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1- SITUATION HUMANITAIRE 
 
1.1 Sécurité alimentaire et nutrition 
 
1,4 Milliard de dollars US pour sauver le fleuve Niger 
Des bailleurs de fonds ont promis le 24 juin à Niamey, la capitale du Niger, plus 1,4 milliard de dollars 
US pour financer un ambitieux programme pour réhabiliter le fleuve Niger en péril.   A l'issue d'une 
table ronde entre bailleurs de fonds et représentants des Etats de l'Autorité du bassin du Niger (ABN)- 
que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Nigeria, le 
Tchad et le Niger- la Banque mondiale a promis 500 millions de dollars US, la France 389 millions de 
dollars et la Banque islamique de développement (BID) 99 millions de dollars US. La Banque ouest 
africaine de développement (BOAD), l'Union européenne (UE), l'Unesco, l'Allemagne, le Canada et 
l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) ont eux aussi annoncé d'importantes 
contributions.  
    
Ces fonds serviront à financer un programme quinquennal (2008-2012) d'un montant de plus de 2.1 
milliard de dollars US, notamment la construction de barrages sur le fleuve et la Protection des 
ressources et des écosystèmes. Ce programme est un des quatre plans quinquennaux adoptés fin avril 
par un sommet de l'ABN d'un coût global de 8.660 milliards de dollars US et visant à mener des 
actions d'envergure dans les 20 prochaines années pour sauver le fleuve également menacé par la 
baisse de la pluviométrie, l'ensablement et les végétaux flottants. Troisième fleuve d'Afrique, le Niger 
long de 4.200 km couvre un bassin de 2,1 millions de km2 et assure la survie de plus de 110 millions 
de personnes. Cette population du bassin doublera d'ici à 2025 du fait de la forte croissance 
démographique de 3% par an, d'après l'ABN. 
 
Installation progressive de l’hivernage depuis mai dans les régions soudaniennes du Sahel (RPCA). 
Selon le Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA), si la prévision climatique saisonnière 
des précipitations se confirme, la saison pluvieuse aura une tendance normale à très excédentaire en 
Afrique de l’ouest en générale, et excédentaire à très excédentaire dans les pays du Comité permanent 
Inter-Etats de  Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS). Toutefois, il faut rester attentif quant 
au déroulement de la saison pour être en mesure de prendre des décisions opportunes. Des pluies 
isolées mais parfois intenses ont permis un début de semis en humide dans certaines localités des 
zones soudanienne et soudano-sahélienne dans la région. Les simulations de rendement au 31 mai 
2008 sur la base des résultats du La prévision saisonnière au Sahel et en Afrique de l’Ouest 
(PRESAO) montrent des rendements prévisionnels équivalents à très excédentaires à la normale 1971-
2000 dans les pays du CILSS (Burkina Faso, Cap Vert, Gambie, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, 
Niger, Sénégal, Tchad). 
 
 
Mauritanie : le Plan Spécial d’Intervention mis en oeuvre 
La mise en œuvre du Plan d’Urgence du Gouvernement dénommé Plan Spécial d’Intervention est en 
cours. A la date du 2 juin 2008,  plus de 22.000 tonnes de céréales ont été distribués suivant différents 
volets du programme (distribution directe, vente subventionnée, mise en place de stocks villageois de 
sécurité, "Food for Work") sur un total général de 58.000 tonnes, soit un taux d’exécution de 37,93% 
depuis le début de l’exécution du programme en avril. Selon les analystes, le plan du gouvernement a 
certes permis de stabiliser la situation alimentaire, mais n’a pas amorcé une baisse sur les prix des 
biens alimentaires de base. Ils évoquent également la nécessité de renforcer les fonctions de suivi- 
évaluation du programme. En outre, 600 tonnes de semences améliorées, don de la FAO et de 
l’Espagne, ont été acheminées vers six régions agro-pastorales, en appui au volet augmentation de la 
production agricole du Plan d’Urgence. 
 
 
 



 3

Sénegal : la population vulnérable estimée à 2,1 millions d’habitants (Gouvernement) 
Le rapport final de l’évaluation sur la sécurité alimentaire au Sénégal a été présenté le 25 juin 2008 
lors d’une réunion tenue au conseil national de sécurité alimentaire (CNSA). De manière générale, les 
chocs qui semblent les plus clairement liés à l’insécurité alimentaire sont la sécheresse et le 
parasitisme. L’enquête qui a été menée au courant du mois de mars sur un échantillonnage de 4850 
ménages. Elle révèle que 51,2% de ces ménages se trouvent dans une situation d’insécurité alimentaire 
sévère alors que 41,3% sont en état d’insécurité alimentaire modérée. Les ménages les moins affectés 
représentent 7,5% de la population enquêtée. La population vulnérable est estimée à 2,1 million 
d’habitants. 

 
Une majorité des chefs de villages et notables interviewés (63,1%)  
affirment avoir été confrontés à une calamité au sein de leur village 
affectant ainsi l’agriculture et l’élevage. La première calamité citée 
est la sécheresse qui a affecté tout le pays et qui est mentionnée 
comme cause principale par plus de la moitié des chefs de villages 
enquêtés surtout dans les régions Ziguinchor notamment à Bignona 
et Oussouye, Kolda et Fatick. Ensuite vient le parasitisme qui a fait 
des ravages ponctué par des maladies sur les cultures. Les attaques 
d’insectes ravageurs s’est produit dans toutes les régions à 
l’exception de Ziguinchor et Fatick. Les régions les plus touchées 
sont Saint-Louis (68%), Thiès (56,3%) et Louga (41,9%). Et enfin, 

les inondations ont été évoquées comme problème pour 48% des ménages interviewés à Matam,, 
23,3% à Kolda et 20% à Dakar ainsi que dans une moindre mesure Louga, Thiès et Tamba.  
 
En temps normal, la proportion des ménages en situation d’extrême vulnérabilité à l’insécurité 
alimentaire est plus élevée chez ceux qui tirent leur principal revenu sur la vente d’herbe, vente de bois 
de chauffe et charbon, aide, don, aumône, zakat et les transferts d’argent des migrants. Aussi, elle est 
plus élevée chez les ménages ayant comme activité la vente de bétail ou produits d'élevage (65,4%) 
contre 49,1% pour ceux s’adonnant à la vente de produits agricoles. Même comparé à la période 
actuelle, la situation n’a pas beaucoup changé avec 53,4% pour les ménages qui tirent leur principale 
source de revenu sur l’élevage contre 45,3% pour ceux qui vendent des produits agricoles. L’insécurité 
alimentaire affecte davantage les zones rurales de Sédhiou, Bignona, Oussouye (dans le sud) où neuf 
ménages enquêtés sur dix se trouvent dans une situation d’insécurité alimentaire sévère, Tivaouane à 
l’ouest (huit ménages sur dix), Rufisque à 32 kilomètres de Dakar, Tambacounda à l’est et Linguère au 
centre (sept ménages sur dix).  
 
En guise de recommandations, des opérations d’urgence et des 
interventions prolongées d’appui aux couches les plus vulnérables 
doivent être poursuivies car la situation alimentaire et nutritionnelle 
peut se détériorer davantage les mois prochains si la dynamique de la 
hausse généralisée des prix, liée au fonctionnement des marchés et 
l’accès aux denrées alimentaires, se maintient. En prévision d’une 
détérioration de la situation alimentaire et sur la base de résultats 
fournis par l’enquête, des dispositions doivent être prises en relation 
avec l’opinion exprimée par les ménages et les chefs de village pour 
amoindrir les effets du choc en soutenant la disponibilité et l’accès 
des aliments aux ménages et au cheptel les plus vulnérables.        
 
Guinée : Le PAM prévoit une distribution de vivres 
A compter du 30 Juin 2008, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) compte distribuer des vivres 
aux populations vulnérables pour la période de soudure allant de juillet à septembre 2008. Les familles 
ciblées bénéficieront d’un sac de riz chacune afin de faire face également à la crise due à 
l’augmentation des prix des denrées alimentaires. Le PAM vient d’ouvrir un corridor des denrées par 
San Pedro (Côte d’Ivoire) pour des bénéficiaires en Guinée Forestière. Le  1er navire arrivera le 12 
juillet avec 400 tonnes du riz. 

Le Chef de village de Kolongdingto 
Niako, sud du Sénégal 

Un habitant de Kolongdingto Niako 
présentant le Djoé, un repas à base 

de fleurs de Kapokier 
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Le Libéria et l’ONU collaborent pour la sécurité alimentaire et contre les violences sexo-specifiques  
Afin d’accroître leur coopération, le système des Nations Unies et le Gouvernement du Liberia ont 
signé le 13 juin deux programmes conjoints à Monrovia: le programme conjoint sur la sécurité 
alimentaire et nutrition et le programme de prévention et de réponse aux violence sexo-spécifiques 
(SGBV). Les ministres de l’Agriculture, du genre et développement, du Plan et des Affaires 
économiques ont signé au nom du gouvernement libérien alors que le Coordinateur Résident Jordan 
Ryan, et des membres de l’équipe des Nations Unies dans le pays ont représetné l’institution. Le 
programme conjoint SGBV est un programme de quatre ans financé à hauteur de 13,1 millions de 
dollars US, ce qui permettra, selon M. Ryan, d’offrir un soutien moral et légal aux victimes et à leurs 
familles, et de résoudre les problèmes de sécurité et de coordination ». Le ministre de l’agriculture a 
déclaré que la signature du programme conjoint témoigne de la confiance de la communauté 
internationale envers le gouvernement. Estimé à 140,2 millions de dollars US, le programme sur la 
sécurité alimentaire et nutrition sera mis en œuvre durant les trois prochaines années. 
 
1.2 Protection et mouvements de populations 
 
Mauritanie : Le rapatriement des réfugiés mauritaniens du Sénégal se poursuit 
Le processus de retour organisé des rapatriés du Sénégal se poursuit. A la semaine du 16 au 22 juin, 
4 076 personnes a été dénombrées dans les sites d’accueil ouverts dans trois régions, sur un total de 
12 600 inscrits dans les registres du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) pour exprimer leur 
souhait de retourner. Toutefois, la question des conditions d’accueil sur site demeure régulièrement 
posée, notamment concernant l’accès aux commodités de base (santé, eau, habitat, éducation et 
alimentation), et ce malgré l’action du HCR et de l’ONG locale dénommée Association pour la 
Lutte contre Pauvreté et le Sous Développement (ALPD), partenaire opérationnelle. Selon les 
organisations représentant les rapatriés et les ONG des Droits de l’Homme, les questions de fond liées 
au foncier et la constitution d’une commission d’enquête sur les événements qui ont provoqués ce 
"passif humanitaire", restent également en suspens, en dépit d’une forte volonté politique au plus haut 
niveau éclaircir le sujet.  
 
Les Touaregs maliens au Burkina Faso ne sont pas des réfugiés (HCR) 
Selon le bureau du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) au Mali, les touaregs maliens qui sont 
au Burkina Faso ne seront pas considérés par l’organisation comme des réfugiés. Cette décision a été 
rendue au terme d’une mission inter-agences effectuée dans le nord du Burkina Faso du 5 au 8 juin 
Ces touaregs invoque la peur comme raison qui les a poussés à se déplacer, mais cette cause n’entre 
pas dans les critères qui peuvent mener à la reconnaissance du statut de réfugié, selon le HCR. Par 
ailleurs, aucun combat ou affrontement de quelque nature que ce soit n'aurait eu lieu dans les localités 
d'origine de ces touaregs (Tombouctou et Gao). Toutefois, le HCR reconnaît au moins 11 demandeurs 
d'asile qui seraient partis de Kidal suite aux affrontements qu’il y a eu dans cette zone. Ces derniers 
sont tenus de se présenter à la Commission nationale pour les réfugiés (CONAREF) au Burkina Faso 
en vue d'une détermination individuelle de leur statut de réfugié. 
 
Burkina Faso : un conflit entre éleveurs et agriculteurs a fait au moins 16 morts  

Les conséquences des conflits intercommunautaires dans le sud-
ouest du Burkina Faso se normalisent progressivement, après 
l'organisation d'une série de rencontres entre les autorités et les 
responsables des communautés impliquées. On observe le retour de 
certaines populations, précédemment regroupées dans des camps de 
déplacés, vers leurs villages et hameaux. Le 22 mai dernier, une 
situation de crise est partie d’une altercation entre un paysan lobi 
du village de Perkora  (dans la province du Poni, sud ouest du 
Burkina Faso) et un éleveur peulh. Le paysan aurait été tué à la 
machette par un autre peulh venu à la rescousse du premier et qui 
aurait ensuite pris la fuite, selon la branche de l’ONG Plan au 
Burkina Faso. Suite à cet assassinat, des représailles auraient été 

Des IDPs dans un camp au Burkina 

Faso. Photo : Plan Burkina 



 5

organisées par la famille de l’agriculteur et la rumeur aidant, cet incident s’est transformé dans  toute 
la zone en chasse aux peulh et à leurs troupeaux de bœufs. Le conflit entre éleveurs et agriculteurs qui 
s’en est suivi au Burkina Faso aurait fait 16 morts, de nombreux blessés graves et plus d’un millier de 
déplacés internes (IDPs), selon Plan Burkina Faso. 
 
Du foyer initial du village de Perkora, le hameau peulh a été incendié ainsi que dans plusieurs autres 
localités. L’incident qui a opposé un éleveur à un agriculteur s’est transformé en conflit interethnique 
entre les peulhs, originaires du nord du Burkina et les autochtones majoritairement cultivateurs. Selon 
la Croix Rouge locale, à la date du 05 juin 2008, environ 1120 personnes étaient déplacées et vivraient 
regroupées dans des situations précaires. Plusieurs cas de blessés graves sont signalés avec près de 15 
morts du coté des éleveurs et un mort du coté des agriculteurs. Par mesure de  sécurité, les populations 
fuient les villages et affluent dans les chefs-lieux de département. En général, les déplacés sont dans 
un dénuement total. Les sites d’accueil seraient de plus en plus peuplés et la situation humanitaire de 
plus en plus critique, échappant même au contrôle des autorités locales. Trois sites majeurs de 
rassemblement ont été recensés : Bouroum-Bouroum avec une centaine de personnes, Périgban et 
Loropéni qui accueillent le plus grand nombre de déplacés.  
 
Liberia : plus de 2000 réfugiés retournés du Ghana et de la Guinée 
Le retour volontaire des réfugiés libériens du Ghana et des autres pays ouest-africains continue. Le 
bureau du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) a facilité le retour de 971 réfugiés libériens du 
Ghana et du Nigeria durant la période allant du 16 au 29 juin 2008. Selon le HCR, 2905 réfugiés sont 
retournés au Liberia depuis avril 2008, la majorité en provenance du Ghana (86%) et de la Guinée 
(12%). 
 
1.3 Santé  

La poliomyélite réapparaît au Niger 
La poliomyélite refait surface au Niger, deux ans à peine après que l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) eut retiré le pays de la liste des Etats où la maladie est endémique. Une vingtaine de cas ont été 
détectés depuis 2007 chez des enfants, soit onze cas notifiés en 2007 et neuf cas entre janvier et mai 
2008, selon le ministère de la Santé. Des campagnes de vaccination ont été menées au début du mois 
de juin dans toutes les régions, sauf Agadez (nord), en proie à une insurrection touareg armée et où 
l’usage de mines antichar est souvent déploré. Selon le Programme élargi de vaccination (PEV) à 
Niamey, plus de 5% des enfants nigériens ne sont toujours pas immunisés après pourtant plus d'une 
décennie de campagnes de vaccination de masse appuyées par l'OMS. Lors de ces campagnes, des 
équipes font du porte à porte dans les villes et villages, ratissent les gares routières, les écoles, les 
points d'eau et les marchés pour administrer par voie orale des doses de vaccin aux enfants âgés de 
moins de cinq ans. Mais le PEV redoute que le Niger ne réintègre la liste de l’OMS. 
    
Par précaution, l'OMS lance une campagne de vaccination quatre semaines après la notification d'un 
seul cas du virus de type 1 dans la zone de Tillabéri, une province de l'ouest, où il s’agit du premier 
cas à être enregistré depuis de nombreuses années. La peur et l’ignorance parmi la population rendent 
difficile les campagnes de vaccination. Cependant, les autorités nigériennes affirment que la plupart 
des cas recensés sont importés du Nigeria voisin, un important réservoir du virus selon l'OMS. Les 
multiples interruptions des programmes de vaccination anti-polio ces dernières années au Nigeria, en 
raison de l'hostilité des courants islamistes, ont favorisé sa réapparition et sa propagation au Niger. 
Selon des mouvements fondamentalistes, les campagnes de vaccination seraient en fait un complot 
pour rendre les femmes stériles. Et beaucoup y croiraient aussi dans certaines régions du Niger, selon 
certaines autorités locales. Au delà de cette méfiance, ce retour de la polio serait attribué à la faible 
couverture vaccinale du pays et à l'insuffisance d'infrastructures sanitaires adéquates. 
 
Fin de l’épidémie de méningite au Burkina Faso (Gouvernement) 
Le Ministère de la Santé du Burkina Faso a déclaré la fin de l’épidémie de méningite en 2008 à la 
21eme semaine épidémiologique (allant du 19 au 25 mai). Un rapport administratif est en cours de 
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rédaction. A la semaine du 9 au 15 juin, 35 cas suspects ont été notifiés dont cinq décès. Au 15 juin 
2008, 9 546 cas de méningite ont été enregistrés dont 938 cas de décès. 
 
Choléra en Guinée  
Du 09 au 15 juin,  37 nouveaux cas de choléra dont deux décès ont été notifiés en Guinée. Ces cas ont 
été signalés dans les préfectures de Boké (9 cas pas de décès) et Boffa (28 cas dont 2 décès). A la date 
du 15 juin 2008, le nombre des cas de choléra répertoriés est de 221 cas, dont 14 décès. Suite aux 
évènements survenus ces dernières semaines en Guinée, l’OMS a remis des kits de traumatologie et 
des kits choléra au Service de Santé Militaire à travers le Ministère de la Santé publique.  
 
1.4 Catastrophes naturelles 
De fortes pluies causent des dégâts en Guinée Bissau 
Les pluies torrentielles qui se sont abattues le 23 juin 2008 sur Bissao, la capitale de la Guinée-Bissao, 
ont causé d’importants dégâts sur des maisons situés les quartiers de Cuntum, Santa Lagua et 
Quelele/Penha/Bor. Un enfant et une femme de familles différentes ont aussi perdu la vie. Quelque 
120 maisons ont été partiellement ou entièrement détruites et nécessitent d’être réhabilitées. Aucun 
chiffre officiel de personnes affectées n’a été avancé par le gouvernement, mais le nombre de familles 
déplacées est estimé entre 500 et 600 , selon les premières informations collectées par une évaluation 
rapide conduite par des agents de le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) qui ont visité 
les localités affectées le 24 juin 2008.  
 
Les familles ont perdu leurs possessions emportées par les eaux. Certaines familles ont déjà quitté les 
quartiers touchés pour aller s’abriter ailleurs, tandis que d’autres essaient de couvrir leurs maisons 
avec des vielles feuilles de zinc, des bâches en plastique mais la plupart d’ente elles manquent toujours 
d’abris. La Croix Rouge nationale a effectué une première visite dans les zones affectées et elle sera en 
mesure de donner des estimations sur les besoins dans un court délai. 
 
Pour le moment, le gouvernement de Guinée Bissao a installé une commission inter-ministerielle pour 
faire face à la situation et elle a commencé à distribuer du riz et du ciment aux familles avec l’aide de 
l’armée qui assure le transport. Le gouvernement a également formulé une demande de soutien 
adressée l’équipe des Nations Unies dans le pays. Lors d’une réunion tenue le 24 juin avec l’UNICEF 
et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), après que le Premier Ministre ait visité les 
zones inondées, le Ministre de la Solidarité sociale a fait une requête de 210 sacs de riz, 20 000 feuilles 
de zinc, 8 750 planches de construction et 70 kg de points. Une requête a également été adressée au 
PAM  pour la fourniture de vivres qui y a répondu favorablement avec 77 kg de riz et 15 75 tonnes de 
CSB (un mélange de maïs et de soja) pour environ 630 enfants de moins de cinq ans. Lors d’une 
réunion du groupe de travail sur la préparation et la réponse aux urgences tenue le 25 juin, le 
gouvernement a informé les partenaires que les évaluations sont toujours en cours afin de fournir de 
plus amples informations et permettre aux organisations humanitaires (y compris la Croix Rouge 
nationale) d’entreprendre des actions pour répondre à l’urgence. 
 
Cote d’Ivoire : Une pluie diluvienne fait au moins sept morts à Abidjan. 
Un glissement de terrain provoqué par une pluie diluvienne qui s'est abattue sur Abidjan le 29 juin 
2008 a fait au moins sept morts et quatre blessées. Selon les autorités locales, le drame s'est produit 
dans un bidonville qui jouxte le quartier chic des Deux-Plateaux lorsque les eaux de ruissellement ont 
provoqué un glissement de terrain qui a emporté les baraques. Les secours ont été déployés aussitôt 
dans ce bidonville dont les petites habitations sont faites de planches de bois et de tôles ondulées. La 
grande saison des pluies a commencé depuis plusieurs semaines en Côte d'Ivoire et chaque année les 
fortes précipitations provoquent des éboulements ou glissements de terrains, en particulier dans les 
bidonvilles de la capitale économique. 
 
Libéria : Une tempête a endommagé des maisons dans le nord  
Le 6 juin 2008, une violente tempête a endommagé 130 maisons et des bâtiments publics dans trois 
villes de Lofa County, dans le nord du Liberia. Selon les autorités locales de Kolahun District, où 
résident les populations touchées, 195 familles sont affectées par la tempête dans les villes de Kolba, 
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Massabolahun et Porla. Le poste de contrôle d’immigration et l’école publique de Kolahun ont été 
aussi endommagés. Les autorités locales et les agences humanitaires évaluent les moyens pour venir 
en aide aux communautés affectées.  
 
Gambie : Une tempête fait 300 victimes dans la Région Ouest 
Le 2 juin 2008, une forte tempête a frappé les environs du village de Darsilameh dans la Région Ouest 
de la Gambie. La tempête a endommagé plus de 15 concessions touchant directement plus de 300 
personnes. Selon la Fédération Internationale de la Croix Rouge (IFRC), des maisons ont été détruites, 
laissant les familles sans abris. Le gouvernement gambien à travers  le gouverneur de la Région Ouest 
a mis sur pied un comité de crise pour coordonner la fourniture d’aide et d’assistance. Les volontaires 
de la branche régionale de la Société de la Croix Rouge gambienne (GRCS) sont venus en aide aux 
sinistrés et ont mené des évaluations. La GRCS a distribué du matériel pour la réparation des toitures 
et le conseil régional a fourni une ration alimentaire en riz pour 10 jours. Une équipe d’évaluation, 
comprenant les représentants du bureau du gouverneur, de la Croix Rouge gambienne (branche de la 
Région Ouest) et du conseil de Brikama, a mené une visite de terrain le 2 juin et a visité 15 des 113 
ménages affectés. 34,000 dollars US ont été déboursés par le Fonds d’Intervention d’Urgence de la 
Fédération de la Croix Rouge ( DREF) pour venir en aide aux 300 personnes affectées. 
 
Le CILSS redoute des inondations durant l’hivernage 2008 
Le Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) redoute des 
inondations durant la saison hivernale 2008, en raison de prévisions d'une bonne pluviométrie dans les 
pays de la région. Selon ces prévision issues du Centre AGRHYMET (Agriculture, hydrologie en 
météorologie tropicale), une institution spécialisée du Comité et basée à Niamey, la saison de pluie 
aura une tendance normale à très excédentaire en Afrique de l’Ouest en général et excédentaire à très 
excédentaire dans les pays du CILSS, si la prévision climatique saisonnière des précipitations se 
confirme. Les zones excédentaires et très excédentaires prévues sont celles où le cumul 
pluviométrique de la période juillet-août-septembre sera supérieur à la moyenne sur les trente ans 
(1960-1990).  
 
Les prévisions pour le Sahel occidental (Mauritanie, Sénégal, Gambie et Guinée-Bissao) sont jugées 
très excédentaire. En Mauritanie, seul l’extrême sud (notamment le Guidimakha est concerné par la 
zone très excédentaire). Le reste du pays à l’exception de l’extrême nord se trouve en zone 
excédentaire. Quant au Sahel Central (Mali et Burkina Faso) les régions situées au sud du Mali 
(Koulikoro, Kayes et Sikasso notamment) devraient connaître une pluviométrie très excédentaire par 
rapport à celles du centre et du nord qui devraient être excédentaires. Au Burkina Faso, à l’exception 
de l’extrême nord où la pluviométrie sera excédentaire, le pays est entièrement situé dans la zone très 
excédentaire. Pour le Sahel oriental (Niger et Tchad), on s’attend au Niger à une situation excédentaire 
dans la zone agricole, excepté l’extrême sud où la situation devrait être très excédentaire. Au Tchad, la 
tendance de la saison sera normale dans le sud à excédentaire dans les régions sahéliennes. 
 
le CILSS, qui indique que les bassins versants en Afrique de l'Ouest, notamment la Volta, le Niger 
supérieur et le Sénégal, méritent une surveillance rapprochée du fait d'une forte probabilité de crues 
importantes qui engendreraient des inondations. Par ailleurs, les régions désertiques du Sahel 
pourraient être aussi concernées par des pluies abondantes même si la prévision est moins précise pour 
ces régions. Dans ce cas de figure, les conditions de développement du criquet pèlerin seront 
améliorées et nécessiteront des prospections régulières dans les zones de multiplication de cet insecte. 
 
 
2- SITUATION SOCIO-POLITIQUE ET SECURITAIRE  
 
Conflit au nord-Mali : le gouvernement durcit le ton  
Lors d’une conférence de presse tenue le 8 juin, le Chef de l’Etat malien Amadou Toumani Touré a 
déclaré que l’armée malienne ne laisserait plus l’initiative des attaques aux assaillants touaregs et se 
chargerait désormais de les traquer où qu’ils se trouvent. Au courant de la semaine les principaux 
chefs d’état major et directeurs de l’armée (garde nationale, armée de terre, armée de l’air, police, 
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gendarmerie, etc) ont été remplacés. Auparavant, le Gouvernement du Mali avait annoncé qu’une 
mission de ravitaillement partie le 3 juin de Kidal pour Tinzawatène avait été attaquée dans le 
Tamasina par des groupes armés proche du dissident Ibrahim Ag Bahanga. Selon un communiqué du 
Ministère de la Défense et des Anciens combattants daté du 6 juin 2008, l’armée aurait repoussé les 
assaillants et les combats se seraient poursuivis jusqu’au lendemain vers Tin Assalek, localité située à 
environs 180 km de Kidal. Tin Assalek serait la principale base de Ag Bahanga et aurait été détruite 
lors des combats. Toujours selon le communiqué, il y aurait une vingtaine de morts et plusieurs 
blessés, trois véhicules de combat détruits côté rebels et un blessé côté armée nationale. Par ailleurs 
suite aux recommandations de la division des Nations Unies pour la sécurité (UNDSS), la région de 
Kidal passe de la phase 1 à la phase 3 et la région de Gao de la phase 1 à la phase 2. Ces 
recommandations ont été faites suite à l’insécurité grandissante dans le Nord du pays. A cet effet, le 
Bureau local du PAM à Kidal, seule présence UN dans la région de Kidal, sera transféré à Gao.  
 
Guinée : Les affrontements entre policiers et militaires ont fait près de 10 morts (Raddho) 
Les affrontements qui ont opposé le 17 juin policiers et militaires guinéens à Conakry ont fait près de 
10 morts, selon la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'Homme (Raddho). L’ONG de 
défense des droits de l’Homme basée à Dakar au Sénégal a averti d'une possible guerre civile dans le 
pays. Cependant, le bilan donné par la radio-télévision publique guinéenne fait état de trois morts, tous 
policiers. Suite à la mutinerie début juin des militaires qui ont vu leurs revendications satisfaites, ce fut 
au tour des policiers de brandir les leurs mais elles ont été réprimées dans le sang, toujours selon 
l'ONG. De source policière, les policiers arrêtés en Guinée par les militaires les 17 et 18 juin à la suite 
des violents affrontements et détenus dans les camps militaires Alfa Yaya Diallo et à la Brigade 
autonome de la sécurité présidentielle (BASP) ont été libérés le lendemain. La Raddho en appelle à la 
communauté africaine et tout particulièrement le président de la Communauté économique des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Burkinabè Blaise Compaoré, à s'investir dans la résolution de 
la crise en Guinée. 
 
Nigeria- Cameroun : un sous-préfet et cinq soldats camerounais tués à Bakassi 
Un sous-préfet et cinq soldats camerounais ont été enlevés le 9 juin 2008 lors d'une attaque de pirates 
dans péninsule de Bakassi frontalière du Nigeria. Environ une semaine plus tard, leurs corps ont été 
retrouvés mutilés et criblés de balles.  Le sous-préfet de Kombo Abedimo se trouvait avec huit 
éléments des forces de défense et de sécurité à bord d'une embarcation, près de la localité de Belmond 
lorsque des pirates puissamment armés, ont ouvert le feu sur l'embarcation, rapporte le communiqué 
du chef d’état major des armées camerounais. Trois soldats, dont un grièvement blessé, ont réussi à 
s’échapper. Les six autres occupants kidnappés avaient été retrouvés tués. Par ailleurs, la presse 
nigériane avait avancé que 300 Nigérians vivant dans la péninsule marécageuse de Bakassi avaient 
disparu, tandis qu’au moins un millier d'autres avaient été contraints de prendre la fuite pour échapper 
à une opération de représailles des forces camerounaises. L’information a été démentie par le vice-
premier ministre Camerounais. 
 
En novembre 2007, 21 militaires camerounais avaient été tués sur la péninsule lors d'une attaque 
menée par des hommes armés non identifiés. Les résultats de l'enquête ouverte par les autorités 
camerounaises sur cette affaire n'ont toujours pas été rendus publics. Potentiellement riche en pétrole, 
la péninsule de Bakassi (1000 km2) a été officiellement remise au Cameroun en août 2006 par le 
Nigeria, après avoir fait longtemps l'objet d'un différend frontalier entre les deux pays. En octobre 
2002, la Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye, saisie par Yaoundé, en avait attribué la 
souveraineté au Cameroun. 
 
 
3- MOBILISATION DES RESSOURCES 
 
Mali : signature de protocoles d’accord entre l’UNICEF et des ONGs partenaires 
Dans le cadre de l’exécution des projets de Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) sur les 
fonds reçus en 2008, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et 7 ONGs ont signé le 5 
juin des accords de partenariat pour la lutte contre la malnutrition au Mali. D'un montant global de 
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1 873 754 dollars US, les interventions couvriront l'ensemble du territoire national et toucheront 
70 000 enfants de moins de 5 ans. Elles s'étendront de juin 2008 à décembre 2009, soit une période de 
19 mois. Les ONG bénéficiaires de ces fonds CERF sont : l'ASDAP/IBFAN, Hellen Keller 
International, l'OMAES (Oeuvre Malienne d'aide à l'enfance au Sahel), Save The Children USA, Agro 
Action Allemande, Aide A Gao et ACF Espagne.  
 
Mauritanie : les requêtes transmises au Secrétariat du CERF 
Les requêtes Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) pour une réponse rapide à des urgences 
humanitaires auxquels est actuellement confrontée la Mauritanie, ont été transmises mi-juin par le 
Coordinateur Résident, Didier Laye au Secrétariat du CERF à New York. Ces requêtes sont 
constituées de celle du PAM pour assister les populations vulnérables en sécurité alimentaire et 
nutrition (1 million de dollars US), celle de la FAO pour l’assistance d’urgence des horticulteurs 
vulnérables et des éleveurs (934 229 dollars US), de l’OMS pour l’assistance sanitaire d’urgence aux 
enfants malnutris (181 900 dollars US), de l’UNICEF pour des opérations d’urgence de nutrition et de 
survie des enfants (347 750 dollars US) et de celle du PNUD pour le renforcement du suivi évaluation 
du PSI (174 240 dollars US). 
 
Appel humanitaire (CAP) 2008  pour l’Afrique de l’ouest financé à 43% 
L’Appel de Fonds Humanitaire Consolidé pour l’Afrique de l’Ouest lancé le 18 décembre 2007 a été 
révisé au courant du mois de juin 2008. L’appel a connu une hausse de 30%. Les Nations Unies et les 
partenaires auront besoin de plus 416 millions de dollars US pour relever les défis humanitaires en 
Afrique de l’Ouest en 2008. L’appel est passé de 83 à 100 projets des agences des Nations Unies et 
des organisations non – gouvernementales, et la revue à mi-parcours sera officiellement lancée le 15 
juillet 2008. A la date du 27 juin, il est financé à hauteur de 43 %.  
 

Tableau du niveau de financement du CAP 2008  par thème (à la date du 27 juin 2008) 

 Thèmes Requêtes en $ 
US

Financement 
en $ US % 

Sécurité Alimentaire et Nutrition       207 105 589  
 

96 805 881  
 

47% 

Urgences sanitaires 22 073 914 
 

1 528 186  
 

7% 

Protection /Mouvements de 
populations      149 852 545  

 
 
   68 478 689  

 
 

46% 
Préparation aux Catastrophes 
Naturelles     2 828 800  

 
0 0% 

Eau, Assainissement et  Hygiène 
               
        10 449 280 

 
4 226 336 40% 

Trans-thématique/Coordination 
                        
       24 221 253 

 
      6 116 435 25% 

Thème non spécifié 0
             
      2 827 306 0% 

Grand Total:  
      416 531 381 

 
179 982 833  

 
43% 

 
Pour plus d’informations sur le financement du CAP 2008, 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  Evènements Où Qui 
30 juin 2008 Réunion sur le CAP Dakar, OCHA 
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Sénégal 
1 juillet  Réunion du Groupe de travail Communication Dakar, 

Sénégal 
OCHA 

24 juillet Réunion Groupe de travail Sécurité alimentaire et 
nutrition 

Dakar, 
Sénégal 

OCHA 

  Réunion Groupe de travail Santé Dakar, 
Sénégal 

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] 
 
 
 


