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   Evénements significatifs 

 
Crise au Togo 
Le HCR a rapporté que le nombre de réfugiés togolais au Bénin continue à un taux stable  avec plus de 
1000 arrivées enregistrées dans la dernière semaine de mai. Cependant, il n’a pas été noté de nouvelles 
entrées de réfugiés ou de retournés. Le nombre total de réfugiés au 3 juin a été estimé à 35 743 comparé 
à 34 416 à la dernière semaine de mai. 15 144 réfugiés ont été enregistrés au Ghana et 20 599 au Bénin 
et la plupart des réfugiés arrivés au Bénin déclarent fuir les enlèvements nocturnes par les groupes armés 
créant une atmosphère de crainte et de revanche.  
Des incertitudes demeurent sur le nombre de personnes affectées par les violences au Togo. Lomé, 
Atakpamé et Aneho ont connu des affrontements particulièrement violents entre militants de l’opposition 
radicale et forces de sécurité. Le nombre de morts est inconnu et oscille entre 50 et 811 selon les 
sources, de même celui des blessés qui varie de quelques centaines à plusieurs milliers. 
 
Tensions politiques en Guinée Bissau 
Un regain de tensions a eu lieu en Guinée Bissau, particulièrement à partir du 15 mai, quand l’ancien 
Président M. Kumba Yala s’est autoproclamé Président de la République de la Guinée Bissau sur la base 
de l’argumentaire selon lequel la charte transitoire n’a plus d’effet et par conséquent il devrait retrouver 
son ancien poste. Cette auto proclamation a été rejeté par l’armée et selon les autorités guinéennes, M. 
Yala a occupé le palais présidentiel le 25 mai de 3 à 7heures du matin.  
Le Secrétaire Général des Nations Unies a nommé un Envoyé Spécial en Guinée Bissau dont le mandat  
est d’assurer des élections pacifiques et crédibles Dans la même optique, l’Union Européenne a annoncé 
l’envoi de 100 observateurs pour assurer des élections libres et transparentes au peuple Bissau Guinéen 
et les Présidents du Niger, du Nigeria et du Sénégal y ont effectué une mission de bons offices,le 21 mai. 
 
La revue à mi-parcours de l’appel de fonds consolidé (CAP) 
Durant le mois de mai, les acteurs humanitaires de la sous région ont revu l’appel de fonds consolidé 
(CAP) de l’Afrique de l’ouest pour l’année 2005 et ont révisé le plan d’action humanitaire commun (CHAP) 
y compris les stratégies et projets pour le deuxième semestre de l’année.  
Les crises prioritaires identifiées en 2004 durant le processus de l’appel consolidés étaient ; 1) les pays 
affectés par la sécheresse et l’invasion acridienne –le Burkina Faso, le Cap Vert, le Mali, le Niger, la 
Mauritanie, le Sénégal et le Nigeria-, les pays affectés par la crise ivoirienne – Mali, Burkina Faso, Ghana 
et Libéria, Sierra Léone et Guinée. La revue du CAP s’est focalisée sur les pays affectés par les effets 
combinés de l’invasion acridienne et de la sécheresse –le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Burkina Faso-.   
De nouvelles crises ont été intégrées dans les priorités de la sous région 1) la crise togolaise et les pays 
affectés -Togo, Ghana, Bénin- et 5) la situation en Guinée Bissau qui pourrait affecter le Sénégal et la 
Guinée Conakry.    Le lancement de la revue du CAP à mi parcours aura  lieu le 29 juin 2005.  
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Situation politique et sécuritaire 
 
Burkina Faso 
Une mission d’évaluation conjointe Nations Unies et Gouvernement s’est rendue à la région frontalière 
Cinkancé (localité frontalière relevant administrativement de la préfecture de Yargatenga située à neuf 
kilomètres de la première). L’objectif de cette mission était d’anticiper sur d’éventuels flux de réfugiés 
togolais au Burkina Faso en initiant des actions pertinentes de préparation. La mission a recueilli des 
informations sur la situation qui prévaut à la frontière ainsi que les données concernant les capacités des 
populations et des autorités de la zone à faire face à un éventuel flux de population (réfugiés et retournés) 
en provenance du Togo.  
La 10ème commission mixte Bénino-Burkinabé s’est réunie du 2 au 4 mai en vue de convenir à un tracé 
théorique de la frontière commune entre les 2 pays, la réunion a pris fin sans qu’un accord n’ait été signé. 
 
Guinée Bissau (cf. page 1- événements significatifs -) 
 
Nigeria 
Les tensions ethnico-religieuses continuent à agiter sporadiquement le Nigéria avec pour illustration les 
violences entre chiites et sunnites à Sokoto, au Nord du Nigéria, les 13, 14 et 15 mai1 qui auraient fait 35 
blessés et 2 morts. Ces affrontements auraient eu des remous ayant occasionné 28 blessés, le 29 mai.   
De même à Kaduna,  au Nord du Nigéria, Houassa  (musulmans) et Kurama (chrétiens) se sont affrontés 
suite à un désaccord sur le nom à donner à une nouvelle école secondaire.   
 
Niger 
Des affrontements intercommunautaires entre éleveurs peulhs et agriculteurs djermas ont lieu au Niger le 
5 mai et ont occasionné la mort de 11 personnes.  Cet incident a eu lieu dans la localité de Falméye au 
sud du Niger.   
La situation alimentaire au Niger est aussi un vecteur de crise en ce sens qu’une partie de la population a 
un accès difficile à la nourriture qui est frappée par la rareté d’une part et la cherté d’autre part. Les 
organisations de la société civile ont averti les autorités de la tenue d’une manifestation le 2 juin pour 
protester contre la vente des céréales à prix modérés au profit d’une distribution gratuite des vivres aux 
victimes de la crise alimentaire.  
 
Togo 
A la suite de la proclamation des résultats des élections présidentielles au Togo, des émeutes s’en sont 
suivies ayant entraîné des morts d’homme dont le nombre est inconnu mais devrait osciller entre 811 
morts selon la LTDH2 et  58 morts selon le MTDH3 de même celui des blessés de quelques centaines à 
plusieurs milliers, d’un grand flux de déplacement des personnes. 
C’est dans ce contexte que le président Faure Gnassingbé a lors de son investiture réitéré son ouverture 
à un gouvernement d’union nationale qui serait ouverte à l’opposition ; cette proposition a eu un écho 
favorable de l’opposition modérée tandis que l’opposition radicale reste intransigeante par rapport à son 
refus d’adhésion à un gouvernement d’union nationale au profit de la constitution d’un gouvernement de 
transition et de la tenue d’élections législatives et présidentielles dans les prochains mois.  
Dans le cadre de sa mission de réconciliat ion, la CEDEAO a convoqué une réunion à Abuja en vue 
d’amener les différentes parties à un consensus pour la constitution d’un gouvernement d’union nationale.  
Cette rencontre s’est terminée sans accord. 
Le Président Faure Gnassingbé a commencé le 25 mai des consultations pour la formation d’un 
gouvernement d’union nationale.  
 
 
 

                                                 
1 La raison de ces violences serait liée au fait que les sunnites auraient interdit aux chiites l’accès à la mosquée 
centrale pour la prière du vendredi. 
2 La LTDH (Ligue Togolaise des Droits de l’Homme ) réputée proche de l’opposition tandis que le MTDH serait 
proche du pouvoir selon les sources médiatiques. 
3 Mouvement Togolais des Droits de l’Homme. 
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Sénégal  
Au Sénégal la situation politique est marquée par la création d’un groupe parlementaire dissident du 
groupe  parlementaire Libéral et Démocratique (LD) qui est une coalition de partis majoritaire à 
l’Assemblée Nationale.  Cette coalition a porté au pouvoir le Président Wade qui dirige le Parti 
Démocratique Sénégalais membre du LD. 
Les dissidents actuellement au nombre de 12 ont formé un nouveau groupe parlementaire appelé les 
Forces de l’Alternance (FAL). Ils étaient tous militants du PDS. Le Bureau de l’Assemblée Nationale doit 
se réunir le 7 juin pour décider de leur expulsion de l’hémicycle.  
L’actuelle répartition des sièges à l’assemblée Nationale est la suivante : 44 sièges pour l’opposition et 76 
pour la coalition au pouvoir.  
Par ailleurs, un leader de l’opposition4 a été arrêté par la police pour le motif d’incitation à la rébellion ‘’. 
Les élections législatives et présidentielles sont programmées respectivement pour 2006 et 2007.  
 
Mauritanie 
Les  menaces pour la stabilité interne perdurent, selon le Groupe International de Crise (ICG). Les 
tensions dans la société continuent à augmenter : en avril/mai le commissariat de police de Aioun a été 
attaqué et des armes ont été volées. La récente vague d’arrestations des militants islamistes a provoqué 
la fermeture (sous la garde de police) des mosquées, exception faite aux heures de prières,  
 
Mali 
Il a  été signalé au Nord du Mali une bande armée qui procède à des attaques à main armée.  Dans la  
nuit du 24 mai à Hawa (95 km au Nord de Gao), une attaque d’un camion  à bord duquel se trouvaient  2 
militaires  a provoqué un échange de coups de feu entre ces derniers et les malfrats. Deux morts auraient 
été enregistrés des suites de cet accrochage. Ces malfrats sont présumés appartenir au Groupe Salafiste 
pour la Prédication et le Combat qui sont également signalés en Mauritanie. 
 
Sécurité alimentaire et risques nutritionnels 
Au Niger, les effets combinés de l’invasion acridienne et de la sécheresse ont eu un impact négatif dans 
la production pastorale et céréalière. Il en a découlé une aggravation de l’insécurité alimentaire et du taux 
de malnutrition des enfants de moins de 5 ans comme en attestent les enquêtes nutritionnelles5 et les 
données sur la sécurité alimentaire à Tillabéri, Tahoua, Maradi, Diffa, Agadez et Zinder.  
Face à cette situation, un appel de fonds d’urgence d’un montant de 16, 191 000 dollars a été lancé par 
les Nations Unies à la Communauté Internationale, le 19 mai.  
L’appel de fonds précise que 3,6 millions des 12 000 000 millions de nigériens sont directement affectés 
par la crise alimentaire. La population infantile constituée des enfants de moins de 5 ans est 
sérieusement touchée et les estimations 6 ont montré que 800 000 d’entre eux souffrent de faim et 150 000 
montrent de sévères signes de malnutrition. Cette situation pourrait être aggravée par un nouvel épisode 
de sécheresse et / ou d’invasion acridienne.  
Le gouvernement du Niger, pour atténuer les effets de la crise notamment la flambée des prix des 
céréales a lancé une opération de ventes à prix modérés de 67 000 tonnes de céréales dans les zones 
les plus affectées. En l’état actuel de la situation, les organisations de la société civile et les partis de 
l’opposition  dénoncent cette vente et exigent du gouvernement une distribution gratuite des vivres aux 
populations affectées. A cet effet une marche de protestation est prévue le 2 juin. En rappel, la société 
civile avait protesté il y a quelques semaines contre la cherté des produits de première nécessité. 
 
Au Mali, l’enquête nutritionnelle conduite par OXFAM et ACF, en avril 2005 dans le Nord (Gao et Kidal),  
montre une augmentation de la malnutrition infantile. Dans certaines régions, 1 enfant sur 2 est affecté par 
cette crise nutritionnelle. Cette situation préoccupante  risque de se détériorer  davantage dans la période 
de soudure.  
 
En Mauritanie,  la situation de la sécurité alimentaire continue de se détériorer en Mauritanie, en 
particulier dans les secteurs agro-pastoraux et les bidonvilles. Environ 750.000 personnes soit 26% de la 

                                                 
4 Learder du Parti de la Reforme ( P.R.) 
5 PAM/ Helen Keller International- Janvier 2005 et Médecins Sans frontières France –avril 2005  
6 Estimations de la mission conjointe du 23 février au 2 mars 2005 Fao, CILSS, FEWSNET et PAM.  
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population ont été affectées par l'invasion acridienne de l'année dernière. Les taux de malnutrition dans 
certains secteurs sont alarmants, particulièrement dans le River Valley et dans les régions d'Aftout : dans 
la municipalité de Magthar Lahjar dans la région de Brakna , 19.31 % des enfants en bas âge sont 
sévèrement mal nourris. Dans certains  secteurs de la même région, les taux globaux de malnutrition 
sont estimés à environ 36% selon les autorités mauritaniennes qui ont entrepris une évaluation en avril 
2005.  
Le PAM assiste environ 400.000 personnes affectées. L’organisation onusienne a déjà reçu la 
confirmation des donateurs  pour plus de 83 %7 soit 26.000 mt (estimés à  12.928.162 USD) d’assistance 
requise. 
L'accès décroissant à l'eau et au pâturage pour les éleveurs (6% de la population) précipite leur migration 
saisonnière vers le Mali et le Sénégal à mesure que les tensions augmentent entre ce groupe et les 
fermiers qui concurrencent pour l'usage des puits et des terres cultivables.  
Une étude sur la malnutrition est envisagée dans l’est de la Mauritanie où il a constaté une flambée du 
coût de la nourriture (environ  30% comparé aux prix des dernières années).  
Certaines  régions dans l'est éprouvent déjà un exode massif. Pendant la période de soudure, qui risque 
de durer plus que d’habitude, il est à craindre une exacerbation de la flambée des prix et de l’importance 
des migrations.  
OXFAM n'a pas encore reçu de financement  pour un programme triennal requérant  1.650.000 USD 
destinés à l'agriculture, le pastoralisme, l'eau et les initiatives de renforcement des capacités.  
La FAO entreprend une évaluation environnementale et suit  l'utilisation et la distribution de plus de 
1.000.000 l de pesticides.  
 
Risques épidémiologiques 
 
Poliomyélite. 
Le Nigeria a effectué sa 3ème campagne de vaccination (pour 2005) contre la poliomyélite du 14 au 17 
mai. Cette campagne avait pour objectif de vacciner 40 000 000 d’enfants. Depuis l’acceptation de la 
vaccination par les Etats musulmans, des améliorations ont été notées comme le souligne Mme Christine 
Jaulmes, Représentante de l’Unicef au Nigéria qui a confirmé l’enregistrement de 132 cas de polio dans 
18 Etats du Nigéria au 31 mai comparés 217 cas enregistrés l’année passée à pareille époque dans 30 
Etats. Trois autres campagnes de vaccinations sont prévues d’ici la fin de l’année pour l’éradication 
complète de la maladie en fin 2005 conformément à l’agenda de lutte pour l’éradication de la poliomyélite 
des Nations Unies. Au Mali, 12 personnes qualifiées d’intégristes religieux ont été arrêtées pour avoir 
refusé de faire vacciner leurs enfants contre la poliomyélite.   
 
Epidémie du Charbon. 
La Guinée Bissau est toujours touchée par l’épidémie du charbon dont le bilan au 23 mai était : 4 
personnes décédées ; 126 vaches décédées ; 80 personnes infectées, 13 personnes hospitalisées, 12 
villages infectés. Les moyens dont disposent les autorités Bissau Guinéennes pour le contrôle de 
l’épidémie sont très limités. Oxfam America a déjà consenti à un appui en direction de la Guinée Bissau 
en doses de vaccin, seringues et antibiotiques.  
Un appel de fonds de 90 000 dollars pour une campagne de vaccination d’urgence  a été lancé en 
direction de la communauté internationale  pour éviter la propagation de la maladie et  juguler ce fléau qui 
menace le bétail en Guinée Bissau, la vie et la santé des personnes.  
 
Protection 
Dans le cadre de la protection des civils, des consultations entre les différents acteurs humanitaires ont eu 
lieu pour anticiper sur les conséquences d’une éventuelle crise en Guinée Bissau.  
Au Togo, un décret présidentiel portant création d’une commission nationale indépendante pour faire la 
lumière sur les émeutes et les violations des droits de l’homme y relatives a été publié. Cette commission 
est composée entre autres de trois associations de défense des droits de l’homme, de médecins, de 
professeurs d’université et d’un ancien fonctionnaire des Nations Unies. 
Les responsables de section des droits de l'homme des missions de paix de l'ONU dans la sous région 
l'UNAMSIL (Sierra Leone), UNMIL (Liberia) ONUCI (Cote d'Ivoire), UNOGBIS (Guinée Bissau), UNOWA, 

                                                 
7 L'Espagne, les USA, l'Italie, le Luxembourg, la France, la Suède, l'Allemagne, la Hollande et le PAM ont participé à ce financement. 
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les représentants des agences régionales du SNU et les organisations régionales de la société civile se 
sont réunis à Dakar du 30 mai au 1er juin. Il est ressorti de cette rencontre, la nécessité de répondre aux 
défis relatifs au respect des droits de l’homme dans la région selon une perspective régionale impliquant 
tous les acteurs -UNOWA, les missions de maintien de la paix, la CEDEAO, le Secrétariat de l’Union du 
Mano River, les bureaux régionaux des Nations Unies et les organisations de la société civile-. 
 
Mouvements des populations  
 
Togo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les personnes déplacées sont de deux catégories celles dont les villages ont été brûlés ou pillés et 
d’autres qui feraient plutôt des séjours intermittents entre leurs foyers et les familles d’accueil au Ghana, 
au Bénin ou même à l’intérieur du pays.  
Le Bénin a lancé  un appel de fonds d’un montant de 5 951 780 USD,  pour faire face aux besoins de 20 
000 réfugiés Togolais, pour une période de 6 mois (mai 2005 à octobre 2005). 
 
Libéria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordination et appui 
Réunion de coordination humanitaire mensuelle. 
Lors de la dernière réunion de coordination humanitaire mensuelle du 10 mai, bailleurs de fonds et  
organisations humanitaires ont échangé des informations sur les situations au Togo, en Guinée Bissau et 
en Côte d’Ivoire. Cette rencontre a permis de partager avec les acteurs humanitaires l’état des 
financement des CAP 2005 de la sous région, les différentes directives concernant la préparation de la 
revue à mi parcours du CAP. Les  recommandations du groupe des bailleurs de fonds de OCHA ont été 
partagées parmi lesquelles la régularité des rencontres IASC, la poursuite de la coordination des plans de 
contingence  et l’accroissement  de l’assistance de la mission des Nations Unies au Libéria (UNMIL).  
 
Revue  à mi-parcours du CAP.  
La rencontre du 19 mai organisée dans le cadre de la revue du CAP a permis aux points focaux des 
organisations humanitaires de  convenir sur les changements du contexte de la sous région et des 

                                                 
8 UNHCR 3 juin  
9 Estimations découlant du recoupement de plusieurs enquêtes d’opérateurs humanitaires et ou de développement. 
10 UNHCR briefing note as of 31 May 

Etat du nombre des réfugiés togolais 
Bénin 20 599 
Ghana 15 144 
Total 35 7438 

Etat du nombre des déplacés internes 
Déplacées 
internes 

10 0009 

Retournés assistés par le HCR au 30 mai 200510 
Country Retournés 
Guinée 7,692 
Sierra Leone 4,612 
Ghana 2,178 
Nigeria 848 
Cote d’Ivoire 709 
Libye 32 
Total 16,074 

Déplacées internes assistées par le HCR 
Déplacées internes assistées 146 321 
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conséquences humanitaires qui en découlent. L’attention sera portée dans cette revue sur la situation en 
Côte d’Ivoire, au Togo et en Guinée Bissau  et la situation alimentaire fortement marquée par les effets 
combinés de la sécheresse et de l’invasion acridienne dans les pays du sahel.  
 
Rencontre internationale à Dakar pour la campagne anti acridienne 2005-2006  (17 mai) 
Lors de cette rencontre qui s’est tenu à Dakar le 17 mai, la FAO a insisté sur la nécessité de renforcer la 
coordination pour la mise en œuvre d’une lutte préventive dans le cadre du mécanisme de coordination 
sous régionale de lutte anti acridienne (COSRELA) pour la campagne 2005-2006. Ce mécanisme a été 
mis en place à la suite de la conférence scientifique internationale de janvier 2005 à Dakar. Un accord a 
été élaboré pour l’opérationnalité de ce mécanisme de coordination et sera mis en œuvre dés sa 
signature par les Etats membres de la Commission de Lutte contre le Criquet Pèlerin en Région 
Occidentale (CLCPRO).  
 
Media et prévention des conflits 
Dans le cadre de la journée internationale de la presse l’Unesco en collaboration avec UNOWA a 
organisé un atelier de sensibilisation des  journalistes sur les missions de paix et des organisations de la 
société civile, les questions transfrontalières relatives à la paix et à la sécurité en Afrique de l’ouest; le 
renforcement des capacités des médias dans l’utilisation et la dissémination de l’information dans une 
perspective de prévention des conflits et de  consolidation de la paix dans la prévention des conflits. Trois 
sujets ont été débattus à cet atelier: l’élaboration d’une approche intégrée de consolidation de la paix dans 
les zones frontalières en Afrique de l’Ouest, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-
combattants en Afrique de l’Ouest et la commission mixte Cameroun Nigeria comme une expérience 
novatrice de consolidation de la paix. 
 

Mobilisation des ressources  
 

Organisation  Requête Initiale Requête revue Ressources 
totales  
disponibles 

Deficit % Couvert 

CREAF 93 000 93 000 0 93 000 0,0% 

FAO 660 000 12 278 440 2 219 722 10 058 718 18,8%  

GPI 541 000 541 000 0 541 000 0,0% 

FICR 257 544 257 544 0 257 544 0,0% 

IOM 1 729 504 1 729 504 0 1 729 504 0,0% 

OCHA 3 481 494 3 481 494 389 423 3 089 071 11,19% 

PNUD 230 500 230 500 0 230 500 0,0% 

UNESCO 1 265 000 1 265 000 0 1 265 000 0,0% 

FNUAP 1 161 500 1 161 500 0 1 161 500            0,0% 

UNICEF 8 327 122 8 327 122 0 8 327 122 0,0% 

UNODC 615 850 615 850 0 615 850 0,0% 

PAM  125 094 945 151 455 192 29 993 093 121 462 099 19,8% 

OMS 8 822 640 8 822 640 0 8 822 640 0,0% 

GRAND TOTAL 152 280 099 190 258 786 32 602 238 157 656 548 17,14% 

 
 Sommaire  des requêtes et des contributions au 31 mai 2005 Source Financial Tracking System sur reliefweb  
 
 For further information, please contact OCHA RSO WA: 

Mr. Hervé Ludovic de Lys,  Chef de Bureau OCHA RSO, delys1@un.org 

Mme  Sofie Garde Thomle , Chargée d’Information,  thomles@un.org Tel: 221 867 27 58 

Mme Katy D. Thiam, Chargée d’Information, thiamk@un.org, Tel : 221 867 27 54 

 


