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Faits marquants: 

• Plus de 65 000 personnes affectées par les inondations en Afrique de l’Ouest. 
• L’ouverture d’un corridor humanitaire s’impose à Iférouane (à 300 km de Agadez nord du 

Niger) pour faciliter l’assistance humanitaire. 
• Situation alimentaire globalement satisfaisante en Afrique de l’Ouest même si des poches à 

risque d’insécurité alimentaire sont identifiées. 
• Persistance du choléra en Guinée, plus de 500 cas enregistrés en une semaine. 
• Les Nations Unies engagées dans l’application de la politique de la tolérance zéro à la suite 

des allégations d’abus sexuels portant sur le contingent marocain de l’ONUCI déployé à 
Bouaké. 

• Planification du début du retour des réfugiés mauritaniens installés au Sénégal en octobre 
2007 et poursuite du retour des réfugiés togolais du Bénin. 

 

1. SITUATION SOCIO-POLITIQUE ET SECURITAIRE  

Niger: l’insécurité ralentit les interventions humanitaires dans le Nord 
 
 La situation sécuritaire dans le 
nord du Niger se détériore de 
plus en plus. En plus des 
fréquentes attaques et 
enlèvements rapportés, des 
sources concordantes révèlent la 
présence de mines antipersonnel 
et antichar dans certaines 
localités du Nord. Face à cette 
situation d’insécurité, les 
populations auraient commencé 
à quitter le Nord du Niger pour 
se réfugier dans des parties du 
pays plus sécurisées. 
L’insécurité pose un véritable 
problème d’accès:  
1) aux populations vulnérables 
affectées par l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition en 
cette période de soudure  
2) et aux populations affectées 
par des inondations notamment 
à Iférouane (à 300 km de 

Pour obtenir la carte complète : http://ochaonline.un.org/westafrica 
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Agadez). Les inondations rendent l’accès  plus difficile dans la mesure où elles pourraient ramener à la surface les 
mines enfouies et accroître de ce fait les risques d’accident. Ce qui pose un véritable problème de protection des 
populations civiles et des organisations humanitaires. L’insécurité dans le nord du Niger a commencé depuis février 
2007 avec des attaques et des enlèvements revendiqués par le Mouvement Nigérien pour la Justice.  
 
Sierra Léone: Déroulement des élections dans le calme 
Les électeurs sierra léonais se sont rendus aux urnes le 11 août 2007. Ces élections présidentielle et législatives se 
sont passées dans le calme malgré les violents incidents qui ont animé le début de la campagne électorale. Sept 
candidats sont en lice pour la succession du Président sortant Ahmad Tejan Kabbah au pouvoir depuis 1996. Les 
Sierra Léonais sont dans l’attente des résultats définitifs de ces élections. 
 
Atelier sur les armes légères au Togo 
Les 11 et 18 juillet 2007, le Centre Régional des Nations Unies pour la Paix et le Désarmement en Afrique 
(UNREC), basé au Togo, a organisé deux journées de réflexion sur la contribution des jeunes leaders politiques et 
des médias pour la promotion de la paix et de la sécurité. Le Centre Régional a également élaboré un projet 
de «Guide du maintien de l’ordre en période électorale par les forces de sécurité » et conçu un curriculum de 
formation des formateurs en désarmement pratique et édification de la paix pour le renforcement des capacités des 
organisations  de la société civile en Afrique de l’Ouest.  
 
2. SITUATION HUMANITAIRE 

2.1. Sécurité alimentaire et nutrition 

Situation alimentaire globalement satisfaisante1  

Les experts du Centre Africain des Applications de la Météorologie pour le Développement (ACMAD) prévoient 
une situation pluviométrique normale à légèrement excédentaire dans une bonne partie des pays du Sahel. 
Toutefois, un démarrage difficile de la campagne agricole 2007/2008 a été noté dans certains pays avec notamment 
une pluviométrie irrégulière. Ainsi dans certains pays des précipitations irrégulières et insuffisantes y ont été 
observées jusqu'à la 3ème décade de juin 2007. Ceci a entraîné des retards de semis en Guinée Bissau, en Gambie, en 
Mauritanie et au Sénégal. Les résultats des récoltes de cette année dépendront cependant des conditions 
pluviométriques des mois d’août et de septembre. 

La situation alimentaire est globalement satisfaisante. Toutefois, des poches d’insécurité alimentaire liées à un 
difficile accès à la nourriture ont été notées dans des pays comme la Guinée Bissau, le Niger et la Mauritanie.  

Mission d’évaluation de la sécurité alimentaire au Sénégal 

Dans le cadre du suivi de la situation alimentaire, une mission d’évaluation de la situation alimentaire dans les zones 
à risque est en cours dans neuf régions du Sénégal. Cette mission composée de représentants du Gouvernement/ 
FEWS-NET/ FAO/PAM/ UNICEF/ OCHA et FIDA a débuté le 16 août et prendra fin le 25 août. Le CILSS en 
collaboration avec les structures étatiques, les agences du système des Nations Unies et les autres partenaires 
conduira des missions similaires dans tous les pays du Sahel en octobre/novembre 2007.  

2.2. Protection et mouvements de populations  

Scandale sexuel en Côte d’Ivoire 
A la suite des allégations de nombreux cas d’exploitation et d’abus sexuels portant sur des éléments du contingent 
marocain à Bouaké,  les Nations Unies ont décidé, le 20 juillet 2007, de suspendre ledit contingent. Cette décision 
rentre en droite ligne avec la politique de tolérance zéro des Nations Unies en matière d’exploitation et d’abus 
sexuels. La Sous-secrétaire Générale et Administratrice Chargée du Département de l’Appui aux Missions de 
Maintien de la Paix, Mme Jane Holl Lute, a déclaré lors d’une conférence de presse à New York que toute la 

 
1 Réseau de Prévention des Crises alimentaires au sahel et en Afrique de l’Ouest 
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lumière sera faite sur cette affaire et que des mesures punitives seront prises le cas échéant. De même, l’ONUCI 
s’est engagée dans la voie de la sanction de cette odieuse pratique d’exploitation et d’abus sexuels et ceci en parfaite 
conformité avec la politique de tolérance zéro des Nations Unies dans ce domaine. 
 
Retour des réfugiés mauritaniens installés au Sénégal et au Mali en Octobre 
Le HCR prépare le retour des réfugiés mauritaniens installés au Sénégal depuis les incidents communautaires qui 
avaient opposé le Sénégal et la Mauritanie en 1989/1991. Le HCR en étroite collaboration avec l’OFADEC poursuit 
des opérations d’identification et de profilage de quelque 20 000 réfugiés. Cette opération a pour but d’enquêter les 
réfugiés sur leurs régions d’origine et leur réelle intention avant le démarrage de l’opération de rapatriement en 
octobre 2007. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de rapatriement des réfugiés, le HCR prépare 
actuellement un projet de convention tripartite devant servir de base juridique au retour des réfugiés. Cette 
convention contient des clauses contribuant à la protection des réfugiés et à leur dédommagement. Le HCR estime à 
14 000 le nombre de réfugiés désireux de retourner en Mauritanie. Ce programme de rapatriement d’un coût 
estimatif de 1,5 millions de dollars devra se dérouler de octobre 2007 à décembre 2008. En revanche, le HCR 
n’envisage pas de programme de rapatriement pour les réfugiés mauritaniens établis au Mali dans la mesure où ces 
derniers se sont bien intégrés dans le tissu socioprofessionnel.  
 
Retour des réfugiés togolais  
Le programme de rapatriement volontaire des réfugiés togolais au Bénin et au Ghana, initié par le HCRAH et le 
HCR en collaboration avec d’autres organisations, a débuté depuis juin 2007. De juin à juillet 2007, l’organisation 
du retour de 650 réfugiés togolais a pu être effectuée dans le cadre de la mise en œuvre du programme de 
rapatriement. Le premier convoi de réfugiés togolais venant du Ghana est prévu dans le courant du mois d’août. 
 
Selon le HCR, en décembre 2006, le nombre des réfugiés togolais au Bénin était de 8 557 et de 8 000 au Ghana. Le 
retour de 4 000 réfugiés est prévu avant décembre 2007 et celui de 10.000 personnes dans le courant de l’année 
2008. Des projets conjoints pour la réinsertion des rapatriés ont été élaborés par le HCR, le PAM, la FAO, 
l’UNICEF, l’UNFPA et le HCRAH.  
 

2.3. Santé 

Epidémie de choléra persistante en Guinée 
Quelque 524 nouveaux cas de choléra dont 20  ont été enregistrés en Guinée du 6 au 12 août. Parmi ces cas, 370 ont 
été notifiés à Conakry. Du début de l’année au 12 août  un total national de 1764 cas dont 67 décès a été  enregistré 
dans les structures sanitaires.  
 
En Afrique de l’Ouest, la période d’août-septembre-octobre correspond à celle des inondations qui favorisent 
l’apparition du choléra. L’heure est actuellement à la prévention et à la préparation à la réponse aux épidémies 
causées par l’insalubrité et la stagnation des eaux. En octobre  2005, plus de 51 800 cas de choléra incluant environ 
800 décès ont été enregistrés  en Guinée Bissau, au Mali, en Mauritanie et au Sénégal.  
 
Grippe aviaire Togo 

Au Togo, depuis l’annonce officielle, le 22 Juin 2006, de la détection du Virus de la Grippe Aviaire hautement 
pathogène dans une ferme située dans la  localité de Segbehoué (au sud de la capitale Lomé), le Gouvernement a 
déclaré que  deux autres foyers étaient apparus dans deux fermes à Agbata  et à Adéticopé. Ces deux foyers sont 
également situés dans la région Maritime. Au total près de 35 000 volailles doivent être abattues dans ces trois 
foyers. Un plan d’action d’urgence de six mois a été formulé par le gouvernement avec l’appui de la FAO. Ce plan 
d’action d’urgence identifie les besoins à court terme et constitue un cadre d’harmonisation des interventions des 
différents partenaires. Depuis l’apparition de la grippe,  le Nations Unies et des donateurs tels que l’USAID ont 
fourni au gouvernement une assistance en matériel de prévention, de dépistage et de lutte contre la grippe Aviaire.  
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 Six pays de la sous région sont maintenant affectés par la grippe 
aviaire: Togo, Ghana, Niger, Nigeria, Burkina Faso et Cote 
d’Ivoire. Avec l’augmentation des foyers de grippe aviaire dans la 
région tous les Etats sont en alerte. Dans le cadre du suivi du 
niveau de préparation des Etats à la réponse à la grippe aviaire, le 
Bureau régional de OCHA a initié une série d’ateliers sur les plans 
de préparation et de réponse des Etats face à l’épizootie de grippe 
aviaire mais également à une pandémie de grippe humaine. Le 
prochain atelier régional aura lieu à Niamey, au Niger, le 26 
septembre 2007.  Pour plus d’information sur la grippe aviaire en 
Afrique de l’Ouest veuillez consulter la page web de la plateforme 
régionale sur la grippe aviaire à l’adresse suivante: 
http://ochaonline2.un.org/Default.aspx?tabid=8443  

 
2.4. Catastrophes naturelles/Inondations 

Huit pays déjà touchés par les inondations  
 
Entre juillet et août, les inondations 
ont fait plus de 65,500 victimes et 
sans abri dans 7 pays: au Nigeria 
(14,000), au Burkina Faso (13,400), 
au Mali (17,900), en Gambie 
(298), au Niger (7886), en Côte 
d'Ivoire (2,000) et en Mauritanie 
(10,000). La destruction de maisons, 
de récoltes, de routes ainsi que  la 
pollution de l’eau figurent parmi les 
dégâts causés par ces inondations. 
 
Les agences de l'Organisation des 
Nations Unies, la Croix Rouge et les 
ONG continuent de soutenir les 
actions des gouvernements dans le 
cadre de l’évaluation des dégâts et 
des besoins mais également de 
l’assistance aux victimes. 
 
A part la Mauritanie, aucun gouvernement n’a encore fait appel à l’aide internationale dans le cadre de la réponse 
aux inondations. En Mauritanie, c’est la zone de Tintane (nord-est) qui est inondée avec quelques 10 000 personnes 
affectées. En effet, le 11 août, le Gouvernement de Mauritanie a lancé un appel à l'aide pour faire face à la situation 
d’urgence actuelle et pour la reconstruction de la ville de Tintane. Selon le Gouvernement Mauritanien, l’eau et 
l’hygiène sont les secteurs dans lesquels une intervention d’urgence est requise.  L’équipe des Nations Unies en 
Mauritanie est en train d’assister le gouvernement avec les ressources dont elle dispose.  
 
Les inondations survenues au Mali en juillet et en août ont fait plus 17 500 personnes sinistrées dans les régions de 
Ségou (14 000), Mopti (1696) et Kayes (1900).  
Le 17 août 2007, l’équipe pays du Système des Nations Unies a remis des dons constitués de 130 tonnes de vivres, 
de 20 000 doses de solution de réhydratation orale, de comprimés de purification d’eau, de nattes, de moustiquaires 
imprégnées etc..  En juillet également des dons ont été alloués aux victimes des inondations à Bandiagara. Une 
assistance similaire a été fournie en juillet aux personnes affectées par les inondations à Bandiagara. Des 
négociations pour l’ouverture d’un corridor humanitaire sont en cours. 
 

http://ochaonline.un.org/westafrica
http://ochaonline.un.org/westafrica
http://ochaonline2.un.org/Default.aspx?tabid=8443
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Au Niger, le nombre de personnes affectées par les inondations de juillet et août sont estimées à plus de 7 800. Les 
régions touchées sont: Agadez, Zinder, Tahoua, Niamey et Tillabéry. Les organisations du système des Nations 
Unies et les ONG soutiennent les populations sinistrées à travers des dons en vivres, médicaments, moustiquaires 
etc. A cause de l’insécurité qui prévaut dans le Nord du Niger, l’accès  aux populations affectées par les inondations 
à Iférouane (Agadez) constitue une véritable préoccupation pour les humanitaires à cause de la présence de mines 
antipersonnel annoncée aux alentours de cette localité.   
 
Au Burkina Faso, le nombre de personnes affectées par les inondations est estimé à environ 14 3272. Les provinces 
touchées sont: Kouritenga (Centre Est ); Oubritenga (Plateau Central);  Kadiogo (Centre), Houet  (Hauts 
Bassins),  Zandoma, Yatenga, Passoré, Loroum (Nord): Provinces Bam, Namentenga et Sanmatenga (Centre 
Nord); et Zoundwego (Centre Sud). Les services provinciaux de l’Action Sociale avec l’appui de la Croix Rouge 
Burkinabé et des autorités locales (mairies, directions et délégations) sont en train d’évaluer les dégâts causés par 
les inondations et les besoins des victimes. Les autorités locales, appuyées par une équipe de sapeurs pompiers, de 
volontaires de la Croix Rouge du Burkina Faso et de piroguiers locaux (pêcheurs Bozos) conduisent les opérations 
de secours et d’assistance aux victimes. Sur requête du CONASUR, un stock d’urgence  de l’UNICEF a été 
redéployé pour apporter une assistance aux victimes. Au Burkina Faso les victimes des inondations de cette année 
viennent s’ajouter à celles des inondations survenues à Gorom-Gorom en 2006. Ces personnes estimées à 6 000 ont 
toujours besoin d’assistance en nourriture, en couverture et en moustiquaires au moins jusqu’aux prochaines 
récoltes en septembre 2007. 
 
Des inondations de moindre envergure sont également survenues entre juillet et août en Gambie, en Côte d’Ivoire 
et au Sénégal. La situation est  sous contrôle dans ces pays.  
 
Avec la multiplication des inondations dans la sous région, il est à craindre une résurgence des épidémies telles que 
le choléra, la fièvre jaune et une recrudescence des cas de paludisme.  
 
Les experts climatologues, prévoient de fortes pluies avec de possibles inondations en août dans certains pays de 
l’Afrique de l’Ouest. 
 
Actuellement les gouvernements en collaboration avec leurs partenaires humanitaires arrivent à répondre aux 
besoins des populations sinistrées, exception faite de la Mauritanie.  Des appels de fonds internationaux pourraient 
être lancés par les pays en cas de détérioration de la situation dans les semaines à venir.  
 
Libéria : l’avancée de la mer fait plus de 700 déplacés 
De nombreuses habitations ont été détruites entre le 30 juillet et le 2 août dans les villages de pêcheurs de Grand 
Bassa, Grand Cape et Montsserado (Sud Libéria) à cause de l’avancée de la mer. D’importantes vagues ayant détruit 
huit maisons dans un bidonville de Monrovia ont été également rapportées  le 14 août. La Croix Rouge a fait un 
décompte de plus de 700 personnes déplacées à la suite de ces événements. Selon les experts, l’avancée de la mer 
est un phénomène lié à l’érosion côtière. Cette érosion est exacerbée par la forte pratique du prélèvement du sable 
de la plage dans le cadre de la reconstruction des maisons et des infrastructures ravagées par la guerre. D’énormes 
efforts de plaidoyer sont entrepris au niveau local pour lutter contre l’avancée de la mer qui menace les familles de 
pêcheurs vivant le long du littoral.  
 
3. MOBILISATION DES RESSOURCES 

Huit millions de dollars du CERF aux urgences sous financées en Afrique de l’Ouest 
Le Secrétariat du CERF a annoncé le 1er août 2007, l’allocation d’un don de huit millions de dollars aux projets 
sous financés dans le cadre des appels de fonds consolidés lancés en Afrique de l’Ouest. L’allocation des fonds 
CERF se répartit comme suit: Burkina Faso 1 million; Côte d’Ivoire 2,5 millions; Liberia 1,5 millions; Mauritanie 1 
million et Niger 2 millions.  
 
 

 
2 CONASUR. 
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L’Appel de Fonds Humanitaire Consolidé (CAP) financé à 39% 
L’Appel de Fonds Humanitaire Consolidé pour l’Afrique de l’Ouest était financé à hauteur de 39 % à la date du 17 
août. Les organisations humanitaires ont encore besoin de 206 millions de dollars pour répondre aux besoins des 
populations vulnérables  affectées par les crises dans la sous région. Ce niveau de financement est en deçà de celui 
de fin août de l’année dernière qui était de 63%. 
 

Tableau du niveau de financement du CAP 2007 par thème (à la date du 17 août  2007) 

 Thèmes Requêtes en $ 
US 

Financement 
en $ US % Promesses 

en $ USD
Sécurité Alimentaire et Nutrition  129 294 263 45 553 703 35% 2 000 000
Urgences sanitaires 18 533 255 6 758 504 36% 0
Protection /Mouvements de populations 181 982 616 78 239 737 43% 7 034 899
Trans-thématique 9 764 017 2 354 561 24% 0
Thème pas encore spécifié 0 328 947 0% 1 762 896

Grand Total: 339 574 151
 

133 237 902
 

39% 10 797 795 

 
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   

 

4. CALENDRIER DES EVENEMENTS 

Date  Evénements Où Qui

17.07.2007 
Lancement de la Revue du CAP à mi-
parcours Genève OCHA

26.07.2007 Réunion du groupe régional santé Dakar 
ONG/UN/OCHA/donateurs et 

autres partenaires

26.07.2007 
Réunion du groupe régional sécurité 
alimentaire et nutrition Dakar 

ONG/UN/OCHA/donateurs et 
autres partenaires

03.08.2007 
Réunion du groupe régional sécurité 
alimentaire et nutrition Dakar 

ONG/UN/OCHA/donateurs et 
autres partenaires

04-05.09.2007  Atelier CAP 2008 pour Afrique de l’Ouest Dakar 
ONG/UN/OCHA/donateurs et 

autres partenaires

20.09.2007 
Réunion du groupe régional sécurité 
alimentaire et nutrition Dakar 

ONG/UN/OCHA/donateurs et 
autres partenaires

15.10 au 10.11 2007 

Missions conjointes CILSS-FAO 
d’Evaluation de la campagne agricole dans 
les pays du CILSS Sahel CILSS/FAO

4-6.12.2007 
ALNAP réunion bi-annuelle  
 Dakar 

 
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 Mme Katy Thiam à: thiamk@un.org  
 
NB: OCHA ne partage pas forcément les opinions exprimées dans ce document. OCHA ne garantit pas la justesse des rapports cités dans ce 
document.  
[Fin] 
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