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1- SITUATION HUMANITAIRE 
 
1.1 Sécurité alimentaire et nutrition 
 
Le CSSG pour les changements climatiques et les conflits visite le Sahel 
Le Conseiller Spécial du Secrétaire Général de l'ONU pour la prévention 
et la résolution des conflits, Jan Egeland, a entamé le 2 juin au Burkina 
Faso une tournée dans le Sahel qui le mènera ensuite au Mali et au Niger.  
 
M. Egeland s'est entretenu avec plusieurs membres du gouvernement 
dont le chef de la diplomatie, ainsi que les ministres de l'Environnement 
et du Cadre de vie, de l'Agriculture, de l'Hydrauliques et des Ressources 
halieutiques sur les changements climatiques et leur impact dans la crise 
alimentaire que traversent les pays du Sahel, selon le Centre 
d'information des Nations unies (CINU) au Burkina. M. Egeland a 
évoqué avec eux la nécessité d'une assistance internationale pour aider 
les Etats de façon préventive avant que les problèmes ne dégénèrent en 
sources de conflit. Il s'est également entretenu avec le secrétaire exécutif 
adjoint du Comité inter Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel 
(CILSS).  

 
Jan Egeland est accompagné de membres du Département des 
affaires politiques, du Bureau de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest 
(UNOWA), du Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE), du chef du Bureau Régional de la 
coordination des affaires humanitaires (OCHA) pour l’Afrique de 
l’ouest M. Hervé Ludovic de Lys, et d'une scientifique du Earth 
Institute de Columbia University, de New York.  Sa visite 
prendra fin le 6 juin. 
 
 
 
 

Une situation alimentaire globalement favorable mais précaire 
En dépit de la situation alimentaire globalement satisfaisante, celle-ci demeure précaire en cette 
période de soudure, a averti le Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA). Parmi les 
raisons évoquées par le RPCA, les activités agricoles de saison des pluies qui sont en général 
fortement demandeuses en vivres et la question de l’accessibilité qui pourrait s’accentuer si les actions 
d’atténuation n’étaient pas suffisantes. D’ores et déjà, malgré les actions d’atténuation, plusieurs zones 
à risque ont été identifiées dans certains pays. Au Burkina Faso par exemple, l’analyse faite au courant 
du mois d’avril indique que 70 départements au moins sont concernés. Ils sont répartis dans 21 
provinces (sur un total de 45). 
 
Une seconde raison évoquée est le démarrage tardif ou difficile de la saison pluvieuse qui risquerait 
également d’apporter des tensions supplémentaires sur les marchés des produits vivriers et d’en 
aggraver ainsi les problèmes d’accessibilité. De même, les difficultés d’accès de certaines zones à 
risque avec l’installation de la saison de pluies pourraient entraîner une hausse des prix.  
 
Enfin, une troisième raison est la longue période de maintien de la hausse des prix, pratiquement 
depuis les récoltes 2007/08 jusqu’à maintenant, qui pourrait affecter le pouvoir d’achat de certaines 
populations vulnérables pendant la période critique de la soudure, en zone rurale comme en milieu 
urbain. La fin des activités de saison sèche, sources de revenus additionnels pour les ménages pauvres, 
pourrait constituer un facteur aggravant de la baisse du pouvoir d’achat dans certaines localités.  

M Egeland (2è à droite) au Mali 

Jan Egeland (2è à gauche) et Hervé 
Ludovic. de Lys (2è à droite) 
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Pour assurer une bonne gestion de la période de soudure en cette année de hausse des prix, le RPCA 
recommande a) de renforcer et d’accélérer les actions d’atténuation visant l’amélioration de la 
disponibilité et de l’accessibilité : des mesures telles que « Cash for Work », « Food for Work », les 
ventes à prix subventionné etc. b) de mettre en oeuvre des programmes spécifiques concernant la 
nutrition de certains groupes de populations vulnérables, notamment les enfants de moins de 5 ans et 
les personnes âgées. c) d’améliorer les conditions de réalisation d’une bonne campagne agricole: 
soutien à l’approvisionnement en semences et en intrants au profit des populations les plus 
vulnérables ; et appui renforcé en matière de conseil agricole à travers la mise en oeuvre d’initiatives 
favorisant la promotion de l’utilisation des innovations agricoles dans les zones à risque. 
 
Vulnérabilité des ménages en milieu urbain 
Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise au Sénégal, est le 
prototype de la banlieue africaine. Lors de la réunion de 
coordination humanitaire tenue au Bureau de la 
Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) le 30 
mai 2008, le Sénateur de Guédiawaye M Charles Mendy a 
présenté une zone péri-urbaine à forte densité qui s’est 
agrandie sans infrastructures, et qui avec l’exode rural, a 
accueilli de nombreux migrants en provenance des villages 
reculés du pays. Les taux de délinquance, d’oisiveté et de 
chômage y sont très élevés, et avec la hausse des prix sur 
le marché mondial, la situation pourrait exacerber des 
tensions sociales. Selon ENDA, une ONG qui intervient 
en zone urbaine, de nombreuses populations vulnérables 
font face à des problèmes liés à l’habitat et à l’environnement.  
 
Situation nutritionnelle des enfants au Burkina Faso 
Au Burkina Faso, un enfant sur trois âgés de moins de cinq ans (37%) souffre d’insuffisance 
pondérale, un enfant sur trois de moins de cinq ans (35%) souffre d’un retard de croissance et  un 
enfant sur cinq (23%) souffre d’émaciation, selon l’Enquête à Indicateurs Multiples du  Burkina Faso 
(MICS3) de 2006 réalisée par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD). 
L’enquête qui a été entièrement financée par le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) 
révèle que la proportion d’enfants nourris de façon adéquate est de 7% pour les enfants de 0-5 mois, 
39% pour les enfants de 6-8 mois et 43% pour ceux de 9-11 mois. D’après les types d’alimentation 
rassemblés par le MICS 3, seulement 41% des enfants de 6-11 mois sont nourris adéquatement. En 
considérant tous les enfants de 0 à 11 mois, l’alimentation adéquate est observée pour 1 enfant sur 4 
(25%). Pour les enfants de 0 à 5 mois, l’allaitement exclusif est considéré comme adéquat. Les enfants 
de 6 à 8 mois sont adéquatement nourris s’ils reçoivent du lait maternel et des aliments 
complémentaires au moins deux fois par jour, tandis que les enfants de 9 à 11 mois sont considérés 
comme adéquatement nourris s’ils reçoivent du lait maternel et consomment des aliments 
complémentaires au moins trois fois par jour. Il n’y a pas de différence importante selon le sexe de 
l’enfant. Cependant,  la proportion d’enfants adéquatement alimentés est plus élevée chez les mères 
instruites que non instruites,   dans les ménages très riches comparativement aux autres.  
 
Les micro-jardins de la FAO en milieu urbain : l’exemple de Dakar. 
Lors de la même réunion, l’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a présenté un 
projet de micro-jardins pour la sécurité alimentaire dans la municipalité de Dakar. L’objectif de ce 
projet, qui a duré de janvier 2006 à décembre 2007, était d’améliorer la qualité de la nutrition et de 
l’alimentation des familles, tout en générant des revenus additionnels. Ainsi, 10 centres de formation 
et de démonstration ont été mis en place et 3500 m² de micro-jardins ont été exploités par 80% de 
femmes et 50% de jeunes adultes. Trois kiosques de commercialisation ont été ouverts et le projet a 
été présenté à la foire de l’agriculture (FIARA) ainsi qu’à la foire internationale de Dakar (FIDAK). 
Un autre volet du projet a été le rejet des eaux usées souvent utilisées par des horticulteurs dans la 

Charles Mendy, le Sénateur de Guédiawaye 
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banlieue dakaroise. Un total de 7800 horticulteurs ont été encadrés dans l’exploitation de 20 hectares 
de terres, dont 10 avec l’utilisation de la méthode ‘goutte à goutte’. 
 
Des risques d’insécurité alimentaire en Guinée 
A cause de la crise économique, de la hausse des prix des produits alimentaires de base, et de la baisse 
des revenus, il existe des risques d’insécurité alimentaire en Guinée. Selon une présentation du 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) lors de la réunion de coordination humanitaire tenue le 30 
mai 2008 à Dakar, le kilogramme de riz qui est de 0,77 dollars US à Dakar, coûte 0,95 dollar US à 

Conakry. Ce prix est identique à celui pratiqué à Ouagadougou, la 
capitale du Burkina Faso, un pays enclavé. La Guinée fait face à 
une inflation à deux chiffres, une monnaie qui se déprécie et qui 
continue de se dévaluer. Apres le Sénégal et le Cap Vert, la 
Guinée accuse les  prix du carburant les plus élevés.  
 
En milieu rural, une certaine stabilité est notée en ce qui concerne 
l’échange entre les produits agricoles. Ainsi, 1,5Kg de riz est 
échangé à 1 litre d’huile de palme et à 1kg d’arachides. En milieu 
urbain, les groupes les plus affectés par la hausse des prix sont 
ceux qui pratiquent des emplois non qualifiés et informels. Au 
courant du mois de mars dernier, 61% du budget des ménages 
dans les quartiers difficiles de Conakry était destiné à 

l’alimentation avant l’augmentation du prix du carburant en avril. En 2004, cette part du budget n’était 
de 50% en milieu rural. A Matoto et Ratoma deux quartiers difficiles de Conakry, 39% des ménages 
ont une consommation alimentaire considérée comme pauvre,. 37%  ont une consommation 
alimentaire ‘ moyenne’ et 24% une consommation alimentaire riche.  
 
73% de ménages ont réduit le nombre de repas comparé au  mois précèdent, 72% ont réduit la quantité 
des repas, et 22% vendent leurs affaires pour acheter de la nourriture. Pour juguler la crise, le 
Gouvernement avait décidé la suspension de toute exportation de produits forestiers et une 
augmentation de salaires au mois d’avril. La suspension des exportations peut affecter le revenu des 
paysans pour lesquels 30 pourcent du revenu provient des produits de rente qui peinent à trouver des 
debouchés dans les circonstances actuelles.  
 
Le scénario le plus probable est la hausse continue de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition 
durant la période de soudure, ce qui pourrait engendrer des troubles sociaux avec une faible capacité 
du gouvernement et du système des Nations Unies à réagir. Le pire scénario serait la survenue d’une 
crise civile durant la période de soudure pire que celle de janvier 2007, ce qui pourrait empêcher les 
partenaires d’entreprendre les actions requises pour atténuer la crise alimentaire. Alors, la crise 
alimentaire pourrait donner naissance à une crise politique.  
 
30 % de la population à risque d’insécurité alimentaire en Mauritanie 
A cause des fortes hausses des prix des denrées alimentaires, les conditions de sécurité alimentaire se 
détériorent dans les régions pastorales et agro-pastorales situées dans l’ouest du pays. Une enquête 
conduite en mars 2008 par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et le Gouvernement a révélé 
que le nombre de ménages en insécurité alimentaire en monde rural était en hausse de 30%, comparé à 
juillet 2007 (ce qui est très inquiétant car juillet est le pic de l’insécurité alimentaire). Les résultats de 
l’enquête ont également montré que dans le monde rural 197.000 personnes font déjà face à 
l’insécurité alimentaire et 354.000 feront face à l’insécurité alimentaire. En plus, 100.000 personnes 
vivant en zones urbaines sont victimes d’insécurité alimentaire modérée, ce qui a porté à 650.000 le 
nombre de personnes nécessiteuses d’assistance d’urgence au niveau national.  
 
La tendance a été fortement aggravée par des taux de malnutrition aiguë globale élevés (GAM). Le 
taux moyen pour la GAM est à 11,9% et dans 5 des 13 régions du pays, ce taux est au dessus du seuil 
d’urgence de 15%. La détérioration de la situation alimentaire et nutritionnelle en zones rurales et péri-

La réunion de coordination humanitaire,  
30 mai à OCHA ROWA, Dakar 



 5

urbaines est étroitement liée à la hausse des prix qui touche les couches les plus vulnérables (enfants 
de moins de 5 ans, femmes enceintes et allaitantes).  
 
En réponse, le Gouvernement met un œuvre un Plan d’Urgence de 159,2 Millions USD pour contenir 
cette hausse des prix, créer des emplois, générer des revenus et soutenir la production agricole. A ce 
jour, plus de 4.000 tonnes d’assortiments alimentaires sur les 19.000 tonnes prévues ont été distribuées. 
Le SNU, en particulier le PAM participe à ce plan comme opérateur et comme donateur dans le cadre 
du l’opération de secours et de réhabilitation prolongée (PRRO). L’urgence nutritionnelle sera 
également traitée lors d’une téléconférence inter-agences sur l’Initiative REACH en matière 
nutritionnelle regroupant les agences directement concernées (UNICEF OMS UNFPA FAO et PAM). 
En plus de mesures d’urgences visant à atténuer cette situation extrême, une enquête de l’UNICEF est 
envisagée à la fin du pic de la période de soudure. 
 
1.2 Protection et mouvements de populations 
 
Plusieurs  centaines de Touaregs maliens affluent au Burkina Faso 
Près d'un millier de Touareg maliens, fuyant l'insécurité dans le nord de leur pays, se sont réfugiés 
depuis début mai au Burkina Faso voisin. Selon la presse, la Commission nationale des réfugiés 
(CONAREF) a commencé depuis début mai à enregistrer l'arrivée de Touareg du nord du Mali qui 
viennent en petits groupes au niveau de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, en passant par 
Djibo au nord de la capitale. 
 
Le 30 mai 2008, le Comité intersectoriel pour la gestion des flux des demandeurs d’asile touaregs au 
Burkina Faso, mis en place par le Gouvernement, a tenu une réunion avec les partenaires tels que 
l’UNICEF, la Croix Rouge du Burkina Faso, la CONAREF, et OCHA. Au cours de cette rencontre, 
six commissions de travail ont été mises sur pied :1) Enregistrement et Encadrement, 2) Infrastructures 
et Transport, 3) Approvisionnement et Assistance, 4) Sécurité, 5) Santé et 6) Logistique et Finances. 
Ainsi, 329 personnes ont été recensées à Ouagadougou dont 210 regroupées au site provisoire du 
Stade du 4 août. A Djibo au nord de Ougadougou, 78 familles, 594 personnes au total ont été 
recensées à titre provisoire. Des futures arrivées sont attendues car un grand nombre de personnes 
serait en errance au niveau de la frontière en attendant de recevoir des informations rassurantes sur 
l’accueil au Burkina Faso. Les chiffres pourraient donc évoluer rapidement dans les prochains jours.  
 
La remise en état de l’ancien camp de réfugiés de Saag - Nioniogho à une dizaine de kilomètres au 
nord de Ouagadougou est à l’ordre du jour. Des travaux de terrassement, d’adduction en eau potable, 
de construction/réhabilitation de latrines y sont prévus. L’appui des partenaires sera prépondérant dès 
la relocalisation des réfugiés à Saag-Nionogho estimée à 74 millions de F CFA (175.939 de dollars) et 
de ceux de la région de Djibo. 
 
1.403 réfugiés libériens au Ghana de retour au Liberia 
Le retour au Liberia de 570 libériens réfugiés au Ghana, a été facilité du 29 mai au 1 juin par Haut 
Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et ses partenaires. Ce retour a été assuré par des vols de la 
force des Nations Unies au Liberia (UNMIL), dans le cadre du rapatriement volontaire de réfugiés 
libériens du Ghana. L’arrivée du dernier vol a porté à 1.403 le nombre de réfugiés libériens qui ont été 
aidés à retourner dans leur pays depuis le début de l’opération le 13 avril 2008, ceci en adéquation 
avec un Accord Tripartite qui soutient le processus du retour. Les autorités chargées de l’immigration 
au poste frontalier de Toe Town à Grand Gedeh County ont aussi enregistré 250 retournés spontanés 
en provenance du Ghana du 17 au 19 mai 2008.  
 
1.3 Santé  

La santé des réfugiés touaregs au Burkina Faso suivie de très près 
Depuis l’arrivée de réfugiés touaregs à Ouagadougou la capitale du Burkina Faso, deux malades ont 
été hospitalisés dont un enfant de 15 mois est décédé par la suite à cause de complications liées à une 
malnutrition sévère. Après le regroupement au stade du 4 août, quelques réfugiés ont été référés au 
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dispensaire de Gounghin, une cinquantaine d’ordonnances médicales a été honorée par la Commission 
Nationale pour les Réfugiés (CONAREF) mais plusieurs restent en souffrance à cause du manque de 
ressources. La Croix Rouge du Burkina Faso a fourni des kits d’hygiène pour assister les réfugiés 
accueillis à Ouagadougou, mais un appui en kits d’hygiène et en tentes est souhaité pour la région de 
Djibo. Des inquiétudes existent quant à l’exposition de ces demandeurs d’asile aux intempéries avec le 
début de la saison des pluies.  
 
Burkina Faso : l’épidémie de méningite  est en baisse 
L’épidémie de méningite continue de baisser au Burkina Faso avec seulement 47 cas suspects 
enregistrés durant la semaine du 19 au 25 mai 2008  dont 8 décès, contre 603 dont 50 décès il y a un 
mois. Depuis le 1er janvier 2008, 9 420 cas suspects ont été enregistrés dont 920 décès, ce qui 
équivaut à un taux de mortalité de 9, 8%.  
 
2- SITUATION SOCIO-POLITIQUE ET SECURITAIRE  
 
Mali : 32 personnes tuées: le bilan le plus lourd depuis des années de conflit au nord 
Au total, 32 personnes, dont quinze militaires et 17 assaillants, ont été tuées et 31 blessées le 21 mai 
2008 au cours d'une attaque menée par des rebelles touareg, dans l'extrême nord-est du Mali, le bilan 
le plus lourd depuis plusieurs années sur des affrontements entre l'armée et les insurgés touareg. 
    
L'attaque a visé le poste militaire d'Abeïbara, localité située à environ 150 km au nord de Kidal, le 
chef-lieu de la région, non loin de la frontière avec l’Algérie. Au début du mois de mai, le camp de 
Diabaly dans la région  de Ségou au centre du pays avait été attaqué, ainsi qu’un convoi militaire entre 
Tessalit et Aguelhoc dans le nord.  
 
Guinée : Les soldats en colère engagent une mutinerie  
Au moins une personne a été tuée le 27 mai en Guinée et huit blessées, dont un officier de l'armée, par 
des balles perdues tirées par des militaires en colère qui réclamaient le paiement d'arriérés de soldes 
non perçues depuis 1996 et plus tard le départ de tous les généraux de l’armée guinéenne. Cette 
nouvelle crise intervient juste après la prise de fonction le vendredi 23 mai d'un nouveau Premier 
ministre Ahmed Tidiane Souaré, en remplacement de Lansana Kouyaté, le premier ministre nommé 
par consensus après la crise de janvier-février 2007, et qui a été démis de ses fonctions par décret 
présidentiel.  
 
Le mouvement a débuté au camp Alfa Yaya Diallo, le plus grand du pays situé près de l'aéroport 
international. Les soldats en colère ont tiré en l'air toute la journée, depuis l'intérieur de la garnison, 
avant de séquestrer le chef d'état-major adjoint, le général Mamadou Sampil, pour appuyer leurs 
revendications. Le 26 mai au soir, les soldats sont sortis du camp militaire pour se rendre dans le 
quartier voisin de Yimbaya, tirant en l'air. Sept habitants du quartier ont été blessés par des balles 
perdues, selon des témoins. Dans la même soirée, un officier de l'armée guinéenne, le commandant 
Korka Diallo, a également été grièvement blessé par balles. Dans les heures qui ont suivi, le 
mouvement de colère des militaires a gagné deux importantes villes-garnisons, Kindia (130 km à l'est 
de Conakry) où on déplore une femme tuée par une balle perdue, et Nzérékoré (1.000 km au sud-est de 
Conakry). Des pillages de boutiques et de stations d’essence ont également été déplorés et l’aéroport 
de Conakry a été momentanément fermé au trafic national et international 
 
Le 27 mai, Le ministre guinéen de la Défense, le général Mamadou Baïlo Diallo, a été démis de ses 
fonctions par le chef de l'Etat, le général Lansana Conté. Le 29 mai, de brefs affrontements entre la 
garde présidentielle guinéenne et des soldats mutins à Conakry auraient fait au moins 10 blessés dans 
les deux camps. Il s'agissait des premiers combats directs entre les deux parties depuis le début du 
mouvement de colère de soldats, qui s'est transformé en mutinerie, les soldats demandant le départ de 
tous les généraux de l'armée. Les échanges de tirs ont eu lieu à l'entrée de la presqu'île de Kaloum, où 
se trouve le palais présidentiel, l'état-major des armées et les principales ambassades.  
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Le 30 mai, le paiement d’arriérés avait commencé dans l’un des camps militaires. Le 1 juin, après une 
deuxième rencontre avec le président guinéen Lansana Conté qui aurait promis d’examiner 
favorablement leurs revendications financières, les soldats auraient accepté de retirer leur exigence la 
plus radicale, le départ à la retraite de tous les généraux  
 
 
3- MOBILISATION DES RESSOURCES 
 
Appel humanitaire (CAP) 2008  pour l’Afrique de l’ouest financé à 42% 
L’Appel de Fonds Humanitaire Consolidé pour l’Afrique de l’Ouest lancé le 18 décembre 2007 est 
financé à hauteur de 42 % à la date du 3 juin 2008. Les Nations Unies et les partenaires ont besoin de 
316 millions de dollars US pour relever les défis humanitaires en Afrique de l’ouest en 2008. L’appel 
comporte 83 projets des agences des Nations Unies et des organisations non - gouvernementales.  Le 
dernier délai pour la soumission des projets pour la révision du CAP 2008 a été fixé au 29 mai 2008.  
 

Tableau du niveau de financement du CAP 2008  par thème (à la date du 8 juin 2008) 

 Thèmes Requêtes en 
$ US

Financement 
en $ US % 

Sécurité Alimentaire et Nutrition  139 237 046 75 765 802 54% 

Urgences sanitaires 20 389 203 1 528 186 7% 
Protection /Mouvements de 
populations 130 201 042

 
46 875 047 

 
36% 

Préparation aux Catastrophes 
Naturelles 2 982 900

 
0 0% 

Eau, Assainissement et  Hygiène 4 815 875 0 0% 
Trans-thématique/Coordination 18 033 943 4 440 811  25% 
Thème non spécifié 0 2 503 375 0 

Grand Total: 315 630 009 
 

131 113 521 
 

42% 

 
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 
4 juin  Réunion Task Force Guinée+6 Dakar, 

Sénégal 
OCHA 

16-17 juin Réunion restreinte sur les dispositifs de veille sur 
la sécurité alimentaire au sahel et en Afrique de 
l’Ouest 

Bamako, 
Mali 

CILSS 

27 juin  Réunion Groupe de travail Santé Dakar, 
Sénégal 

OCHA 

26 juin Réunion Groupe de travail Sécurité alimentaire et 
nutrition 

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 
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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] 
 
 


