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Environ 4,5 millions d’enfants âgés de moins de 
5 ans (9,9% de la population infantile totale) sont 
a�ectés par la malnutrition aiguë globale en 
Afrique de l’Ouest1

250 000 enfants meurent chaque année de 
malnutrition dans le Sahel2

En 2009, des pluies irrégulières dans l’Est du Niger et le 
nord-est du Nigéria ont raccourci la saison agricole, menaçant 
davantage la sécurité alimentaire et la nutrition.  Au Nigéria, 
38% des enfants sou�rent de malnutrition chronique.  
L’accès restreint à un panier alimentaire équilibré conduit à la 
malnutrition.6

L’agriculture de semi-subsistance représente 90% des 
besoins alimentaires annuels en Afrique de l’Ouest.  La 
hausse des prix des denrées alimentaires combinée à la 
hausse d’intrants de production tels que le carburant, les  
engrais et la main d’oeuvre, représentent un fardeau �nancier 
pour les plus pauvres et réduisent l’accès aux services sociaux 
de base tout en aggravant l’insécurité alimentaire persistante.4
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Inondations (2000-2009)

Plus de 3,2 millions de 
personnes a�ectées par 
les inondations depuis 
2000

Les pluies saisonnières diluviennes qui s’abattent entre juillet et 
septembre et qui causent des dégâts énormes, viennent appauvrir 
davantage des populations déjà démunies. Les inondations ont 
des conséquences, entre autres, sur la sécurité alimentaire et 
augmentent les risques de maladies. Les problèmes liés à 
l’urbanisation rapide et anarchique exposent les bâtiments aux 
catastrophes liées aux inondations.4,10 

Source: WHO7

Le niveau de santé demeure bien inférieur aux standards 
internationaux minimaux. Le manque d’accès a l’eau potable, 
l’assainissement inadapté et l’hygiène précaire sont des facteurs 
qui aggravent les risques d’épidémies. Les systèmes de santé sont 
souvent faibles, et les populations vivant hors des centres urbains 
y ont un accès limité.4
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Appel Consolidé

Les besoins d’aide �nancière de l’Afrique de l’Ouest ont été en 
constante progression de 2003 à 2007, cependant les contribu-
tions n’ont pas toujours suivi. Pour les secteurs de l’eau, assainisse-
ment et hygiène (WASH) et de la santé, seulement 9% et 30% des 
demandes d’assistance sont respectivement �nancées cette 
année. La capacité des agents humanitaires de répondre à ces 
besoins essentiels est par conséquent réduite.4
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Croissance et Urbanisation

La croissance économique a constitué le maillon faible, à la traine 
de la croissance démographique qui se déroule principalement 
dans les zones urbaines. Les dysfonctionnements des systèmes 
d’évacuation d’eau et les constructions anarchiques constituent 
des insu�sances qui seront à la base des catastrophes urbaines 
dans les centres urbains ouest-africains.12

Population urbaine et rurale
1950 - 2050

La population en 2010 pourrait 
atteindre 307 millions, et croître 
de 100% entre 2010 et 2050, 
comparé au taux de croissance 
globale qui est de 38%.
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POPULATION
Près de 50% de la population en Afrique de l'Ouest  
vit avec moins de 1,25 $ par jour, et l'espérance de vie à 
la naissance est de 54 ans.

Zimbabwe 43 82 Japon

47 ans en Sierra Leone
Espérance de vie
(2007)

83% Libéria
Pays de l’Afrique
de l’Ouest

Costa Rica 2,4 88,5 Tanzanie

Vivant avec moins
de 1,25 $ US/day
(2000-2007)

DEVELOPPEMENT
11 des 24 pays avec un Indice de Développement 
Humain (IDH) faible se trouvent en Afrique de l’Ouest.  
Parmi eux, le Niger a l’IDH le plus faible au monde.

Source: UNDP28
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EAU ET ASSAINISSEMENT

Près de 100 millions de personnes en Afrique de 
l'Ouest ont été touchées par la crise acridienne de 
20042 et plus de 3,6 millions par la crise alimentaire 
du Niger en 2005.25

MAURITANIE  Le terrorisme est devenu une menace 
pour  la paix et la stabilité en Mauritanie. Le pays est 
menacé par une invasion de criquets, qui pourrait 
aggraver la sécurité alimentaire.27

NIGER  Le Niger est parmi les pays les plus pauvres du 
monde. La sécurité alimentaire reste précaire pour des milliers 
de foyers en particulier au nord où les problèmes de sécurité 
ont limité l’accès aux populations vulnérables.23 Depuis 2005, 
les acteurs humanitaires travaillent dans un climat tendu. La 
situation politique du pays est actuellement fragile suite au 
référendum prolongeant le mandat du président Tandja. 
Depuis le 20 octobre le pays est suspendu de la CEDEAO pour 
avoir tenu des élections législatives malgré les pressions de la 
communauté internationale pour le dialogue et le report de 
ces élections.24

GUINEE-BISSAU  La sécurité et la paix sont les priorités 
de ce pays lusophone qui, depuis son indépendance en 
1974,22 a sou�ert d’une succession de coups d’Etat.  Sa 
proximité avec la Guinée et le sud du Sénégal (MFDC) 
constitue un facteur aggravant.  Le président actuel, 
Malam Bacai Sanhá, a été élu en juillet 2009. 
L’augmentation du tra�c de drogue fragilise davantage la 
Guinée-Bissau.21

 1 milliard de dollars US : valeur du tra�c de cocaïne 
en Afrique de l’Ouest.17 La Guinée-Bissau, où il est 
estimé que la valeur du tra�c de drogue pourrait être 
supérieure au PIB annuel, est actuellement utilisée 
comme point de transit de la drogue provenant 
d'Amérique du Sud et destinée aux marchés 
européens.21

CAP-VERT  Cette nation insulaire, lusophone est un cas 
exemplaire de stabilité politique dans la région, mais souvent 
oublié. Elle a déjà atteint 4 Objectifs du Millénaire pour le 
Développement.2 Des années de stabilité politique et de 
bonne gouvernance lui ont permis d’être classée au 2ème 
rang dans l'Indice Ibrahim 2009 de la gouvernance.20

Elections présidentielles (2008 - 2012)

Source: UNOCHA9
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Mission en Sierra Leone (UNAMSIL)
17.500 personnel militaire
Durée : 22 Oct 1999 - 31 Dec 2005

Mission au Libéria (UNMIL)
11.516 personnel en uniforme
Durée : Sep 2003 - aujourd’hui

Mission en Côte d’Ivoire (UNOCI)
8.385 personnel en uniforme
Durée : Apr 2004 - aujourd’hui

Missions de maintien de la paix des N-U
(1999-aujourd’hui)

Source: UN DPKO19

CÔTE D’IVOIRE  Après 39 années de stabilité, la dernière 
décennie a été marquée par des troubles politiques, 
aboutissant sur une tentative de coup d'État et l'émergence 
d'un mouvement rebelle. Des centaines de milliers de 
personnes ont été déplacées au cours des a�rontements 
intercommunautaires de 2006 - 2007. La stabilité de la Côte 
d'Ivoire dépend des élections prévues pour le 29 novembre.9

Depuis 1960, l’Afrique de l’Ouest a connu 58 coups 
d’Etat et tentatives de coups d’Etat.17

GUINEE  La répression d'un rassemblement de l’opposition 
le 28 septembre dernier a fait au moins 150 morts et plus de 
1 000 blessés et a conduit à la condamnation unanime de la 
junte militaire dirigée par Moussa Dadis Camara, qui a pris le 
pouvoir en décembre 2008. La communauté internationale a 
appelé la junte à démissionner, tandis que la Cour Pénale 
Internationale a commencé un examen préliminaire sur la 
violation des droits de l’homme. La détérioration de la 
situation pourrait a�ecter la région entière, en commençant 
par les six pays voisins de la Guinée dont quatre (Libéria, Sierra 
Leone, Guinée-Bissau et Côte d'Ivoire) se remettent encore de 
violents con�its internes.9

Le Nigéria est l’Etat le 
plus peuplé d’Afrique, et 
sa population devrait 
croître de plus de 130% 
entre 2000 et 2050.11

Population
du Nigéria
en 20502000

NIGERIA  Le plus grand producteur de pétrole en Afrique 
de l'Ouest est régulièrement confronté à des problèmes 
ethniques et religieux. Dans le nord, l’application de la loi 
islamique radicale dans 12 Etats, a parfois été un obstacle 
aux programmes de nutrition et de vaccination.14

40% des femmes et �lles du Libéria ont été 
maltraitées pendant la guerre civile et des dizaines de 
milliers de jeunes combattants démobilisés sont 
encore à la recherche d’opportunités économiques au 
Libéria et en Guinée.2

Afrique de l’Ouest Répondre aux urgences 
humanitaires en Afrique de l'Ouest devient de plus en plus 
complexe, en raison de la dégradation de la sécurité 
humaine caractérisée entre autres par la pauvreté 
chronique, l’augmentation des instabilités sociopolitiques, 
et les menaces contre l’autorité de la loi et l'application 
d’approches fondées sur les droits humains dans le but 
d’éviter l’accès privilégié, voire violent, aux ressources. Alors 
que la �n des con�its en Sierra Leone, Guinée Bissau, Côte 
d’Ivoire et au Libéria a marqué un tournant critique, les dé�s 
humanitaires traditionnels persistent, aggravés par 
l'apparition de crises soudaines ou des phénomènes de 
longue durée comme le changement climatique. Au cœur 
de tout cela, l’Afrique de l'Ouest est l'une des régions les 
plus pauvres du monde, où il est peu probable que 
l’ensemble des Objectifs du Millénaire pour le 
développement soient atteints d'ici 2015.2

Afrique de l’Ouest : Faits saillants dans la région (octobre 2009)
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