
 

 

  

Contexte 

La crise au Mali, qui avait dans un premier temps permis d’attirer l’attention sur la 
situation générale au Sahel, y compris sur la sécheresse et la crise alimentaire, a occulté 
de plus en plus ces dernières à partir de la mi-mars et plus encore après le coup d’Etat 
du 22 mars et la conquête du nord du pays par la rébellion touareg. En outre, 
l’attention portée à la crise malienne se focalise de plus en plus sur les questions de 
sécurité et de terrorisme, aux dépens de la crise humanitaire des réfugiés et déplacés. 
 
Le nombre des réfugiés venus du Mali n’a cessé de croître durant les dernières semaines 
et dépassait à la mi-avril les 161.000 personnes, alors que le nombre des déplacés 
internes était devenu invérifiable après la conquête du nord par les différentes 
composantes de la rébellion touareg. Le Programme alimentaire mondial a avancé, 
début avril, le chiffre de 107.000. L’assistance humanitaire dans le nord, qui était limitée 
du fait du faible nombre d’acteurs présents au début du conflit mais restait possible, a 
été remise en cause par l’offensive de la rébellion. La présence aux côtés des rebelles 
touaregs de groupes proches d’Al Qaida incite à la plus grande prudence. Les entrepôts 
du Programme Alimentaire Mondial, du CICR et d’autres acteurs ont été pillés lors de la 
prise de Gao.  Le CICR a réduit ses activités et annoncé le 5 avril le repli de son 
personnel international au Niger. Mi-avril, les cliniques mobiles de MSF n’avaient pas 
repris leurs activités dans la région de Tombouctou. Les agences des Nations Unies sont 
absentes de la partie nord du Mali. L’aide prévue dans le cadre de la crise alimentaire et 
nutritionnelle ne put donc atteindre les bénéficiaires potentiels.   
 
D’importants financements ont été débloqués au profit des réfugiés et des 
communautés qui les accueillent, notamment des fonds CERF pour la Mauritanie et le 
Burkina Faso (respectivement 5,3 millions de dollars et 4 millions de dollars depuis la mi-
mars). Ils restent néanmoins insuffisants. Quant à la crise alimentaire et nutritionnelle, il 
manquait encore, au 13 avril, 329,5 millions de dollars sur les 725 millions demandés en 
février dans le cadre de la Stratégie pour le Sahel, alors même que certaines agences 
ont, depuis lors, revu leur demande à la hausse. C’est le cas notamment du PAM pour 
ses programmes de sécurité alimentaire au Niger

1
. Le CAP du Niger était, début avril, en 

cours de révision pour intégrer ces nouvelles demandes. Le montant initial de 229 
millions de dollars devrait pratiquement doubler. Le chiffrage de la Stratégie pour le 
Sahel s’en trouvera augmenté d’autant. 
 
Face au sous-financement alarmant, les chefs de l’UNICEF, de l’OMS et du UNHCR ont 
lancé, le 10 avril un « appel commun pour mettre fin à l'indifférence du monde » et le 
PAM a averti que, faute de nouveaux financements rapides, il devrait réduire ses 
programmes alimentaires et nutritionnels. Le chef des opérations à OCHA a pour sa 
part rappelé à plusieurs reprises que la communauté humanitaire mène au Sahel une 
« course contre la montre ». La Coordinatrice des secours d’urgence, Valerie Amos, a 
nommé un Coordinateur humanitaire régional, David Gressly, jusqu’alors Directeur 
régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et centrale.  

                                                
 
1 Voir Bulletin d’information humanitaire mars 2012 
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Evénements 
clefs 

 Plus de 268.000 déplacés 

suite à la crise au nord Mali ; 

dont plus de 161.000 

réfugiés au Niger, Burkina 

Faso, en Mauritanie et en 

Algérie. 

 Déficits céréalier et fourrager 

confirmés. La production 

pour les pays du Sahel 

enregistre une baisse de 3% 

par rapport à la moyenne 

quinquennale et de 26% par 

rapport à la production 

agricole 2010/2011. 

 Au 1
er

  avril, la méningite a 

fait au moins 749 morts et 

affecté 8.667 personnes en 

Afrique de l’Ouest et du 

Centre, soit une létalité de 

8,64%. 

 

Chiffres 

 
Mouvements de 
populations -  Mali  

Total (15.04.2012) 268.561 

Mali (déplacés int.) 107,000 

Niger 29.040 

Burkina Faso 46.354 

Mauritanie 56.167 

Algérie 30.000 

 

Financement cr ise 
Sahel  (au 13 avri l )  

724,5 millions 

demandés (US$) 

À 50 % financé 

 



Bulletin Humanitaire - Avril 2012 | 2 

 

 

http://ochaonline.un.org/Default.aspx?alias=ochaonline.un.org/rowca 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and 

coordinate effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  

Coordination Saves Lives • Celebrating 20 years of coordinated humanitarian action 

 

Sécurité alimentaire : poursuite de la dégradation 
 
 

Avec l’avancement dans la 
saison sèche, la sécurité 
alimentaire continue de se 
dégrader dans les pays du 
Sahel, de même que la 
situation pastorale. Les 
conséquences de la crise 
au Mali vont rendre 
encore plus difficile  la 
réponse dans ce pays, 
mais aussi dans la région, 
du fait des mouvements 
de populations. Par 
ailleurs, le conflit au Mali 
tend parfois à éclipser 
l’urgence de la réponse 
plus générale à la crise 
alimentaire et nutri-
tionnelle dans la région, 
alors que les financements 
internationaux, bien que 
conséquents, restent très 
insuffisants par rapport 
aux besoins. 
 

La Concertation régionale sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique 
de l’Ouest a tenu une nouvelle réunion à Abidjan du 13 au 15 mars 2012, qui a confirmé les 
déficits céréalier et fourrager dans la région, avec peu de différences par rapport aux chiffres 
avancés fin novembre 2011. Pour l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, la production de céréale 
a été estimée à 54,78 millions de tonnes, contre 54,45 millions de tonnes quatre mois plus tôt, 
soit 5% de plus que la moyenne des cinq dernières années. Pour le Sahel, la production a été 
revue en légère baisse, à 16,424 millions de tonnes, contre 16,613 millions de tonnes prévues 
en novembre, ce qui représente une baisse de 3% par rapport à la moyenne quinquennale et 
de 26% par rapport à la très bonne récolte 2010-2011. Par rapport à 2010, les baisses sont très 
variables selon les pays : 56 % en Gambie, 49% au Tchad, 36% au Sénégal, 31% au Niger, 34% 
en Mauritanie et 20% au Burkina Faso.  
 
Dans un rapport du 19 mars

2
, FewsNet et le CILSS estiment que « les récoltes suffiraient à 

satisfaire la demande dès lors qu’il  n’y a pas de restriction au commerce ». Mais le rapport 
recense aussi plusieurs facteurs qui entravent les flux commerciaux, ce qui a pour 
conséquence que « l’équilibre entre l’offre et la demande et l’accès au marché sont précaires, 

au mieux ». Le rapport 
relève ainsi une série de 
barrières à un commerce 
idéa-lement fluide.  
 
Du fait des mauvaises 
récoltes dans les régions 
céréalières du sud du Mali 
ou de l’ouest du Burkina 
Faso, les  fermiers ont dû 
assurer leur propre sécurité 
alimentaire en réduisant 
fortement les mises de 
céréales sur le marché, ce 
qui  a provoqué une chute 
de l’offre dans tout le bassin 
central dès l’automne. En 
outre, dès septembre 2011, 
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Grain market Outlook for West Africa, Joint Special Report, CILSS – FewsNet, 19 March 2012 

Conditions estimées de la sécurité alimentaire, avril-juin 2012 (Fewsnet) 
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les commerçants au Niger, au Nigeria et au Burkina Faso ont cherché à acheter une 
importante production avec l’intention de la revendre au Gouvernement du Niger, dont on 
attendait l’achat de 100.000 tonnes de céréales -le double des années normales- dans le cadre 
des plans d’assistance aux populations menacées par l’insécurité alimentaire.  
 
Plus à l’est,  le Tchad, qui devra en 2012 importer environ 30% de ses besoins en céréales, est 
confronté aux conséquences de la crise au Nigeria. Ce pays devrait en effet être une source 
importante d’approvisionnement du Tchad mais les routes commerciales passent par l’Etat de 
Borno, le plus atteint par le conflit dû à la secte Boko Haram.  En outre, le Tchad voit aussi son 
approvisionnement en carburant réduit du fait des problèmes actuels tant en Libye qu’au 
Soudan. Cette pénurie de carburant entraine une hausse des prix qui renchérit encore les 
coûts de transports des marchandises, donc les prix des produits alimentaires importés. 

 

Situation pastorale préoccupante 
 

 
La situation pastorale est difficile et tend à se détériorer. Sont en cause le mauvais état des 
pâturages, l’insuffisance des points d’eau et le surpâturage. Dans leur note conjointe de mars

3
, 

la FAO et le PAM signalent par exemple une situation pastorale très difficile dans de vastes 
zones du sud-est  et de l’ouest du Niger.  

 
Dans certaines régions, le surpâturage est aussi en partie une conséquence du conflit au Mali, 
qui a perturbé la transhumance traditionnelle des troupeaux mauritaniens vers le Mali et 
entraîné au contraire les troupeaux des éleveurs maliens réfugiés vers la Mauritanie, le Burkina 
Faso ou le Niger, dans des régions déjà frappées par la sécheresse. Les éleveurs touaregs 
réfugiés sont en outre contraints de résider dans les camps comme des sédentaires, avec leurs 
troupeaux qui ont besoin d’une nourriture importante, de beaucoup d’eau et aussi des soins 
vétérinaires.  Les réfugiés arrivent dans des régions qui ne se sont pas habituées à les recevoir 
et il existe un risque réel de conflits avec les communautés locales. En 2008-2009, des conflits 
meurtriers avaient opposé au Burkina Faso des éleveurs Peul et des éleveurs Touareg. 
 
La même note FAO-PAM fait état d’une détérioration de l’état du bétail et signale que, dans 
certaines wilayas de Mauritanie, une partie des animaux sont trop faibles pour gagner les 
zones encore pourvues de pâturages. Cette situation aggrave les termes de l’échange pour les 
éleveurs : au moment où ils doivent commencer à vendre leur bétail pour acheter les céréales 

                                                
 
3 Sécurité alimentaire et implications humanitaires en Afrique de l’ouest et au sahel, FAO-PAM, mars 2012 
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Financement régional par secteur

$375 205 272

$104 564 435

$243 640 710

$256 947 561

$12 525 259

$45 955 092

Alimentation

Nutrition

Agriculture

Demandés Financés

nécessaires à leurs familles, les éleveurs obtiennent d’autant moins de céréales que le prix de 
celles-ci monte et que leur bétail est en mauvais état. La détérioration était particulièrement 
sensible dans l’ouest et le centre de la bande sahélienne du Tchad en janvier. Elle s’est un peu 
améliorée depuis du fait d’une baisse des prix des céréales en février. 
 

Les plans de réponse restent sous-financés 

 
Les programmes nationaux de réponse entrent progressivement en application. Le Niger a 
organisé en mars ses premières ventes de céréales à des prix subventionnés. Mais les ménages 
les plus vulnérables doivent recourir à des mécanismes d’adaptations négatifs : réduction du 
nombre de repas, nourriture moins chère mais plus pauvre, migration de familles entières avec 
retrait des enfants des écoles… 
 
Les plans nationaux restent toutefois sous-financés. Ainsi, au Burkina Faso, le coût total du 
plan national est de 224 millions de dollars. Le gouvernement a fourni 37 millions et les 
bailleurs de fonds avaient, fin mars, accordé 79 millions, mais il restait encore 108 millions de 
dollars à financer. Au Niger, il manquait, au 12 avril, plus de 71 millions de dollars pour 
satisfaire aux demandes financières du CAP sur les seuls volets liés à la sécurité alimentaire et à 
la nutrition. En outre, la répartition par secteur était très inégale. Si le secteur de l’assistance 
alimentaire avait reçu près de 72 millions de dollars, soit plus que les 70,5 millions demandés 
dans la version initiale du CAP en cours de révision, le secteur de l’agriculture n’avait obtenu 
que 3,5 millions sur les 38,7 millions demandés, et 46,3 millions de dollars avaient été alloués 
aux programmes liés à la nutrition, pour 84 millions demandés. Le 10 avril, les chefs de 
l’UNICEF, de l’OMS et du UNHCR ont lancé un « appel commun pour mettre fin à l'indifférence 
du monde que nous avons rencontrés jusqu'à présent ». Le Programme alimentaire mondial a 
de son côté affirmé que, si les fonds n'arrivaient pas dans les quatre semaines à venir, le PAM 
devrait réduire ses programmes, ce qui mettrait en péril la vie de près de 3 millions d'enfants. 
 
Le CERF a accordé à lui seul 39,5 
millions dollars entre la fin 
novembre 2011 et le 15 avril 2012 
à différentes agences des Nations 
unies pour des programmes liés à 
la crise alimentaire et nutritionnelle 
au Sahel. Ces financements ne 
tiennent pas compte des sommes 
allouées à des projets liés à 
présence des réfugiés maliens au 
Burkina Faso ou en Mauritanie. 
 

Visite au Sahel du directeur des opérations de OCHA 
 
Le Directeur des opérations de OCHA, John Ging, s’est rendu du 22 au 27 mars au Sahel pour 
évaluer la situation humanitaire, l’environnement opérationnel et la réponse déjà apportée à la 
crise, et pour examiner le rôle de coordination joué par OCHA auprès des partenaires 
humanitaires. Du fait du coup d’Etat au Mali, John Ging n’a pu se rendre à Bamako mais il est 

allé au Burkina Faso, au Niger et en Mauritanie. Lors de ses visites, le directeur des opérations a 
rencontré systématiquement les équipes de pays et les équipes de coordination humanitaires. 
Il s’est aussi entretenu avec les ministres responsables des plans de réponse à la crise 
alimentaires et nutritionnelle. La situation dans les trois pays visités est assez différente.   
 
John Ging a ainsi salué « l’approche innovante » adoptée par le gouvernement  du Burkina 
Faso qui a mis au point - en collaboration avec des partenaires humanitaires et de 
développement - un plan d'intervention qui vise à répondre aux besoins humanitaires les plus 
urgents mais repose aussi sur le renforcement des moyens d’existence des ménages. Ces 
interventions consistent notamment en mesures concrètes comme l'amélioration de la 
conservation de l'eau avec d’assurer une irrigation efficace, ou encore l’accroissement de la 
production agricole par le biais d’une meilleure fertilisation, de la sélection des semences, ainsi 
que la gestion du bétail. L’approche utilisée va dans le sens de celle préconisée par La 
Coordinatrice des secours d’urgences Valerie Amos et l’Administrateur du PNUD, Helen Clark, lors 
de leur visite conjointe au Niger à la mi-février, et qui vise à combler le fossé entre la réponse 
humanitaire d’urgence et le développement à plus long terme.   
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Source : UNHCR – gouvernements malien et algérien 

Le Niger, qui est doté d’un mécanisme d’appel consolidé, a des structures solides et est considéré 
comme le mieux organisé, du fait aussi de son expérience, notamment lors de la sécheresse de 
2010. 
 
En Mauritanie, Le directeur des opérations de OCHA a salué l’approche très ouverte des dirigeants 
du pays face à la crise et l’adoption précoce du plan national de réponse, le “plan Emel” (« Espoir”). 
Entré en application en janvier 2012, celui-ci repose sur la distribution de denrées alimentaires 
gratuites aux ménages les plus pauvres, la vente à des prix subventionnés dans des “boutiques de 
solidarités” gérées à travers le pays par le Commissariat la sécurité alimentaire, et une aide aux petits 
éleveurs, sous forme notamment de fourrage pour les animaux. John Ging a suggéré de simplifier 
les mécanismes de coordination avec les partenaires internationaux en faisant du Coordinateur 
résident dans le pays le point focal du Système des Nations unies. 
 
On estime qu’au début avril, 2 millions de personnes sont en insécurité alimentaire au Burkina Faso, 
6,4 millions au Niger (dont 3,5 millions en insécurité alimentaire sévère) et un million en Mauritanie.  
 
Il ne faut pas oublier que ces trois pays très pauvres accueillent en outre sur leur sol plus de 111.000 
Maliens réfugiés du conflit qui affecte leur pays.  John Ging a salué l’humanité et l’hospitalité des 
trois gouvernements et de leurs population en des temps pourtant difficiles pour eux. 

 

Un Coordinateur humanitaire pour la crise au Sahel 
 
La coordinatrice des secours d’urgence, Valerie, Amos, a désigné David Gressly  comme 
Coordinateur humanitaire régional pour le Sahel. Basé à Dakar, David Gressly,  jusqu’alors 
Directeur régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, devra coordonner la 
réponse au niveau régional, notamment  en soutenant les efforts des différents coordinateurs 
humanitaires et coordonnateurs résidents au niveau des pays, s’assurer de la coordination des 
différentes mesures au niveau régional, et faire en sorte que l’aide humanitaire apporter 
permette une transition vers le développement à plus long terme en renforçant les moyens de 
subsistance des personnes affectées par la crise alimentaire t nutritionnelle. Il aura aussi des 
fonctions d’information et de plaidoyer auprès des bailleurs de fonds. 
 

 

Mouvement de populations  
 

Mali : la crise s’approfondit, les déplacements augmentent  
 

La poursuite du conflit dans le 
nord du Mali en mars a alimenté 
le flot des populations déplacées 
à l’intérieur du pays comme 
hors des frontières. Au 10 avril, 
le HCR recensait environ 
131.500 réfugiés ou retournés 
rien qu’au Burkina Faso, au 
Niger et en Mauritanie. Il faut y 
ajouter plus de 30.000 réfugiés 
en Algérie, dont le ministre de 
l’intérieur de ce pays a fait état 
mi-mars sans donner plus de 
précision, ce qui porte le chiffre 
des déplacés hors des frontières 
à plus de 161.000. A l’intérieur 
du Mali, les chiffre officiel de 
93.000 déplacés donné le 12 
mars pays a perdu tout sens 
après l’offensive éclair de la 

rébellion fin mars, qui a abouti à la partition de fait du pays, bien que la déclaration unilatérale 
d’indépendance de « l’Azawad » prononcée le 6 avril par le mouvement national pour 
l’indépendance de l’Azawad (MNLA) ait été rejetée unanimement par la communauté 
internationale. Début avril, le PAM faisait état d’au moins 107.000 déplacées internes mais ce 
chiffre aussi est sans doute dépassé dix jours plus tard.  
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Une mère et ses enfants en Cote 

d’Ivoire (IRIN) 

La réponse humanitaire à l’intérieur du Mali a été rendue plus difficile après la conquête 
complète du nord par la rébellion. La prise de la ville de Gao a donné lieu à des pillages qui  
ont amené le CICR à retirer son personnel international du nord et à réduire ses opérations, de 
même que les rares ONG qui opéraient dans le nord jusqu’alors. En raison de la présence de 
groupes islamistes extrémistes, les agences des Nations Unies ne travaillent pas dans le nord 
du pays.    
 
Dans les pays voisins, les réfugiés sont progressivement réinstallés dans des camps. En 
Mauritanie, dès le 18 mars, l’ensemble des réfugiés a été installé dans le camp de Mbera, où 
sont aussitôt transférés les nouveaux arrivants. Toutefois, la poursuite des arrivées rend la 
situation difficile.  Malgré une augmentation des livraisons d’eau potable, les quantités 
disponibles par personnes progressent à peine. Il en est de même pour l’assainissement. La 
chute de la ville de Tombouctou a entrainé une nette reprise des arrivées dès les premiers jours 
d’avril avec 600 à 700 nouveaux réfugiés chaque jour, alors que le rythme avait fortement  
baissé après la mi-mars, à 200 ou 300 personnes par jour. Le camp de Mbera comptait, au 15 
avril, 54.167 réfugiés et 1.826 autres attendaient leur transfert depuis le point de passage de 
Fassala.  Au Burkina Faso, on comptait au 15 avril plus de 46.350 réfugiés. Au Niger (26.650 
réfugiés et 2.400 Nigériens retournés du Mali où ils vivaient avant le conflit), le gouvernement 
envisage l’ouverture d’un second camp de réfugiés après celui d’Abala, qui abritait, au 6 avril, 
environ 5.900 personnes. Une forte proportion des réfugiés au Niger habite dans des 
communautés d’accueil et le processus de déplacement vers le camp d’Abala a rencontré en 
mars de fortes résistances de la part des intéressés. 
 
D’importants financements CERF ont été accordés en liaison avec la crise des réfugiés. A la mi-
mars, le CERF a ainsi accordé 3,99 millions de dollars à plusieurs agences des Nations Unies 
(OMS, UNICEF, FNUAP, PAM, UNHCR et FAO) pour une série de programmes au Burkina Faso. 
De même, entre le 23 mars et le 4 avril, le CERF a approuvé le versement de 5,298 millions de 
dollars à l’UNICEF, le FNUAP, le PAM, le UNHCR, la FAO, ONUSIDA et le Haut-commissariat des 
Nations Unies pour les droits de l’homme pour des programmes en Mauritanie.  
 

Côte d’Ivoire: 624.000 retournés en un an 
 
Sur les quelque 810.000 personnes déplacées du fait de la crise post-électorale du début 2011 en 
Côte d’Ivoire, plus de 624.000 étaient retournées dans leurs foyers au début d’avril 2012, selon une 
étude mené par le UNHCR et l’Organisation Internationale des Migrations (OIM)

4
.  

Selon cette étude, 82% des 514.515 déplacés internes d’avril 2011 sont rentrées chez elles, ainsi que 
57% des 220.930 réfugiés recensés,  dont près de 90% s’étaient rendus au Liberia.  
 
Au 29 mars 2012, le 
nombre des réfugiés était 
estimé à 95.593, et celui 
des déplacés internes 
recensés à 91.253, dont 
seuls 6.375 vivaient encore 
sur 18 sites.  
 
Le gouvernement ivoi-rien 
continue d’inciter les 
populations à rentrer chez 
elles. Les de rentrer en Côte 
d’Ivoire reçoivent une 
ration alimentaire de un 
mois de la part du  PAM et 
une somme de 75.000 
francs CFA (environ 150 
dollars)  par adulte et 
50.000 francs CFA (environ 
100 dollars) par enfant, de la part du HCR. Le HCR a ainsi pu faciliter le retour de 1.179 déplacés 
ivoiriens du Liberia entre le début février et la fin mars. 

                                                
 
4
  OCHA Côte d’ivoire –Bulletin humanitaire N°12 du 10 avril  2012  

Une réfugiée ivoirienne et 

son enfant (MAG) 
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Cas de méningite par semaine (au 1
er

 avril 2012) 

Santé 

 

Le Burkina Faso très affecté par la méningite 
 
A la fin du mois de mars, la 
région comptait deux foyers 
épidémiques de méningite, qui 
prenaient de l’ampleur

5
. Le 

premier est situé  au Burkina 
Faso, qui comptait au 1

er
  avril 

huit  districts en épidémie, 
alors que 11 autres étaient en 
alerte. Le second se trouve au 
Tchad, avec sept districts 
encore en épidémie et trois en 
alerte.  
 
Dans les onze pays d’Afrique 
de l’Ouest et Centrale 
concernés

6
, la saison de 

méningite avait, au 1
er 

avril, 
causé au moins 749 décès 
pour 8.667 cas, soit une létalité 

de 8,64%, qui était toutefois en baisse. Le Burkina Faso est particulièrement touché, avec 3.630 cas 
recensés depuis le début de l’année, soit plus de 40% du total de la région. C’est 
essentiellement l’ouest du pays, à la frontière avec le Mali, qui est affecté, et dans une moindre 
mesure la zone frontalière avec le Ghana, le Togo et le Bénin. Dans ces quatre pays, la létalité 
restait supérieure à 10% fin mars. Le Tchad est le deuxième pays le plus touché, avec 2.136 cas 
au 1

er
  avril, mais seulement 102 décès, soit une létalité de 4,8%, en forte baisse.  

 
Au Burkina Faso, au Bénin et au Tchad, la tendance restait fin mars à l’augmentation du 
nombre de cas d’une semaine sur l’autre, alors que le nombre de nouveaux cas était en baisse 
au Togo, en Côte d’Ivoire et en République centrafricaine. Une baisse s’est également amorcée 
dans la dernière semaine de mars au Ghana et au Mali. 
 
Les germes en cause sont différents dans les deux pays. Au Burkina Faso, c’est le germe 
NmW135 qui est en cause. Dans ce pays qui a bénéficié en 2010/2011 de l’introduction du 
vaccin préventif MedAfriVac contre le germe NmA, ce dernier est totalement absent. C’est en 
revanche le NmA qui est en cause au Tchad, où le vaccin MedAfriVac va être utilisé à titre 
réactif. On reste heureusement très loin de l’épidéemie de 2009. 

 

FOCUS 
 

Congo : Catastrophe de Mpila – Plus de 10.000 sinistrés  
 
 

Suite à l’explosion du dépôt d’armes et munitions du régiment blindé de Mpila du 4 mars à 
Brazzaville, plusieurs centaines de mort ont été enregistrés. Au 4 avril, 10.213 sinistrés ont été 
enregistrés par le UNHCR qui informe que le nombre définitif pourrait atteindre 10.500 
personnes

7
.   

 
La communauté humanitaire s’est mobilisée pour apporter une réponse urgente aux 
personnes affectées. C’est ainsi que le CERF a octroyé près de 4 millions pour l’élargissement 
de la couverture sanitaire des groupes les plus vulnérables, la sécurité alimentaire, la 
protection, la santé et l’approvisionnement en eau potable. Le 15 avril, OCHA a déployé une 
équipe UNDAC composée d’experts et deux autres personnes pour appuyer les efforts du 
gouvernement et du système des Nations Unies pour assister les sinistrés. 

                                                
 
5 

OMS, Meningitis Weekly bulletins 
6 

La RDC, qui ne fait pas partie de la « ceinture de la méningite », n’est pas prise en compte dans ce décompte 
 
7 

Catastrophe de Mpila : L'assistance humanitaire s'est améliorée (Gouvernement du congo) 

http://ochaonline.un.org/Default.aspx?alias=ochaonline.un.org/rowca
http://reliefweb.int/node/487861
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Le PAM a fourni 117.788 millions de tonnes de vivres 
qui ont été distribuées à 2513 familles, soit 17.404 
personnes dans dix sites ; 1.63 millions de tonnes de 
vivres distribuées aux malades hospitalisés dans cinq 
hôpitaux de Brazzaville.  
 
Avec l'appui du PAM, le gouvernement a offert des 
vivres et des kits d’urgence à 18.366 personnes dans 

huit sites. Des efforts ont été 
également consentis dans 
l'approvisionnement en eau, 
notamment pas la SNDE, la Croix-
Rouge Française (CRF), l'UNICEF 
et les sapeurs-pompiers. 
L'assainissement des sites se fait 
actuellement trois fois par jour, 
avec un accent mis sur les latrines. 
L'OMS a confirmé les cas de 
choléra dans quelques sites des 
sinistrés, précisément dans les sites 
de Nkombo et de la Cathédrale 

Sacré-cœur. Des cas suspects ont été également signalés en dehors 
des sites des sinistrés. 

 
Des efforts restent encore à fournir notamment dans la distribution des vivres et des kits 
d’urgence. De plus, la communauté humanitaire a souligné l'absence d'une analyse exhaustive 
de vulnérabilité, ce qui rend difficile la rationalisation de la réponse et l'identification des 
sinistrés. 
 
 

Financements 
 

Plus de 61 millions de dollars du CERF pour la région 
 

Le Fonds Central d’Interventions 
d’Urgences des Nations Unies (CERF) a 
octroyé, au cours du premier trimestre 
2012, plus de 61 millions de dollars à dix 
pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, le 
Tchad, la Côte d’Ivoire, le Mali, le 
Cameroun, le Sénégal, la Mauritanie, la 
Gambie, la République Centrafricaine 
(RCA), le Burkina Faso et la République du 
Congo. De ce montant, plus de 23 millions 
de dollars ont été alloués sous le volet 
« urgences sous financées » à la Côte 
d’voire, la RCA, au Tchad et au Congo.  
 

La crise alimentaire dans le Sahel a reçu 55% des allocations 
de ce premier trimestre, avec près de 34 millions de dollars qui 
ont été principalement injectés dans les secteurs de la 
nutrition et de la sécurité alimentaire. Le Tchad, le Mali, le 
Cameroun, le Sénégal, la Mauritanie et la Gambie ont 
bénéficié de ces fonds qui leur permettront de faire face à la 
crise alimentaire et nutritionnelle qui affecte actuellement près 
de 15,6 millions de personnes.  
 
Par ailleurs, le CERF a donné plus de 7,5 millions de dollars au 
Burkina Faso et à la Mauritanie pour répondre aux besoins de 
réfugiés maliens et des communautés hôtes. En effet, suite 
aux combats au nord Mali, à la fin mars, plus de 111 000 
personnes se sont réfugiées principalement en Mauritanie, au 
Niger et au Burkina Faso. Ces personnes se sont déplacées 
dans des zones durement touchées par l’insécurité 
alimentaire.  

Beaucoup de personnes qui 

ont perdu leurs maisons se 

sont réfugiés dans les stades 

et les Eglises.  

 

En coordination avec le 

UNMAS, les sapeurs 

pompiers congolais ont 

mené des opérations de 

recherche et de sauvetage. 

(Photo : MAG)  

Allocations CERF pour la crise  

alimentaire et nutritionnelle  

Chad
$9 614 249

26%

Mali
$7 057 932

19%
Cameroon

$6 802 202
18%

Senegal
$6 665 640

18%

The Gambia
$4 834 117

13%

Mauritania
$2 000 139

6%

http://ochaonline.un.org/Default.aspx?alias=ochaonline.un.org/rowca
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Pour de plus amples informations, merci de contacter: 
Rémi Dourlot, Chargé de l’Information, dourlot@un.org, Tél. +221 33 869 8515, mobile : +221 77 569 9653 

Angelita Mendy Diop, Associée à l’Information, mendya@un.org, Tél. +221 869 8510, mobile : +221 77 450 6181 
OCHA humanitarian bulletins are available at www.ochaonline.un.org/westafrica or www.reliefweb.int  

Le CAP pour le Niger, le mieux financé 
 

Avec 56% de couverture financière, 
l’appel pour le Niger était, au 13 avril, 
le mieux financé de la région. Ce taux 
devrait toutefois baisser avec la 
révision en cours du CAP, qui devrait 
aboutir à une forte augmentation des 
montants demandés, notamment au 
titre de la sécurité alimentaire. Outre la 
grave crise alimentaire qui touche tout 
le Sahel, le Niger fait face à la crise des 
réfugiés qui ont fui les combats dans le 
nord du Mali. Le Niger est suivi du 
Tchad où la situation alimentaire et 
nutritionnelle, très préoccupante 
pourrait se détériorer dans les 
prochains mois. Le Tchad a reçu 30% 
de ses requêtes financières. Les appels 
pour la Côte d’Ivoire (16%) et pour le 
Liberia (14%) restent les moins 
financés. Le CAP RCA (17%) devait 
recevoir mi-avril des fonds de la part 
des agences des Nations Unies  pour 
compenser son faible financement 
actuel. 

 

Nouveautés du site web 
 

 
 

PAGE SPECIALE SUR LA SITUATION ALIMENTAIRE DANS LE SAHEL EN 2012  
Sur cette page vous trouverez toutes les informations sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans 
le Sahel. Pour ce mois vous y trouverez un message vidéo du Directeur des Opérations de OCHA sur 
la crise au Sahel et une revue de la situation alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel. 

  
PAGE SPECIALE SUR LA CRISE AU MALI 
Le 17 janvier 2012, de violents combats ont éclaté au Mali entre l’armée et une rébellion touarègue. 
Depuis la fin janvier, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Niger voient affluer les réfugiés, y compris 
de nombreux pasteurs avec leurs troupeaux, qui s’établissent dans des régions qui comptent parmi 
les plus affectées par la sécheresse et la crise alimentaire et nutritionnelle qui sévit au Sahel. La 
communauté humanitaire se mobilise pour leur venir en aide. 
Sur cette page vous pourrez trouver des cartes sur le mouvement des populations, des bulletins 
spéciaux qui informent de l’évolution de la situation et de la réponse humanitaire.  

http://ochaonline.un.org/Default.aspx?alias=ochaonline.un.org/rowca
mailto:mendya@un.org
http://www.ochaonline.un.org/westafrica
http://www.reliefweb.int/
http://ochaonline.un.org/UrgencesEmergencies/Sahel2012/tabid/7773/language/fr-FR/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/UrgencesEmergencies/CriseMali2012/tabid/7802/language/fr-FR/Default.aspx

