent
dans 48 pays.

•

Une comparaison des 45 pays inclus dans les deux éditions
du Rapport mondial sur les crises alimentaires révèle une
augmentation de 11 millions – soit une hausse de 11 pour
cent - du nombre de personnes en situation d’insécurité
alimentaire nécessitant une action humanitaire urgente à
travers le monde.

•

Cette augmentation peut largement être attribuée
à l’émergence ou l’intensification des conflits ou de
l’insécurité dans des pays tels que le Yémen, le nord du
Nigeria, la République démocratique du Congo, le Soudan
du Sud et le Myanmar. En Afrique orientale et australe, la
sécheresse persistante a également joué un rôle majeur,
entraînant des réductions consécutives des récoltes dans
des pays déjà confrontés à des niveaux élevés d’insécurité
alimentaire.

•

Les niveaux de malnutrition aiguë dans les zones touchées
par la crise restent préoccupants ; un double fardeau de
malnutrition aiguë et chronique persiste dans les crises
prolongées.

•

Le nombre d’enfants et de femmes nécessitant un soutien
nutritionnel a augmenté par rapport à 2016, principalement
dans les zones de conflit telles que la Somalie, le Soudan
du Sud, la République démocratique du Congo, le Yémen
et le nord du Nigeria. Certains de ces pays ont également
connu de graves épidémies de choléra qui ont exacerbé la
malnutrition aiguë.

Insécurité alimentaire et malnutrition : les
principales causes en 2017
•

Les conflits et l’insécurité sont restés les principales causes
de l’insécurité alimentaire dans 18 pays, où près de 74
millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire
ont nécessité une aide d’urgence, représentant 60 pour
cent de la population totale vivant en situation d’insécurité
alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC ou du CH) ou pire.
Une personne sur deux en situation de Crise ou pire se
trouve dans des zones de conflits et d’insécurité en Afrique,
et plus d’une personne sur trois se trouve au Moyen-Orient.

•

Les catastrophes liées au climat - principalement les
conditions de sécheresse - ont également déclenché des
crises alimentaires dans 23 pays plongeant plus de 39
millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire
nécessitant une assistance d’urgence. Les deux tiers de ces
pays se trouvaient en Afrique, où 32 millions de personnes
vivaient en situation d’insécurité alimentaire aiguë.

•

Les principales causes de l’insécurité alimentaire conflits, déplacements et chocs climatiques - ainsi que
les épidémies et l’accès limité aux services de santé de
base, d’eau potable et d’assainissement, ont exacerbé la
malnutrition dans de nombreux pays.

Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) et Cadre Harmonisé (CH)
L’IPC est un ensemble d’outils et de procédures permettant de classer la sévérité et les causes des crises alimentaires et nutritionnelles aiguës ainsi
que l’insécurité alimentaire chronique/persistante sur la base de normes internationales afin de guider la réponse. L’outil Cadre Harmonisé, utilisé au
Sahel et en Afrique de l’Ouest, permet l’analyse et l’identification des zones à risque et des groupes vulnérables. Il utilise des normes similaires à l’IPC.
Le Rapport mondial sur les crises alimentaires se concentre sur les phases les plus sévères de l’IPC et du CH - Crise (Phase 3 de l’IPC/CH), Urgence (Phase
4 de l’IPC/CH) et Catastrophe/Famine (Phase 5 de l’IPC/CH) - car ces phases indiquent le nombre et l’emplacement des populations nécessitant une
action urgente afin de sauver des vies, protéger les moyens d’existence et réduire les déficits de consommation alimentaire et la malnutrition aiguë.

Insécurité alimentaire : perspectives à court
terme pour 2018
•

•

•

Les conflits et l’insécurité resteront probablement les
principales causes des crises alimentaires en 2018,
touchant l’Afghanistan, la République centrafricaine,
la République démocratique du Congo, le nord-est du
Nigeria et la région du lac Tchad, le Soudan du Sud, la
Syrie et le Yémen ainsi que la Libye et le Sahel central
(Mali et Niger).
Le Yémen continuera d’être le pays confronté à la
plus grande crise alimentaire au niveau mondial. La
situation devrait se détériorer, notamment en raison de
l’accès restreint, de l’effondrement économique et des
épidémies.
L’impact des conditions de sécheresse sévère sur les
cultures vivrières et le bétail augmentera probablement
l’insécurité alimentaire dans les zones pastorales de la
Somalie, du sud-est de l’Éthiopie et de l’est du Kenya
ainsi que des pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel tels
que le Sénégal, le Tchad, le Niger, le Mali, la Mauritanie
et le Burkina Faso.

•

Dans les pays d’Afrique australe, on prévoit que la
situation s’améliore par rapport à 2016/2017 grâce
à la production céréalière exceptionnelle réalisée en
2017 et à la baisse des prix des denrées alimentaires.
Néanmoins, les personnes vulnérables ont besoin de
soutien pour renforcer leur résilience face aux futurs
chocs climatiques afin de pouvoir se relever plus
rapidement.

•

Le rapport a souligné l’importance pour les différentes
organisations de travailler ensemble et d’améliorer la
qualité et le partage des données.

•

Aucune amélioration significative de la sécurité
alimentaire ne peut être attendue au niveau mondial
tant que la paix n’est pas atteinte et que les moyens
d’existence ne sont pas rétablis. Les interventions basées
sur la sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens
d’existence seront essentielles pour sauver des vies,
renforcer la résilience et contribuer au maintien de la
paix.

Nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire ayant besoin d’une aide d’urgence en 2018 (Phase 3 ou pire de l’IPC/CH)

Code couleur Estimations de la population en situation d'insécurité alimentaire ayant besoin d'une aide d'urgence en 2018 Pays
Colour code Estimates of food insecure population in need of urgent assistance in 2018
Countries
Plus de 10 millions de personnes
Above 10 million people
Entre 7 et 9,99 millions de personnes
Between 7 and 9.99 million people
Entre 5 et 6,99 millions de personnes
Between 5 and 6.99 million people
Entre 3 et 4,99 millions de personnes
Between 3 and 4.99 million people
Entre 1 et 2,99 millions de personnes
Between 1 and 2.99 million people
Entre 0,5 et 0,99 million de personnes
Between 0.5 and 0.99 million people
Moins de 0,5 million de personnes
Below 0.5 million people
Zones préoccupantes pour les quelles aucune prévision n'a été produite
Countries of concern for which no forecast estimates were produced

Yémen
Yemen
Afghanistan
Afghanistan
République démocratique du Congo, Soudan du Sud, Éthiopie, Syrie
Democratic Republic of Congo, South Sudan, Ethiopia, Syrian Arab Republic
nord du Nigeria, Soudan
North Nigeria, Sudan
Somalie, Kenya, Ouganda, Burundi, Madagascar, Haïti, République centrafricaine, Malawi, Irak, Palestine, Cameroun, Ukraine (oblasts de Donetsk and de Louhansk), Bangladesh
Somalia, Kenya, Uganda, Burundi, Madagascar, Haiti, Central African Republic, Malawi, Iraq, Palestine, Cameroon, Ukraine (Donetsk and Luhansk oblasts), Bangladesh
Zimbabwe, Mozambique, Tchad, Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritanie, Sénégal, Libye
Zimbabwe, Mozambique, Chad, Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritania, Senegal, Libya
Lesotho, Swaziland, Guatemala, Tanzanie, Sierra Leone, Guinée, Liberia, Gambie, Guinée-Bissau, Djibouti, Honduras, Nicaragua, Zambie, El Salvador
Lesotho, Swaziland, Guatemala, United Republic of Tanzania, Sierra Leone, Guinea, Liberia, Gambia,Guinea-Bissau, Djibouti, Honduras, Nicaragua, Zambia, El Salvador
République populaire démocratique de Corée, Myanmar, Pakistan, Érythrée, Venezuela
Democratic People’s Republic of Korea, Myanmar, Pakistan, Eritrea, Venezuela
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