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FAITS MARQUANTS  
 

- Plus de 500 000 personnes sont affectées par les inondations en Afrique de l’Ouest. Le Ghana, 
le Togo et le Burkina Faso figurent parmi les pays les plus touchés 

- Détérioration de la situation sécuritaire dans le nord du Niger et le nord du Mali 
- Risque d’accentuation de l’insécurité alimentaire à cause des inondations  
- Cholera: réapparition au Sénégal et persistance en Guinée 
- Les Nations Unies identifient de nouveaux défis en Afrique de l’ouest à travers l’Appel de 

fonds Consolidé (CAP) 
- Processus d’identification des réfugiés Mauritaniens  au Sénégal désireux de retourner chez 

eux en cours 
 

1- SITUATION SOCIO-POLITIQUE ET SECURITAIRE  
 
Situation sécuritaire préoccupante au Nord du Mali, Nord du Niger 
Au Mali - La situation sécurit aire dans le Nord du Mali s’est beaucoup détériorée au courant des mois 
août et septembre avec notamment une multiplication des incidents sécurita ires. En effet le 26 août 
2007, 15 soldats ont été enlevés à Tédjéréte dans le nord est du Mali par des hommes armés. Le 
lendemain, un convoi militaire aurait été attaqué sur la route Abéïbara-Tinzaouatine non loin de la 
frontière algérienne et trois véhicules et des soldats enlevés. Cette série d’enlèvements est à l’orig ine 
des affrontements entre l’armée régulière et des éléments armés , dans une zone où l’usage des mines a 
déjà fait au moins 16 victimes civiles à la fin du moins d’août.  
 
Face à cette situation d’insécurité, les populations auraient commencé à quitter le Nord du Mali -
particulièrement les alentours de la ville de Kidal- pour se réfugier dans des parties du pays plus 
sécurisées. Les affrontements déplorés dans cette zone continuent de faire des pertes humaines.  
 
Au Niger - Le Mouvement des Nigériens pour la justice (MNJ) aurait libéré le 16 septembre 14 soldats 
nigériens, à la suite de l’ intervention de la Libye. En effet le 7 septembre, le Mouvement avait affirmé 
avoir capturé six militaires lors d'une attaque contre une base militaire à Agharous, dans le nord. Il 
détenait déjà depuis juin trente-trois militaires, faisant partie d’un groupe de 72 soldats nigériens 
capturés lors d’un raid qui avait coûté la vie à 13 autres dans cette région. Le Nord du Niger est 
devenu le théâtre  d’affrontements meurtriers entre l'armée gouvernementale et le MNJ depuis le mois 
de février.  
 
Par ailleurs, le gouvernement Nigérien a mis sur pied une commission ad hoc de résolution de la 
rébellion au Niger. La commission qui ne s’est pas fixée de délai a déjà commencé à rassembler les 
propositions pour une solution durable de la crise.  
 
Le Bureau pour la Prévention des Crises et le Relèvement (BCPR) du PNUD est disponible 
pour apporter une assistance technique dans le cadre de la situation des mines au vu des difficultés 
créées en termes d’accès et de mouvements aux populations locales au Niger. 
 
Sierra Léone: L’opposant Ernest Koroma élu démocratiquement à la tête du pays 

U N I T E D   N A T I O N S N A T I O N S   U N I E S 
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L'opposant Ernest Koroma remporte la pr ésidentielle avec 54,6% des voix lors du second tour du 8 
septembre dernier, selon les résultats publiés le 17 septembre par la commission électorale de la Sierra 
Leone (NEC). M. Ernest Koroma s’était présenté sous la bannière du parti du Congrès de tout le 
Peuple (APC) contre son adversaire Solomon Berewa du Parti du Peuple de Sierra Leone, le parti au 
pouvoir. L’annonce des résultats du second tour a provoqué une liesse populaire dans les rues de 
Freetown la capitale sierra léonaise. La sécurité a été renforcée, eu égard aux violents incidents qui ont 
emmaillé le début de la campagne électorale. Ces élections présidentielles étaient considérées comme 
un test démocratique dans un pays qui sort d'une décennie de guerre civile.  
 
2  SITUATION HUMANITAIRE 
 
2.1 Sécurité alimentaire et nutrition  
 
Les inondations peuvent accroître les risques d’insécurité alimentaire 
Les inondations ont causé des dégâts  agricoles et ont touché des zones à risque. C’est le cas au 
Burkina Faso dans les provinces du Zandoma, du Yatenga, Lorum, Passoré, Bam, Namentenga et du 
Sanmatenga ; et au Niger dans la régions de Agadez, Zinder, Tahoua et Tillaberi. Dans certaines zones 
les eaux ont emporté sur leur passage des stocks vivriers comme à Lorum au Burkina Faso où 786 
greniers auraient été détruits. Les inondations surviennent au moment où les champs de cultures 
ravagés par les eaux ne peuvent plus être ensemencés, une situation qui affectera sans nul doute la 
production agricole. Au Togo, les inondations ont aussi rendu plus difficiles les conditions de vie des 
communautés déjà affectées par des taux très élevés de malnutrition. Des études menés par les Nations 
Unies en 2006 ont montré que  62,7 pourcent des habitants de la région des Savanes n’ont pas accès à 
de la nourriture adéquate  et que 32 pourcent des enfants ages de moins de cinq ans souffrent de 
malnutrition aigue. 
 
2.2 Protection et mouvements de populations  
 
Le profilage des réfugiés mauritaniens se poursuit 
Une importante délégation  conduite par le Ministre Mauritanien Secrétaire Général de la Présidence 
Yahya Ould Ahmed a séjourné au Mali du 7 au 10 septembre pour prôner le retour des réfugiés  
Mauritaniens vivant au Mali depuis les incidents communautaires qui avaient opposé le Sénégal et la 
Mauritanie en 1989/1991. La délégation Mauritanienne s’est entretenue avec le Président Malien 
Amadou Toumani Touré et les ministres concernés avant de rencontrer les associations des réfugiés  
mauritaniens à Bamako et à Kayes. On estime à 6000 le nombre de réfugiés mauritaniens installés  
dans la région de Kayes et dans le district de Bamako. Le retour des réfugiés est organisé de manière 
volontaire par le HCR.  
 
Au Sénégal,  le profilage qui consiste d’enquêter sur les  réfugiés afin de savoir leur région d’origine et 
leur réelle intention avant le démarrage de l’opération de rapatriement prévue en octobre 2007,  se 
poursuit. A la date du 7 septembre, quelque 2000 familles (environ 14 000 personnes) sur 20 000 
réfugiés installés sur la rive du fleuve Sénégal ont déjà émis le vœu de retourner en Mauritanie.  
 
2.3 Santé 

Des cas de choléra au Sénégal et en Guinée 
Le Sénégal a renoué avec l’épidémie de choléra après une accalmie de cinq semaines. En effet, 
l’épidémie de choléra a sévi de mars jusqu’en juillet 2007, avant de  reprendre depuis le mois d’août 
dans trois régions du Sénégal que sont Diourbel, Fatick et Dakar. Un total de 172 cas notifiés depuis la 
reprise de l’épidémie, dont 1 décès. Une mission d’investigation a été menée du 28 au 29 août 2007 
dans la région de Diourbel afin d’identif ier les facteurs favorisants la reprise de l’épidémie et mettre en 
place un dispositif pour renforcer la prise en charge des cas et la surveillance épidémiologique.  
Le 3 septembre 2007, une réunion initiée par le Ministère Sénégalais de la Santé a regroupé l’OMS, 
l’UNICEF, la Croix Rouge nationale sur la sit uation de l’épidémie de cholera. L’OMS a annoncé à 
cette occasion la disponibilité de 200 000 Euros qui seront mis à la disposition du ministère de la 
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santé pour aider à la Lutte contre les maladies diarrhéiques dans les régions nord du pays. Le 
renforcement des mesures d’hygiène et l’information et la sensibilisation des populations notamment 
lors des cérémonies religieuses sont aussi envisagés.  
 
Du début de l’année au 9 septembre 2007, quelque  4.437 cas de cholera dont 151 ont été enregistrés 
en Guinée. Conakry, la capitale, reste la localité la plus touchée avec 2 431 cas de cholera dont 80 
décès. Cependant, la létalité la plus élevée (6,3 pourcent)  est enregistrée à Gueckedou et à Boffa avec 
respectivement 17 décès pour 266 cas et  sept décès pour 112 cas de cholera enregistrées.   
 
Avec les inondations déjà enregistrées dans 12 pays d’Afrique de l’ouest, l’apparition du cholera et 
d’autres maladies hydriques sont à craindre.  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.  
 
Un atelier sur la réponse à une pandémie de grippe tenue  au Niger 
Du 11 au 13 septembre 2007, la capitale nigérienne Niamey a abrité un atelier sur les plans de  
préparation et de réponse des états face à l’épizootie de grippe aviaire mais également à une pandémie 
de grippe humaine. La rencontre de Niamey s’inscrit dans le cadre d’une série d’ateliers initiée par le 
Bureau régional de OCHA en Afrique de l’ouest.  L’atelier a été ouvert en présence des ministres de la 
Santé, des Ressources animales et de l’Environnement. Le Niger est le deuxième pays africain où la 
présence du virus H5N1 avait été confirmée en 2006, après le Nigeria. Aujourd’hui, en plus de ces 
deux pays, le Burkina Faso, la Cote d’Ivoire, le Cameroun, le Ghana et le Togo sont touchés, alors 
qu’en janvier 2007, le Nigeria a confirmé la première perte humaine due au H5N1 en Afrique sub-
saharienne. Avec l’atelier de Niamey, 150 personnes issues du système des Nations Unies ou de 
gouvernements de 20 pays ouest africains ont été formées à la réponse à apporter à une pandémie de 
grippe aviaire. 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 

Quelque 12  pays touchés par les inondations en Afrique de l’ouest  
Les prévisions saisonnières telles qu’elles ont été annoncées par  le Centre Africain pour les 
Applications de la Météorologie au Développement (ACMAD, en anglais) semblent se confirmer en 
Afrique de l’ouest. En effet, les retards et les irrégularités des pluies à partir du mois de juillet ont fait 
place à des inondations qui ont touché 12 pays de la sous- région: Mali, Burkina Faso, Mauritanie, 
Niger, Côte d’Ivoire, Sénégal, la Gambie, Liberia, Côte d’Ivoire, Togo, Sierra Leone et Ghana.  
Aujourd’hui, on estime à plus de 500 000 le nombre de personnes affectées par les inondations. Ce 
nombre de victimes montre en effet que la situation a empiré comparé à l’année dernière où, à la 
même période, 65 000 victimes étaient à déplorer. La situation est particulièrement préoccupante au 
Ghana avec environ 260 000 personnes affectées, au Togo où le chiffre de 111 700 victimes est avancé 
et au Burkina où on déplore 35 000 sinistrés. Pour l’heure, le Ghana, le Burkina Faso, la Mauritanie et 
le Togo ont lancé un appel à l’aide ou à la solidarité internationale. Les Nations Unies ont déployé une 
équipe chargée de l’évaluation et de la coordination des catastrophes naturelles (UNDAC) au Ghana 
pour appuyer l’équipe des Nations Unies sur place.   
 
Le bureau régional de OCHA en Afrique de l’ouest centralise l’information existante et publie des 
rapports hebdomadaires sur les inondations. D’autres documents relatifs aux inondations en Afrique 
de l’ouest sont disponibles sur le site Internet de OCHA Afrique de l’ouest 
http://ochaonline2.un.org/Default.aspx?tabid=10305 et sur reliefweb 
http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc108?OpenForm&emid=FL-2007-000141-NGA&rc=1  
 
 
3 MOBILISATION DES RESSOURCES 
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Les humanitaires identifient de nouveaux défis en Afrique de l’ouest 
La communauté humanitaire régionale d’Afrique de l’ouest  s’est engagée sur de nouveaux défis pour 
l’année 2008 à l’issue d’un atelier de deux jours organisé par le Bureau des Nations Unies pour la 
Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) à Dakar du 4 au 5 septembre 2007. Les acteurs 
humanitaires ont retenu les points suivants comme devant constituer les défis pour 2008: le 
renforcement des capacités des communautés vulnérables dans le cadre de la réduction des risques liés 
aux catastrophes naturelles, le renforcement du plaidoyer pour une meilleure prise en compte des 
questions humanitaires auprès des Etats et des partenaires, l’ amélioration de la protection des femmes, 
des enfants et des jeunes dans les cas de situation d’urgence et post urgence,l’amélioration de la 
réponse rapide aux épidémies et l’intégration systématique de l’aspect eau et assainissement dans les 
réponses humanitaires.  
 
L’Appel de Fonds Humanitaire Consolidé (CAP) financé à 46 % 
L’Appel de Fonds Humanitaire Consolidé pour l’Afrique de l’Ouest était financé à hauteur de 46 % à 
la date du 19 septembre. Les organisations human itaires ont encore besoin de plus de 184 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 septembre de l’année dernière qui était de 
63%. 
Tableau du niveau de financement du CAP 2007 par thème (à la date du 19 septembre 2007) 

 Thèmes Requêtes en $ 
US 

Financement 
en $ US 

% Promesses 
en $ USD 

Sécurité Alimentaire et Nutrition  129 594 263 44 687 782 34% 2 000 000 
Urgences sanitaires 18 533 225 6 758 504 36% 0 
Protection /Mouvements de 
populations 181 981 560 

100 785 700 55% 
7 034 899 

Trans-thématique 9 764 017 2 353 011  24% 7 407 006 
Thème pas encore spécifié 0 769 063 0% 769 063 

Grand Total: 
 

309 873 095 
 

 
155 357 760 

 
46% 3 763 896 

 
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   

5 CALENDRIER DES EVENEMENTS 
Date  Evenements Où Qui 

25 octobre Réunion inter-ministerielle sur l’émigration irrégulière  Praia, Cap 
Vert 

Gouvernement du  
Cap Vert et UN RC 

26-28 octobre Réunion de la Plateforme Africaine pour la Réduction 
des Risques de Catastrophes Naturelles 

Dakar Gouvernement du 
Sénégal et ISDR  

27 octobre Guinee Bissau After Action Review Bissau UN RC/OCHA 
Guinea Bissau 

27 octobre Reunion straté gique ECHO - Sahel Dakar ECHO et 
partenaires 

27 octobre – 
10 Novembre 
 

Forum  SA – Forum Electronique sur la souveraineté 
alimentaire (daouda.diagne@sentoo.sn) 

Internet ROPPA  

31 octobre Réunion de Coordination du Groupe de travail Santé Bureau 
Régional de 
OCHA, 
Dakar 

OMS/OCHA 

31 octobre 
-1 novembre  
(TBC probablement 

Atelier de preparation de plan de contingence UNCT 
Senegal Inter-Agency  

Dakar UN RC/OCHA 
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7-8 nov) 

2 novembre Réunion de Coordination du groupe de travail 
Protection et mouvement de populations 

Dakar OCHA 

2-3 novembre Table Ronde sur les perspectives locales sur la 
réduction des risques de catastrophes naturelles  en 
Afrique 

Dakar ENDA 

3 novembre Réunion de Coordination du groupe de travail régional 
sécurité alimentaire et nutrition 

OCHA RO, 
Dakar 

UNICEF/OCHA 

7-11 novembre et 
13-17 novembre 

Formation des équipes de réponse d’urgence de la 
CEDEAO 

Accra CEDEAO 

7-10 novembre  Forum Régional sur la souveraineté alimentaire  Niamey ROPPA 

19 novembre Les Elections municipales et législatives en  Mauritanie Mauritanie Mauritanie 

7-8 novembre Table ronde des bailleurs pour la Guinée Bissau Génève UN  

11-19 november Cours Formation SPHERE des formateurs  Dakar Projet SPHERE et 
délégation 
régionale IFRC 

16-17 novembre Conférence sous-regionale sur la Paix, la Securité et le 
Renforcement de la confiance dans l’espace Mano 
River  

Conakry Hôte: 
Gouvernement de 
Guinee, 
Facilitateurs: 
UNOWA/DPA, HCR, 
UNDP/BCPR 

20 novembre Lancement régional de l’étude des Nations Unies sur la 
violence faite aux enfants.               

Dakar UNICEF 

28 novembre Réunion de Coordination du groupe de travail régional 
Santé  

OCHA RO 
Dakar 

WHO/OCHA 

30 novembre Lancement Global des appels consolidés par le 
Secrétaire général des Nations Unies 

NY-Génève UN 

1 décembre Réunion de Coordination du groupe de travail sécurité 
alimentaire et Nutrition 

UNICEF 
Regional 
Office, Dakar 

UNICEF 

4-8 décembre Atelier sur les directives et les principes du 
déplacement interne.  

Abidjan OCHA Côte d’Ivoire 

5 décembre Lancement régional du Cap Afrique de l’ouest Dakar OCHA 

4-6. décembre ALNAP réunion bi-annuelle  
 

Dakar  

6-8 décembre Réunion mondiale sur la grippe aviaire  Bamako UNSIC  

 
 
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 ou 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.  

[Fin] 


