
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. 

 
 
 
 
 
Evènements Clés 

• Plus de 450 cas de méningite en Afrique de l’Ouest et du Centre 
• 2 millions de personnes affectées par les mauvaises récoltes au Tchad  
• 20% de la population nigérienne très vulnérable à l’insécurité alimentaire 
• Plus de FCFA 3,8 milliards du CERF pour le Niger et la Guinée  
• CAP 2010 pour le Soudan financé à 22% 

 
 
 
I. Contexte 
 
Le début de l’année 2010 a été principalement marqué 
par des risques sur la sécurité alimentaire, une épidémie 
de méningite qui s’est déclarée en fin 2009 et des 
évènements politiques.  
 
La sécurité alimentaire dans le Sahel est inquiétante 
avec une baisse de la production céréalière d’après les 
missions conjointes du Programme Alimentaire 
Mondiale (PAM), du Fonds des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), du CILSS et de 
FEWS NET. De plus, une épidémie de Méningite a 
affecté plus de 450 personnes1 alors que les cas de la 
fièvre dengue qui s’est propagée au Cap Vert en fin 
d’année 2009 ont considérablement diminué en début 
janvier 20102. 
 
Le Niger et la Guinée ont reçu, sous le volet « urgence 
sous financée », une assistance du Fonds Central 
d’Intervention d’Urgence des Nations Unies (CERF) 
totalisant plus de FCFA 3,8 milliards ($8 millions) et qui 
permettra de subventionner les projets humanitaires les 
plus urgents et moins financés. En 2009, le CERF a 
octroyé une enveloppe totale de plus de FCFA 13,3 
milliards ($29,7 millions) à huit pays de l’Afrique de 
l’Ouest (Niger, Burkina Faso, Guinée, Mauritanie, Côte 
d’Ivoire, Nigeria, Cap Vert, et Gambie). 
 
La situation humanitaire se déroule dans un contexte 
politique peu reluisant marqué par les récentes 
violences religieuses au Nigeria, la crise guinéenne et les prochaines élections qui se préparent au Togo, en 
Côte d’Ivoire et en Centrafrique. 
 
 
 
                                                 
1 OMS – Situation épidémiologique 2010  
2 Evolution des cas de Dengue – semaine épidémiologique 53 
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II. Situation Humanitaire  
 
Sécurité alimentaire et nutrition 
 

Les missions conjointes CILSS, FAO, FEWS NET et PAM ont conclu que les productions céréalières 2009 
en Afrique de l’Ouest seront insuffisantes pour couvrir les besoins au sahel notamment au Niger et au 
Tchad. Des baisses importantes de productions céréalières par rapport à l’année dernière sont attendues au 
Tchad (-34%), au Niger (-26%), en Mauritanie (-24%) et au Burkina Faso (10%). 
 
D’après la FAO et le PAM, la situation pastorale est critique au Niger, au nord-est du Mali, au nord-est du 
Burkina Faso, au Tchad suite au déficit pluviométrique, engendrant un faible niveau de remplissage des 
points d’eau et une régénération médiocre des herbacées. 
 
Concernant la hausse des prix, FEWS NET a révélé qu’ils sont toujours plus élevés que les moyennes 
saisonnières dans plusieurs marchés. La hausse prématurée amorcée dès novembre 2009 dans certains 
cas (comme celui du riz qui a enregistré une hausse de 7 à 48%), s’est poursuivie jusqu’à ce mois de 
janvier 2010. Ce niveau élevé des prix, dans un contexte de faible revenu pour la plupart des ménages 
concernés, constitue actuellement un facteur important d’insécurité alimentaire dans la région. 
 
 
2 millions de personnes au Tchad seront dans une si tuation d’insécurité alimentaire 3 
 

 Une mission conjointe du gouvernement du Tchad et 
de ses partenaires (FEWS NET, PAM et le réseau du 
système d’alerte précoce) a estimé que deux millions 
de personnes auront besoin d’assistance alimentaire 
dont 80 000 tonnes de céréales au cours de l’année 
2010.  
 
Dans l’ouest quelques 360 000 personnes ont été 
identifiées en situation d’insécurité alimentaire et ont 
besoin entre autres d’une assistance alimentaire 
d’urgences notamment des compléments nutritionnels 
pour enfants de moins de cinq ans. A l’est, au moins 
330 000 personnes sont affectées avec des récoltes 
pluviales très faibles couvrant à peine deux à trois 
mois, et près de 800 000 personnes, dans le sud, sont 
estimées vulnérables à l’insécurité alimentaire. 
 
En réponse, le gouvernement Tchadien a lancé un 
appel d’offres de près de 39 000 tonnes de céréales 
mais la quantité est insuffisante par rapport aux 
besoins estimés. 

 
 
 

 
20% de la population au Niger en situation alimenta ire précaire 
Une récente étude du gouvernement du Niger a fait ressortir que 2 700 000 personnes soit 20% de la 
population sont très vulnérables à l’insécurité alimentaire. Ces populations ne peuvent couvrir leurs besoins 
alimentaires que sur une période de 10 jours et elles ont besoin d’une assistance urgente.  

                                                 
3 http://www.fews.net/docs/Publications/Chad_fsu_2010_01_fr.pdf 

Carte des conditions de la sécurité alimentaire estimées, janvier – mars 2010 
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729 830 ménages, soit 5 100 000 personnes sont dans une situation de vulnérabilité modérée nécessitant 
un appui en vivres dans le moyen terme.  
 

Vulnérabilité des ménages au Niger
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Santé 
 
457 cas de méningite en Afrique de l’Ouest et du Ce ntre 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 457 cas de méningite dont 67 décès ont été décelés en 
Afrique de l’Ouest et du Centre avec près de 240 personnes affectées au Burkina Faso et plusieurs cas 
principalement au Bénin, Niger, Nigeria, Tchad et Togo. En 2009, l’épidémie de méningite a été très 
importante avec près de 75 000 personnes atteintes et 3 000 décès. Le Nigeria était le pays le plus affecté. 
Selon L’OMS, des taux de létalité élevés sont observés au Benin, Burkina Faso, Nigeria et Togo.  
 
La fièvre jaune fait surface en Guinée et en Côte d ’Ivoire 
En novembre 2009, le gouvernement ivoirien a notifié 10 cas présumés de fièvre jaune et 6 décès alors que 
3 cas suspects ont été enregistrés en Guinée depuis le début de l’année4. En réponse, le Ministère de la 
Santé guinéen et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a entamé en fin janvier 2010 une campagne 
de vaccination à l’intention de plus de 290 200 personnes. La fièvre jaune est endémique dans ces deux 
pays. 
 

Situation sociopolitique  
 
326 personnes tuées dans les violences religieuses à Jos 
La ville de Jos au Nigeria a connu de violents heurts entre chrétiens et musulmans entre le 17 et le 21 
janvier 2010. Officiellement 326 personnes y ont trouvé la mort mais d’après certaines organisations non 
gouvernementales, le nombre de décès serait plus élevé. Des milliers de déplacés ont trouvé refuge dans 
des camps installés en zone sécurisée. La Croix Rouge nationale a rapporté que ces populations ont perdu 
leurs maisons et avaient besoin d’assistance en vivres et non-vivres. 
 
IV. Financement  
 
Plus de FCFA 3,8 milliards  du CERF pour la Guinée et le Niger 
Plus de FCFA 3,8 milliards ($8 millions) ont été accordés à la Guinée et au Niger dans le cadre du volet 
« urgence sous financée ». Cette subvention sera injectée dans des projets urgents actuellement en cours 
d’identification. Le Niger bénéficiera de $6 millions et la Guinée de 2,8 milliards ($2 millions). En 2009, 
l’Afrique de l’Ouest a reçu plus de FCFA 13,3 milliards ($29,7 millions) du CERF.  

                                                 
4 http://www.who.int/csr/don/2010_01_12/fr/index.html 



Bulletin humanitaire Afrique de l’Ouest et du Centre, Janvier 2010 

Page | 4  
 

 
Le Tchad a également reçu FCFA 3,3 milliards ($7 millions) du CERF pour soutenir les secteurs sous 
financés de l’assistance humanitaire dans ce pays, tels que la santé, la nutrition, la sécurité alimentaire, 
l’éducation, la protection, l’eau et l’assainissement ainsi que le multi-secteur destiné à assister les réfugiés. 
 
Appel humanitaire du Soudan déjà financé à plus de 22% 
L’appel humanitaire 2010 pour le Soudan qui comprend 410 projets d’un montant total de plus de FCFA 859 
milliards ($1,8 milliard) lancé en novembre 2009 va permettre entre autres de protéger les populations et 
d’aider à la reconstruction et à la paix. 55% des fonds demandés à travers ce programme seront consacrés 
au Darfour. Ce programme est au 9 février 2010 financé à 22% avec plus de FCFA 197 milliards ($413 
millions). 
 
$113 millions pour l’action humanitaire en Républiq ue Centrafricaine 
L’appel humanitaire 2010 pour la République Centrafricaine d’un montant de FCFA 53,9 milliards ($113 
millions) a été lancé le 27 janvier dernier à Bangui avec des projets portant notamment sur l’éducation, la 
santé, la sécurité alimentaire et la protection des populations. 
 
Par ailleurs un appel humanitaire pour la République du Congo est en cours de préparation. Il permettra de 
répondre aux besoins liés à l’afflux des réfugiés en provenance de la République Démocratique du Congo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations ou contribuer à nos procha ins bulletins, prière contacter  : 
Yvon Edoumou , Chargé de l’information publique, OCHA – Afrique de l’Ouest 

Bureau : +221 33 869 8515 mobile +221 77 569 9653, edoumou@un.org  
Angelita Diop , Assistante à l’Information Publique, OCHA – Afrique de l’Ouest 

Bureau : +221 33 869 8510, mobile : +221 77 450 6181, mendya@un.org 
http://ochaonline.un.org/rowca/Mediascommunication/tabid/5723/language/fr-FR/Default.aspx  

 
 


