
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. 

 
 
 
Ce bulletin d’information humanitaire,produit par le bureau régional OCHA pour l’Afrique de l’ouest et du centre, couvre la 
période du 01 février au 04 mars 2010. 

 
Evènements Clés 

• Efforts concertés contre l’insécurité alimentaire dans le Sahel 
• Près de 50% de la population libérienne victime d’insécurité alimentaire 
• Plus de 3 660 cas de méningite en Afrique de l’Ouest et du Centre 
• Plus de 470 cas de grippe H1N1 en Afrique de l’Ouest et du Centre 
• Plus de FCFA 5,6 milliards alloués par le CERF  

 
I. Contexte 
 
Une forte propagation de la méningite et une détérioration 
de la sécurité alimentaire dans le Sahel ont caractérisé le 
mois de février 2010 en Afrique de l’Ouest et du Centre.    
 
Une épidémie de méningite a affecté plusieurs pays de la 
« ceinture méningitique » qui s’étend du Sénégal à 
l’Ethiopie. Avec plus de 1 590 cas suspects et un taux de 
mortalité de 15,4%, le Burkina Faso a été le pays le plus 
touché1. De plus, une épidémie de choléra s’est déclarée 
au Bénin affectant près de 133 personnes. 
 
Depuis la déclaration de l’épidémie de grippe H1N1 en 
2009, plus de 470 cas ont été rapportés en Afrique de 
l’ouest et du centre. Avec plus de 140 cas, le Sénégal est 
le pays le plus affecté suivi du Cap Vert (118 cas)2.  
 
Concernant la crise alimentaire dans le Sahel, les efforts 
d’assistance du système des Nations Unies, des 
organisations non Gouvernementales (ONG) et autres 
acteurs humanitaires se sont multipliés. Au Niger, les 
Nations Unies et leurs partenaires se sont mobilisés pour 
soutenir le gouvernement à répondre aux besoins 
alimentaires des populations vulnérables. Au Tchad, le 
Fonds Central d’Intervention d’Urgence (CERF) a octroyé 
plus de FCFA 1,8 milliards (US$ 3,7 millions)  pour soutenir 
les personnes victimes de la malnutrition notamment les 
enfants de moins de cinq ans et les ménages 
agropastoraux3. 
 
Par ailleurs, la situation sociopolitique a été préoccupante 
dans certains pays de la région, notamment en Côte d’Ivoire où  des manifestations violentes ont eu lieu suite à la 
dissolution du gouvernement et de la commission électorale indépendante. Au Niger, le Président Mamadou 
Tandja a été renversé le 18 février 2010 par un coup d’état militaire. 
 

                                                 
1 Situation épidémiologique de la semaine (Méningitis Weekly Bulletin – OMS) 
2 OMS – Pandémie de grippe A 2009 dans la région africaine 
3 http://ochaonline.un.org/CERFFigures/CountriesreceivingCERFfunds/CountriesreceivingCERFfunds2010/tabid/6561/language/en-
US/Default.aspx  
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 II. Situation Humanitaire  
 
Sécurité alimentaire et nutrition  
Les acteurs humanitaires actifs dans le domaine de la sécurité alimentaire tirent, depuis plusieurs mois, l’alarme 
sur une situation alimentaire préoccupante qui menacerait la survie de milliers de personnes à travers le Sahel. A 
travers une conjonction d’actions et de réponse, les acteurs nationaux et internationaux multiplient les efforts pour 
adresser une réponse adéquate à cette crise. Entre autre, la Commission Européenne a alloué FCFA 13 
milliards, en réponse à la malnutrition dans le Sahel caractérisée entre autres par une période de soudure 
précoce et difficile4. 
 
Soutien aux efforts nationaux au Niger 
En réponse à la situation alimentaire difficile révélée par l’enquête nationale sur la sécurité alimentaire menée en 
décembre 2009, les Nations Unies et les ONG ont décidé de soutenir les autorités. Près de 2.7 millions de 
personnes sont en situation de grande vulnérabilité alimentaire et 5.1 millions autres en situation d’insécurité 
alimentaire modérée. Le gouvernement nigérien a élaboré un plan d’assistance avec trois grandes priorités liées 
à la sécurité alimentaire, la prévention de la malnutrition et la prise en charge nutritionnelle des enfants de moins 
de cinq ans. Les Nations Unies et leurs partenaires se sont engagés à appuyer le Niger dans la mobilisation des 
ressources financières additionnelles requises pour la mise en œuvre de ce plan. Entre autres réponses, la 
Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a annoncé le déblocage de plus de FCFA 102 
millions ($212 828) pour aider la Croix-Rouge nationale à assister près de 300 000 personnes vulnérables des 
régions de Diffa, Zinder et Tahoua5.  
 

Près de deux millions de personnes menacées au 
Tchad 6 
Une mission du gouvernement et ses partenaires a 
révélé que près de deux millions de personnes auraient 
besoin d’une assistance alimentaire au cours de l’année 
2010.  
 
Les populations de la zone sahélienne présentent en 
majorité un degré de vulnérabilité très élevé. Dans cette 
zone, toutes les régions ont été affectées, à l’exception 
de la région du Biltine qui semble avoir dégagé une 
production satisfaisante dans son ensemble. Au Sahel 
ouest, ce sont les régions du Bahr El Gazal, du Hadjer 
Lamis, du Kanem et du Lac qui auraient été les plus 
affectées. 
 
Dans la zone soudanienne, les populations sont à un 
degré modéré ou élevé. En effet, la plupart des localités 
de la zone, a dans l’ensemble pu sauver l’essentiel de sa 
production agricole, grâce notamment à une poursuite 
des pluies jusqu’à la mi-octobre. L’état de vulnérabilité 
des populations est jugé modéré, à l’exception de celles 
du département de la Tandjilé Ouest dans la Tandjilé, du 
Mont Illi et du Mayo Boneye dans le Mayo Kebbi Est où 
le nombre élevé de ménages affectés et la faible 
diversification des stratégies suggèrent la caractérisation 
de vulnérabilité élevée. 
 

Pour assister ces personnes, le gouvernement a tiré la sonnette d’alarme sur la nécessité de mobiliser en 
urgence 80 000 à 100 000 tonnes d’aliments; 10 000 tonnes de semences et 6 000 tonnes de compléments 

                                                 
4 http://ochaonline.un.org/Mediascommunication/tabid/5723/language/en-US/Default.aspx  
5 http://ochaonline.un.org/Accueil/tabid/3097/language/en-US/Default.aspx  
6 Rapport du gouvernement tchadien sur la sécurité alimentaire – campagne agricole 2009/2010 
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d’aliments de bétail. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) compte mettre en œuvre un programme 
d’assistance de 47 000 tonnes de vivres au profit de 750 000 personnes touchées par la sécheresse dans les 
régions du Kanem, Barh El Ghazal, Guera, Batha, Lac et Hadjer Lamis. L’Organisation pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO) en coordination avec le Ministère de l’Elevage et des Ressources Animales a mis en œuvre 
un projet de distribution de 615 tonnes de compléments d’aliments de bétail dans le Bahr El Gazal. Un projet de 
distributions de semences de céréales pluviales pour plus de 33 000 ménages vulnérables de la bande 
Sahélienne est prévu. 
 
Le CERF a octroyé plus de FCFA 1,8 milliard ($3 751 801). Ce financement permettra principalement d’améliorer 
la santé et l’état nutritionnel des groupes vulnérables et d’appuyer la lutte contre la malnutrition aigue sévère chez 
les enfants de moins de cinq ans. 
 
L’insécurité alimentaire demeure une préoccupation au Liberia 7 
Une évaluation de la situation des ménages en termes de nutrition et sécurité alimentaire au Liberia effectué 
pendant les mois de novembre – décembre 2009 a révélé que 50,7% de la population libérienne est en situation 
de sécurité alimentaire avec une consommation alimentaire adéquate. L’autre moitié de la population a un accès 
difficile à l’alimentation. Les ménages des zones rurales sont plus touchés que ceux des zones urbaines. Les 
régions du Sud Est sont très affectées par une insécurité alimentaire chronique et cela est principalement dû aux 
pauvres infrastructures et à l’accès difficile aux services de base comme la santé et l’éducation. 
 
 
Santé 
 
Arrivée précoce de la Méningite en Afrique de l’Oue st et du 
Centre 
Au 21 février 2010, L’Afrique de l’Ouest et du Centre8 a enregistré 
plus de 3 660 cas suspect de méningite avec un taux de mortalité 
de 13%. Les autorités sanitaires de la région ont tiré la sonnette 
d’alarme sur une arrivée précoce d’une épidémie de méningite qui 
d’habitude s’intensifie à la mi-avril. Le Burkina Faso est le plus 
affecté avec plus de 1 590 cas et près de 246 décès. Cependant la 
Centrafrique a enregistré le taux de mortalité le plus élevé avec 13 
décès sur 45 personnes infectées. En réponse, des campagnes de 
vaccination ont été menées dans les zones les plus touchées. 
 
 
Plus de 470 cas de grippe H1N1 en Afrique de l’Oues t et du 
Centre  
Depuis 2009, l’Afrique de l’Ouest et du Centre a enregistré plus de 470 cas de grippe H1N1 et deux morts. Le 
Niger et le Sénégal ont été les derniers à déceler des cas de cette affection pandémique. Avec plus de 140 cas 
qui proviennent des régions de Dakar, Diourbel, Fatick et Louga, le Sénégal est le pays le plus touché. Un 
processus d’identification des besoins urgents liés aux capacités de préparation pandémique des pays en voie de 
développement a été entrepris en 2009 par L’unité Coordination de la pandémie grippale (PIC) d’OCHA. A la 
suite de cette étude 9 pays de l’Afrique de l’Ouest ont été choisis pour recevoir un financement qui leur permettra 
de renforcer leurs capacités en matière de préparation pour mieux faire face aux maladies pandémiques comme 
la grippe H1N1. 
 
Situation sociopolitique  
 
Situation tendue en cote d’Ivoire après la dissolut ion du gouvernement 
Après une dernière crise née de la dissolution du gouvernement et de la commission électorale indépendante et 
qui a entraîné des manifestations violentes, la Côte d’Ivoire s’est dotée d’un nouveau gouvernement et d’un 
nouveau président de la commission électorale. La nouvelle équipe gouvernementale compte 28 membres. 

                                                 
7 Findings: Liberia - Household Food Security and Nutrition Surveillance Conducted in November- December 2009 
8 La République Démocratique du Congo n’est pas inclue 
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L’ancien ministre des affaires étrangères, Youssouf Bakayoko a été nommé président de la commission 
électorale indépendante. 
 
Transition militaire au Niger  
Un coup d’état perpétré le 18 février 2010 à renversé l’ancien président nigérien, Mamadou Tandja. Le 
Commandant Salou Djibo dirige actuellement le Niger en qualité de Président du Conseil Suprême pour la 
Restauration de la démocratie. Mahamadou Danda a été premier ministre. Parmi les priorités, la junte s’est 
engagée à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour parer à la crise alimentaire et nutritionnelle9. 
 
 
IV. Financement  
 
Quatre pays bénéficient des subventions CERF 
Depuis le début de l’année 2010, des subventions du Fonds CERF d’un montant total de plus de FCFA 5,6 
milliards ($11 691 38) ont été accordées au Niger, Tchad, Sénégal et  à la Guinée10. Le Niger et le Tchad ont 
bénéficié respectivement de près de FCFA 3 milliards ($5 999 924) et de plus de FCFA 1,8 milliards ($3 751 801) 
qui leur permettront de faire face à la crise alimentaire et nutritionnelle. Le Sénégal a reçu une allocation de FCFA 
129 millions ($268 235) qui permettra de vacciner 326 000 enfants des zones à risque contre la rougeole. En 
2009, 800 cas de rougeole ont été décelés au Sénégal.  
 

Subventions CERF 2010 (au 1 Mars)

$268 235$1 671 425

$3 751 801

$5 999 924

 
 
 
 
 

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  

 

                                                 
9 Bulletin d’Information Humanitaire OCHA Niger – Février 2010 
10 http://ochaonline.un.org/CERFFigures/CountriesreceivingCERFfunds/CountriesreceivingCERFfunds2010/tabid/6561/language/en-
US/Default.aspx  

(Guinée : Malnutrition et Santé) 

(Tchad : Insécurité alimentaire 
et malnutrition) 

(Sénégal : Vaccination contre la rougeole) 

(Niger : Insécurité 
alimentaire et malnutrition) 


