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FAITS MARQUANTS 
 

- Explosion d’une Mine anti-char dans le sud du Niger 
- Mise en garde du gouvernement nigérien contre d’éventuels actes de sabotage 
- Accord entre le Mali et l’Algérie pour sécuriser la frontière 
- Efforts du Mali et de la Guinée pour une solution définitive du conflit à la frontière 
- Production agricole en baisse au Cap Vert, Ghana, Nigeria et Sénégal 
- Désarmement annoncé en Côte d’Ivoire 
- Grippe aviaire détectée au Bénin 
- Ouverture prochaine d’un bureau régional du HCDH en Afrique de l’ouest 
- La cherté de la vie à l’origine de violentes manifestations au Sénégal 
- Le Sénat nigérian menace d’annuler les accords de Bakassi  
- L’appel humanitaire pour les victimes des inondations au Ghana financé à 51%, celui du 

Burkina Faso à seulement 3,1 %  
- Le CAP  Afrique de l’ouest 2008 lancé le 18 décembre 2007. 

U N I T E D   N A T I O N S N A T I O N S   U N I E S 
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1- SITUATION SOCIO-POLITIQUE ET SECURITAIRE  
 
Insécurité au Niger : Une mine anti-char explose et fait des blessés à Maradi  
Une mine anti-char a explosé le 10 décembre près de l’université Libre de Maradi, dans le sud du 
Niger faisant trois blessés dont un (le chauffeur), grièvement. L’explosion s’est produite non loin du 
centre ville lors du passage d’une camionnette qui transportait des vivres et du bétail destinés à la 
vente sur le marché local, et des passagers. Le véhicule est complètement endommagé après 
l’explosion. Selon le gouverneur de la région qui a confirmé l’accident au Système des Nations Unies 
(UNICEF, PAM et OCHA), les blessés ont été transportés d’urgence à l’hôpital régional de Maradi. 
Un climat de psychose générale s’est installé au sein de la population. Depuis l’accident, des 
patrouilles devraient être effectuées par les Forces de défense et de sécurité. La direction régionale de 
la police nationale a adressé au Système des Nations Unies une requête de 2.629.000 FCFA par mois, 
pour l’organisation de ces patrouilles. 
 
Le 1er décembre, les autorités nigériennes ont mis en garde les populations de l'ouest du Niger contre 
des actes de sabotage et de terrorisme, projetés par les rebelles touaregs. Selon le ministre nigérien de 
l’Intérieur et de la sécurité, les rebelles du Mouvement des Nigériens pour la justice (MNJ), très actifs 
au Nord depuis février dernier, se préparaient à infiltrer les centres urbains pour mener des actes de 
sabotage sur des intérêts vitaux du pays. Le climat reste tendu dans le nord du Niger et des 
manifestations pacifiques se sont tenues dans certaines villes de la région pour protester contre les 
explosions de mines et l'insécurité liée à la rébellion, selon la radio et la télévision publiques. Une 
mine antichar de 10 kg aurait été désamorcée de justesse le 22 novembre dans un important dépôt 
d'hydrocarbures à Dosso, à 140 km au sud de Niamey. Le gouvernement aurait demandé à l’armée de 
mieux sécuriser les sites stratégiques et de renforcer les contrôles routiers, et la sécurité aurait déjà été 
renforcée à l'aéroport de la capitale, ont constaté les media. Par ailleurs, le MNJ aurait réaffirmé qu'il 
ne s'en prendrait pas aux civils et dénoncerait des massacres de civils au Nord, attribués aux militaires 
nigériens. Il aurait également annoncé avoir tué quatre militaires nigériens le 27 novembre dernier.  
 
En fin novembre, le président Mamadou Tandja a prolongé de trois mois l'état de « mise en garde » 
qui renforce les pouvoirs de l'armée dans la zone de conflit. Selon un communiqué du ministère 
nigérien de la défense sept civils nigériens auraient été tués le 11 décembre par des militaires lors 
d’une bavure militaire, après un accrochage entre une patrouille de l'armée et des rebelles près de 
Tiguidit, une localité située à 80 km au sud-est d'Agadez.  
 
Insécurité dans le nord du Mali : le chef des rebelles prêt à revenir dans les accords de paix d’Alger 
Le chef de l'Etat malien Amadou Toumani Touré aurait déclaré le 26 novembre sur la télévision 
malienne que le chef du groupe des rebelles en rupture de ban, est prêt à revenir dans les accords de 
paix d'Alger et à libérer les otages qu'il détient depuis deux mois. L'accord d'Alger, signé en juillet 
2006, prévoit le renoncement par les Touaregs à la lutte armée et l'accélération par Bamako du 
développement des trois régions désertiques du nord du Mali (Kidal, Tombouctou et Gao) qui abritent 
l'essentiel de la communauté touareg malienne. Le même jour, les otages détenus par la rébellion dont 
le nombre varie entre 20 et 30,  auraient été libérés. Par ailleurs, le Mali et l'Algérie ont décidé 
d'organiser des patrouilles militaires mixtes le long de leur frontière commune afin de lutter contre 
l'insécurité.  
  
 Des efforts conjoints pour résoudre le conflit frontalier entre le Mali et la Guinée 
Suite aux incidents survenus le 6 novembre entre les populations de Siradiouba  (Mali) un village 
frontalier et celles de Dalakan (Mandiana/Guinée) qui ont fait plus de 5 morts dont un gendarme et 13 
blessés, des experts guinéens et maliens, membres de la Commission Technique Mixte de 
Matérialisation de la frontière se sont réunis à Bamako pour échanger sur les voies et moyens de 
délimiter la frontière. Présentement, elle n’est matérialisée que par un cours d’eau. De même, le 
Ministre guinéen de l’Intérieur et de la Sécurité a effectué les 23 et 24 novembre une visite dans la 
capitale malienne Bamako. Lors de cette visite, les cadres des ministères en charge des questions 
frontalières des deux pays ont tenu une réunion et  ont recommandé  à la justice des deux pays, de 
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poursuivre les auteurs et complices des crimes et délits commis le long de la frontière. Ils ont 
également demandé à ce que les forces de sécurité transfrontalière soient dotées de moyens de 
communication adéquats. Les Premiers Ministres guinéen et malien ont salué les efforts déployés par 
les Ministres en charge de la question pour une solution définitive du conflit. 
 
Le Sénat nigérian menace de revenir sur la rétrocession de Bakassi au Cameroun 
Le Sénat nigérian a appelé à une révision de l'accord de 2006 dans lequel le Nigeria acceptait de 
transférer au Cameroun la souveraineté de la péninsule contestée de Bakassi. La résolution votée par le 
Sénat le 22 novembre remet en question la validité de l'accord que l'ancien président, Olusegun 
Obasanjo, n'aurait pas fait ratifier par l'Assemblée nationale. Depuis leur indépendance, le Nigeria et le 
Cameroun se disputent une frontière de 2.300 kilomètres de long, allant de la zone du lac Tchad à la 
péninsule de Bakassi. Les deux pays revendiquaient également le droit d'accès à la zone maritime, 
riche en pétrole, située au large de la péninsule, jusqu'à la décision en 2003 de la Cour internationale 
de justice (CIJ) reconnaissant la souveraineté du Cameroun sur cette zone maritime. En mai 2007, les 
deux pays ont signé un dernier accord final portant sur le transfert de souveraineté et d'ici à août 2008, 
le Nigeria devra restituer au Cameroun les 18 pour cent de territoire de la presqu'île de Bakassi qu'il 
contrôle encore. Le 12 novembre dernier, 21 soldats camerounais ont été tués par des assaillants non 
identifiés.  
 
La cherté de la vie cause de violentes manifestations au Sénégal 
Le 21 novembre, de jeunes vendeurs ambulants ont afflué dans certaines rues de Dakar pour protester 
contre une mesure prise par le président sénégalais Abdoulaye Wade de leur interdire de vendre dans 
les rues de la capitale pour une circulation plus fluide. Les manifestants ont incendié des voitures et 
brisé des pare-brises, détruit des feux de signalisation et saccagé des bâtiments publics. Les forces de 
police, armées de gaz lacrymogène, ont arrêté environ 200 personnes. Le même jour, les membres des 
18 syndicats sénégalais sont descendus dans la rue dans le cadre d'une manifestation préalablement 
prévue et autorisée pour protester contre le coût élevé de la vie. Les représentants syndicaux qui 
exigeaient une réduction du prix des denrées alimentaires et du logement, une hausse des salaires et un 
soutien pour les commerces en difficulté, ont vu leur rassemblement interdit à la dernière minute, ce 
qui a donné lieu à d’autres heurts avec la police. Le Sénégal n’avait pas connu d’aussi violentes 
protestations depuis l’accession au pouvoir du Président Wade en 2000. 
 
2  SITUATION HUMANITAIRE 
 
2.1 Sécurité alimentaire et nutrition 
 
Des prévisions agricoles jugées bonnes mais qui risquent d’être mitigées par la hausse des prix 
Les prévisions agricoles sont jugées bonnes malgré une pluviométrie plutôt instable. C’est ce qui 
ressort des résultats préliminaires de missions d’évaluation conjointement menées par le Comité 
permanent inter -états de lutte contre la sécheresse dans le sahel (CILSS) et le système de réseaux de 
prévention de la faim FEWSNET dans les neuf pays sahéliens (Burkina Faso, Cap Vert, Gambie, 
Tchad, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal) ainsi que dans trois pays côtiers que sont le 
Bénin, le Ghana et le Nigeria. La production céréalière se situerait au-dessus de la moyenne des cinq 
dernières années, excepté au Sénégal et au Cap Vert où la production sera déficitaire respectivement 
de 11 et de 46%. Les productions agricoles sont cependant moins favorables le long du Golfe de 
Guinée, au nord du Nigeria notamment, où les cultures ont été fortement affectées par de mauvaises 
pluies, et au Ghana par de longues pauses pluviométriques et des inondations. Selon le modèle de 
marché intégré constaté en Afrique de l’ouest, un déficit céréalier au Nigeria pourrait entraîner une 
exportation des produits vers ce pays, et causer plus de vulnérabilité dans les pays du Sahel. 
 
Le Cap Vert, un pays qui connaît un déficit de production chronique, compte sur l’aide alimentaire 
pour corriger son déficit céréalier. Cependant, le pays n’a reçu cette année qu’environ 3.500 tonnes 
d’aide alimentaire à la fin septembre 2007, alors qu’il en avait reçu quelque 22.000 tonnes à la même 
période en 2006. Ceci est dû au fait que les Etats-Unis d’Amérique ont cessé de fournir 18.000 tonnes 
de maïs annuelles depuis l’année dernière. Au Mali, la production céréalière est en baisse de 5% par 
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rapport à celle de l’année dernière mais demeure supérieure de 10% par rapport à la moyenne des cinq 
dernières années. La baisse attendue est aussi importante pour le riz, environ 9 %.  
 
Au Sénégal, une bonne partie des populations rurales souffrent déjà des mauvaises récoltes de la 
saison dernière, et ne s’attendent pas à de bonnes récoltes cette année, à cause d’une pluviométrie peu 
satisfaisante. La production agricole ne couvre que 50% de la demande alimentaire du pays, qui 
importe quelque 900 000 tonnes de riz chaque année. Cependant, avec la hausse des prix pétroliers 
entraînant une hausse des denrées de première nécessité sur le marché international, des problèmes 
d’accès aux produits alimentaires risquent d’être notés. En Guinée Bissau, la mission FAO/CILSS 
menée du 15 au 19 octobre révèle un déficit agricole de 9%, comparé à 2006/2007, et de 18% par 
rapport aux cinq dernières années. La population devrait pouvoir compter sur l’importation de riz mais 
compte tenu de la hausse des prix sur le marché mondial, la vente en détail du riz a connu une hausse 
de 35% dans le pays.  
 
Au Niger, les ménages ressentent encore les conséquences de la crise alimentaire de 2005. Cette 
année, la production alimentaire serait déficitaire de 2%. Malgré des productions agro-pastorales 
meilleures en 2005 /2006  et 2006 /2007, la situation demeure encore précaire. Ainsi selon les résultats 
de la réunion annuelle du SAP tenue en mars 2007, environ 1,1 million de personnes sont déclarées 
exposées à l’insécurité alimentaire. Malgré les perspectives d’une production vivrière relativement 
bonne, la Guinée n’est pas à l’abri de risques d’insécurité alimentaire et nutritionnelle. En effet des 
zones à risque pourraient être identifiées, en dépit des activités d’adaptation des ménages. Cela est  dû 
aux inondations provoquées par les fortes pluies enregistrées aux mois de juillet et d’août, et qui ont 
détruit les cultures notamment à  Mamou, Dinguiraye, Dabola, Mandiana et Koubia. 
 
2.2 Protection et mouvements de populations 
 
Signature d’accords supplémentaires pour relancer le désarmement en Côte d’Ivoire 
Des accords supplémentaires relançant le processus de désarmement des ex-combattants ivoiriens, ont 
été signés le 29 novembre à Korhogo dans le Nord de la Côte d’Ivoire. Signés par le président ivoirien 
Laurent Gbagbo et son Premier ministre Guillaume Soro, chef de l'ex-rébellion, les accords prévoient 
une relance du processus au plus tard 22 décembre. Cette signature vient compléter l'accord de paix 
signé en mars 2007 à Ouagadougou visant à réunifier la Côte d'Ivoire. Soulignant que beaucoup reste à 
faire, l’ONUCI, la force de l’organisation des Nations Unies en Côte d’Ivoire a salué les accords de 
Korogho, les qualifiant d’un pas important qui marque la volonté des parties de rendre le processus de 
paix irréversible. 
 
Le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme ouvre un bureau régional au Sénégal 
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme (HCDH) a signé le 3 décembre avec 
le gouvernement sénégalais un accord en vue de l'ouverture d'un bureau régional ouest-africain de 
l'organisation à Dakar. Le bureau dont l’ouverture est prévue début 2008 aura pour mission de soutenir 
la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) dans le défi des droits de 
l'Homme. L'Afrique de l'Ouest a connu dans un passé récent plusieurs conflits, notamment au Liberia, 
en Sierra Leone ou en Côte d'Ivoire, ayant entraîné de graves violations des droits de l'Homme. 
D'autres pays de la région, comme la Gambie ou la Guinée, sont régulièrement dénoncés pour des 
atteintes aux droits de l'Homme par des organisations de défense des droits de l'Homme. 
    
Patrouilles militaires pour sécuriser la frontière entre le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée 
Les chefs militaires du Liberia, de la Guinée et de la Sierra Leone ont convenu le 4 décembre de 
renforcer les mesures de sécurité le long de leurs frontières communes. L’objectif visé est de maintenir 
la paix dans la sous-region.  Les discussions menées sous l'égide de l'ONU ont amené les trois pays à 
s’engager à faire des efforts et mener patrouilles de contrôle des frontières, composées de leurs forces 
respectives. Le Liberia et la Sierra Leone qui sortent de guerres civiles et la Guinée qui connaît une 
instabilité sociale, avaient déjà lancé des patrouilles en septembre, après une réunion sur la sécurité 
régionale. Celle du 4 décembre a été coordonnée par  le commandant militaire de la Mission des 
Nations unies au Liberia (Minul). 
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Rapatrier les uns, intégrer les autres 
Le défi à relever en Guinée est de rapatrier les 1000 à 3000 réfugiés libériens qui auraient 
choisi de rentrer au pays, tout en parachevant le programme d’intégration locale en faveur du 
reste des réfugiés. C’est ce qui ressort de la réunion de coordination mensuelle tenue le 15 
novembre par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et ses 
partenaires. Ils ont fait le point sur le programme d’intégration locale pour environ 8.000 
réfugiés libériens, qui accuse un certain retard. Des activités de sensibilisation sur 
l’intégration des réfugiés libériens et sierra léonais en Guinée Forestière, notamment dans les 
préfectures de Lola, Macenta, Guéckedou, Nzérékoré, Yomou and Kissidougou. Cependant, 
les troubles sociopolitiques qu’a connus la Guinée en janvier et février derniers ont pesé dans 
une certaine mesure sur la mise en œuvre du programme d’intégration locale des réfugiés 
libériens.  
 
2.3 Santé  

Grippe aviaire déclarée au Bénin  
Deux foyers suspects de grippe aviaire ont été localisés le mardi 4 décembre 2007 à Adjarra et à 
Cotonou-Akpakpa, dans le sud du Bénin, a annoncé le ministère de l'Agriculture dans un communiqué 
relayé par les medias le vendredi 7 décembre. Selon le communiqué, les services vétérinaires ont 
procédé à la sécurisation des lieux et  ont procédé à l'abattage et l'incinération de 242 volailles ainsi 
qu'à la désinfection des deux sites. Les prélèvements ont été effectués pour que des analyses soient 
réalisées par un laboratoire international de référence, qui a finalement confirmé la présence du virus 
de la grippe aviaire de type H5N1, hautement pathogène.  
 
Depuis 2005, où la grippe aviaire est apparue en Afrique, aucun cas du  virus H5N1 n'avait été détecté 
au Bénin pourtant frontalier du Nigeria, foyer important de la pandémie et où une personne en est 
morte. Le Bénin avait mis sur pied un Programme d'intervention d'urgence (PIU) contre la grippe 
aviaire en prévision de l'arrivée sur son territoire d'oiseaux migrateurs éventuellement porteurs du 
virus H5N1. Les autorités béninoises avaient interdit l'importation de volailles vivantes et dérivés, en 
provenance des pays touchés.  A l’annonce de la découverte des foyers suspects de grippe aviaire au 
Bénin, le Togo voisin a  interdit toute importation de volailles ou de produits dérivés du Bénin. Le 
Bénin porte à huit le nombre de pays touchés par la grippe aviaire en Afrique, et fait de notre région la 
plus touchée du continent. 
 
Cholera en Guinée et en Guinée Bissau 
Guinée – L’épidémie de cholera tend à la baisse dans le pays. Pour la semaine allant du 19 au 25 
novembre, 67 nouveaux cas ont été enregistrés, et deux personnes ont perdu la vie. Ce qui porte le 
nombre total de cas à 8.289, dont 294 décès. Le nombre de personnes atteintes de la maladie est en 
baisse dans presque toutes les 11 localités affectées à l’exception de Dubréka qui a notifié 41 
nouveaux cas dont un décès durant cette période. La ville de Guéckédou (Guinée Forestière) qui n’a 
pas enregistré de cas depuis près de sept semaines, a été certifiée par le Comité National de Crise 
comme « localité non épidémique». MSF Belgique et MSF Suisse viennent de procéder à la fermeture 
des deux centres de traitement cholérique de Kapororail et Dabompa dans la banlieue de Conakry, où 
tous les nouveaux cas sont dorénavant orientés vers le centre de traitement cholérique de l’hôpital 
Donka.  
 
Guinée- Bissau - Une épidémie de cholera s’est déclarée dans la région sud de Tombali début octobre. 
Entre le 12 octobre et le 8 novembre, 8.116 cas de cholera et 6 décès ont été notifiés. Jusqu’ici, 
l’épidémie s’est concentrée dans un certain nombre de villages le long de la côte sud Bissau 
Guinéenne, en partie à cause de la réponse rapide menée par les autorités centrales et locales, avec 
l’appui du système des Nations Unies. Des efforts intenses seront nécessaires à tous les niveaux pour 
freiner l’épidémie. 
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Par ailleurs, des avancées significatives ont été faites sur l’élaboration du Plan national de 
développement sanitaire 2008-2012. Le document définira comment le gouvernement et ses 
partenaires vont mettre en place les stratégies et les priorités du secteur santé en droite ligne avec le 
programme de réduction de la pauvreté.  
 
La journée mondiale du sida célébrée en Afrique de l’ouest 
La journée mondiale de lutte contre le sida a été célébrée dans la plupart des pays de l’Afrique de 
l’ouest. Des marches, des ateliers de formation et de sensibilisation et des manifestations diverses ont 
été tenus pour informer les populations des modes de transmission et des méthodes de prévention. Le 
thème de cette année est le leadership, car des avancées significatives de la réponse au VIH ont été 
accomplies grâce à un leadership fort et engagé. Les nouvelles évaluations menées par le programme 
conjoint des Nations Unies contre le sida (ONUSIDA) et de l'Organisation Mondiale de la Santé sur la 
prévalence du VIH sont encourageantes. Le pourcentage des personnes atteintes du VIH s'est stabilisé 
et le nombre des nouveaux cas d'infection a diminué. Cependant, le sida demeure une cause majeure 
de mortalité à l’échelle mondiale, avec plus de 5.700 décès par jour. Identifié en 1981, le sida a infecté 
60 millions de personnes, et a coûté la vie à 20 millions d’entre elles 
 
Assistance médicale de proximité à Maryland County au Liberia  
Le 15 novembre dernier, le personnel médical de la Mission des Nations Unies au Liberia (UNMIL), 
l’équipe sanitaire du comté et celle de l’ONG locale MERCI ont conduit une assistance médicale de 
proximité dans le département de Barrobo, comté de Maryland. Le groupe de médecins et d’infirmiers 
ont consulté et traité environ 600 patients venus de Glofarken, la plus grands ville du département, 
ainsi que d’une dizaine de villes et de communautés environnantes. Des moustiquaires imprégnées ont 
été distribuées aux femmes enceintes. 
 
Les assistances médicales de proximité ont souvent été un recours médical pour les populations vivant  
dans les régions éloignées du pays. Le ministère Libérien de la santé et du bien-être social a déjà alerté 
l’opinion publique d’un grave manque de médecins qualifié et de personnel médical spécialisé, ainsi 
que du danger que pose cette pénurie dans le cadre du redressement socio-économique. Les 
médicaments utilisés dans l’assistance médicale ont été fournis par le ministère libérien de la santé, les 
nations unies et les ONGs.  

2.4 Catastrophes naturelles/Inondations 

Plus de 800.000 personnes ont été affectées par les inondations dans 14 pays d’Afrique de l’ouest : 
Burkina Faso, Mali,  Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, la Gambie, Liberia, Côte d’Ivoire, Togo, 
Sierra Leone, Bénin, Guinée et Ghana.  
 
Togo - L’assistance aux personnes affectées par les inondations de cette année se poursuit au Togo. La 
Croix Rouge Française (CRF) mène un programme d'assistance destiné à 5000 familles dans la région 
des Savanes, dans le nord du pays. La CRF distribue des vivres fournis par le Programme alimentaire 
mondial (PAM), 10 000 moustiquaires fournis par le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF) ainsi que des produits de première nécessité. La Croix Rouge Togolaise a initié un 
renforcement de capacités en eau, assainissement et hygiène en sensibilisant les populations touchées.   
 
Mali- Le Royaume de l’Arabie Saoudite a affrété deux avions remplis d’aide destinée aux personnes 
affectées par les inondations au Mali. Les deux avions transportent 140 tonnes de matériel composé de 
tentes, de moustiquaires, de couvertures, de groupes électrogènes et de vivres. Par ailleurs, l’UNICEF 
a organisé le 20 novembre une cérémonie de livraison du matériel acheté avec l’argent alloué par le 
Fonds central d’intervention d’urgence (CERF). De nombreuses personnes qui ont reçu de l’aide sont 
originaires de Mopti, Ségou, Kayes et du département de Bamako. 
 
Guinée- Le Programme alimentaire mondial (PAM) va aider les personnes affectées par les 
inondations d’août et septembre dans les préfectures de Mamou, Dabola et Dinguiraye. Un total de 
15 000 personnes bénéficiera d’aide alimentaire pour une durée de deux mois.  
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Ghana- Avec 332.000 personnes affectées, le Ghana est l’un des pays les plus touchés par les 
inondations de cette année. Des réunions de l’équipe de coordination humanitaire (HCT) se tiennent 
régulièrement sous la direction du Coordinateur Résident. Cependant, à partir du 22 novembre, le 
HCT se rencontre une fois toutes les deux semaines, et la fréquence des réunions de coordination au 
niveau régional a aussi été revue. Le gouvernement ghanéen, les agences des Nations Unies et les 
partenaires continuent d’assister les victimes des inondations en vivres, nutrition, éducation, santé, 
eau, assainissement et hygiène.  
 
Pour plus d’information sur les inondations en Afrique de l’Ouest veuillez consulter les sites suivants: 
http://ochaonline2.un.org/Default.aspx?tabid=10305 et 
http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc108?OpenForm&emid=FL-2007-000141-NGA&rc=1  
 
3 MOBILISATION DES RESSOURCES 
 
Les Nations Unies cherchent plus de 11 millions de dollars pour le Ghana et le Burkina Faso 
Ghana- L’appel de 12 millions de dollars US lancé par les Nations Unies le 4 décembre pour venir en 
aide aux victimes des inondations a été financé à hauteur de 51% à la date du 30 novembre. Les 
financements reçus proviennent de Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) (2.496 956 dollars 
US), du Canada (276 000 dollars US), de l’Allemagne (360 230 dollars US), de l’Australie (400 000 
dollars US), des Pays Bas (953 540 dollars US), de la Suède (350 000 dollars US), et de la France 
(709 220). ECHO a également déboursé 504 323 dollars US et le Comité national français d’UNICEF 
a contribué 134 668 dollars US. D’autres ressources ont été rassemblées en dehors de l’appel des 
Nations Unies. Ainsi l’ONG CARE a reçu une subvention de 700 000 dollars US de DFID et 1 000 
dollars US du Canada, alors que World Vision a reçu 128 250 dollars US de l’Allemagne. Le 
gouvernement a déboursé environ 6 millions de dollars US pour venir en aide aux victimes des 
inondations.  
 
Burkina-Faso- Plus de 5,7 millions de dollars US sont toujours recherchés par les Nations Unies et 
leurs partenaires pour venir en aide à plus de 93.000 personnes affectées par les inondations survenues 
au Burkina Faso. L’appel de 5,9 millions de dollars qui a été lancé le 26 octobre a reçu 188 228 dollars 
US de financement à la date du 10 décembre, ce qui équivaut à 3,1% de financement seulement. Les 
fonds serviront à financer des activités d’agriculture, de prévention sanitaire, d’éducation et de 
réhabilitation de l’habitat. Les institutions gouvernementales, les Nations Unies, les Organisations non 
gouvernementales et la Croix-Rouge burkinabé mèneront les projets. L’UNICEF a été financé par le 
Canada avec 140 000 dollars US, et par la Principauté de Monaco avec 43.228 dollars US.   
 
Appel humanitaire (CAP) 2008  pour l’Afrique de l’ouest 
Les Nations Unies et les partenaires ont besoin de 313 millions de dollars US pour relever les défis 
humanitaires en Afrique de l’ouest en 2008. L’appel de cette année comporte 83 projets des agences 
des Nations Unies et des organisations non - gouvernementales. Les partenaires ont indiqué que huit 
millions de dollars sont déjà disponibles pour les projets proposés, ce qui ramène la requête à 305 
millions de dollars. Le CAP 2008 pour l’Afrique de l’ouest sera lancé le 18 décembre 2007 à Dakar. 
 
Appel humanitaire (CAP) 2007 financé à 53% 
L’Appel de Fonds Humanitaire Consolidé pour l’Afrique de l’Ouest est financé à hauteur de 53 % à la 
date du 10 décembre 2007.  
 
Tableau du niveau de financement du CAP 2007 par thème (à la date du 10 décembre 2007) 

 Thèmes Requêtes en $ 
US

Financement 
en $ US % Promesses 

en $ USD
Sécurité Alimentaire et Nutrition  138 590 435 61 122 762 44% 1 315 789
Urgences sanitaires 18 533 255 7 504 023 40% 0
Protection /Mouvements de 184 475 087   0



 8

populations 113 588 446 62% 

Trans-thématique/Coordination 10 041 026 3 001 202 30% 0
Thème pas encore spécifié 0 0 0% 0

Grand Total: 351 639 803 185 216 433 53% 1 315 789

 
Pour plus d’informations sur le financement du CAP 2007, veuillez vous référer à 
www.reliefweb.int/fts . Le lien direct pour des informations concernant le CAP Afrique de l’Ouest: 
http://ocha.unog.ch/fts2/pageloader.aspx?page=emerg-emergencyDetails&emergID=15184   

5 CALENDRIER DES EVENEMENTS 
Date  Evenements Où Qui 

1 décembre Réunion de Coordination du groupe de travail sécurité 
alimentaire et Nutrition 

UNICEF 
Regional 
Office, Dakar 

UNICEF 

4-6 décembre ALNAP réunion biannuelle  
 

Dakar  

4-8 décembre Atelier sur les directives et les principes du 
déplacement interne.  

Abidjan OCHA Côte d’Ivoire 

6-8 décembre Réunion mondiale sur la grippe aviaire Bamako UNSIC 

11-14 décembre Atelier sur le relogement d’urgence dakar HCR/FICR 

18 décembre Lancement  du Cap régional Afrique de l’ouest Dakar OCHA 

6-8 février Atelier Régional sur la protection des populations 
civiles 

Dakar OCHA 

 
 
Pour plus d’information sur la situation humanitaire en Afrique de l’Ouest et pour consulter d’autres 
rapports sur la situation humanitaire dans la région: http://ochaonline.un.org/westafrica 
 
Pour être informé au quotidien de la situation humanitaire par mail, veuillez vous abonner à IRIN : 
www.irinnews.org  
 
Pour être inclus ou exclus de la liste de distribution du Rapport sur la Situation Humanitaire en 
Afrique de l’Ouest, ou pour contribuer au prochain rapport mensuel, contacter M. Ndiaga Seck à : 
seckn@un.org  
 

NB: OCHA ne partage pas forcément les opinions exprimées dans ce document. OCHA ne garantit 
pas la justesse des rapports cités.  

[Fin] 


