n°24
June 2015

SAHEL AND
WEST AFRICA

Club
Secretariat

Maps
& fActs
Food and Nutrition situation
June-August 2015

None or minimal
Stressed
Crisis
Emergency
Phases of food insecurity

Famine

© Map produced by CILSS/Agrhymet.

Not analysed

Source: Regional analysis of the Cadré harmonisé (CH), Bamako, 22-23 June 2015.

T

he June update of the Cadre harmonisé (CH - Harmonised Framework) analysis of vulnerability concludes
that approximately 7.5 million people will face food and
nutrition crises between June and August. This map
shows elevated vulnerability in areas facing security
crises (northern Mali and the Lake Chad Basin) and areas

hosting large numbers of refugees and displaced persons
(Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania and Niger). Areas
near centre of the Ebola outbreak (Liberia and Sierra
Leone) also register higher risk of food insecurity and
malnutrition.

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.

We encourage the use of our maps! Please include the Club’s copyright,
inform or contact us for specific requests: maps@westafricagateway.org
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Non analysé

Source : Analyse régionale du Cadré harmonisé (CH), Bamako, 22-23 juin 2015.

L

a mise à jour de juin de l’analyse de la vulnérabilité des
populations du Cadre harmonisé conclue qu’environ
7,5 millions de personnes vont faire face à une crise
alimentaire et nutritionnelle entre juin et août. Cette carte
montre un niveau de vulnérabilité élevée dans les zones

connaissant une crise sécuritaire (Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Niger et Tchad). Les zones proches du centre
de l’épidémie d’Ébola (Liberia et Sierra Leone) connaissent
également des risques élevées d’insécurité alimentaire et
de malnutrition.

Cette carte est sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout
territoire, ville ou région.
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