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Les pluies diluviennes qui se sont abattues de juin à octobre 

2009 ont provoqué des inondations dévastatrices à 

travers l’Afrique de l’Ouest. Plus de 200 personnes ont péri 

dans les intempéries tandis que 770 000 autres ont été 

affectées.  Les dégâts en infrastructures, biens personnels, 

surfaces agricoles et autres ont également été enregistrés.  Le 

Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, le Ghana sont les pays les 

plus touchés et la Sierra Leone a enregistré le plus nombre de 

perte de vies humaines avec près 103 personnes décédées. 

Au-delà de cette comptabilité sinistre et en attendant la 

prochaine saison des pluies, il est aussi opportun de faire le 

bilan des leçons apprises de ces désastres et intensifier les 

efforts de préparation aux catastrophes. Les inondations  

 

viennent fragiliser d’avantages des populations déjà démunis à travers ces pays et soulèvent entre autres les 

problématiques de l’urbanisation et du changement climatique. 

 

La dégradation de la situation sociopolitique en Guinée demeure une préoccupation majeure pour les acteurs 

humanitaires opérant en Guinée ainsi que ceux des pays voisins. La proximité de la Guinée à quatre pays 

sortant de crises - Libéria, Sierra Leone, Guinée Bissau et Côte d’Ivoire- pourrait être une menace pour la 

stabilité de la sous-région, les acteurs humanitaires intensifient les échanges d’information et la coordination 

afin de se munir de plans de réponse appropriés, tandis les efforts diplomatiques se sont intensifiés ces 

derniers jours pour ramener la stabilité. 

 

 

CATASTROPHES NATURELLES 

 

Inondations en Afrique de l’Ouest : Mission d’évaluation des besoins post désastres au Sénégal et au 

Burkina Faso 

Au Burkina Faso, une équipe d’urgence du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires 

humanitaires est sur les lieux depuis le 19 septembre et elle remplace l’équipe en gestion des catastrophes des 

Nations Unies (UNDAC) qui a été déployée du 4 au 18 septembre 2009.  Le gouvernement burkinabé a 

annoncé la relocation définitive des sinistrés suite à sa décision de fermer des sites provisoires abritant 
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14 470 sinistrés au plus tard le 30 novembre 2009. Ainsi, des matériaux de construction à hauteur de 280 000 

FCFA/ménage seront distribués aux familles anciennement propriétaire terrien et 50 000 FCFA par famille 

anciennement en régime de location. Cette opération coûtera à l’Etat 8,6 milliards de FCFA
1
. Par ailleurs, 

une mission d’évaluation conjointe des besoins post désastres a été effectuée. La Banque Mondiale, le 

système des Nations Unies et l’Union Européenne y ont participé. Cette mission a permis de  fournir des 

estimations des dommages et des pertes causés dans les secteurs sociaux et économiques. Le CERF a alloué 

2.2 milliards FCFA pour la réponse.  

 

Une mission d’évaluation des besoins post désastres (PDNA) au Sénégal a été lancée le 28 octobre suite à 

une requête du gouvernement sénégalais. Cette mission est dirigée par la Banque mondiale et sera effectuée 

conjointement avec les Nations Unies et la Commission Européenne. La mission se concentrera dans les 

zones péri urbaines de Dakar touchées par les inondations et elle pourrait être déployée dans les autres 

régions les plus touchées pour une évaluation de l’impact des inondations. Elle devra fournir également une 

base pour la priorisation des besoins de réhabilitation, de réparation et de reconstruction. L’un des principaux 

objectifs de cette mission d’évaluation est d’aider le gouvernement à redéfinir une stratégie de gestion des 

risques d’inondation pour réduire l’impact de futures inondations et atténuer l'impact des inondations 

persistantes. 

 

Près de deux mois après les intempéries qui ont frappé Agadez, c’est au tour de Tahoua d’être elle aussi  

endeuillée par de fortes pluies. Dans la nuit du 27 au 28 octobre 2009, des pluies se sont abattues sur le 

village de Droum, situé à 55km de la commune urbaine (CU) de Tchintabaraden (elle-même située à 155 km 

de la CU de Tahoua), provoquant d’importantes inondations. Le bilan fait état de 190 ménages sinistrés, soit 

950 personnes. Le bilan définitif des pertes humaines et matérielles comprend, entre autres: 2 morts (une 

fillette de 7 ans et un garçon de 5 ans d’une même famille) ; 14 tonnes de vivres emportées par les eaux ; 160 

greniers effondrés, dont le contenu (mil et sorgho) a été emporté ; 21 hectares de cultures maraichères 

inondées sur les 28ha cultivés. Les besoins se chiffrent tant en biens alimentaires que non-alimentaires.
2
  

 

 

SECURITE ALIMENTAIRE 

 

La fluctuation des pluies pourrait affecter la sécurité alimentaire 

La sécurité alimentaire est l’une des plus grandes préoccupations 

humanitaires en Afrique de l’ouest. Des insuffisances de pluies notées dans  

le nord du Nigeria, au sud du Niger, au centre du Tchad et au nord est du 

Burkina pourraient affecter négativement les rendements agricoles et 

contribuer à détériorer fortement la sécurité alimentaire dans la sous-région
3
. 

De plus les inondations qui ont touché plusieurs Etats de l’Afrique de l’Ouest 

pourraient avoir de sérieux impacts sur les productions agricoles de 2009. En 

effet, des hectares de terres cultivables ont été détruits à travers la région, 

touchant des populations déjà vulnérables. La FAO informe que près de 540 

hectares de culture ont été détruits par les eaux au Burkina Faso affectant près 

de 1400 ménages. De plus, la tendance des prix élevés notée pour le mois 

d’octobre, associé à des chutes de production pourraient entraver la 

reconstitution des stocks nationaux de sécurité plus précisément au Tchad et 

au Niger
4
. Le Niger constitue une préoccupation majeure car la campagne 

                                                 

 
1
 Rapport de situation sur les inondations au Burkina Faso nº9 (19 octobre 2009) 

2
 Rapport de situation 2, OCHA Niger,  

3 Note  FAO – PAM / Sécurité alimentaire et implications humanitaires octobre 2009 

4 Note  FAO – PAM / Sécurité alimentaire et implications humanitaires octobre 2009 

Source : IRIN 
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agricole 2009 touchant à sa fin, les résultats provisoires ont été présentés par la Direction régionale de 

l’Agriculture (DRDA). Les résultats font état d’un « équilibre fragile » pour le bilan céréalier et d’une 

situation pastorale critique.
5
  

 

Présence de criquets pèlerins en Mauritanie 

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), des criquets pèlerins sont 

présents à l’ouest de la Mauritanie. L’organisation a écarté toute menace pour les autres pays de la sous 

région et a informé que des opérations de lutte terrestre sont en cours contre cette infestation de criquets et 

les foyers devraient être éliminés d'ici début décembre, à condition que de fortes pluies ne viennent pas 

modifier la situation. 

 

 

 

Afrique de l’Ouest : Onze Etats-Membres de la CEDEAO figurent parmi les pays les plus pauvres du 

monde, classés dans la catégorie « développement humain faible », selon le rapport 2009 sur le 

développement humain publié par le Programme des Nations Unies pour le Développement. Le Niger avec 

un rang de 182 occupe la dernière place du classement. A l’opposé, le Cap Vert est le pays ouest-africain le 

mieux classé, occupant la 121
ème

 place, le plaçant aussi comme pays ayant « développement humain 

moyen ». Le Nigeria et le Ghana figurent également dans cette dernière catégorie.  

Pour plus d’information sur le rapport, prière consulter http://hdr.undp.org/fr/statistiques/ 

 

Guinée : Situation politique précaire : Le Secrétaire général de l’ONU a décidé de la création d’une 

commission d’enquête internationale sur les évènements du 28 septembre dernier pendant lesquels près de 

150 personnes ont été tuées et plus de 1 000 blessés
6
. Les autorités guinéens dressent par contre un bilan de 

près de 60 tués et près de 990 blessés.  Dans la foulée de la décision, M. Ban Ki Moon a dépêché à Conakry 

un haut responsable de l’organisation, Hailé Menkerios, afin d’en informer le gouvernement du Capitaine 

Dadis Camara.  La CEDEAO a nommé le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, médiateur de cette 

nouvelle crise guinéenne. Et a imposé un embargo sur les armes Il recevra, les 2 et 3 novembre prochain, les 

protagonistes de la crise. A Bruxelles, l’Union Européenne a dressé le 28 octobre une liste de 42 

personnalités qui sont frappées d’interdiction de voyage et de gels des avoirs. Depuis lors climat d’insécurité, 

faite d’agressions, de kidnapping et d’assassinassions, s’est installé dans la capitale Conakry. 

 

Niger : Le Niger suspendu de la CEDEAO : La CEDEAO a suspendu, le 21 octobre,  le Niger de 

l’organisation sous-régionale, suite au refus de Niamey de surseoir à la tenue d’élections législatives
7
. La 

décision de la CEDEAO est tombée 24 heures après les législatives qui ont vu la victoire du camp 

présidentiel. L’organisation sous-régionale a indiqué que le pays sera réadmis une fois l’ordre constitutionnel 

rétabli. Ces élections surviennent quelques semaines après que le Président Tandja ait procédé à un 

référendum de la Constitution lui permettant de prolonger son mandat actuel qui devrait prendre fin en 

décembre. 

 

 

 

                                                 

 
5
 Bulletin d’information humanitaire 3, OCHA-Niger  

6
 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=32656&Cr=conakry&Cr1= 

7
 http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=113&lang=en&annee=2009 

III. APERCU SOUS- REGIONAL 

IV. FINANCEMENT 

http://hdr.undp.org/fr/statistiques/


 
 
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. 
 
 
 
 

 

4 

Près de 5 milliards FCFA alloués par le CERF au Burkina Faso, Guinée, Mauritanie et  Niger : Afin de 

permettre aux Etats sinistrés de répondre aux crises humanitaires dont elles ont été  victimes  ces dernières 

semaines, le Fonds Central d’Intervention d’Urgence a alloué près de 5 milliards FCFA (11.1 million US) au 

Burkina Faso, Guinée, Mauritanie et Niger. Au Burkina Faso,  le CERF a octroyé 2.2 milliards FCFA (5 

millions USD) afin de permettre à l’UNICEF, PAM et OMS de répondre à la crise née de l’inondation de la 

capitale Conakry. La réponse au Niger se situe également dans le cadre des catastrophes environnementales. 

Près de 1,6 milliards de francs CFA (US$3,7 millions) ont été alloués en vue de fournir une assistance 

d’urgence aux populations affectées par les inondations dans la région d’Agadez. Quatre projets d’assistance 

d’urgence du PAM (assistance alimentaire), de la FAO (assistance aux exploitants agricoles), de l’OMS 

(assistance en soins de santé primaire et surveillance épidémiologique) et de l’UNICEF (assistance en abris 

d’urgence et biens non alimentaires) ont ainsi été approuvés.  

La Mauritanie a quant à elle bénéficié de 970 millions FCFA (2.2 millions USD) pour essentiellement la lutte 

contre la malnutrition. En Guinée, ce sont plus de 184 millions FCFA (417 250 dollars US)  dont a bénéficié 

l’OMS afin d’appuyer l’agence onusienne dans sa réponse aux victimes du 28 septembre. Les hôpitaux et 

centres hospitaliers de la capitale seront les principaux bénéficiaires de cette allocation. 

Le Fonds central d’intervention d’urgence a été créé en décembre 2005 par l'Assemblée générale, dans le 

cadre du processus de réforme de l'ONU. L'objectif du fonds et d'améliorer la coordination de l'aide 

humanitaire, notamment en cas d'urgence.  

130 projets pour le CAP 2010 : Au cours de l'atelier régional du processus d’appel consolidé (CAP) 2010, 

qui s'est tenue à Dakar les 8-9 Septembre 2009, les participants ont convenu que les axes prioritaires pour 

l'action humanitaire en Afrique de l'Ouest devrait se concentrer sur la réponse aux vulnérabilités aiguës et de 

renforcer la flexibilité des populations face aux risques. Ainsi quatre objectifs stratégiques suivants ont été 

identifiés:  

1. Réduire l'excès de mortalité et de morbidité dans les situations de crise ;  

2. Renforcer les moyens de subsistance des personnes les plus vulnérables touchées par les crises à 

évolution lente ou brutale ; 

3. Améliorer la protection des personnes vulnérables ; 

4. Renforcer la coordination nationale et régionale. 

  

Le  CAP 2010 comportera près de 130 projets soumis par les agences des Nations Unies, des Organisations 

non gouvernementales actives au Bénin, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 

Libéria, Mali, Mauritanie, Nigeria, Niger, Sénégal, Sierra Leone et Togo.  Il inclut également des projets 

avec une couverture régionale. 
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