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F

ood and nutrition vulnerability analysis, based on
the Cadre harmonisé (Harmonised Framework), reveals
that about 8.1 million people
are facing a crisis situation
during the period from
October to December 2015,
including 5 million people in
northern Nigeria due to the
poor security situation. Nearly
910 000 people in Chad, Mali,
Niger and northern Nigeria
currently find themselves
in an emergency situation.
During the next lean period
from June to August 2016,
it is estimated that about
10.8 million people could face
crisis-level food insecurity,
and some 980 000 people an
emergency situation, if appropriate measures are not implemented. The Cadre harmonisé
was for the first time applied
to all 17 Sahelian and West
African countries.
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L’

analyse régionale du Cadre
harmonisé sur la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle révèle que quelque
8,1 millions de personnes
sont en situation de crise au
cours de la période octobredécembre 2015, dont 5 millions
de personnes au nord du Nigeria
en raison de la situation sécuritaire. Près de 910 000 personnes
sont en situation d’urgence
au Mali, au Niger, au nord
du Nigeria et au Tchad. Au
cours de la prochaine période
de soudure, juin-août 2016,
environ 10,8 millions de
personnes pourraient faire face
à une situation de crise, dont
980 000 personnes en situation
d’urgence, si des mesures
adéquates ne sont pas prises. Le
Cadre harmonisé a été appliqué
pour la première fois dans tous
les 17 pays ouest-africains et
sahéliens.
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