
La mission du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies est de mobiliser et de coordonner une action 
humanitaire efficace qui repose sur des principes en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les inondations ont perturbé l’ouverture des classes au  Bénin - UNDAC 

 

 

 
Ce bulletin d’information humanitaire, produit par le bureau régional OCHA pour l’Afrique de lOuest et du Centre, couvre la 
période du 06 septembre au 05 novembre 2010. 

 

Evènements clés 

 Le Coordinateur humanitaire des Nations Unies, Mme Amos, effectue sa première visite en Afrique 

 1,9 million de personnes affectées par les inondations en Afrique de l’Ouest et du Centre 

 Des centaines d’enfants intoxiqués au plomb au Nigeria 

 Plus de 52 000 cas de cholera en Afrique de l’Ouest et du Centre depuis mai 2010 

 FCFA 22,3 milliards requis pour les inondations au Bénin  

 Plus FCFA 36 milliards alloués  par le Fonds d’urgence de l’ONU depuis janvier 2010 

 
 
I. CONTEXTE 
 
La situation humanitaire a été très difficile ces 
deux derniers mois pour les pays de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Les pluies torrentielles ont 
provoqué des inondations dévastatrices dans 
plusieurs pays notamment, le Bénin, et favorisé 
la propagation de l’épidémie de choléra qui s’est 
déclarée en juin 2010.  
 
Les fortes pluies ont affecté plus de 1,9 million 
de personnes et provoqué la mort de 426 
individus en Afrique de l’Ouest et du Centre. La 
majorité des sinistrés -1,6 million- se trouve en 
Afrique de l’Ouest représentant une 
augmentation de près de 100% par rapport à 
2009 lorsque plus de 823 000 personnes furent 
touchées par les eaux. Ceci pourrait être dû aux 
variations climatiques, aux infrastructures 
vétustes ou inadaptées notamment dans les 
villes qui subissent une forte croissance 
démographique. 
 
Le Bénin est le pays le plus affecté avec près de 680 000 sinistrés et le Nigeria a enregistré le plus grand nombre 
de décès avec 118 morts. Ces inondations ont entrainé des pertes importantes en termes d’habitations, de 
cultures et d’infrastructures socio-économiques. Elles pourraient également avoir un impact sur les récoltes dans 
certains pays. Le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et le Togo sont également parmi les pays les plus touchés. Par 
ailleurs, l’épidémie de choléra favorisée par les inondations a affecté, au 25 octobre 2010, plus de 52 000 
personnes. Le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin sont les pays touchés. 
 
Cette période a également été marquée par la visite au Niger de Mme Valerie Amos, Secrétaire Général Adjoint 
des Nations Unies chargée des affaires humanitaire et Coordinateur des secours d’urgence. Sa visite de trois 
jours visait à évaluer les réponses apportées à la crise alimentaire qui a touché près de 7 millions de nigériens.  
 
Avec 61% de financements reçus dans le cadre de son appel humanitaire, le Tchad est le pays le mieux financé 
avec $339 millions, tandis que la République Centrafricaine peine à atteindre les 50%
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II. SITUATION HUMANITAIRE 
 
Sécurité alimentaire et nutrition 
 
L’insécurité alimentaire en cours dans les ménages de la zone agropastorale du Niger, Nigeria et Tchad se 
résorbe progressivement grâce à l’assistance humanitaire et à l’amélioration des productions laitières, 
l’embonpoint du bétail et le début des récoltes précoces. Néanmoins l’insécurité alimentaire continuera dans la 
zone à cause des effets de la crise actuelle. Les ménages pastoraux et agropastoraux seront parmi les plus 
affectés et auront besoin d’une assistance à partir de janvier 2011
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La nouvelle chef de l’action humanitaire effectue sa première visite au Niger 
 
Mme Valerie Amos, Secrétaire Général Adjoint 
des Nations Unies chargée des affaires 
humanitaires, a effectué, du 14 au 16 octobre 
2010, une visite de trois jours au Niger, pays le 
plus affecté par la crise alimentaire qui a touché 
près de 10 millions de personnes dans la région. 
Au cours de son séjour, elle a préconisé  de 
s’attaquer aux causes profondes de ces crises, 
de tirer des leçons du passé et de soutenir les 
efforts de préparation et de développement à 
long terme afin de rompre le cycle des crises 
alimentaires récurrentes. 
 
Le nouveau coordinateur des secours 
d’urgence, Mme Amos, qui a pris fonction en 
septembre, a visité Zinder et Diffa, les deux 
régions les plus touchées par l’insécurité 

alimentaire. L’aide internationale a permis de juguler la crise avec près de 5 millions personnes qui ont reçu une 
aide alimentaire ; quelques 220 000 enfants de moins de cinq ans qui ont reçu des soins contre la malnutrition 
sévère et près de 800 centres spécialisés qui ont été construits.  

 
 
Inondations 
 

A travers l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre les fortes pluies ont provoqué 
de graves inondations qui ont laissé 
1 909 054 sinistrés et provoqué des 
pertes en vie humaine. Le Bénin, le 
Nigeria, le Niger, le Tchad et le 
Burkina Faso sont parmi les pays les 
plus touchés. Certains des pays 
affectés, comme le Niger et le Tchad, 
font déjà face à une insécurité 
alimentaire qui pourrait se détériorer 
suite à la destruction de plusieurs 
hectares de cultures. Dans tous ces 
pays, l’assistance des agences des 
Nations Unies, des organisations non 
gouvernementales internationales et 
nationales et du mouvement de la 

Croix Rouge est effective. Cependant trouver des solutions durables et renforcer les capacités de préparation aux 
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catastrophes doivent être des priorités pour les Etats. Les inondations de 2010 sont les plus dévastatrices en 
Afrique de l’Ouest avec 1 679 524 sinistrés et 336 morts soit près du double de ce qui a été enregistré en 2009, à 
savoir 823 000 sinistrés et 195 décès. 
 
 

Avec près de 680 000 sinistrés, le Bénin, pays le plus affecté 
 

 
680 000 personnes ont été touchées par des inondations 
principalement causées par des fortes pluies et aggravées par la 
crue des fleuves Niger, Ouémé et de leurs affluents affectant 55 
communes sur les 77 que compte le pays. Les dernières 
évaluations ont porté à 46 le nombre de morts et la communauté 
humanitaire présente au Bénin a lancé un plan d’action d’urgences 
pour lequel les besoins ont été estimés à FCFA 22,3 milliards ($ 
46,8 millions)

3
.  

 
Entres autres réponses d’urgence, Catholic Relief Service (CRS) a 
distribué dans la commune de So-Ava (Cotonou) des paniers 
alimentaires composés de maïs, d’huile, de sel et de haricot à 
200 000 personnes. Dans les départements du Mono (Sud Est) et 
de Alibori (Nord), la Croix Rouge béninoise a distribué des articles 
non alimentaires, des savons et des seaux à près de 34 831 
personnes. Le Programme Alimentaire Mondiale a prévu d’apporter 
de l’aide alimentaire pour une période de 2 mois à 385 000 
personnes et 13 000 familles hôtes. Le Haut Commissariat pour les 
Réfugiés (HCR) a mis à disposition 3 000 tentes qui permettront de 
loger temporairement 15 000 sinistrés. L’Unicef a mobilisé FCFA 
531 millions ($1,1 million) pour la réponse aux urgences

4
. Avec 

l’aide de la Coopération Irlandaise, OCHA a mis à la disposition du 
gouvernement béninois du matériel d’urgences en provenance du 
stock d’Accra, Ghana d’un montant total de FCFA 124 millions 
($260 392). Ce matériel est composé entre autres de réservoirs 
d’eau, de tentes, et de moustiquaires. Le Fonds Central des 
Interventions d’Urgences (CERF) a octroyé plus de FCFA 2 
milliards ($4,4 millions) au HCR, à l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), à l’Unicef et au PAM

5
, pour l’achat de tentes, la lutte 

contre les maladies à potentiel épidémique, l’assistance en 
nutrition, l’accès à l’eau, hygiène et assainissement et l’aide 

alimentaire. La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (FICR) a pour sa 
part débloqué FCFA 92,6 millions ($191 773) pour soutenir 2 000 familles sinistrées alors que la CEDAO a 
apporté une assistance de FCFA 58 millions au gouvernement béninois. 
 
 

Le Nigeria enregistre le plus grand nombre de décès avec 118 morts 
 
Avec 300 000 sinistrés et 118 décès le Nigeria est le pays qui a enregistré le plus grand nombre de décès. Les 
Etats de Sokoto et de Kebbi sont les plus affectés avec entre autres la destruction de plusieurs infrastructures 
routières et de distribution d’eau. Une assistance a pu être apportée aux populations affectées par l’Agence 
nationale des secours d’urgences (NEMA) en collaboration avec le système des Nations Unies, Médecins sans 
frontières (MSF) et la Croix Rouge Nigériane. Cette dernière a fourni des moyens de subsistance à 800 familles 
et une assistance en logement à 1 200 autres. La FICR a octroyé FCFA 121 millions ($250 310) pour aider 1 168 
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ménages. Le gouvernement nigérian a prévu d’injecter FCFA 69 milliards ($150 millions) dans les Etats de 
Sokoto et Kebbi pour la réhabilitation d’urgence. 

 
Santé 
 
Plus de 400 enfants de moins de 5 ans intoxiqués par le plomb au Nigeria 
 
L'Etat de Zamfara dans le nord du Nigeria fait face à une grave épidémie d’intoxication au plomb qui a affecté 
plus de 400 enfants de moins de 5 ans d’après Médecins Sans Frontières - Hollande. Une mission d’évaluation 
menée par OCHA et le programme des Nations Unies pour l’Environnement a fait ressortir que des milliers de 
personnes sont vulnérables et qu’une intervention rapide et coordonnée est nécessaire. Pour juguler cette 
épidémie, le CERF a octroyé plus de FCFA 954 millions ($2 millions) à l’Unicef et à l’OMS. Ces fonds serviront à 
identifier les villages et les personnes à risque, à fournir des soins médicaux aux personnes affectées, à 
décontaminer des villages touchés, enfin à sensibiliser et à promouvoir l'atténuation des risques parmi les 
communautés vulnérables. 

 
 
Plus  de 52 000 cas de cholera en Afrique de l’Ouest et du Centre 
 
Depuis début juin, 52 282 cas de cholera dont 1 776 décès ont été reportés en Afrique de l’Ouest et du Centre. 
Le Nigeria est resté le pays le plus affecté avec 38 179 personnes atteintes et 1 555 morts.  
 

 

 
 
 

 
III. Financement 
 
 
Financements CERF 
 
34 millions du CERF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
 
Le Fonds Central d’Intervention d’Urgences des Nations Unies (CERF) a alloué, depuis janvier 2010, plus de 
FCFA 36 milliards  (US$75,8 millions)  à 12 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre afin de répondre aux 
besoins humanitaires urgents. Avec FCFA 16,6 milliards ($35 millions), soit près de 50% des allocations, le Niger 
est le plus grand bénéficiaire de la région, suivi du Tchad (FCFA 10 milliards  -$21,5 millions-). Ces deux pays 
font face à une grave crise alimentaire et nutritionnelle. 
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Financements CAP 
 
 

Faible taux de financement pour l’appel 
régional Afrique de l’Ouest 
 
L’appel régional pour l’Afrique de l’Ouest est 
passé de FCFA 356 millions ($ 724 millions) à 
372 millions ($771 millions) depuis septembre 
2010. Il était au 30 octobre, le moins financé 
avec une couverture financière de 42% alors 
que plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest font 
face à une crise alimentaire.  
 
Alors que les appels pour la RCA et l’Afrique de 
l’Ouest ont du mal à atteindre un taux de 
couverture de 50%, celui pour le Tchad est le 
mieux financé avec une couverture de 62,5%. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Pour plus d’informations ou contribuer à nos prochains bulletins, prière de contacter : 
Yvon Edoumou, Chargé de l’Information Publique, OCHA – Afrique de l’Ouest 

Bureau : +221 33 869 8515 mobile +221 77 569 9653, edoumou@un.org  
Angelita Mendy Diop, Associée à l’Information Publique, OCHA – Afrique de l’Ouest 

Bureau : +221 33 869 8510, mobile : +221 77 450 6181, mendya@un.org 
http://ochaonline.un.org/rowca/Mediascommunication/tabid/5723/language/fr-FR/Default.aspx   
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