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1. Brève Présentation du
Nigeria
Le Nigeria est le pays le plus peuplé de l’Afrique
avec une population de plus de 190 millions
d’habitants. Le pays présente une grande diversité
linguistique, ethnique et religieuse. Bien que
l’Anglais soit la langue officielle nationale, l’on
note quand même la prédominance de langues
locales telles que l’Hausa et le Fulani surtout dans
le Nord-Est et le Yoruba, Igbo et autres, ailleurs. Le
pays est presque équitablement divisé entre
l’Islam (50 pour cent) et le Christianisme (40 pour
cent). Le Nord est en grande partie Musulman
alors que le Sud est surtout Chrétien, quoique
cette distinction apparemment claire cache des
unions et divisions ethniques, linguistiques et
sociales complexes sur toute l’étendue du
territoire (Ogunlesi, 2015). La population est jeune
: 42.5 pour cent des habitants sont âgés de moins
de 15 ans et 19,61 pour cent ont entre 15 et 24 ans.
Environ 7,7 pourcents de ces jeunes sont sans
emplois avec un taux total de chômage de l’ordre
de 13.9 pourcents. Avec un taux de natalité de
5,07 enfants par femme, le Nigeria a le treizième
taux de fécondité le plus élevé du monde. Le
secteur du pétrole et du gaz contribue à environ
35 pour cent du PIB du pays et le pétrole
représente 90 pour cent des exportations (OPEC,
2017). Le PIB par habitant en 2016 était de 5900
dollars, bien que des taux de croissance récents aient
connu une baisse due à la chute des prix du pétrole.
Environ 70 pour cent de la population vivaient en
dessous du seuil de pauvreté en 2010 (OPEC, 2017).
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Le pays est divisé en 36 Etats en plus du Territoire de
la Capitale Fédérale (FCT). Les Etats sont regroupés
en six zones et chaque état est subdivisé en trois
zones de sénats, puis en collectivités locales (LGA),
qui à leur tour sont subdivisées en districts, cantons
et villages. La zone du Nord-Est du Nigeria comprend
six états : Bauchi, Gombe, Taraba, Adamawa, Borno,
and Yobe States (voir carte au chapitre 6). Les trois
derniers sont logés dans un coin de l’extrême NordEst du pays. Yobe state (capitale : Damaturu) est
limité au Nord par le Niger. Adamawa state (capitale
: Yola) limité à l’Est par le Cameroun, Borno state
(capitale : Maiduguri) est limité au Nord-Ouest par le
Niger, au Nord-Est par le Tchad et le Cameroun au
Sud-Est.
L’original Empire de Borno s’étalait sur les territoires
de plusieurs pays actuels. Borno était un centre
commercial important et un centre de la
connaissance islamique au Nigeria. Le Nord du
Nigeria a pour très longtemps été l’une des régions
les plus négligées et les plus marginalisées du pays.
Ceci est en partie dû au processus de colonisation,
mais beaucoup de problèmes n’avaient pas été
résolus après l’indépendance.
Sur le plan historique, le nord-Est et le nord-Ouest
affichent les indicateurs de développement social les
plus bas et de hauts niveaux d’inégalité par rapport
au reste du pays. Ces facteurs, entre autres sont à la
base des insurrections de Boko Haram.

2. Contexte de la crise
actuelle
La crise actuelle qui sévit au niveau de Borno State
— mais qui affecte également les Etats avoisinants
de Yobe et Adamawa States, de même que la région
du grand basin du Lac Tchad en général —est le
résultat de plusieurs facteurs, notamment
l’insurrection de Jama’atu Ahlus-Sunnah Lidda’Await
Wal Jihad, couramment appelé Boko Haram. Boko
Haram est un groupe islamique extrémiste qui a
sans doute existé depuis les années 90s, bien que
les détails exacts de sa genèse demeurent
contestés. Mohammed Yusuf, le premier leader du
groupe a commencé à prêcher dans des mosquées
de Maiduguri, la capitale de Borno State aux
alentours de 2005. Les activités du groupe à ce
moment étaient surtout centrées sur le
prosélytisme, le recrutement et la radicalisation de
nouveaux adeptes ; ces activités étaient cependant
ponctuées d’attaques sporadiques à Borno, Bauchi,
Yobe States et Niger State (Weeraratne, 2015 ;
Mohammed, 2014). Au cours de cette période,
Yusuf a construit une mosquée et une école à
Maiduguri.
La présence et les activités du Boko Haram au
Nigeria ont commencé à prendre de l’ampleur à
partir de 2009. Les tentatives de contrôle de
l’influence du groupe se sont soldées par une
radicalisation intense des adeptes et davantage
d’actes de violence. Boko Haram lança finalement
une rébellion dans le nord du pays. En juillet 2009, la
police envahit les locaux du groupe à Maiduguri,
résultat : de nombreuses victimes. Yusuf fut capturé
et tué dans la mêlé. En 2010, après une brève
période d’accalmie apparente de la part du groupe,
Abubakar Shekau succéda à Yusuf.
Le changement de leadership marqua un tournant
décisif dans la stratégie du groupe. Boko Haram
abandonne son stratagème d’utilisation de tactiques
de guérillas et de prosélytisme en faveur de
l’utilisation de bombes et autres matériels explosifs
de toute sorte, armes à feu, grenades et véhicules

blindés. La fréquence et l’intensité des attaques et le
nombre de victimes occasionnées augmentèrent
considérablement après 2010 (Falode, 2016). Le
groupe s’est propagé au-delà du Nord-Est vers
d’autres Etats du Nigéria et sur le plan international
en 2011, avec des bombardements des quartiers
généraux de la Police nationale et du siège des
Nations- Unies à Abuja en juillet et en Août 2011
respectivement (Mohammed, 2014 ; BBC News,
2011). Les cibles originales de ces attaques ont
évolué, allant des forces de sécurité nigérianes à la
population civile, aux établissements publiques dont
les écoles, les lieux de culte, les infrastructures
gouvernementales (Ordu, 2017), ceci marqua le début
des attaques transfrontalières. En Août 2014, Shekau
a déclaré un califat islamique au niveau des territoires
sous son contrôle (BBC News, Novembre 2016).
En riposte contre la violence non-discriminatoire
fréquente, Jamā’atu Ans.āril Muslimīna fī Bilādis
Sūdān, également connu sous le nom de Ansaru ou
JAMBS, se sépara de Boko Haram en 2012
(Weeraratne, 2015 ; Taft et Haken, 2015). Ce groupe
se focalise plutôt sur des cibles occidentales et les
forces de sécurité, opérant à partir de Borno, Kano, et
Katsina à l’Ouest. En Août 2016, Abu Bakr al Baghdadi,
le leader des EIIS nomma Abu Musab al-Barnawi
comme le nouveau leader des Etats islamiques de la
province ouest-africaine, donnant ainsi un nouveau
profil à Boko Haram (Onuoha, 2016). Ce changement
s’est heurté à une résistance féroce de la part de
Shekau, qui avait promis fidélité de Boko Haram aux
EIIS en 2015.
Le groupe utilise la religion comme outil de
mobilisation, en appelant à une purification de l’Islam
et au rejet de toute influence occidentale (Iyekekpolo,
2016 ; Aghedo et Osumah, 2012). Il exploite
également la vulnérabilité économique de ses
adeptes. Le nord-est du Nigeria connait de hauts
niveaux de pauvreté et de chômage ainsi qu’un accès
limité à une éducation de qualité. Ces facteurs
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économiques et politiques créent un terrain fertile
pour le recrutement (Salaam, 2012). Boko Haram
offrait, apparemment aux jeunes, des crédits pour
financer leurs affaires et en retour, en guise de
remboursement, les forçait à adhérer au groupe. Les
motivations pour l’adhésion et l’appui continu de
Boko Haram se présentent sous des formes diverses
et complexes.
Avec l’avènement d’une insurrection tout -azimut de
Boko Haram, le Nigeria déclara un état d’urgence au
niveau de 15 collectivités LGAs dans quatre Etats en
Janvier 2012. En Juin 2013, le Nigeria déclara donc
Boko Haram et le groupe dissident Ansaru comme
étant des organisations terroristes (CNN, 2017). Le
gouvernement consolida les forces armées, les
services de sécurité étatiques et la police pour
constituer la Force d’Opération Conjointe (JTF) pour
gérer la situation d’insécurité dans le nord-est du
pays (Aning et al., 2017). La Force Civile d’Opération
Conjointe (CJTF) a été mise en place à Maiduguri en
Juin 2013 pour renforcer les opérations militaires
sur le terrain. Toutefois, en dépit de tous ces efforts,
Boko Haram poursuivit ses attaques.
Après son élection en mai 2015, le Président Muhammadu Buhari alloua de nouvelles ressources
pour renforcer ces opérations, instigua un
remaniement au niveau de la commande, transféra
le chef d’opération d’Abuja à Maiduguri
(International Crisis Group, May 2016). La nouvelle
stratégie de Buhari était destinée à assurer la
coordination des efforts militaires tout en
réintroduisant la diplomatie et les négociations avec
Boko Haram. Bien que le groupe n’ait arrêté ses
frappes dans le nord-est et que l’accès aux
interventions humanitaires demeurait limité, ces
efforts ont permis d’avoir accès à plusieurs zones du
nord-est jadis captives du groupe et de libérer des
centaines, sinon des milliers de personnes captives
de Boko Haram (Aning et al., 2017).
.
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Les acteurs régionaux et internationaux ont contribué
aux efforts du gouvernement nigérian contre Boko
Haram. Après l’enlèvement de 276 filles dans une
école à Chibok en Avril 2014 et l’indignation
conséquente qui s’en est suivie sur la scène
internationale, le Nigeria et les pays voisins ont
déclaré la guerre contre Boko Haram. La Force
Multinationale Conjointe d’Opération (MJTF)—
composée des pays-membres de la Commission du
Bassin du Lac Tchad, notamment le Cameroun, le
Niger, le Nigeria et le Tchad, de même que du Bénin, a
été déployée en Janvier 2015 (Assanvo et al., 2016).
Bien que son rôle ait été controversé, la MJTF a
contribué à la restitution de plusieurs villes le long de
la frontière Nigéro-Nigériane (Assanvo et al., 2016).
Sur le plan international, la Cour Pénale Internationale
a publié en Août 2013, un rapport indiquant que Boko
Haram a commis des crimes de guerre (Cour Pénale
Internationale, 2013). Les Etats-Unis désignèrent Boko
Haram comme étant une Organisation Terroriste
Etrangère en Novembre 2013 (Département d’état
des E-U, 2017). En mai 2014, le Conseil de Sécurité des
Nations –Unies plaça Boko Haram en haut de la liste
des groupes sanctionnés (Ford, 2014). Cependant,
aucune mission de maintien de la paix d’origine
onusienne ou autre n’a été déployée au Nigeria. Le
conflit Boko Haram est devenu un problème majeur
de sécurité avec comme résultat des déplacements
massifs de populations ainsi qu’une catastrophe
humanitaire majeure.

3. Dimensions de la crise à
Borno, Adamawa et Yobe
States
Le Bureau des Nations- Unies pour la Coordination
des Affaires Humanitaires (OCHA) estime que plus de
20,000 personnes ont été tuées depuis le début du
conflit, avec 1,6 million de personnes toujours
déplacées à l’intérieur du pays et 200,000 vivants
comme réfugiés dans les pays voisins (OCHA, n.d.).
Selon le rapport de septembre 2017 sur la situation
humanitaire, 7,7 millions de personnes sont en
situation d’urgence dans les trois Etats du nord-est
touché par le conflit, avec 6,1 millions ciblées pour
assistance (OCHA, 2018).
Par suite d’une attaque de la Base des Forces
Aériennes du Nigéria en décembre 2013, le
gouvernement ferma l’aéroport international de
Maiduguri et suspendit toutes les opérations
aériennes venant de la région (Sahara Reporters,
2013 ; Marama, 2015). Cette décision a sévèrement
restreint l’accès public et humanitaire à Borno State,
limitant ainsi tout mouvement aux voyages
dangereux par voie routière. Vers la fin de 2014 et en
2015, l’armée a réussi à récupérer un grand nombre
de territoires de Borno State. Le gouvernement
fédéral a donc réouvert l’aéroport en juin 2015, sous
prétexte d’amélioration de la situation sécuritaire
dans la zone. Le Service aérien humanitaire des
Nations-Unies a commencé des opérations au Nigeria
en mi-2015, avec, aussi bien des avions réguliers que
des hélicoptères (Programme Alimentaire Mondial,
2015). Le service assure actuellement le transport
aérien pour 70 organisations humanitaires
(Programme Alimentaire Mondial, 2017). La
combinaison d’un accès militaire à des régions jadis
sous captivité avec un meilleur accès des services
humanitaires par voie aérienne témoigne des
conditions extrêmement difficiles dans lesquelles
vivaient les populations ainsi que du haut degré des
besoins humanitaires.

En 2012, les inondations dévastatrices associées à
l’intensification des attaques violentes de la part de
Boko Haram ont obligé l’Agence Nationale de Gestion
des Situations d’urgence (NEMA) à faire appel à
l’assistance des Nations-Unies pour l’élaboration
d’une stratégie conjointe en mars 2013 (OCHA,
Décembre 2013). OCHA a publié un premier Plan
d’Intervention Stratégique pour le Nigeria en février
2014 (OCHA, Janvier 2014). Ce plan définit les cinq
priorités pour l’ensemble du Nigeria comme étant : la
sécurité alimentaire, la malnutrition, le conflit, les
épidémies et les catastrophes naturelles mais a signalé
que “la plupart du nord du pays était inaccessible pour
des raisons d’insécurité, ce qui rend difficile la collecte
des données pour la planification de l’assistance
humanitaire” (p. 7).
Selon le Service de Suivi Financier d’OCHA et le
Fond Fédéral pour les Interventions d’urgence,
avant 2014, le budget alloué aux interventions
humanitaires au Nigeria était limité, voire
inexistant (Figure 1). La notoriété croissante de
Boko Haram sur le plan international et la
déclaration de l’état d’urgence par le
gouvernement nigérian ont suscité l’augmentation
des allocations de fonds et l’intensification de
l’action humanitaire, allant jusqu’à tripler chaque
année consécutive pour la période 2014 - 2017,
cependant, chaque année, seul environ la moitié
aux deux tiers des besoins identifiés étaient
satisfaits.
Les rapports entre le gouvernement et les acteurs
humanitaires internationaux étaient tendus pour des
raisons de rôles et responsabilités en termes de
réponse au conflit et aux situations d’urgence
humanitaire conséquentes. Les stratégies de l’armée
nigériane tout comme celles de Boko Haram ont des
implications humanitaires du point de vue des
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interventions humanitaires et des droits humains, par
exemple, la destruction des moyens d’existence des
populations par les tactiques de guerre de Boko
Haram et l’oppression des populations des zones sous
son contrôle. Les personnes déplacées sont réticentes
à rentrer chez elles en raison de l'insécurité continue
et de la menace de violence, ce qui contracte encore
plus les économies déjà vulnérables et les
mécanismes d'adaptation sous-développés (Initiative
REACH, 2017). En même temps, après avoir obtenu
l'accès à de nouvelles zones, les familles sont souvent
séparées pour le dépistage, les hommes et les garçons
étant parfois illégalement détenus, créant ainsi des
risques de protection accrus (secteur de la protection,
2016). En outre, en entravant le commerce et les
communications et en limitant le mouvement aux
zones sous le contrôle de Boko Haram, la stratégie
militaire actuelle peut entraver les moyens
d'existence et exacerber les besoins humanitaires
(International Crisis Group, août 2016).

personnel d'appoint ont rapidement fait l'objet de
rotation. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM)
n'a commencé ses opérations qu’en mars 2016 et n'a
ouvert un bureau pays permanent qu'en août 2016
(033) 1. Il y a eu une longue période d’inactivité
entre le début des déplacements massifs dus à la
violence (après 2009) et le début de l’intensification
de l'effort humanitaire international (qui n'a
vraiment commencé sérieusement qu'en 2015).

En 2016, les nombreux efforts consentis par l’armée
nigériane ont abouti à la récupération de
nombreuses localités détenues par Boko Haram
dans les États de Yobe et d'Adamawa et d’un certain
nombre de villes dans l’État de Borno où les
personnes déplacées à cause de l’insurrection du
groupe islamiste Boko Haram se sont regroupées.
Les conditions qui prévalaient dans ces villes lorsque
l'armée nigériane a pris le contrôle - la première fois
que les agents humanitaires ont eu accès aux
populations de ces villes - étaient si déplorables que
les agences de l’ONU ont déclaré une situation
d’urgence interne de "niveau3" en août 2016
(USAID, 2016). Le rapport du Cadre Harmonisé (CH)
du 28 octobre 2016, divulgue des détails sur
l’ampleur de la crise. L’analyse du CH indique qu’
«une menace de famine planait sur plus de 100 000
personnes à Borno et 5 000 personnes à Yobe en
juin - août 2017» (CILSS, 2016, p.1). Le Réseau des
systèmes d'alerte précoce sur la famine (FEWS NET)
a par la suite publié un rapport faisant état des
risques de famine à Bama, Banki et dans d’autres
communautés situées dans l’État de Borno. Ces
risques, selon le rapport, prévalaient probablement
encore dans des zones contrôlées par Boko Haram
(FEWS NET, 2016).
Jusqu'en 2016, une grande partie de l'intervention
humanitaire avait été menée sur une base plus ou
moins provisoire. Bon nombre de membres du
10

fic.tufts.edu

1 Les chiffres renvoient aux entrevues avec des informateurs clés
au cours de l'étude de cas. Les entrevues ont été numérotées
dans l'ordre dans lequel elles ont été menées.

Figure 1. Financement des interventions humanitaires au Nigeria (en million de dollars américains), 2010–2017

Le rapport du Cadre Harmonisé de novembre 2017 indique que, tandis que les indicateurs de sécurité
alimentaire ont connu une amélioration dans l’État de Yobe, certaines localités de l'État de Borno ont été
classées dans la phase 4 (Urgence), et près de 2 000 personnes dans l’État d'Adamawa sont classées dans la
phase 5 (Famine) d’octobre à décembre 2017 (CILSS, novembre 2017). Dans un rapport paru dans l’édition de
septembre 2017 du bulletin d’information de FEWS NET, il est indiqué que le nord-est du Nigeria continue
«d’enregistrer le plus haut niveau d'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest».
Ledit rapport prévoie néanmoins une amélioration de la situation entre octobre 2017 et janvier 2018 (FEWS
NET, septembre 2017). Dans l’évaluation de la situation de janvier 2018, FEWS NET a souligné, que l'impact du
conflit actuel sur le déplacement, la sécurité, le commerce, l'aide humanitaire et l'accès aux marchés continue de
conduire à une insécurité alimentaire aiguë dans le nord-est. D’après FEWS NET, l'analyse des facteurs contributifs
révèle un risque élevé de famine (phase 5 de l’IPC) dans les régions inaccessibles " (FEWS NET, 2018).
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4. Contexte de l’analyse du
Cadre Harmonisé
Historique
Le Comité permanent interétatique de lutte contre
la sécheresse dans le Sahel (CILSS) a vu le jour en
1973 en réponse à une grave sécheresse qu’a
connue la région du Sahel en cette période. Il a
pour but d’améliorer la sécurité alimentaire et
d’atténuer les effets de la sécheresse en
investissant dans la recherche, en élaborant des
politiques et en promouvant la coopération, le
renforcement des capacités et le partage
d’informations. Il regroupe actuellement treize
États membres dont le Bénin, Burkina Faso, le CapVert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée, la
Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le
Sénégal, le Tchad et le Togo. Bien que le Nigeria ne
soit pas membre, le CILSS surveille également la
sécurité alimentaire dans le pays en raison de son
rôle d’organe technique de la Communauté
économique des États de l'Afrique de l'ouest, dont
est membre le Nigéria.
Le CILSS a élaboré le Cadre Harmonisé au début
des années 2000. Il a, à cet effet, mis sur pied un
comité technique et un comité de pilotage en
2000. L’objectif du Cadre Harmonisé est d’évaluer
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les
États membres à l'aide d’un cadre analytique
consensuel et d’une échelle de classification. Le
Cadre Harmonisé recueille des données sur les
indicateurs agricoles, nutritionnels, de sécurité
alimentaire, météorologiques et économiques
(CILSS, 2014). Le Cadre Harmonisé a adopté le
même système de classification que le système de
classification intégré de la phase de sécurité
alimentaire (IPC), qui a été développé en Somalie
au début des années 2000 et qui est maintenant
utilisé dans environ 35 pays à travers le monde.
Ainsi, le Cadre Harmonisé utilise les mêmes cinq
phases pour classifier le statut de la sécurité
alimentaire.
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Pendant de nombreuses années après la création
du Cadre Harmonisé, le Nigeria n'a pas été inclus
dans son analyse. À la suite des plaidoyers en
faveur d’une analyse de type IPC au Nigeria compte
tenu de la dégradation des conditions de vie dans
le nord-est du pays, il a été demandé au CILSS de
commencer à effectuer des analyses de Cadre
Harmonisé au Nigeria en avril 2015 (002). Avant
l’introduction du Cadre Harmonisé au Nigeria,
l’analyse spécifique sur la sécurité alimentaire et
l’analyse combinée de la sécurité alimentaire, de la
mortalité et de la malnutrition (002) étaient
inexistantes. Le Cadre Harmonisé n'a commencé
que dans huit États du nord-est mais il est
actuellement réalisé dans seize (16) États à travers
tout le nord du pays (007) et dans la capital
fédérale (002). L’introduction du Cadre Harmonisé
en 2015 a été suivie par une formation qui s’est
déroulée à l’échelle nationale. Un noyau de cellules
d’analyse existe actuellement dans nombre d'États.
Tout comme l’ICP, le Cadre Harmonisé est destiné à
représenter un «consensus technique fondé sur
des données probantes» sur la situation actuelle et
future de la sécurité alimentaire (004).
Le Cadre Harmonisé comprend cinq étapes : étape
1, inventaire des preuves ; étape 2, notation de la
fiabilité des preuves selon les règles de fiabilité du
manuel du Cadre Harmonisé ; étape 3,
classification globale ; étape 4, estimation de la
population à chaque phase ; et étape 5,
finalisation et validation du rapport (001, 002 006
; CILSS, 2014). Le processus est géré par le
Programme national pour la sécurité alimentaire
(PNSA), un programme intégré au Ministère de
l'agriculture et du développement rural (MARD)
avec l’appui technique du CILSS et de
l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) (002). Au
niveau des États, le secrétaire permanent du
MARD est le chef de file (003). Un coordonnateur
et un point focal du Cadre Harmonisé sont
désignés au sein du MARD (002). En ce qui

concerne la nutrition et la mortalité, le Ministère
de la santé met deux nutritionnistes à la
disposition de la cellule d’analyse. Au niveau
fédéral, le Ministère de la santé affecte au moins
deux nutritionnistes à la cellule nationale de
validation (005). Le CILSS met à disposition une
équipe "d’encadreurs" qui travaillent avec chaque
cellule d'analyse (au niveau des états) et
supervisent ensuite la finalisation du rapport et sa
validation. La FAO fournit un soutien technique et a
joué un rôle déterminant dans le démarrage du
processus. Le PAM est l'un des principaux
fournisseurs d'analyses de la sécurité alimentaire.
Un certain nombre d’ONG sont impliquées, y
compris certaines ONG nationales et locales (qui
travaillent le plus souvent sous l’égide du NPFS)
(023). Les principales informations sur lesquelles
repose le Cadre Harmonisé comprennent
l’évaluation de la sécurité alimentaire en situation
d’urgence (EFSA) réalisée par le PAM, un système
de surveillance nutritionnelle et une enquête
nationale annuelle normalisée de suivi et
d’évaluation des phases de secours et de transition
(SMART) (menée par le Ministère de la santé, le
CDC et l’UNICEF) et un certain nombre d’enquêtes
SMART de petite échelle menées par des
partenaires tels qu'Action Contre la Faim.
Jusqu'à présent, cinq analyses du Cadre Harmonisé
ont été publiées aux dates ci-après : novembre
2015, mars 2016, octobre 2016, mars 2017 et
novembre 2017. La première analyse (novembre
2015) portait sur huit États suivants : Adamawa,

Borno, Jigawa, Kano, Katsina, Sokoto, Yobe et
Zamfara. Aucune zone n'a été classée dans la phase 4
(urgence) ou dans la phase 5 (famine), bien que
820.365 personnes aient connu une situation
d’urgence et que 54.242 personnes aient vécu dans
une situation de famine.
En décembre 2016, FEWS NET a publié une analyse
compatible à l’IPC en dehors de Cadre Harmonisé
sur des concentrations de population dans les LGA
et sur les PDI à Borno. Ce rapport conclut que «la
famine s'est probablement produite en avril-août
dans certaines localités où vivaient les déplacés
internes (Bama et Banki) et dans d'autres zones
avoisinantes inaccessibles situées dans l’État de
Borno et caractérisées par des conditions similaires
notamment l’accès limité à la nourriture et aux
services de santé avant le déploiement de
l’assistance humanitaire» (FEWS NET, 2016, p.1). Le
Système de surveillance de la nutrition a compilé
les données nutritionnelles disponibles (enquêtes
et contrôle) afin de décrire la situation. L’analyse a
conclu que ces estimations doivent être
considérées comme représentatives des zones
accessibles situées dans le nord-est du Nigeria. La
prévalence de la malnutrition aggravée, des taux
de mortalité et d’autres indicateurs sont
probablement plus faibles dans les zones
nouvellement libérées et inaccessibles. Il existe de
grandes zones dans les États évalués qui restent
inaccessibles, en particulier dans l’État de Borno.
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Figure 2. Cadre Harmonisé et cartes de FEWS NET, fin 2016
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Tableau 1. Analyses du Cadre Harmonisé : Population en phases 3-5

Octobre 2015 à décembre 2017
Octobredécembre
2015

Mars- mai
2016

Octobredécembre
2016

Marsmai
2017

Octobredécembre
2017

Phase 3

409.767

81.953

251.612

583.468

443.931

Phase 4

81.953

-

5.815

197.099

96.657

Phase 5

-

-

-

5.815

1.846

491.721

81.953

257.427

786.383

542.434

Phase 3

1.898.477

1.410.297

1.823.462

2.118.059

1.221.455

Phase 4

542.422

216.969

1.387.862

1.098.842

353.959

Phase 5

54.242

-

55.013

38.078

2.495.141

1.627.266

3.266.337

3.254.980

1.575.414

Phase 3

783.959

823.157

725.465

538.405

441.331

Phase 4

195.990

-

423.609

87.948

4.442

Phase 5

-

-

-

-

979.948

823.157

1.149.074

626.353

445.773

Phase 3

3.092.203

2.315.407

2.800.539

3.239.932

2.106.717

Phase 4

820.365

216.969

1.817.286

1.383.889

455.058

Phase 5

54.242

-

55.013

43.893

1.846

3.966.810

2.532.376

4.672.838

4.667.714

2.563.621

Adamawa

Total (P 3–5)

Borno

Total (P 3–5)

Yobe

Total (P 3–5)

Grand Total

Total (P 3–5)

Note : La forte baisse du nombre de personnes touchées dans l'État de Borno entre le cycle de mars - mai 2017 et le cycle d'octobre décembre montre que les chiffres antérieurs de la population sont inexacts et n’indiquent pas qu’il y a eu une amélioration spectaculaire
de la situation humanitaire à Borno. Les chiffres antérieurs reflétaient une erreur dans les estimations de la population. Cette erreur a été
corrigée lors du cycle d’octobre-décembre en réduisant le chiffre de la population de Borno de près de deux millions d’habitants. Étant
donné que le nombre de personnes pris en compte dans les Phases 3, 4 et 5 du Cadre Harmonisé est calculé sur la base de pourcentages,
le changement du chiffre de population a réduit le nombre total de personnes dans le besoin, mais cela reflète un chiffre différent de
population, pas une amélioration substantielle des conditions humanitaires.
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Figure 3. Carte des zones couvertes actuellement par l’IPC et le Cadre Harmonisé

Cadre Harmonisé Map: Current Status (November 2017)

FEWS NET Map: Current Status (November 2017)
Source : FEWS NET and CILSS
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Cadre Harmonisé Map: Projections (mid-2018)

FEWS NET Map : Projections (2nd Quarter

D’après le rapport, « ces données ont soulevé des
inquiétudes au sujet de zones potentielles ayant
des niveaux envisageables d’urgence ou même de
famine et de malnutrition » (UNICEF, 2016). Alors
qu’à certains égards, la carte du Cadre Harmonisé
dépeint une situation générale désastreuse à la fin
2016, c'est la représentation de zones présentant
un «risque élevé de famine» (représentées par des
points noirs sur la carte dans un certain nombre
d'endroits au nord et à l’est de Borno) qui n'a pas
pu être déterminée sur la base de preuves
existantes en raison de l’impossibilité d'accéder à
ces zones, qui a retenu l’attention des gens (Figure
3). FEWS NET a noté que la réponse actuelle serait
inadéquate pour répondre aux besoins des 4,7
millions de personnes ayant besoin d'une aide
alimentaire d'urgence (FEWS NET, 2016).

Situation actuelle dans le
domaine de la sécurité
alimentaire
En novembre 2017, les indicateurs de sécurité
alimentaire dans les États analysés ont
généralement connu une amélioration en raison de
rendements plus élevés que la moyenne dans les
cultures de base et de rente, à l'exception des États
de Borno, Yobe et Adamawa. Le rapport indique
qu’environ 3,16 millions de personnes vivant dans
les 16 États et sur le territoire de la capitale fédérale,
Abuja, se trouveraient dans les trois phases critiques

de l'insécurité alimentaire : 2,7 millions en situation
de crise, 455 058 en situation d’urgence et 1 846 en
situation de famine. Ce chiffre devrait passer à 3,7
millions en juin-août 2018, et 12.536 dans les États
d'Adamawa, de Borno et de Yobe (OCHA, 2018). Ces
classifications tiennent compte des taux de mortalité
chez les moins de cinq ans et les taux bruts de
mortalité pour Borno et Yobe, bien que ces données
ne soient pas disponibles pour d’autres localités et
que le rapport n’indique pas clairement si les
données proviennent du système de surveillance
nutritionnelle ou des rapports des centres de santé.
La figure 3 illustre la situation qui prévaut
actuellement dans le nord-est du Nigéria en se
basant sur le Cadre Harmonisé et FEWS NET. Il
ressort clairement des cartes que les deux structures
d'analyse (Cadre Harmonisé et FEWS NET), bien
qu'ils utilisent la même méthodologie, ou presque,
ne produisent pas les mêmes résultats sommaires.
Ces cartes reflètent une communauté de pratique
d’analyse de la sécurité alimentaire divisée qui sera
discutée plus en détail à la section 5.

Informations sur la nutrition et la
mortalité au Nigeria
Une enquête nationale SMART sur la nutrition (NNS)
a été lancée en 2012 et devrait se dérouler deux fois
par an (pendant les saisons de récolte et de soudure).
Elle a commencé dans les huit États situés le long de
la frontière nord et était représentative au niveau des
districts sénatoriaux dans les États du nord-ouest et
dans les LGA du nord-est.

Figure 4. Calendrier saisonier pour le Nord Nigeria
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Figure 5. Cartes de surveillance de la nutrition et de la sécurité alimentaire, de la malnutrition aiguë et
de la mortalité brute.

L’enquête s'est progressivement étendue à
l'ensemble du pays. Mais comme il est de plus en
plus difficile de trouver du financement, l’enquête
n'est actuellement menée qu'une fois par an, la
dernière ayant eu lieu en septembre-octobre
2016.
En 2017, aucun financement n’a été obtenu pour
la NNS (005). Un système de surveillance de la
nutrition et de la sécurité alimentaire (NFSS) a
débuté en octobre 2016. Le système de
surveillance a commencé à couvrir 10
"domaines", chacun composé d'un groupe de
quatre à huit LGA ayant des caractéristiques
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similaires et issus des trois états du nord-est.
Une enquête SMART complète sur la nutrition
et la mortalité est menée dans chaque domaine.
Des données sont collectées sur les femmes et
les enfants, la malnutrition aiguë et chronique,
l’insuffisance pondérale, la mortalité brute et
les taux de mortalité des moins de cinq ans,
l’apport alimentaire, la morbidité, l’eau et
l’assainissement. Le système de surveillance ne
projette pas les résultats de la période qui suit.
Le bureau fédéral du Ministère de la santé
préside le groupe de travail technique sur
l'information nutritionnelle, le Mécanisme de

coordination du secteur de la nutrition faisant
office de Secrétariat, vérifie et approuve tous les
protocoles d'enquête sur la nutrition, puis
examine la qualité des données, rédige les
rapports et autorise leur diffusion. Le ministère
fédéral de la Santé et le secteur de la nutrition
fournissent également des données sur les
programmes de nutrition au Cadre harmonisé sur
demande. Les trois séries de collecte de données
annuelles ont lieu en mars (préparation des
terres), en juillet (saison de soudure) et en
novembre (saison des récoltes) (voir la figure 4).
Jusqu’à présent, quatre séries de surveillance ont
été menées, et les résultats de novembre 2017
n'ont pas encore été publiés.
Les résultats des trois séries de surveillance
montrent qu’il y a eu des améliorations en mars
2017, suivies d’une aggravation de la situation de

malnutrition aiguë à Yobe et à Borno en juillet
2017.
Il s'est avéré difficile de déterminer les données
sur la nutrition et la mortalité utilisées dans
chaque cycle de l’analyse du Cadre Harmonisé
et, par conséquent, il est difficile de dire dans
quelle mesure l’analyse du Cadre Harmonisé ou
le FEWS NET a tenu compte des données sur la
nutrition et la mortalité.
Les cartes montrent également comment les
différents mécanismes d’enquête ou de
surveillance représentent l’accès à la collecte
d'informations avec des zones plus ou moins
non classées. L’approche par domaine pour la
collecte de données sur la malnutrition et la
mortalité dans le NFSS se traduit également par
une moins bonne résolution dans
l’identification des zones sensibles dans les
domaines ayant fait l’objet d’enquête.
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5. Note méthodologique sur
les entrevues et l’analyse
des études de cas
Le présent rapport fait la synthèse des
informations recueillies à l’issue d’un examen
documentaire complet et d'entrevues avec des
informateurs clés. Tout d'abord, un assistant de
recherche de Tufts a effectué une revue de la
littérature sur la crise dans le nord-est du Nigeria,
l’insurrection de Boko Haram et le contexte du
processus du Cadre Harmonisé. Deuxièmement,
une équipe du Centre international Feinstein et du
Centre pour le changement humanitaire a mené
des entretiens, en personne ou via Skype, avec des
répondants issus de la communauté des donateurs,
des agences des Nations Unies, des organisations
non gouvernementales internationales et locales,
et avec les autorités gouvernementales qui étaient
familiers avec et/ou directement impliqués, dans le
processus du Cadre Harmonisé. Au cours de ces
entretiens, des questions ont été posées sur les
aspects techniques du processus de collecte et
d’analyse des données et, en particulier, sur les
lacunes potentielles des prochaines analyses et qui
pourraient être comblées par une action rapide des
donateurs avant la prochaine analyse du Cadre
harmonisé. Ces entrevues ont été menées
principalement en septembre 2017.
Troisièmement, l'équipe de terrain s'est rendue au
Nigeria entre le 3 et le 14 octobre 2017 pour
mener des entretiens en personne avec des
informateurs clés du gouvernement du Nigeria, des
agences des Nations Unies, des ONG
internationales, des organisations locales et des
agences d'information spécialisées. Des entretiens
de suivi ont ensuite eu lieu avec les bureaux
régionaux ou des informateurs clés qui se
trouvaient à l’extérieur du pays au moment de la
visite de l'équipe sur le terrain.
Dans la perspective des entretiens avec les
informateurs clés, les répondants ont été identifiés
soit en fonction de leur position et de leur
20
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engagement dans l’analyse du Cadre Harmonisé, soit
par échantillonnage en boule de neige sur la base des
entrevues antérieures. L’équipe a mené 50 entrevues
avec 58 informateurs en personne, par Skype ou par
téléphone. Au cours de chaque entrevue, des notes
détaillées ont été prises sur les phrases et la
terminologie utilisées par les répondants dans le
souci de saisir leurs récits. Les questions étaient
ouvertes afin d'éviter d’orienter les répondants vers
des réponses particulières. Au cours des entrevues,
les répondants changeaient clairement d’avis sur le
sujet de conversation au fur et à mesure que
l'entrevue se poursuivait. Tout simplement la nature
des questions impliquait qu’il y avait peut-être des
influences externes sur l’analyse de la crise
humanitaire au Nigeria, mais les répondants étaient
d’avis contraire. L’entrevue 027 est un exemple
particulier, mais pas le seul. Au cours de cette
entrevue, référence, par exemple, a été faite à l’effet
Hawthorne qui consiste à une modification d’un
aspect du comportement des gens simplement parce
qu'ils sont conscients d'être observés (ou, dans ce
cas précis, changent la façon dont ils analysent leurs
expériences en réponse à une question sur cette
expérience). Cela peut signifier que la recherche ellemême modifie les connaissances, les perceptions et
les attitudes des gens à l'égard du sujet de
recherche.
Les notes d’entrevue ont été codées à l'aide du
logiciel d’analyse qualitative NVivo, version 11.4.2.
Une approche de codage itératif a été développée
avec des codes déterminés à la fois par déduction à
partir des instruments d’étude et par induction à
partir des relevés de notes. Les thèmes émergents
ont ensuite été utilisés pour rédiger le plan initial du
présent rapport, l’information codée étant classifiée
et synthétisée en conséquence. Le comité de
recherche sociale, comportementale et économique
de l'Université Tufts a reçu le 31 mai 2017
l’approbation de l'Internal Review Board pour

l’ensemble du programme de recherche. Les sources
sont notées par référence à un numéro d'entrevue
mis entre parenthèses. Les personnes ou les
institutions interrogées n’ont pas été citées dans le
rapport.
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6. Défis et contraintes liés à
l’analyse de la sécurité
alimentaire au Nigeria
La présente section porte sur l’analyse des résultats
des entrevues réalisées au cours de l'étude de cas sur
le terrain. Bien que le processus du Cadre Harmonisé
au Nigeria ait été lancé tardivement et qu'il ait eu des
résultats "conservateurs" dans l’ensemble, le
processus du Cadre Harmonisé a abouti aux résultats
escomptés : mettre en évidence une urgence
humanitaire majeure résultant de l’insécurité
alimentaire; peindre un tableau général de la crise, y
compris le nombre estimé de personnes affectées
par l’insécurité alimentaire et la gravité de son
impact ; et les dimensions géographiques générales
de la crise. De même, pratiquement tous les
répondants ont fait remarquer que le processus du
Cadre Harmonisé s'est amélioré à chaque cycle
d’analyse.
Cette section ne se veut ni une critique, ni une
évaluation sommaire du processus du Cadre
Harmonisé. Elle vise plutôt à mettre en évidence les
lacunes du processus lui-même ou les
préoccupations concernant la façon dont le
processus a été déployé. Il est important de rappeler
que les objectifs de l’étude étaient, d'abord, de
comprendre dans quelle mesure les influences
politiques impactent sur l’analyse et dans quelle
mesure les analystes impliqués dans le processus
étaient au courant de ces influences et la réponse
qu’ils doivent apporter pour parer à cette situation.
(Les données probantes suggèrent que ces
influences peuvent provenir d’un certain nombre
d’acteurs engagés dans le processus. Le deuxième
objectif était d’identifier les nouvelles pratiques
susceptibles de limiter ces influences et de protéger
l’intégrité de l’analyse.
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Financement
Le financement des ateliers de la phase initiale a
été assuré par l'Union européenne (ECHO via la
FAO et EU/Devco via le CILSS). Le coût serait
d’environ 148.000 $ pour une phase d’analyse
(seulement pour les ateliers d'analyse et la
rédaction du rapport) (002). Le coût d’une phase
de surveillance nutritionnelle est d'environ 85 000
$. Lors des premières phases du Cadre Harmonisé
qui s’est déroulée de 2015 en 2016, la FAO a mené
l’enquête sur la sécurité alimentaire avec ses
ressources. Depuis 2017, le PAM a dirigé la
collecte de données en collaboration avec le
Bureau national des statistiques. L’UNICEF a
obtenu le financement pour mener les enquêtes
sur la nutrition et la mortalité et sur le système de
surveillance (002). Les ONG recherchent leur
propre financement pour leurs contributions à la
collecte de données, à l'analyse et leurs
contributions au processus d’analyse du Cadre
Harmonisé. Le financement de l’analyse du Cadre
Harmonisé est assuré par le CILSS jusqu’en 2019.
Cependant, le financement - du processus du
Cadre Harmonisé lui-même et des contributions à
la collecte des données par les parties prenantes
du CH au Nigeria – reste le principal obstacle à la
pérennité du Cadre Harmonisé. Il convient
d’indiquer que l’engagement pour le financement
d’une grande partie des futures analyses est
timide (007). Compte tenu de l’objectif visant à
étendre la couverture de l’analyse du Cadre
Harmonisé au Nigeria, le financement est la
principale contrainte (002). Le financement des
prochaines phases du système de surveillance de
la nutrition et de la mortalité par l’UNICEF est
limité. Le manque de financement explique parfois

le manque d’information – à titre d’exemple, le
financement est cité comme la raison
d’interruption des enquêtes SMART à petite
échelle (006, 021).

Les problèmes de capacités
d’analyse
Dans l’ensemble, l’équipe sur le terrain a constaté
que la capacité d’analyse de base est
probablement plus élevée au Nigéria que dans
d’autres pays à risque de famine, comme le Soudan
du Sud. Toutefois, le processus du Cadre
Harmonisé est encore assez récent et il y a eu un
fort taux de rotation chez les participants à
l’analyse, de sorte que la capacité réelle sur le
terrain pour des analyses complexes comme celles
du Cadre Harmonisé varient souvent. Dans certains
cas, une forte capacité existe (bien que cette
situation prévale souvent au niveau national
uniquement) ; dans d’autres cas, le manque de
capacité et d’expérience en matière d’analyse du
Cadre Harmonisé - ou d’analyse de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle en général - est une
contrainte réelle (037, 039). Selon un répondant,
toutes les agences de Maiduguri ont un taux de
rotation de personnel très élevé, en particulier le
personnel international (017). Dans certains cas,
cette situation entraîne des malentendus sur
l’interprétation des indicateurs de sécurité
alimentaire et nutritionnelle (010). Le CILSS met
à disposition des "encadreurs " (personnels
techniques qui apportent leurs assistances à
l’analyse) pour soutenir le processus dans les
États concernés et sur toute l’étendue du
territoire. Une énorme partie de la capacité du
CILSS (036) est dédiée à cela ; ce qui implique
également que le réservoir de capacité pour
l’analyse du Cadre Harmonisé se trouve la
plupart du temps à l'extérieur du pays.

Problèmes coordination
Le processus du Cadre Harmonisé fait évidemment
partie de l’appareillage opérationnel du
gouvernement nigérian, il est toutefois
décentralisé au niveau de différents ministères
ainsi qu’entre les Etats et les structures fédérales. Y
participent également de nombreux acteurs

internationaux, onusiens et des organisations nongouvernementales, ce qui rend difficile la
coordination des interventions. Le défi c’est que les
différentes données nécessaires pour l’analyse du
Cadre Harmonisé sont collectées à différents
moments et de ce fait, ne sont parfois plus
d’actualité à l’heure de l’analyse (voir ci-dessous).
L’équipe de terrain a relevé plusieurs défis en
matière de coordination. La collecte de données sur
la sécurité alimentaire, la nutrition et la mortalité
n'est pas bien coordonnée (010). Il en résulte que
certaines catégories d’information (le plus souvent
sur la nutrition et la mortalité) ne sont pas
disponibles pour l’analyse du Cadre Harmonisé parce
que l’information est considérée comme désuète ou
bien elle porte sur une saison différente de la
période pendant laquelle se tiennent les ateliers
d’analyse du Cadre Harmonisé. Des expériences
d’intégration des informations nutritionnelles dans
les enquêtes de l'EFSA ont été utilisées dans d'autres
pays mais n'ont pas fonctionné au Nigeria. Des
efforts d’intégration des informations sur la sécurité
alimentaire dans le système NFSS n'ont également
pas entièrement fonctionné au Nigeria (010, 033).
Un autre problème concerne le calendrier des cycles
de surveillance nutritionnelle et des cycles du Cadre
Harmonisé. Les données datant de plus de trois mois
sont exclues de l’analyse du Cadre Harmonisé.
Actuellement, étant donné les différences de
calendrier entre l'EFSA et le NFSS, les données sur la
nutrition et la mortalité provenant du NFSS ne
peuvent souvent pas être utilisées. Lorsque les
données nutritionnelles sont très anciennes, les
analystes tentent d’extrapoler les données en se
basant sur des tendances (005, 008). Le résultat net
a été de rendre l’information non disponible - ou du
moins de rendre son taux de fiabilité trop faible pour
être incluse - pour l’analyse du Cadre Harmonisé,
même s’il existe un système de collecte de données
dans le pays. Des capacités existent pour les
enquêtes à petite échelle sur la nutrition et la
mortalité et les répondants ont indiqué que la
planification de ces enquêtes tient compte du
calendrier saisonnier, de l’identification des " zones
sensibles " et du besoin d’information pour le Cadre
Harmonisé (005, 008), mais d'autres ont estimé que
ce système manquait de clarté et n'était pas inclusif.
Dans le domaine de l’information sur la sécurité
alimentaire, les données supplémentaires provenant
des sources autres que l'EFSA semblent être limitées,

Contraintes et complexités de l'information et de l'analyse dans les situations d’urgence humanitaire : cas du Nigeria

23

bien que d’autres agences collectent des données
pertinentes sur la sécurité alimentaire et des
données contextuelles aux fins de leurs programmes.
Certains répondants ont estimé que les questions de
coordination du calendrier de collecte des données,
de la couverture et du ciblage des zones sensibles ont
contribué à limiter l’inclusion des données
supplémentaires dans l'analyse du Cadre Harmonisé.

Utilisation de l’analyse du Cadre
Harmonisé
La plupart des répondants ont convenu que
l’analyse du Cadre Harmonisé établit l’orientation
stratégique et les chiffres globaux, mais que
l’information n'est pas particulièrement utile pour
les opérations ou la planification opérationnelle.
Un certain nombre de personnes interrogées ont
noté que l’analyse du Cadre Harmonisé manque de
détails et qu'elle n’est pas suffisamment granulaire
pour les applications opérationnelles ou
programmatiques (014, 026, 033). Les agences
concernées doivent encore effectuer leurs propres
évaluations et exercices de ciblage et satisfaire à
d’autres exigences en matière d’information sur les
programmes (026). La NEMA et l’Autorité nationale
de gestion des urgences (SEMA) utilisent le Cadre
Harmonisé pour planifier les opérations (002), en
particulier le ciblage géographique de l'aide
alimentaire (005).
Ces observations suggèrent la nécessité de clarifier
les principaux objectifs de l’analyse du Cadre
Harmonisé : présenter les besoins stratégiques
globaux ou les utiliser comme un outil de
planification opérationnelle susceptible d’apporter
une réponse aux besoins des populations
spécifiques ?

Défis en matière de données
Le plus gros défi lié au processus du Cadre
Harmonisé est sans doute la disponibilité des
données. (007, 021, 036). Certains organismes qui
détiennent beaucoup d'informations ne sont pas
partenaires du Cadre Harmonisé et ne sont pas
inclus dans le processus du Cadre Harmonisé, donc
souvent leurs données ne sont pas disponibles 24
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parfois les rapports sont publics et peuvent être
utilisés, mais les données ne le sont pas (007).
Certaines données font constamment défaut –
principalement les données sur la mortalité et la
nutrition, et dans certains cas, les données sur la
différence entre la mortalité traumatique et non
traumatique (001, 004, 023). De plus, le manque de
clarté sur les éléments qui peuvent être inclus et
ceux qui sont exclus de l’analyse du Cadre Harmonisé
entraîne l'exclusion d'importantes sources de
données et d’informations (en particulier les
données qualitatives).
Une deuxième contrainte importante est le manque
des moyens d’identification des "zones sensibles". Ce
qui signifie l’inexistence du système d’alerte précoce
(SAP) (001). Un effort a été fait pour développer un
SAP à l'échelle nationale, mais il n'est pas encore
opérationnel. En attendant, les "projections" du
Cadre Harmonisé sont aussi similaires à celles d’un
SAP mais il y a eu peu d’expériences en matière de
projections ou de contextualisation des informations
saisonnières ou d’autres facteurs d’insécurité
alimentaire sur les quatre à six prochains mois. Cela
rend les projections quelque peu difficiles et souvent
quelque peu arbitraires (006, 007, 033).
L’Identification des “zones sensibles” (petites unités
ayant des besoins urgents ou dont la situation se
détériore rapidement) est souvent entreprise de
façon aléatoire par des agences dans le cadre de leur
reportage sur une zone particulière où elles
interviennent— par définition, cela veut dire que les
zones sensibles ne sont pas identifiées en dehors des
périmètres d’opération actuelle.
Un troisième problème se trouve au niveau des
données démographiques. Ces données sont souvent
non seulement désuètes, mais elles ne tiennent non
plus compte des déplacements des populations ou
d’autres formes de mouvements. (001). Les données
démographiques sont si peu fiables que certains
partenaires doutent qu'il vaille la peine d’inclure la
population dans les différentes phases du Cadre
Harmonisé. Les chiffres pris en compte dans l’analyse
de mars 2017 du Cadre Harmonisé différaient
largement des chiffres du programme EPI. Mais au
titre de l'analyse de novembre 2017, les chiffres du
VTS (Service de contrôle de vaccination) ont été
utilisés (ajustés à l'aide du Système de suivi des
déplacements de population (DTS)). Il a été toutefois
indiqué que plusieurs problèmes n’ont pas encore été
résolus (009). Le tableau 2 illustre les différences dans

les estimations de population pour les trois États du
nord-est touchés par le conflit.
Il convient d’indiquer également que le nombre de
personnes déplacées est souvent inexact ou peu
fiable. En théorie, ces chiffres peuvent être estimés

sur la base du nombre de personnes déplacées dans
les camps, et certaines estimations de populations
dans les camps informels et vivant dans les
communautés d’accueil sont très variables. Malgré les
progrès réalisés, des doutes subsistent toujours sur
les données démographiques (006).

Tableau 2. Estimation de la population par différentes sources (en millions)
États

Conseil national de la
population

Service de suivi des
vaccinations
(prévu)

Cadre Harmonisé (2016)

Borno

5,3

5,6

7,9*

Adamawa

4,1

3,5

4,3

Yobe

2,9

4,6

3,2

Source : OCHA
* Il s'agit du chiffre qui a été révisé avant l'analyse de novembre 2017, afin de s'aligner davantage sur les chiffres du VTS. Par conséquent, la population
estimée de Borno a été réduite de près de deux millions d'habitants, ce qui a entraîné le déclin spectaculaire de la population dans les phases 3, 4 et 5,
comme le montre le tableau 1

À un autre niveau, les données de l’analyse du
Cadre Harmonisé ont une portée limitée : tout
comme l’analyse IPC, il s'agit d'"informations sur
les résultats", et le plus souvent ces informations
portent uniquement sur la sécurité alimentaire, la
nutrition et la mortalité. Peu ou pas d’information
sur les secteurs de la santé ou de l’eau, de
l’assainissement et de l'hygiène (WASH) est incluse,
et très peu ou pas d'analyse causale, et aucune
analyse des conflits ou politique. L’information
qualitative est peu utilisée. Rien de tout cela n’est
spécifique au Nigeria – c’est sous cette forme que
l’analyse du Cadre Harmonisé et l’analyse IPC sont
structurées dans les autres pays.
Il existe des différences notables dans les résultats
en matière de sécurité alimentaire, de nutrition et
de mortalité (001). L’analyse contextuelle et
l’analyse limitée des facteurs laisse plus de place
aux interprétations divergentes dans l’analyse et
les motivations de ceux qui dirigent l’analyse. Ainsi,
par exemple, la situation nutritionnelle dans le
nord de Yobe apparaît plus grave sur les cartes
nutritionnelles qu’à Borno, mais les opérations
anti-insurrectionnelles se déroulent principalement
actuellement à Borno. Il y a aussi peu de
comparaisons transfrontalières entre les chiffres de
la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la
mortalité à Borno et au Niger ou au Cameroun.

L’absence de protocoles bien définis pour le partage
des données et des contrôles de qualité crée également
des soupçons de motifs inavoués et nuit au processus.
Certains organismes qui recueillent des données ne
partagent pas leurs fichiers de données - ils ne
partagent que des rapports et des analyses. Un
organisme a fait remarquer qu’il avait contribué à
l’élaboration du questionnaire, mais qu’il n’était pas
autorisé à consulter les données, mais seulement les
résultats de l’analyse (010).

Calendrier et périodicité des
activités de collecte de données à
inclure dans les analyses

Comme indiqué plus haut, le calendrier de la collecte
des données en vue de l’analyse du Cadre Harmonisé
est mal coordonné, les informations recueillies sont
par conséquent souvent jugées inadéquates pour
l’analyse parce qu’elles sont déclarées désuètes (001).
En 2016 à Bama par exemple, les informations sur la
mortalité et la nutrition recueillies à l’issue
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Tableau 3. Collecte des données à l’aide du
système NFSS et établissement de rapports
Rapport

Date de l’enquête

Date de
Publication/
Présentation

Phase 1

OctobreNovembre 2016

13 février
2017

Phase 2

Février- Mars
2017

1er mai 2017

Phase 3

JuilletAoût 2017

30 août
2017

Phase 4

OctobreNovembre 2017

Le rapport
n’est pas
encore prêt

Source : NFSS

Tableau 4. Calendrier de l’enquête et de l’analyse
du Cadre Harmonisé
Rapport
Date de
Date de
l’enquête
Publication/
Présentation
Oct-déc
2015

Octobre 2015

5 novembre
2015

Mars-mai
2016

Février 2016

4 mars
2016

Oct-déc 2016

Octobre 2016

28 octobre
2016

Mars-mai
2017

Février 2017

10 mars
2017

Oct-déc 2017

Octobre 2017

2 novembre
2017

Source : Cadre Harmonisé

Au moment où une évaluation appropriée a été
finalement effectuée, la situation en matière de
sécurité alimentaire et de nutrition s'était
considérablement améliorée , de sorte que la
situation réelle qui prévalait dans la zone au
moment où elle a été reprise par l’armée nigériane
n'est toujours pas claire. De toute évidence, l’accès
humanitaire dans la zone, a permis une amélioration
considérable de la situation des populations civiles
vivant dans les zones reprises par l’armée mais une
évaluation fiable des zon qui chappent encore au
contrôle de l’armée reste impossible. Une
évaluation précise des conditions de vie dans les
26
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communautés au moment où elles ont été reprises
par l'Armée aurait permis d’obtenir d’importantes
informations. Toutefois, aucun organisme ne peut
réaliser une telle analyse. Par conséquent, les
analyses sont souvent incomplètes (022, 033, 039).
Les informateurs clés ont souligné les difficultés
rencontrées pour harmoniser le calendrier des
données NFSS avec celui de l'EFSA et, par
conséquent, l'analyse du Cadre Harmonisé (et FEWS
NET). Ainsi, comme nous l’avons déjà mentionné,
certaines données sont exclues ou jugées non
fiables parce qu'elles datent de plus de trois mois et
qu'elles sont souvent recueillies pendant des
périodes différentes.
NFSS, EFSA et le Cadre Harmonisé ont des phases de
collecte et d’analyse de données chronométrées pour
représenter la situation en période de soudure et de
récolte. Toutefois, la décision concernant les semaines
optimales pendant ces périodes de collecte des
données est légèrement différente. NFSS a besoin de
plus de temps pour recueillir les données complètes de
toutes les phases, soit environ six semaines. Le temps
qui s'écoule entre la fin de l'enquête et la présentation
du rapport est également considéré comme étant plus
long pour NFSS.
Aucune réponse technique facile n’est adaptée à ce
problème et sa résolution repose sur des compromis
sur les approches de planification, de collecte et
d’analyse des données de sécurité alimentaire et de
mortalité nutritionnelle. Certains répondants ont
suggéré d’incorporer les informations nutritionnelles
dans l'EFSA ; d'autres suggèrent d’inclure des
questions de sécurité alimentaire dans les enquêtes
SMART – ces deux suggestions ont d’ailleurs été
testées. Les résultats obtenus sont problématiques.
D'autres solutions de rechange comprennent une
interpolation plus intelligente des tendances des
données. C'est une question de jugement et cela
ouvre la porte à d'autres problèmes d’interprétation
en l’absence de données concrètes. De toute
évidence, la première étape consisterait à raccourcir
le délai de présentation du rapport du NFSS. En outre,
une discussion attentive sur la période optimale
propice à la réalisation de chaque enquête en vue de
les rapprocher contribuerait également à
l’optimisation du processus.

Unités d’analyse
Les unité s d'analyse du Cadre Harmonisé ont été
variables et ont fait l’objet de nombreux débats
et désaccords. Jusqu’en 2017, les données ne
concernaient souvent que la situation au niveau
des Etats touchés par le conflit (001). Même
dans le Nord-Est où la crise est plus grave, une
grande partie de l’analyse s'est limitée au district
sénatorial jusqu'en 2016. Au plus fort de la crise
en 2016, LGA est devenu l’unité d’analyse
utilisée dans les états de Borno, Yobe et
Adamawa (006, 039). Mais cela ne correspond
pas à l’unité d'analyse de la surveillance
nutritionnelle, qui utilise ses propres "domaines"
- généralement un ensemble de 3-4 LGA (006,
008). Le regroupement des domaines prendrait
en compte les zones de subsistance et d’autres
facteurs contextuels. Au cours de la deuxième
phase du NFSS, Action Contre la Faim a réalisé
des enquêtes SMART à petite échelle, en partie
pour vérifier la validité des résultats du niveau
des LGA. Les LGA ciblés ont été sélectionnés sur
la base des zones de programmation d'Action Contre
la Faim et de l’évaluation par le Groupe de travail
technique sur l’information nutritionnelle des
LGA qui peuvent avoir des statuts de
malnutrition et de mortalité divergents par
rapport au reste des domaines. Les résultats des
quatre enquêtes à petite échelle n'étaient pas
statistiquement différents des résultats obtenus
dans l'ensemble des domaines.
Même lorsque les LGA sont l’unité d’analyse,
dans certains États - à Borno en particulier, mais
aussi dans certaines parties de Yobé - seule une
partie très limitée des LGA est accessible à des
fins d'évaluation (ou de réponse). Typiquement,
il s'agit de la ville principale ou du centre de
marché des LGA, qui est occupé par l'armée
nigériane ou le CJTF, avec une population civile
sous leur contrôle et leur protection. Mais
souvent, aucune information n'est disponible sur
les conditions de vie de la population civile
vivant dans les zones occupées par les rebelles.
Compte tenu de la présence de l'armée, la
distribution de l'aide humanitaire dans ces villes
est réalisable. Ainsi, d’une part, la présomption
est que les populations des villes sont
probablement mieux loties que les populations

extérieures (et que la nourriture et les autres
formes d'aide humanitaire disponibles dans le
centre est une incitation pour les populations
vivant dans les zones sous contrôle de Boko
Haram à s'installer dans les villes). D'autre part,
étant donné le manque d'information, les zones
environnantes les LGA sont souvent classées de la
même manière que les villes ou les centres de
marché où l'information est disponible. Cela
signifie probablement que les zones inaccessibles
sont sous-classifiées, mais des données n’existent
pas pour le confirmer (006, 009, 022, 026, 026,
036).
Au cours des analyses d’octobre 2016 et de mars
2017, cette question a été soulevée, et certains
organismes ont suggéré d'utiliser des données
recueillies pendant le conflit, le cas échéant, pour
faire la distinction entre les zones accessibles,
partiellement accessibles et les zones
inaccessibles. En raison du manque d’information
de la part de l'État, certains partenaires ont rejeté
cette idée, et il n'a pas été possible de parvenir à
un consensus sur l'utilisation des données
recueillies pendant le conflit - même lorsqu'elles
étaient disponibles - ce qui a conduit à des
accusations de tentative de dissimulation des
informations qui décrivaient à quel point la
situation pouvait être désastreuse dans les zones
inaccessibles (023, 029, 036, 039, 039, 040). C'est
l’une des principales raisons de la difficulté à
parvenir à des conclusions consensuelles lors de
ces analyses (voir la section suivante).
Toutes les unités d’analyse sont définies par des
unités administratives ou une combinaison de cellesci - y compris les États, les districts sénatoriaux, les
domaines de surveillance nutritionnelle (groupes des
LGA), les LGA et les quartiers. Aucun des éléments
cités n’a de lien distinct avec les zones de subsistance
(037). FEWS NET a défini un ensemble de zones
d'existence en s’appuyant sur des données de
l'Enquête sur la mesure des niveaux de vie de la
Banque Mondiale, mais jusqu’à présent, ces zones
n’ont pas servi d’unités d’analyse dans le contexte
des procédures du Cadre Harmonisé (FEWS NET,
2017). NFSS utilise une variation des zones
d'existence pour regrouper les LGA en domaines.
La synchronisation du niveau d’analyse entre la
surveillance de la nutrition et l'EFSA a fait l’objet
de discussion. Les équipes de l'EFSA plaidaient en
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faveur d'une surveillance nutritionnelle au niveau
des LGA, mais les besoins en ressources pour
mener autant d'enquêtes sur la nutrition et la
mortalité étaient trop énormes pour être pris en
compte. Il s'agit peut-être d’un autre argument en
faveur de l’utilisation de la planification des zones
sensibles pour cibler les ressources limitées allouées
aux enquêtes sur la nutrition et la mortalité.
Il y avait aussi un argument important au sujet de la
règle de l’IPC selon lequel la famine pourrait être
déclarée dans une communauté de 10 000
habitants. Certaines parties n'étaient pas d'accord
avec la déclaration de famines pour des groupes de
population aussi limités (036), bien qu’il existe des
précédents dans d'autres pays à cet égard. De
même, l’identification des " zones sensibles" de la
phase 5 à l'intérieur des zones désignées de la phase
4 était également inacceptable pour certaines
parties (036).

ignorés ; les ONG locales n'ont que peu ou pas de
voix dans le processus. Parfois, ces divergences de
vues ont conduit les agences à publier leurs propres
rapports (006, 036, 037, 039, 039, 040). La figure 3
illustre la différence dans l'analyse (entre Cadre
Harmonisé et FEWS NET dans ce cas). Il peut être
difficile de contester le consensus dans l'analyse, ce
qui conduit dans certains cas à parler en dehors du
"consensus". Comme l'ont dit plusieurs personnes
interrogées, cela se résume à la question : " Pouvezvous parler de la famine au Nigeria ? (031, 033, 036,
040). Il y a un compromis précis entre l'impératif d'un
"consensus technique" et l'indépendance de l'analyse
et les différentes interprétations de la preuve (036,
037). Par exemple, aucun consensus n'a été trouvé
sur le nombre de personnes qui doivent être prises
en compte dans la phase 5 en 2016. Cette situation
est exacerbée lorsque les données originales ne sont
pas partagées entre les parties prenantes, parce que
les désaccords sur les résultats ne peuvent pas être
vérifiés par rapport aux preuves originales.

Consensus technique ou

Accès et impact des contraintes

absence de consensus ?

liées à l’accès

L’analyse du Cadre Harmonisé se veut être un
consensus technique fondé sur la convergence des
preuves et des conclusions fondées sur des données
probantes au regard de la gravité de l’insécurité
alimentaire. Toutefois, l’impératif des résultats
consensuels limite parfois le degré d’indépendance
de l'analyse. Pendant les réunions, les désaccords
sont fréquents (surtout en ce qui concerne l'analyse
au niveau de l'État). Parfois, la réunion doit s'arrêter
pendant que ceux qui ne sont pas d'accord se
réunissent en tête-à-tête pour trouver un
compromis (002). Si l'accent est fortement mis sur
les preuves, ces désaccords sont résolus, mais si les
données " s'éloignent des tendances prévues " (005)
ou si elles font l'objet d'interprétations divergentes en particulier lorsqu'il s'agit de données
manquantes ou de la nécessité d'extrapoler des
données dans un domaine dont les informations ne
sont pas disponibles, ces discussions peuvent être
houleuses et, en l'absence d'un consensus
technique, un consensus peut être imposé. Les ONG
ont fait remarquer que ce processus est fortement
influencé par le gouvernement et les coordinateurs
du CILSS, et les points de vue des ONG sont souvent
28
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Bien que l’accès humanitaire ait connu des
améliorations au cours de la dernière année (002), il
reste très limité dans une grande partie du nord-est
(voir la figure 6 pour la carte d'accès à la fin de 2017).
UNOCHA attribue cette situation à l'insécurité
persistante (OCHA, 2017).
Jusqu’à présent, les humanitaires ont travaillé
entièrement dans les zones contrôlées par l’armée
nigériane. L’armée a restreint l’accès humanitaire
et les agences humanitaires ne peuvent pas
accéder aux zones contrôlées par Boko Haram.
L’aide humanitaire et l’information sont souvent
limitées aux LGA contrôlés par l’armée. En 2016, "il
était impossible de visiter les zones nouvellement
libérées sans escorte militaire", ce qui rendait "très
difficile de savoir ce qui s'était réellement passé"
(006). Il a été indiqué dans le Plan d'intervention
humanitaire 2018 (PIH) que les humanitaires
internationaux ont des difficultés à avoir accès à
environ 930.022 personnes (OCHA 2018, p. 20). La
communauté humanitaire n'a pas encore
réellement testé dans quelle mesure elle peut
accéder à ces personnes.

Peu d’informations filtrent sur la volonté de Boko
Haram de dialoguer avec les acteurs
humanitaires. À l'exception du rôle joué par le
Comité international de la Croix-Rouge en tant

que médiateur dans les négociations pour la
libération des écolières de Chibok en 2016 et 2017
(BBC News, octobre 2016), on sait très peu de
choses sur d'éventuelles négociations humanitaires
avec des groupes armés au Nigeria. Les acteurs

Figure 6. Zones inaccessibles aux acteurs humanitaires internationaux : Changements dans les analyses au fil du temps

gouvernementaux impliqués dans le processus
du Cadre Harmonisé affirment que le manque
d’accès n’a pas d'impact sur les résultats de
l’analyse du Cadre Harmonisé (002).
Toutefois, comme l’ont indiqué nombre de
répondants, le manque d’accès est un facteur
déterminant de l’analyse : « les informations
provenant [des zones accessibles] sont les seuls
éléments qui sont pris en compte dans la
conception des cartes du Cadre Harmonisé »
(009, 010). Ou bien l’analyse compare les
informations recueillies dans les différents LGA
pour valider et extrapoler les résultats d’un LGA
sur l’autre si les contraintes liées à l'accès
empêchent la collecte des données dans un LGA
(002). Il y a une importante différence quant à la
façon dont les zones inaccessibles sont
analysées et cartographiées (023). La méthode
utilisée pour démarquer les zones inaccessibles

sur les cartes peuvent donner une meilleure
image d’ensemble qu'elle ne l'est réellement
(023, 027). Les répondants ont indiqué qu’il
avait eu un long débat sur la question de savoir
s’il faut décrire les zones inaccessibles comme
étant dans la même phase que les zones
accessibles situées à proximité de ces dernières
(en indiquant probablement les conditions) ou
les laisser vides (ce qui souligne que ces zones
ne sont pas accessibles et ne sont donc pas sous
le contrôle du gouvernement). Aucun des deux
choix n'est acceptable (027). Un répondant a fait
remarquer qu’il extrapolait les informations des
villes à l’ensemble des LGA - et ce faisant, il
masquait le fait que la majeure partie des LGA
était en fait inaccessible - et personne ne s’est
aperçue que toute l'aide était convoyée à la ville
» (029). Se référant à la remarque sur un
consensus forcé, un autre répondant a suggéré
qu’il était préférable de classer toutes les zones
(même les zones inaccessibles) afin d’éviter des
désaccords dans la cellule d’analyse (027).
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En raison des contraintes d'accès, personne ne
connaît le nombre de civils vivant dans les zones
inaccessibles. Au moment de la visite de l’équipe
sur le terrain, les estimations se situaient entre 400
000 et 700 000, mais ces chiffres faisaient l'objet de
désaccords majeurs. Les experts régionaux ont
estimé le chiffre à 1,2 million (038). Par la suite,
l'estimation consensuelle était de 930 022 (OCHA,
2018).

ont affirmé que trois LGA étaient inaccessibles,
certains ont dit six, et d'autres ont dit qu’un seul
était inaccessible pour le Cadre Harmonisé de
novembre 2017 (002), et 19 étaient " partiellement
accessibles ". Mais "l’accès partiel" signifie souvent
seulement la ville principale et un périmètre variable
autour de ce centre (018). La figure 6 illustre les
différences dans l'accès humanitaire dans le temps
ou à des périodes concomitantes.

Borno comptait 27 LGA. Au moment de la visite sur
le terrain, aucun compromis n’avait été trouvé sur
le nombre de personnes complètement
inaccessibles. La plupart des personnes interrogées

Les cartes de la Figure 6 décrivent des choses très
différentes et conduisent à la classification des LGA
"partiellement accessibles" sur la base des
conditions qui prévalaient dans les communautés
accessibles où l'aide humanitaire est disponible.

Tableau 5 : Tendances des déplacements
Décembre 2014–Octobre 2017
Décembre
2014
Personnes
déplacées
Retournées
Pourcentage
d’enfants (0-17
ans)
Pourcentage de
femmes

Juin
2015

Décembre
2015

Juin
2016

Décembre
2016

Juin
2017

389.281

1.385.298

2.151.979

2.066.783

1.770.444

1.825.321

1.713.711

Pas de
données

223.141

332.333

663.485

1.039.267

1.257.911

1.307.847

58%

56%

56%

55%

55%

56%

56%

54%

52%

52%

53%

54%

54%

54%

Source : Matrice de suivi des déplacements (DTM)
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Octobre
2017

Compte tenu des conditions humanitaires qui
prévalaient lorsque ces zones ont été reprises par
l’armée régulière, cette classification sous-estime
probablement la gravité du problème de sécurité
alimentaire et masque la nature réelle de l’accès
humanitaire.

Population déplacée
Le nombre de personnes déplacées entre 2014 et
2017 est indiqué dans le tableau 5.
Les personnes nouvellement déplacées continuent
d’arriver dans les zones contrôlées par le
gouvernement. L’Organisation Internationale pour
les Migrations compte les nouveaux arrivants et suit
le nombre de personnes dans les camps pour
estimer la population totale, mais elle dispose de
peu d'informations sur le statut des personnes
nouvellement arrivées. Ainsi, la seule source
d’information disponible sur le statut des personnes
vivant dans les zones inaccessibles n'est pas prise en
compte - sauf sur une base très anecdotique (014).
Selon plusieurs personnes interrogées, les militaires
diront qu'il n'y a pas de civils dans ces zones mais
des gens continuent de vivre dans la brousse. Ils
vivent souvent dans des conditions déplorables, mais
personne ne suit systématiquement leurs conditions
de vie (018, 032). Récemment, des plans ont
apparemment été élaborés pour inclure l’évaluation
de la situation des personnes dans le processus
d’enregistrement, mais des interrogations
demeurent sur la prise en compte de ces données
dans l’analyse du Cadre Harmonisé.

Analyse des causes
Bien que le Cadre Harmonisé fournisse des
informations sur la situation actuelle en se basant
sur une série d'indicateurs, il s’agit
presqu’entièrement d’informations relatives à
l’impact (sécurité alimentaire, nutrition, moyens
d’existence et mortalité). Peu d’informations sont
disponibles sur les causes de la crise, peu d’analyses
de conflit sont effectuées et la capacité d'analyse de
conflit est limitée (011, 031, 034). Par conséquent,
aucune analyse appropriée du conflit n’est
effectuée - il s’agit simplement d’un « facteur
contributif » (033).

De même, il y a peu de consensus sur les causes sousjacentes du conflit ou bien la définition même de la
crise, par exemple la situation dans le nord-est est –
elle une situation d’urgence aiguë ou une
manifestation d’une crise chronique de sousdéveloppement généralisé dans le nord (032).
Comprendre les causes sous-jacentes est crucial car si
l’analyse se limite uniquement au niveau humanitaire,
les acteurs du développement risquent de pas
apprécier toutes les dimensions de la crise, et les
acteurs humanitaires ne comprendront pas les causes
profondes sous-jacentes associées à la pauvreté
chronique (033). Peu d’analyses sont effectuées sur
les autres facteurs contributifs, qu'il s'agisse du
changement climatique, de l'assèchement du bassin
du lac Tchad, la dégradation de l'environnement ou
autres (032).

Communiquer les résultats
Parfois, les résultats analytiques ne sont pas
véritablement la cause des dissensions avec les
acteurs gouvernementaux, mais la façon dont ils sont
présentés.
Plusieurs répondants ont suggéré la nécessité d’un
meilleur moyen de communiquer les résultats de
l’analyse (007). Généralement, le rapport final du
Cadre Harmonisé est élaboré le quatrième et dernier
jour de la phase de validation de la cellule nationale.
Le rapport final est présenté, le cinquième jour, à
toutes les parties prenantes sous la direction de hauts
représentants de l'État. Avant la présentation, le
secrétaire permanent du ministère fédéral de
l’Agriculture et du Développement rural est informé,
mais cela ne change rien aux résultats. Le rapport
n’est ni examiné ni approuvé par le gouvernement
avant sa présentation. Une indication commune sur le
fait que le rapport soit fondé sur des données
probantes tend à étouffer toutes réserves sur le
rapport lors de sa présentation (002). Les États
peuvent se plaindre pendant et après la réunion, mais
en fin de compte, l’utilisation des données et des
preuves ne peut être contestée (005, 003).
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Indépendance, consensus et
soutien pour une réponse
impartiale
Trois préoccupations majeures supplémentaires
ressortent des entrevues. La première concerne
l’indexation de l’analyse, notamment en ce qui
concerne la classification des populations et des
zones en 5 Phases (famine). La seconde consiste à
s’exprimer "en dehors du consensus" du Cadre
Harmonisé, ou à émettre des analyses
indépendantes après la publication du rapport du
Cadre Harmonisé ("consensus"). La troisième est le
résultat plus large de l’analyse humanitaire sur la
réponse humanitaire à la crise dans le nord-est du
Nigeria.

Indépendance de l'analyse
Bien qu'il n'ait été conçu que pour être une analyse
de l'insécurité alimentaire, le Cadre Harmonisé est
devenu l'indicateur par défaut de l'état de la crise en
général - et donc à la fois un indicateur du conflit
dans son ensemble et le principal indicateur de la
nécessité d'un financement supplémentaire. Cette
situation met une pression inévitable sur l’analyse Cette pression peut provenir de différents angles :
du gouvernement, des bailleurs de fonds et des
agences humanitaires elles-mêmes.
En novembre et décembre 2016 (007, 013, 033, 033,
036, 037), une " déclaration interne " a été faite pour
une désignation de niveau 3 relativement peu
controversée, mais l'utilisation du mot " famine "
(même rétrospectivement, et même dans des zones
échappant au contrôle de l'armée nigériane) a
suscité une vague de consternation. Il a été à
maintes reprises confirmé à l’équipe de recherche
que « la guerre contre Boko Haram est terminée ».
Et donc, dans une certaine mesure, le Cadre
Harmonisé est attendu par certaines parties
prenantes pour refléter les progrès réalisés dans la
guerre contre Boko Haram - pour être le
"baromètre" de l’état du conflit (009) - même si
l'analyse du conflit n'est pas incluse dans les
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attributions du Cadre Harmonisé. Le résultat est une
perception de pression pour s’assurer que la
classification des phases montre une amélioration du
statut humanitaire depuis la "fin de la guerre". Cela
s'aligne de plus en plus sur l'appel à des programmes
de "stabilisation" ou de "relèvement précoce".
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, quelque 930 000
personnes demeurent dans des zones inaccessibles et
continuent d'arriver dans des zones contrôlées par le
gouvernement (010, 014). Ainsi, certains répondants
craignent que les attentes d'amélioration de la
classification en CH portent le risque de saper les
efforts humanitaires alors que l’urgence demeure
étant donné qu'on parle de la fin du conflit. Au même
moment, les agences humanitaires notent qu'elles font
face à un dilemme : si les résultats de l'analyse du Cadre
Harmonisé ne s'améliorent pas, les donateurs
s'interrogeront sur l'impact de l’intervention en cours mettant peut-être en danger les programmes futurs.
D'un autre côté, une trop grande amélioration des
résultats du Cadre Harmonisé soutiendra la conclusion
selon laquelle la crise s'est atténuée, et pourrait servir
de raison pour examiner et réduire l’ampleur de
l’intervention humanitaire. Toutes ces observations
sont étouffées - non pas directement, mais souvent
suggérées - et font qu'il est impératif de parvenir à une
conclusion "consensuelle" acceptable pour toutes les
parties à l'analyse. Mais le fait est qu'une telle
conclusion est susceptible d’être alimentée par un
certain nombre de préoccupations qui vont bien audelà des données probantes sur la sécurité alimentaire
et les besoins nutritionnels - même si des données
complètes et de qualité sont disponibles pour le Cadre
Harmonisé. Ces pressions proviennent d'une variété
d’acteurs - le gouvernement, les agences humanitaires
préoccupées par leurs budgets et les bailleurs de fonds mais elles se combinent pour saper l’indépendance et la
validité de l'analyse, remplaçant un consensus
technique (comme demandé dans le Cadre Harmonisé
et l'analyse IPC) avec beaucoup plus de consensus
politique. Cela met les agences humanitaires dans un
dilemme et souligne la nécessité d’une analyse
indépendante de la situation. Plusieurs répondants
ayant une expérience directe ont exprimé des doutes
quant à l'indépendance de l'analyse (021, 030, 031, 038,
040) - soit en termes de restrictions sur les résultats
acceptables, soit en termes de traitement des opinions
dissidentes. Lorsque les résultats du Cadre Harmonisé
sont publiés, l’équipe d’analyse a un message commun
clair selon lequel les résultats sont " basés sur des
preuves ". Lorsque quelqu'un conteste cette position
commune, il est rapidement réduit au silence. Mais les

préoccupations soulevées suggèrent que les résultats
consensuels qui émergent de l'analyse ne sont pas
basés uniquement sur des situations humanitaires.

Au-delà du consensus
La deuxième problématique est évoquée dans cette
section. Elle concerne les agences humanitaires qui
agissent au-delà du consensus établi. Un certain
nombre de répondants ont critiqué FEWS NET pour
avoir produit un rapport indépendant sur la question
de la famine en 2016, après l’analyse du Cadre
Harmonisé. Cependant de nombreux répondants ont
également noté l’absence de consensus interne
autour des facteurs qui influencent clairement les
analyses.
Toutes ces questions ont été discutées ci-dessus et, à
première vue, beaucoup sont d’ordre technique : la
capacité technique des équipes d'analyse, la rapidité
et la périodicité de la collecte des données, les unités
d’analyse, les estimations de population,
l’extrapolation des résultats à des zones
inaccessibles et, bien sûr, la question de l'accès. Mais
le résultat net de toutes ces divergences de vues sur
des questions techniques ouvre la voie à des
interprétations divergentes de l’analyse et à des
soupçons de motivations politiques de la part des
différents acteurs. En 2017 par exemple, plusieurs
organismes se seraient autocensurés lorsqu'il
s'agissait de parler du conflit, de la façon dont le
conflit entraîne la famine ou de la façon dont
l'analyse de la crise et de la famine se reflète sur la
situation sécuritaire (009).
Tout débat concernant la famine aura
inévitablement une connotation politique. De
nombreux répondants ont par exemple évoqué
l’indignation du gouvernement nigérian à être placé
dans la même catégorie (“pays en danger de
famine”) que le Yémen, le Soudan du Sud ou la
Somalie. La famine pourrait, de ce fait être perçue
comme un “sujet tabou ”. Les agences qui ont
soulevé certaines de ces questions ont été accusées
“d’essayer de ternir la réputation du gouvernement
nigérian,” tout comme une accusation portée contre
le Groupe d’Intervention Technique de l’IPC dans le
Soudan du Sud.
Pour cette raison, le thème de la famine peut être
simplement perçu comme un terrain " interdit ". Un

autre répondant a fait remarquer : "[Nous] avons à
l’époque éviter de mêler la politique dans les
discussions sur la famine. Mais l'opposition se
servaient du discours de la famine pour attaquer le
gouvernement" (006). Les agences soulevant
certaines de ces questions ont été accusées de ternir
l’image du gouvernement du Nigeria" (007) – ces
accusations sont similaires à celles formulées contre
le groupe de travail technique de l'IPC au Soudan du
Sud.
Plusieurs répondants ont toutefois noté que ces
influences pourraient provenir de plusieurs angles,
pas seulement du gouvernement. Et de toute façon, le
gouvernement du Nigeria n’est en aucun cas une
structure monolithique. C’est un système fédéral au
sein duquel les Etats jouissent d’un niveau
appréciable d’autonomie avec différents domaines de
juridiction qui chevauchent. (007).
En effet, certains répondants ont noté qu'avec tous
les différents acteurs notamment les ministères
concernés il n'y a pas de perspective unique du
"gouvernement" concernant l'analyse du Cadre
Harmonisé, et même s'il y en avait, il serait difficile
d'influencer les résultats analytiques, en raison des
nombreux centres de pouvoir (033).
Toutefois, en raison du caractère délicat de la
question, les organismes font souvent recours à
l’autocensure. "Les agences essaient habituellement
de jouer à la prudence " et de ne pas offenser le
gouvernement " (029) - ce qui suggère la recherche
d'une solution " idéale " au problème de l'analyse
(c'est-à-dire une meilleure combinaison de preuves
techniques et des préoccupations politiques).
Au même moment, certains observateurs ont estimé
qu'il était dans l'intérêt des autres parties de faire
l’échos de la gravité de la crise afin de mobiliser
davantage de fonds - accusant les donateurs en
particulier, d'utiliser le " mot F " (famine) pour mobiliser
plus d’argent (033), ou accusant les agences de l’utiliser
pour établir une présence institutionnelle (037) ou à des
fins institutionnelles ou politiques. Selon un répondant,
" Tout le monde avait des motifs politiques et financiers
pour agrémenter cette crise de multiples façons " (037).
En d'autres termes, pratiquement tous ceux qui
participent à l'analyse ont un objectif à poursuivre qui
va au-delà des résultats techniques du Cadre Harmonisé
lui-même.
Tout cela tourne autour de l’utilisation du mot
"famine". Du point de vue technique, cependant, il
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semble logique que “ la famine,” ou la Phase 5 de
l’IPC/Cadre Harmonisé, n’est qu’une catégorie, une
classification très sévère bien sûr, mais rien de plus
qu’une catégorie technique. D’autre part, “ la famine”
est synonyme non seulement d’inhumanité, mais aussi
d’échec—l’échec des actions humanitaires et du
gouvernement. C’est un terme qu’aucun bailleur,
aucun service humanitaire, aucun gouvernement
n’aimerait entendre associer “ à son régime.”

Non-respect du principe de
neutralité
La famine est généralement considérée comme le
résultat ou l’impact final d'une série d'échecs, mais la
famine peut aussi être un moyen d'atteindre un autre
objectif, y compris des objectifs militaires. Cela soulève
la dernière préoccupation concernant le cas du Nigeria
: les opérations et les analyses humanitaires ont sapé
les principes humanitaires en soutenant par
inadvertance une stratégie pour vaincre Boko Haram.
Comme indiqué plus haut, les processus du Cadre
Harmonisé et de l'IPC sont très limités en termes
d’analyse de conflits. Ils sont principalement conçus
pour la classification des résultats relatifs à la
sécurité alimentaire, la malnutrition et la mortalité.
Une petite partie de l'analyse des projections
énumère les "facteurs contributifs". Plusieurs
observateurs ont noté que la stratégie de l’armée
nigériane contre Boko Haram consiste
essentiellement à encercler les zones contrôlées par
Boko Haram, à couper l'accès aux marchés, au
commerce et à la communication, à bloquer tout
mouvement démographique provenant des zones
contrôlées par le gouvernement vers des zones sous
contrôle du groupe armé (010, 011, 013 018, 031,
031, 032). En effet, il existe de nombreuses preuves
de l’existence de changement de stratégies pour
contenir Boko Haram. Ces stratégies se concentrent
sur les "forteresses stratégiques" ou les hameaux. Le
gouverneur de l'État de Borno a fait des annonces
publiques pour appuyer cette stratégie (Mates,
2018), qui consiste à assurer la sécurité et les
services dans les zones contrôlées par l'armée en
tant que stratégie à moyen et long terme pour faire
face à l'insurrection (Campbell, 2018). L’intervention
humanitaire dépend de l’armée nigériane car c’est
elle qui autorise l’accès, en raison de l'insécurité.
Mais ceci compromet la perception de neutralité
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dans l’octroi de l’assistance humanitaire (Peer-to-Peer
Support Project, 2017).
Cela pose le problème selon lequel l’assistance
humanitaire -et l'analyse qui la sous-tend – sont
utilisées comme des instruments devant servir à la
mise en œuvre d’une stratégie visant à encourager les
gens à aller s’installer dans les enclaves protégées
(Zenn, 2017), ce qui compromet les principes
humanitaires d'impartialité et de neutralité.
Actuellement, les populations qui vivent à l’intérieur
des zones sous protection de l'armée ont la plupart de
leurs besoins satisfaits grâce à l’assistance
humanitaire. Cette façon d’utiliser l’assistance peut
être interprétée comme un parti pris dans la lutte
contre l’insurrection, contribuant à une action
humanitaire dans laquelle l’assistance est utilisée
comme un “appât” pour attirer la population civile
vers les zones sous contrôle gouvernementale.
Quelque 50.000 personnes auraient intégré les zones
contrôlées par le gouvernement depuis que cette
nouvelle stratégie a été annoncée. (HCT Country
Messages, janvier 2018).
Le principe humanitaire d'impartialité est au cœur
même de l'analyse IPC (et du Cadre Harmonisé)
(IPC Partners, 2012). Cette observation souligne la
préoccupation concernant la classification des
zones inaccessibles et a des implications évidentes
pour l’analyse. Même la possibilité que ces
processus analytiques puissent être utilisés pour
saper ce principe fondamental devrait attirer
l’attention de tous ceux qui participent à l'analyse
et à l’intervention.

7. Conclusions :
politiques de
l’information et
d’analyse au Nigeria
Le Nigeria est un immense pays avec une
population estimée à plus de 190 millions
d'habitants. Donc à bien des égards, 5 millions de
personnes en situation de crise peuvent paraître à
certains comme négligeable (2,5 % de la
population) car quelques dizaines de milliers de
personnes se trouvent dans des conditions
"catastrophiques" peut ne pas sembler être une
préoccupation majeure.
Pourtant, les réactions sont différentes s’il s’agit de
la famine. La famine traduit l’échec de
l’intervention humanitaire et de la gouvernance ;
elle place le Nigeria dans la même catégorie que le
Yémen, le Soudan du Sud et la Somalie, qui sont
des pays en guerre ou sont considérés comme des
États en déliquescence. Nombre de répondants ont
indiqué que la famine "ternit la réputation" du
pays. Les partis d’opposition s'en servent pour
mettre le gouvernement dans l’embarras. Bref, il
est impossible de parler de famine sans impliquer
la politique. Il s'ensuit que l'analyse de la famine
sera également soumise à d'importantes pressions
politiques. La famine met en évidence également
l'échec de l'action humanitaire – les débuts de
l’intervention humanitaire.
Cela crée le dilemme du recours à un système
d’analyse de la sécurité alimentaire destiné à être
dirigé et géré autour d'un " consensus technique "
d'une part, mais aussi à fournir une analyse précise,
objective et indépendante de l'extrême insécurité
alimentaire (ou d'autres indicateurs de l'état actuel

de l'aide humanitaire) d'autre part. Le système
peut s'adapter à ces deux objectifs différents, à
condition que la gravité de toute crise de sécurité
alimentaire soit modeste. Les deux objectifs
semblent être contradictoires quand il s’agit de la
famine et de l’analyse de la famine. Et comme
indiqué plus haut, ce n'est pas seulement l'État qui
a un intérêt dans la manière dont les crises
humanitaires liées à l’insécurité alimentaire sont
décrites et rapportées. Les bailleurs de fonds et les
agences ont des préoccupations et des impératifs
en jeu. Peut-être le seul groupe identifiable ayant
un intérêt dans les résultats de l’analyse sans pour
autant avoir une voix dans l’analyse ou dans les
débats concernant l’interprétation des résultats
c’est cette même population en danger de
malnutrition et de mortalité en raison du conflit, de
la migration interne et de la façon dont les
conséquences de la guerre, du déplacement ou de
la (provocation policière) et de la famine sont
gérées. Mais bien sûr, c’est avant tout pour
protéger leurs droits et leur assurer l’accès à une
alimentation adéquate et à des interventions
humanitaires de toute sorte que l’analyse se fait.
Il ne s’agit donc pas d’un simple problème
d’information et d’analyse, l’exercice a des
conséquences importantes pour la vie, les moyens
d’existence, les droits et la dignité de milliers de
personnes. Il a également des conséquences réelles
sur la viabilité et la crédibilité de l’intervention
humanitaire et l’application des principes
humanitaires, en particulier l'impartialité.
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Il ressort clairement des entretiens que le processus
d'analyse du " consensus technique " peut et est
parfois utilisé à la fois par le gouvernement et certains
des organismes les plus puissants pour promouvoir
une perspective sur la gravité et l’ampleur de la crise
qui soit favorable à leurs intérêts. Compte tenu de la
pression exercée pour répondre aux préoccupations
de rétablissement parallèlement aux efforts
humanitaires en cours, la " nouvelle méthode de
travail " - le nouveau discours de l’ONU à l’issu du
Sommet humanitaire mondial prône la fusion des
efforts humanitaires, de stabilisation et de
développement – est animé d’un certain dynamisme
mais la guerre contre Boko Haram n'est pas le
contexte dans lequel la " nouvelle méthode de travail "
a été envisagée. Il y a un certain décalage entre les
discours et la réalité, tant sur le terrain que dans les
types d’interventions envisagées. Des approches
multiples et adaptatives pour résoudre les problèmes
et répondre aux besoins aigus peuvent être
nécessaires, mais toutes ces approches doivent être
fondées sur une analyse solide du contexte et des
conditions humanitaires.

Leçons apprises :
Gérer les influences
S'améliorer avec le temps
Le présent rapport a mis en évidence les façons
dont les influences extérieures ont été introduites
dans l'analyse du Cadre Harmonisé, mais la plupart
des répondants ont noté une amélioration au fil du
temps, tant au niveau de la qualité technique de
l'analyse que de la capacité à faire face à ces
influences. La gestion d’une analyse technique axée
sur le consensus est déjà assez difficile - l'analyse
ci-dessus suggère que la gestion de la politique de
l'information et de l'analyse est tout aussi
importante - surtout lorsque des résultats
extrêmes sont probables dans cette analyse et dans
des situations où des intérêts extrêmement
divergents peuvent s'opposer. Certaines
contraintes techniques subsistent et les répondants
ont noté que, dans certains cas, les divergences sur
les questions techniques permettent à des
influences extérieures de prendre le relais.
Néanmoins, un certain nombre de leçons ont été
tirées en termes de bonnes pratiques pour gérer
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ces influences. Les leçons les plus pertinentes
apprises dans la gestion de ces influences sont
décrites ci-dessous.

Leadership et coordination du
processus
Le processus Cadre Harmonisé est mené par les efforts
combinés du gouvernement du Nigeria (par
l'intermédiaire de NPFS), du CILSS (qui fournit l'appui
technique) et de la FAO. Une grande partie des
données provient d’autres organismes, en particulier
le Système national de surveillance nutritionnelle et le
PAM/FAO/Bureau National des Statistiques de l'EFSA.
Au vu des conditions dans lesquelles l’analyse du
Cadre Harmonisé contribue à la détermination des
chiffres globaux concernant les besoins humanitaires
et du Plan d’intervention humanitaire, des pressions
ont été faites pour que l’équipe humanitaire présente
dans le pays soit davantage impliquée dans le
leadership du Cadre Harmonisé. Mais certains
organismes interrogés craignent la nature politisée
d’un engagement au plus haut niveau dans l’analyse
du Cadre Harmonisé. De meilleures structures de
coordination pourraient contribuer à réduire les
préoccupations à caractère politique.Une plus grande
sensibilisation et une plus grande implication de
l'équipe humanitaire des Nations Unies dans le pays
serait utile pour favoriser la recherche d'un consensus
technique et politique.

Financement
Il est important de disposer d’un financement
indépendant pour mener l’analyse. En 2017, le
financement humanitaire pour le Nigeria est passé
de 250 millions de dollars à 1,1 milliard de dollars.
Mais le financement de l'analyse du Cadre
Harmonisé et du NFSP - en particulier pour les
éléments d’information qui entrent dans ces
analyses – demeure un enjeu constant.
L'indépendance opérationnelle et financière
contribue clairement à assurer l'indépendance
analytique. Apparemment, tout le monde soutient
l'idée, et le financement est très faible par rapport
aux ressources allouées au Cadre Harmonisé. La
question qui reste posée est la suivante : les
résultats tels qu’ils se présentent maintenant sontils suffisamment bons pour la prise de décision
(par le gouvernement, les donateurs et les agences
humanitaires) ou l'investissement de plus d'argent
dans des analyses améliorées produirait-il des
résultats nettement meilleurs et une réponse plus
appropriée ?

Encourager la participation et
améliorer la communication en
vue de forger des partenariats et
bâtir des coalitions
De nombreux répondants ont suggéré que la
meilleure façon d’assurer une analyse libre de toute
influence politique est de promouvoir de plus hauts
niveaux de participation et de dialogue avec tous les
acteurs du côté du gouvernement et des agences
humanitaires avant et au cours de l’analyse et non
uniquement à la fin, forger des alliances ou des
partenariats pour l’analyse, tant scientifique que
politique. Plus le niveau de participation est élevé,
plus est forte la probabilité que toutes les voix seront
entendues pendant les discussions. Toutefois, il est
important de clarifier le rôle du gouvernement. D'une
part, s'assurer que les acteurs au niveau de l'État et
au niveau national participent à l'analyse dès le début
pour arriver à un consensus pour l'analyse. D'autre
part, certains répondants ont fait valoir que cela tend

à intégrer des considérations politiques dans l'analyse
dès le début. D'autres ont suggéré la nécessité
d'établir des réseaux plus solides pour recueillir et
analyser l'information, mais aussi pour obtenir du
soutien pour les décisions qui seront prises. Avec
l’information adéquate et une analyse sans faille, il
n’est pas facile de succomber à l’influence politique.
L’adoption d’une approche participative pour la
conception de l’analyse ainsi qu’une formation
détaillée sur les aspects techniques de l’analyse
rendront le processus beaucoup plus crédible,"
laissant les faits parler d’eux-mêmes", comme l’ont
suggéré plusieurs répondants

Promouvoir les résultats
Un grand nombre de répondants estiment qu’une
fois qu’un consensus est dégagé, il faudra des
stratégies adéquates de plaidoyer et de
communication plus claires pour promouvoir les
conclusions et les recommandations. Il s'agit
toutefois d’une question à double facette. Si un
consensus n'a pas été trouvé et que les agences
défendent leurs propres conclusions, cela peut
sembler saper l'analyse ou même créer des
problèmes politiques pour les organisations. D'autre
part, si les organisations estiment que les résultats
"consensuels" ne reflètent pas leurs analyses, elles
seront dans l’obligation de s’exprimer et risqueront
de perdre leurs statuts, ou de rester silencieuses
même si elles ne sont pas d’accord avec l’analyse qui
a été faite. La plupart ont suggéré l’analyse
alternative comme un dernier recours.

Processus hors consensus
Certains répondants ont suggéré que ce n’était pas
mauvais d’agir en dehors du consensus technique et
qu’en effet un reportage différent ou une analyse
différente au niveau local devraient être encouragé.
FEWS NET conserve l'option d'un rapport distinct,
mais cela a clairement suscité la controverse lorsque
cette option a été privilégiée. Le fait d’avoir en place
un processus d’attente pour assurer une évaluation
indépendante des résultats de l’analyse a été
important pour le processus d’analyse IPC, mais
aucun processus parallèle pour l’analyse du Cadre
Harmonisé n’existe au Nigeria. D’importants
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enseignements ont été tirés de l’approche adoptée
par l'IPC au début 2014 et qui consiste à utiliser « un
processus de révision de derniers recours » sous
forme d’une Commission de Révision (ERC) pour
examiner la qualité des données et la rigueur de
l’analyse au cas où la phase 5 (famine) serait une
conclusion de l’analyse de l’IPC au Soudan du Sud.
Le rôle du de l’ERC est de soutenir l'assurance
qualité de l’IPC et d'aider à assurer la rigueur
technique et la neutralité de l'analyse. L'activation
de l'IPC ERC fournit une étape de validation
supplémentaire pour les groupes de travail
techniques de l’IPC pays (IPC TWG), avant la
publication des résultats de l'IPC 1. L’activation de ce
comité est recommandée, en particulier lorsqu'il y a
le résultat potentiel d'une déclaration de famine
d’un IPC (phase 5), [ou] une rupture dans le
processus de consensus technique 2.
La prise en compte par le Cadre Harmonisé de
quelque chose de similaire à cette approche peut
être bénéfique.
0F

1F

Processus transparent
Plusieurs répondants ont suggéré que l’influence
politique serait moindre si les processus étaient plus
rigoureux, surtout en termes de transparence et de
partage de l’information. Ils sont nombreux à poser
des questions sur la transparence et le partage des
données. Même les organisations qui ont participé à
la collecte d'informations ne sont pas autorisées à
voir les données. Les participants à l'analyse du
Cadre Harmonisé reçoivent des rapports ou les
résultats de l'analyse, mais ne sont souvent pas
autorisés à voir les données brutes, et il n'y a pas de
procédures établies et convenues pour le partage
des données. Il serait important de prévoir
suffisamment de temps pour réévaluer les données.
Le temps imparti entre la validation des résultats de
l’analyse et l'annonce des résultats est crucial pour
ce processus d’incorporation des résultats et de
constitution de coalition. Actuellement, il n'y a pas
de temps entre les étapes finales de l’analyse et la
diffusion des résultats. L’attention portée à cette
étape du processus a été couronnée de succès lors

1
Section 4, "dégager à un consensus technique", dans le
Manuel technique de l’IPC, version 2.0, 2012, pages 23-24.
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du processus de déclaration de la famine en Somalie
en 2011 et pourrait être envisagée au Nigeria.

Gérer les attentes et les objectifs
inconciliables
Étant donné que ce genre d'analyse a des objectifs
multiples et parfois contradictoires, les répondants
ont suggéré des approches de solutions pour les
gérer. Il est évident qu'il est important d’impliquer
les autorités politiques en amont dans le processus
d'analyse. Il est aussi important d’établir la base de
l'analyse technique et de différencier les niveaux
d’intervention gouvernementale. Certains ont
suggéré de partager les résultats avec les législateurs
des communautés locales. Ils ont un rôle
prépondérant à jouer dans la communauté. La
plupart ont fait remarquer que les fonctionnaires des
ministères de tutelle sont attachés à l'analyse et
qu'ils n'ont pas d'opinion politique. D'autre part, la
plupart des répondants savent que le discours peut
être contrôlé, et ils sont nombreux à indiquer qu’il
existe une forme d'autocensure. Encore une fois, la
participation d'un plus grand nombre d'intervenants
a été vivement recommandé - plus le groupe
d'analyse est diversifié, mieux c'est, mais il peut y
avoir des limites au contenu d’une analyse
consensuelle. En somme, le Cadre Harmonisé tente
d’atteindre plusieurs objectifs: l’objectif visé est-il le
partenariat, l'appropriation locale, l'inclusion et le
consensus ? Ou est-ce que l’objectif primordial
demeure l’analyse de haute qualité, très précise et
indépendante ? À un moment donné, la question des
priorités doit être abordée. Nul doute qu’à
l’utilisation du mot "famine", des objectifs
conciliables seront recherchés.

Améliorer l'analyse contextuelle
L’une des raisons qui expliquent le manque
d'unanimité dans l’interprétation des résultats est
que les analyses du Cadre Harmonisé et de l'IPC ont
2

Unité d'appui général de l’IPC. 2014. Note d'orientation #14,
"Outils et procédures pour la création du Comité mondial d'examen
des situations d'urgence de l’IPC", 14 avril 2014.

tendance à ne pas mettre l'accent sur l’analyse du
contexte. La majorité des analyses se focalisent
sur les résultats, en particulier la sécurité
alimentaire, la malnutrition et la mortalité.
Les personnes interrogées ont signalé de grandes
différences entre les zones gouvernementales
locales sans toutefois avoir une bonne
compréhension des facteurs qui expliquent ces
différences. Celles-ci ont demandé un plus grand
niveau de granularité dans l’analyse. De surcroit,
les analyses sur le conflit, qui est la cause principale
de la crise à Borno, sont insuffisantes ou
inexistantes. Les personnes interrogées ont fait
part de la nécessité d'avoir des analystes de conflits
et des spécialistes de la protection qui puissent
interpréter les données, et ont souligné que
contrairement aux autres crises engendrées par
des conflits, peu d'efforts ont été consentis pour
comprendre la dynamique des conflits ou intégrer
cette compréhension dans l'analyse de la sécurité
alimentaire et la nutrition. Certains acteurs ont
d'ailleurs fait pression pour ne pas tenir compte de
cette composante dans l'analyse. Pour améliorer
de façon spécifique l'analyse contextuelle et la
classification actuelle, il faudrait améliorer l'analyse
des populations vivant dans les régions
inaccessibles. Pour ce faire, il y a lieu de mener une
évaluation plus systématique des personnes venant
des zones inaccessibles pour s'installer dans des
enclaves contrôlées par le gouvernement, en
mesurant leur propre statut, en leur accordant des
entretiens sur la situation générale des populations
dans les zones qu’ils ont quittées et en utilisant la
télédétection. Ce serait un pas vers le respect de
l’impartialité de l’analyse.

Intégration de l'analyse
Le fait d'accorder une attention limitée aux facteurs
contextuels constitue une autre faiblesse de
l’analyse. Même en dehors des causes des conflits,
certaines personnes interrogées ont indiqué que la
normalisation des indicateurs et des approches
porte souvent atteinte à la compréhension des
facteurs idiosyncrasiques qui ont engendré la
vulnérabilité et miné la compréhension du type
d'informations à recueillir au-delà des trois
principales catégories du Cadre Harmonisé (sécurité

alimentaire, nutrition et mortalité). Peu de données
sont collectées sur les résultats en matière de santé
et sur EHA, et à plus forte raison, sur la protection ou
la violence liée au genre. Toutes les informations
sont concentrées sur le “statut et non les facteurs”.
Le rapport entre les moyens de subsistance et la
protection n’est pas bien compris. L’une des
personnes interrogées avait d’ailleurs parlé de la
nécessité du décloisonnement. Ceci nous ramène à
la question des réseaux efficaces ayant une vaste
expertise technique pour collecter et analyser les
données et obtenir un appui politique.
Convenir d’un calendrier de collecte de données sur
la sécurité alimentaire et la nutrition/mortalité pour
s’assurer que les données déjà disponibles servent à
améliorer l’analyse, est clairement un objectif à court
terme. Un accord sur les délais et sur les processus
d’élaboration des rapports en temps record pourrait
dans l’immédiat contribuer considérablement à
l’amélioration de l’analyse du Cadre Harmonisé.

Améliorer les capacités
techniques et le renforcement des
capacités
Enfin, les analystes techniques restent toujours
convaincus du fait qu’il suffit de renforcer les
procédures techniques pour préserver l’objectivité et
la neutralité de l’analyse. Ils préconisent l’adoption
de méthodes scientifiques, le partage effectif de
l’information et le renforcement des capacités de
l’équipe d’analystes engagée dans le processus du
Cadre Harmonisé. Ils ont déploré le fait que les
analystes impliqués dans le processus du Cadre
Harmonisé ne soient souvent pas des professionnel
du domaine de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle et que les agences n’envoient pas
toujours les mêmes personnes pour les analyses
successives, ce qui fait qu’il n’y a pas d’expériences
cumulatives par rapport au processus. Il y a eu
beaucoup de discussions autour du fait que le Cadre
Harmonisé était un nouvel outil. La mise en place de
capacités effectives d’analyse pourrait prendre du
temps. Si l’accent est mis sur l’analyse technique, il
n’y aura pas de place pour l’influence politique,
cependant, si l’analyse technique manque de rigueur,
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les résultats pourront être facilement manipulés par
des intérêts politiques.

Synthèse
La plupart des suggestions énumérées ci-dessus sont
des questions techniques qui devraient être
décidées et mieux coordonnées. Il s'agit notamment
des questions relatives à l’unité d’analyse, le
calendrier de collecte de l'information et le type
d'information nécessaire.
De toute évidence, de l'avis des répondants, il est
toujours nécessaire d'améliorer les capacités
techniques et analytiques. Le dysfonctionnement
dans l'information technique ou l’insuffisance de
capacité technique ouvre la voie aux différentes
interprétations politiques. Les méthodes doivent
être négociées et convenues à l'avance. Les données
brutes doivent être disponibles à des fins d'analyse.
Mais d'autres choix sont plus fondamentaux : quel
objectif prime en cas de conflits entre les objectifs
du système d’analyse du Cadre Harmonisé et ceux
de la sécurité alimentaire ? Si l’objectif du consensus
est prioritaire, qu'en est-il de l’indépendance et de
l'objectivité de l'analyse ? Si l'objectif de l'analyse
indépendante prévaut, que devient le consensus et
la question de contrecarrer le consensus ? Il ne s'agit
pas de questions techniques - et on ne peut peutêtre les régler qu'au cas par cas.
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Annexe 1. Déroulement
des évènements et
interventions (2003-2017)
2003–2005
• Phase de Kanama : dirigé par Muhammad Ali,
un groupe militant djihadiste a mené une
guerre contre l'État nigérian. Ce groupe s’est
implanté à Kanama, dans le LGA de Yunusari
situé dans l'État de Yobe (Mohammed, 2014).

2005–2008
• Mohammed Yusuf a construit une mosquée
et une école à Maiduguri (Falode, 2016).
• Boko Haram se concentre sur le prosélytisme
et le recrutement et la radicalisation de
nouveaux membres tout en s’engageant dans
des attaques sporadiques contre la police et
les civils. Le groupe rejette le système laïque,
l'occidentalisation et critique la corruption du
gouverneur de l'État de Borno Ali Mood
Sheriff (Mohammed, 2014).

2009
Juin
• Une opération militaire et policière s’est soldée
par l'assassinat de 17 membres de Boko Haram
(Mohammed, 2014 ; IRIN News, 2012).
Juillet

2010
• Abubakar Shekau a été nommé à la tête du
groupe.
• Une évasion s’est déroulée à la prison de Bauchi
(Taft et Haken, 2015).
• Le groupe commence à utiliser des bombes et
des engins explosifs improvisés (IED) et finit par
utiliser des fusils, des grenades, des missiles et
des chars (Fal- ode, 2016).

2011
Juillet
• Boko Haram bombarde la direction générale
de la police nigériane (Mohammed, 2014).
Août
• 26 août : L'attentat-suicide à la bombe de Boko
Haram contre le siège de l'ONU à Abuja. Au
moins 18 personnes ont trouvé la mort (BBC
News, août 2011).
Décembre
• 31 décembre : Le président Goodluck Jonathan a
déclaré l’état d'urgence dans 15 zones de 4 États
du Nord pendant 6 mois (Human Rights Watch,
2012).

• Boko Haram lance une insurrection dans le nord
(IRIN News, 2012).

2012

• Le gouvernement a lancé un raid dans le fief de
Boko Haram à Maiduguri

Janvier

• Mohammed Yusuf est tué en garde à vue (BBC
News, juillet 2009 ; Nassiter, 2009).

• Le Président Jonathan déclare l'état d'urgence
dans 15 zones de gouvernement local dans 4
états.
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Juillet-Octobre

Mai

• De graves inondations se produisent dans 33
des 36 États ; les trois États les plus touchés
sont Kogi, Adamawa et Delta (OCHA, mars
2013).
Août-octobre
• Des enquêtes SMART sont menées à Kebbi,
Jigawa, Kano, Gombe, Sokoto, Zamfara,
atsina, Jigawa, Yobe et Borno (UNOCHA, mars
2013)
Octobre
• Human Rights Watch publie un rapport intitulé
"les attaques de Boko Haram et les exactions
des forces de sécurité " (Human Rights Watch
2012).

2013

• 13 mai : le président Goodluck Jonathan
déclare l'état d'urgence dans les états
d'Adamawa, Borno et Yobe.
• Le Président désigne Boko Haram et le groupe
dissident Ansaru comme organisations
terroristes.
Juin
• Création de la CJTF pour collaborer avec les
opérations militaires (UNOCHA, décembre 2016).
Juillet
• Évaluation inter institutions réalisée à Borno,
Adamawa et Yobe (UNOCHA, août 2013).
• Rapport sur la sécurité alimentaire de FEWS
NET
Août

Février
• Organisation du Forum humanitaire national
(UNOCHA, mars 2013).
Mars
• OCHA publie le premier bulletin humanitaire
qui porte sur les déplacements de
populations en raison des conflits
intercommunautaires et de l'insécurité et des
inondations (UNOCHA, mars 2013).
• L'Agence nationale de gestion des urgences
(NEMA) demande l'aide de l'ONU.
Avril
• Les combats se déroulent entre des groupes
d'insurgés présumés et les forces de sécurité
nigérianes à Baga, une ville située près du lac
Tchad dans l'État de Borno (UNOCHA, mai
2013).
• Le gouvernement nigérian déploie la NEMA
pour venir en aide aux personnes touchées
(OCHA, mai 2013).
• 24 avril : Jonathan inaugure le Comité
Présidentiel sur le Dialogue et la Résolution
Pacifique des problèmes de sécurité dans le
Nord accueilli par une réaction internationale
mitigée (Aning et al., 2017).
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• La Cour Pénale Internationale publie un rapport
indiquant que Boko Haram a commis des crimes
de guerre.
• Selon le Bulletin de OCHA l’accès humanitaire est
accordé aux trois États SOE dans lesquels ACF,
l'UNICEF, l'OMS1, MSF2-Belgique et Save the
Children continuent d'opérer. Cependant,
l'absence de garanties de sécurité et le manque
de communication (par exemple, les réseaux
GSM sont éteints dans deux États SOE) ont
entravé les acteurs humanitaires sur le terrain"
(UNOCHA, août 2013)
Septembre
• 13-15 septembre : OCHA et NEMA organisent
un atelier de travail pour élaborer un plan
d’action humanitaire commun (UNOCHA,
octobre 2013).
• 15-20 septembre : L'UNOCHA, la FAO, le Fonds
des Nations Unies pour la population, l'UNICEF,
le Bureau des Nations Unies pour les services
d'appui aux projets, l'Agence d’État de gestion
des urgences (SEMA), l'Agence nationale de
gestion des urgences (NEMA) et la Croix-Rouge
nigériane
entreprennent
une
mission
d'évaluation conjointe à Borno, Adamawa et
Yobe, ainsi que dans les États voisins de
Gombe, Bauchi, Jigawa et Tarawa (UNOCHA,
octobre 2013).

Novembre
• Human Rights Watch publie un rapport sur les
modus operandi de Boko Haram en matière
d'enlèvement de femmes et de recrutement
d'enfants, ainsi que sur la montée en puissance et
les tactiques de la Force opérationnelle
interarmées civile (Human Rights Watch,
novembre 2013).
• Le gouvernement des États-Unis désigne Boko
Haram comme organisation terroriste étrangère
(Département d'État des États-Unis, 2013).
• La Cour pénale internationale désigne les conflits
dans le nord-est comme une guerre civile
(UNOCHA, décembre 2013).
Décembre
• L'attaque de la base aérienne nigériane entraîne
la fermeture de l'aéroport international de
Maiduguri et la suspension des opérations
aériennes dans la région (Sahara Reporters,
décembre 2013 ; Marama, 2015).

2014
Février
• Le gouvernement fédéral ordonne la fermeture
des frontières entre le Nigeria et le Cameroun
dans les États d'Adamawa et de Borno,
provoquant une augmentation des prix des
denrées dans les États d'Adamawa et de Borno
(UNOCHA, mars 2014).
• Une attaque contre le collège Buni Yadi dans le
LGA de Gujba, dans l'état de Yobe, pousse le
gouvernement à fermer les collèges du
gouvernement fédéral dans trois du SoE
(UNOCHA, mars 2014).
Mars
• Évaluation rapide multisectorielle réalisée à
Borno, Yobe et Adamawa (UNOCHA, mars
2014).
Avril
• Un attentat à la bombe à Abuja tue 75
personnes (UNOCHA, avril 2014).
• Boko Haram kidnappe 276 écolières à Chibok.

Mai
• L'équipe d'évaluation inter institutions est
déployée à Borno, Adamawa et Yobe (UNOCHA,
juin 2014).
• L'accès humanitaire serait limité par "
l'insécurité, la médiocrité des infrastructures et le
manque d'ouverture au dialogue avec les forces
de sécurité et les acteurs non étatiques "
(UNOCHA, juin 2014).
• En mai 2014, seuls 4 % du Plan d'intervention
stratégique avaient été financés (2,7 millions de
dollars sur 75 millions de dollars) (UNOCHA, juin
2014).
Juin
• Boko Haram prends le contrôle de la ville de
Gwoza dans l'état de Borno, déclare un califat
dans les zones contrôlées du nord-est (UNOCHA,
décembre 2015).
Juillet
• Le Japon fournit des subventions d'urgence pour
soutenir la communauté de Chibok dans l'état de
Borno, s'est engagé à soutenir l’intervention
humanitaire dans le nord-est (UNOCHA, juillet
2014).
• Le gouvernement fédéral distribue 18 200 tonnes
de céréales de la réserve nationale stratégique de
céréales au nord-est (UNOCHA, juillet 2014).
Août
• Shekau déclare un califat islamique dans le nordest.
Septembre
• Dix-neuf cas d'Ebola ont été signalés dans le sud
du Nigeria (UNOCHA, septembre 2014).
Octobre
• Boko Haram intensifie les attaques à Mubi et s
d'autres régions du nord de l'Adamawa
(UNOCHA, décembre 2015).

2015
Janvier
• 7 janvier : FEWS NET émet une alerte selon
laquelle plus de 3 millions de personnes dans le
nord-est sont confrontées à des conditions de
niveau 3 selon ICP.
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• Des informations faisant état d’attaques
fréquentes dans l'État de Borno, surtout à
Maiduguri et Monguno (ONU- CHA, janvier 2015).
• Les combattants de Boko Haram mènent des
raids au Cameroun, au Tchad et au Niger
(UNOCHA, décembre 2015).
• L'Union Africaine s'engage à envoyer 7 500
soldats au Nigéria pour combattre Boko Haram ;
la
Force
opérationnelle
multinationale
interarmées (MNJTF) est déployée (UNOCHA,
décembre 2015).
• Le bureau de l'UNOCHA est établi au Nigéria
(UNOCHA, mars 2015).
Février
• Attaques répétées de Boko Haram à Maiduguri,
repoussées par les Forces armées nigérianes et la
Force
opérationnelle
interarmées
civile
(UNOCHA, février 2015).
• 3 février : le Conseil de sécurité de l'ONU exhorte
les États concernés à respecter les obligations
découlant du droit international et des
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité
(UNOCHA, février 2015).
• Les opérations militaires menées par le Nigeria,
appuyées par le Cameroun, le Tchad et le Niger,
envahissent la forêt de Sambisa dans l'Etat de
Borno (UNOCHA, décembre 2015).
• 14 février : report des élections fédérales
jusqu'au 28 mars (UNOCHA, décembre 2015).
Mars
• Boko Haram prête allégeance à ISIS (ONU- CHA,
décembre 2015).
• Les militaires nigérians et des pays voisins ont
pris le contrôle des territoires autrefois
contrôlés par Boko Haram (UNOCHA,
décembre 2015).
• 28 mars : Mohammadu Buhari est élu
président.
Avril
• 28 avril : Les troupes nigérianes libèrent 300
femmes et filles de la forêt de Sambasi (UNOCHA,
décembre 2015).
• Le nombre d'ONG signalées dans le nord-est est
passé de 9 en 2014 à 24 en 2015 (UNOCHA, avril
2015).
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Mai
• Retour forcé des Nigérians vivant dans les pays
voisins (UNOCHA, décembre 2015).
• Les attaques aléatoires contre les personnes
déplacées de retour à Borno et Yobe entravent
les efforts (UNOCHA, mai 2015).
• 29 mai : Mohammadu Buhari est inauguré,
annonce le transfert de la base de
commandement militaire du Nigeria d'Abuja à
Maiduguri (Akinola, 2017).
Juin
• Réouverture de l’aéroport international de
Maiduguri par le gouvernement fédéral
(Programme alimentaire mondial, avril 2015).
• Le Service aérien humanitaire des Nations Unies
commence ses opérations à partir de l'aéroport
international de Maiduguri (Programme
alimentaire mondial, avril 2015).
Juillet
• NEMA entreprend une évaluation conjointe
des besoins au nom du gouvernement nigérian
et de l'équipe humanitaire du pays à Adamawa
(UNOCHA, juillet 2015).
Septembre
• Attaque à la bombe au camp des PDI Malkohi à
Yola, dans l'État d'Adamawa.
Octobre
• Deux attentats à la bombe à Abuja (UNOCHA,
décembre 2015).
• Accord entre l'Union africaine et la Commission
du bassin du lac Tchad sur l'opérationnalisation
de la MNJTF (UNOCHA, décembre 2015).
• Rapport selon lequel les inondations à Adamawa
ont affecté 302.200 personnes (UNOCHA,
octobre 2015).
Novembre
• De nouveaux rapports sur les rapatriés forcés en
provenance du Cameroun (UNOCHA, novembre
2015).
• Diffusion de la première série de résultats de
l'évaluation du Cadre Harmonisé (CILSS,
novembre 2015).
• Analyses de la sécurité alimentaire et de la
nutrition dans huit États.

• Famine et urgence (phases 5 et 4) : aucune zone
n'a été classée dans ces phases. Cependant, 875
000 personnes sont en situation d'urgence et de
famine dans les États de Yobe et de Borno et ont
besoin d'une aide humanitaire immédiate.
• Alerte d’un niveau critique de la malnutrition
générale aiguë (entre 10 % et 15 %) dans les
États de Borno, Jigawa, Katsina, Sokoto et Yobe
; et à seuil de stress (entre 5 % et 10 %) dans les
États de Adamawa, Kano et Zamfara.

2016
Janvier
• Les équipes de Displacement Tracking Matrix
augmentent l’accès dans l'état de Borno de 0
LGA en décembre 2014, à 10 en décembre
2015 (UNOCHA, janvier 2016).
• 30 janvier : Boko Haram attaque le village
Dalori à l'extérieur de Maiduguri (UNOCHA,
décembre 2016).
Février
• Une évaluation rapide est entreprise dans les
LGA de Bade, Geidam, Nguru et Potiskum
(UNOCHA, mars 2016).
Mars
• Publication de la deuxième série de résultats de
l'évaluation du Cadre Harmonisé (CILSS, mars
2016).
• Analyses de la sécurité alimentaire et de la
nutrition dans huit États.
• Famine et urgence (phases 5 et 4) : Environ 216
969 personnes dans l'état de Borno sont dans
une situation d'urgence alimentaire et ont
besoin d'une aide humanitaire immédiate.
Cependant, aucune zone spécifique n'avait le
nombre seuil de ménages (20 pour cent) dans
les phases de famine ou d'urgence requises
pour la classification dans ces catégories.
• La médiane de la MAG se situe dans les limites
du seuil critique (entre 10 % et 15 %) dans les
États de Borno, Jigawa, Katsina, Sokoto, Yobe et
Zamfara, et dans les limites du seuil de stress
(entre 5 % et 10 %) dans les États d'Adamawa et
de Kano.

Avril
• 8 avril : achèvement de l’évaluation de la
consolidation de la paix (UNOCHA, décembre
2016).
Mai
• 20 mai : Conférence régionale sur la sécurité à
Abuja (UNOCHA, décembre 2016).
Juin
• 8 juin : Dialogue régional sur la protection (ONUACS, décembre 2016).
• 27 juin : Le gouvernement fédéral déclare l'état
d'urgence sur la nutrition dans l'état de Borno
(ONU- CHA, décembre 2016).
Juillet
• 27 juillet : Stephen O'Brien, sous-secrétaire
général et coordonnateur des interventions
d'urgence (USG/ERC), informe le Conseil de
sécurité de la crise humanitaire actuelle qui
touche le bassin du lac Tchad (O'Brien, 2016).
• 28 juillet : Un convoi humanitaire a procédé à
l'acheminement de l'aide sous escorte militaire à
l'extérieur de Maiduguri (UNOCHA, décembre
2016).
Août
• 4 août : division au sein du leadership de Boko
Haram (UNOCHA, décembre 2016).
• IS annonce qu'Abu Musab al-Barnawi est
désormais le leader de Boko Haram (BBC, août
2016).
• Abubakar Shekau répond par une déclaration
affirmant sa position.
• Publication de l'évaluation du Cadre Harmonisé.
• Selon l’édition d’août du Bulletin d’information,
seules quelques-unes des 26 LGA de l'État de
Borno sont accessibles en toute sécurité aux
équipes d’urgence. Les mines terrestres, les
engins explosifs improvisés et les reliques
d’explosifs de guerre ne sont que quelques-uns
des obstacles mortels qui empêchent les
communautés de recevoir de l’aide humanitaire.
• Les mesures anti-insurrectionnelles et l'insécurité
qui en découlent ainsi que les attaques directes
de Boko Haram constituent des facteurs majeurs
qui entravent les opérations humanitaires dans
de nombreuses parties de Borno (UNOCHA, août
2016).
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• OCHA nomme Sebastian Weber pour traiter les
questions d'accès (UNOCHA, août 2016).
Septembre
• 23 septembre : Des représentants du
Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria
organisent une réunion en marge l’Assemblée
générale des Nations Unies pour mettre en
lumière la situation humanitaire dans le bassin
du lac Tchad (UNOCHA, 6 septembre 2016).
• 23 septembre : le gouvernement fédéral a mis
en place une équipe spéciale interministérielle
chargée de coordonner l’action humanitaire
(UNOCHA, décembre 2016).
• 24 septembre : Le Président Buhari demande
aux pays qui s'étaient engagés à apporter leur
soutien au dénouement de la crise humanitaire
dans la région du lac Tchad (UNOCHA,
décembre 2016) de tenir leurs engagements.
• OCHA prévoit de transférer
d'intervention
à
Maiduguri
septembre 2016).

le centre
(UNOCHA,

Octobre
• Publication de l'analyse du Cadre Harmonisé
(CILSS, octobre 2016).
• Analyses de la sécurité alimentaire et de la
nutrition dans seize États.
• La situation de la consommation alimentaire
dans les seize États indique une situation de
stress à Gombe, Jigawa, Kano, Katsina et Taraba
; une situation de crise à Kaduna, Kebbi et Yobe
; et une situation d'urgence à Borno.
• La prévalence de la malnutrition générale aiguë
(MAG) se situe dans les limites du seuil de crise
et d'urgence dans les États de Borno, Katsina,
Kebbi, Sokoto, Yobe et Zamfara ; et dans les
limites du seuil de stress dans les États de
Benue, Niger, Plateau et Taraba.
• Les prix des cultures vivrières de base dans tous
les États sont extrêmement élevés en raison des
pressions inflationnistes dans l'économie. On
s'attend à une augmentation prix des denrées
alimentaires au cours des prochains mois.
• 26 octobre : Inauguration du Comité
présidentiel sur l'Initiative Nord-Est (UNOCHA,
décembre 2016).
• 29 octobre : une femme kamikaze cible le camp
de personnes déplacées de Bakassi et la
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National
Nigérian
Petroleum
(UNOCHA, octobre 2016).

Corporation

• Peter Lundberg est nommé Coordinateur
humanitaire adjoint (UNOCHA, septembre 2016).
• Procédures opérationnelles standard convenues
avec les militaires " afin d'améliorer la
coordination et d'éviter que les convois
humanitaires ne soient retardés pour se rendre
dans des zones nécessitant des procédures de
sécurité renforcé " (UNOCHA, mai 2017).
Novembre
• Plan
d’installation
de
huit
centres
humanitaires pour stocker les produits d'aide
et fournir des logements (UNOCHA, novembre
2016).
Decembre
• Edward
Kallon
nommé
Coordinateur
résident/humanitaire (UNOCHA, mai 2017).
• Création d'un centre de télécommunications
humanitaires d'urgence à Gwoza (État de Borno) (ONUCHA, novembre 2016).
• Arrivée à Maiduguri du matériel de construction d’un
camp et des centres humanitaires de terrain profond.
Les centres sont prévus à Gwoza, Ngala, Monsuno,
Dikwa, Bama et Fulani (UNOCHA, décembre 2016).
• Les dernières informations sur l’accés : " La réduction de
la disponibilité des escortes militaires pour le personnel
humanitaire et des mouvements de cargaison restreint
le déploiement de l'aide. Les agences partenaires
cherchent des alternatives pour se rendre à certains
endroits, par exemple en empruntant des routes plus
sûres à partir des États voisins du sud comme
Adamawa et Gombe" (UNOCHA, décembre 2016).
• FEWS NET publie son propre rapport sur la situation
dans les communautés "nouvellement libérées" de
l'Etat de Borno, y compris les villes de Bama et Banki, et
déclare qu'une "famine s'est probablement produite
en avril-août dans certaines communautés où vivent
les déplacés internes (villes de Bama et Banki) et dans
d'autres zones environnantes inaccessibles de l'Etat de
Borno qui font aussi face aux mêmes conditions
d'accès limité à la nourriture et aux services de santé "
(FEWS NET, 2016).

2017
Janvier
• 17 janvier : un avion militaire nigérian frappe
le camp de déplacés de Rann dans l'État de
Borno, tuant 115 personnes, dont 20
travailleurs humanitaires de la Croix-Rouge
nigériane (BBC, janvier 2017).
Février
• L'outil de suivi des situations d'urgence est
lancé
pour
mesurer
les
poussées
démographiques (UNOCHA, 9 février 2017).
• Campagne de vaccination contre la rougeole à
Borno
• Selon l’État, 94 pour cent des enfants ciblés
âgés entre 6 mois et 10 ans dans 24 LGA ont été
vaccinés (UNOCHA, 9 février 2017).
• Commentaire sur l’accessibilités des zones de
conflits : "malgré l'augmentation des
interventions, l'accessibilité reste limitée dans
plusieurs zones, et les préoccupations
logistiques eu égard à la saison des pluies à
venir peuvent encore affecter l'accès ; la
nécessité pour les partenaires humanitaires
d'obtenir un permis militaire pour accéder à
certaines
zones
est
une
contrainte
supplémentaire, tout comme l'augmentation
actuelle des mouvements de personnes
déplacées" (OCHA, 9 février 2017).
• 24 février : organisation de la Conférence d'Oslo
sur le Nigéria et la région du lac Tchad, qui a
abouti à un accord sur les besoins de
financement et les engagements (UNOCHA, 24
février 2017).
• Déclaration de la société civile et des ONG à la
conférence : "Dans une déclaration générale
couvrant de nombreux aspects de la crise, 34
ONG se sont également opposées à la
militarisation de l'aide, estimant que les acteurs
militaires sont toujours responsables de la
gestion des camps et de la distribution de l'aide,
en particulier dans les zones nouvellement
accessibles. Elles ont indiqué qu’il est important
que la gestion du camp soit transférée aux
autorités civiles dès que possible. Les ONG ont
également appelé les militaires à cesser
d'utiliser
les
infrastructures
scolaires,

conformément
à
la
Déclaration
intergouvernementale sur la sécurité à l'école de
2017".
• Lancement du Fonds humanitaire nigérian, un
fonds commun national (CBPF).
Mars
• Publication des conclusions du rapport du
Cadre Harmonisé.
• Analyses de la sécurité alimentaire
nutritionnelle dans 16 états du Nigeria.

et

• Crise nutritionnelle dans les États de Jigawa et
de Sokoto ; situation de stress nutritionnel
dans les États de Borno, Kano, Katsina, Kebbi,
Zamfara et Yobe ; tandis que les États de
Borno, Katsina, Kebbi et Zamfara peuvent se
situer dans la limite du seuil critique pendant
la saison creuse.
• Au cours de la période actuelle (mars-mai
2017), environ 7,1 millions de personnes se
trouvent dans les trois situations d'insécurité
alimentaire critiques, d'urgence et de famine
dans les 16 États de référence ; environ 4,7
millions de personnes dans les trois États de
Borno, Yobe et Adamawa appartiennent à
cette catégorie avec environ 44 000 personnes
en situation de famine, principalement dans
l'État de Borno.
• 2 mars : Les gouvernements du Nigeria et du
Cameroun et le HCR signent un accord
tripartite pour le rapatriement volontaire des
réfugiés nigérians vivant au Cameroun (UNHCR
et al., mars 2017).
• 31 mars : Adoption de la résolution 2349 du
Conseil de sécurité de l'ONU, portant sur la
présence de groupes armés dans le bassin du
lac Tchad et condamnant les violations du droit
international humanitaire et des droits de
l'homme (Nations Unies, mars 2017).
Avril

• Rapport sur le renforcement de la coordination :
"En plus des 10 groupes de travail sectoriels,
l'intervention humanitaire internationale dans le
nord-est du Nigeria est coordonnée par un groupe
de travail sur la trésorerie, un groupe de travail sur
la communication humanitaire et un groupe de
travail sur la gestion de l'information. Ces groupes
de travail se réunissent tous les mois en groupe de
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travail intersectoriel qui rend compte à l'équipe
humanitaire pays (HCT)" (UNOCHA, avril 2017).
Juin
• Le gouvernement du Nigeria a commencé son
intervention spéciale d’aide dans le nord-est,
distribuant de la nourriture aux personnes
déplacées, aux rapatriés et aux membres des
communautés d'accueil (UNOCHA, juin 2017).
• Le Programme alimentaire mondial a suspendu
la distribution de nourriture dans quatre LGA à
Borno (Nganzai et Kaga) et Yobe (Nguru et
Potiskum) en raison d'un financement limité
(UNOCHA, juin 2017).
• Lancement du mécanisme du Groupe de
coordination locale, une plate-forme de
coordination décentralisée au niveau des LGA
(UNOCHA, juin 2017).
Juillet
• Flambée de la violence dans les États de
Borno, Adamawa, et Yobe (UNOCHA, juillet
2017).
• Stratégie du Mécanisme d’intervention
rapide (MRR) finalisée pour approbation par
l'Équipe opérationnelle humanitaire pays
(UNOCHA, juillet 2017).
• Le Groupe de travail sur l'accès humanitaire a
été créé et est en train de créer un outil de
suivi de l’accès en ligne (UNOCHA, juillet
2017).
• Mise en place de groupes de travail sur la
trésorerie à Borno et Yobe.
Août
• 11 août : les forces de sécurité nigérianes ont
attaqué Red Roof, un camp des Nations Unies
à Maiduguri (Searchey, 2017).
• 16 août : Foyer de choléra signalé à la périphérie
de Maiduguri, Dikwa et Monguno (UNOCHA,
août 2017).
• Mise à jour sur l'accès : "A Adamawa, Borno et
Yobe, trois LGA restent totalement
inaccessibles (tous à Borno), 26 sont
partiellement accessibles (principalement à
Borno) et 37 sont entièrement accessibles pour
la livraison de l'aide" (UNOCHA, août 2017).
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Septembre
• Évaluation d’urgence de la sécurité alimentaire
(EFSA) lancée à Adamawa, Borno et Yobe, ainsi
qu'à Sokoto, Jigawa et Katsina (UNOCHA,
septembre 2017c).
• 18 septembre : publication du Plan multisectoriel
de prévention et d'intervention contre le choléra
(UNOCHA, septembre 2017a).
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