
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 lOuest et du Centre, couvre la 
période du 06 août au 05 septembre 2010. 

 

Evènements clés 

 7,7 milliards FCFA du CERF pour l’assistance alimentaire au Niger  

 Plus de 600 000 personnes affectées par les inondations en Afrique de l’Ouest et du Centre 

 Plus de 1 milliard FCFA du CERF pour les inondations au Burkina Faso  

 Plus de 15 000 cas de choléra en Afrique de l’Ouest et du Centre 

 Faible taux de financement pour la RCA 

 406 millions FCFA de la FICR pour les inondations au Burkina Faso, Niger, Cameroun et Sénégal 

 
 
I. CONTEXTE 
 
166 personnes sont mortes et plus de 600 000 
autres ont été affectées par les inondations qui ont 
frappé de nombreux pays de la région depuis le 
mois de juin. Déja en proie à une grave crise 
alimentaire, le Niger est le pays le plus touché avec 
plus de 226 000 personnes affectées

1
.  

 
Le Burkina Faso est confronté à sa deuxième 
inondation consécutive avec plus de 105 000 
personnes touchées. En 2009, ce sont plus de 150 
000 résidents de la capitale Ouagadougou qui 
avaient été touchés par une averse qui a duré plus 
de 12 heures. La Guinée-Bissau, le Ghana et le 
Sénégal figurent parmi les pays se retrouvant sous 
les eaux. Pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ces 
inondations à répétition soulèvent en filigrane des 
problématiques tels que le changement climatique 
et les capacités de préparation et de réponse aux 
catastrophes naturelles et autres crises multiformes. 
 
Malgré les efforts consentis, la crise alimentaire demeure un défi majeur dans la région notamment dans les 
deux pays les plus touchés à savoir le Niger et le Tchad. Au Niger, une enquête nutritionelle a estimé que le 
taux de malnutrition aigue globale se situait à 16,7%

2
,  tandis qu’au Tchad, l'ONG internationale Action 

Contre la Faim (ACF) revelait des taux de malnutrition aigue globale nettement supérieurs au seuil 
d'urgence de l'OMS

3
. Dans ces deux pays, les inondations sont venues aggraver la situation déjà précaire 

des populations faisant face à la crise alimentaire. 

 
La situation sanitaire également est alarmante au Cameroun, Nigeria et Niger où une épidémie de choléra 
s’est propagée depuis le mois de mai causant la mort de plus de 900 personnes au 30 août 2010.  
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II. SITUATION HUMANITAIRE 
 

Sécurité alimentaire et nutrition 
 
La période de soudure continue dans le Sahel. La saison des pluies a favorisé la pousse des semis et a 
permis la reprise de la végétation des aires de pâturages améliorant ainsi l’accès à l’eau et à l’alimentation 
du bétail. Toutefois l’insécurité alimentaire persiste au nord est du Mali et dans les zones agropastorales du 
Niger. Au Tchad, l’insuffisance de l’assistance et les déficits alimentaires ont entrainé des taux de 
malnutrition élevés

4
. 

 
 
Hausse du taux de malnutrition aigue globale au Tchad 
 
ACF, en coordination avec l’Unicef et le gouvernement tchadien, a mené en août une enquête nutritionnelle 
dans l’ouest du Tchad. Les résultats préliminaires ont révélé que les taux de malnutrition aigue globale, 
dans certaines zones, sont nettement supérieurs au seuil d’urgence de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) qui est de 15%. La situation nutritionnelle est particulièrement préoccupante dans les régions de 
Bahr el Gazal, Nokou et Mao qui enregistrent respectivement des taux de 28,1%, 27,2% et 21%. Dans cette 
zone ouest du Tchad, 64% de la population en insécurité alimentaire critique vit dans des conditions 
difficiles pendant la période de soudure

5
. 

 
 
7,7 milliards FCFA du CERF pour l’assistance alimentaire d’urgence au Niger 
 

Le Fonds central d’intervention d’urgences (CERF) a alloué 7,7 
milliards FCFA (15 millions USD) au Programme Alimentaire 
Mondiale (PAM) pour appuyer son opération d’assistance 
alimentaire d’urgence. Menée conjointement avec le gouvernement 
du Niger depuis début août, cette opération vise à assister plus de 
7,8 millions de personnes jusqu’en fin 2010

6
. 6,7 milliards FCFA (13 

millions USD) permettront de nourrir et d’apporter une aide 
alimentaire aux enfants, femmes enceintes et allaitantes et 1 milliard 
FCFA (2 millions USD) sera alloué à la logistique afin de faciliter le 
transport des vivres d’urgence en faveur des populations affectées.  
 
Pour rappel, 7,1 millions de personnes sont en situation d’insécurité 
alimentaire au Niger où le taux de malnutrition aigue globale se 
chiffre actuellement à 16,7%. Pour 2010, le CERF a octroyé près de 
18 milliards (35 millions USD) pour la crise au Niger. Entre autres 
acteurs, l’Agence américaine pour le développement international 
(USAID),  à travers son programme « Food For Peace » a, en 2010, 
injecté 43,4 milliards FCFA (85,1 millions USD) pour soutenir ces 
populations vulnérables. 
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 Crise nutritionnelle au Sahel tchadien – ACF (Août 2010) 
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 Communiqué de presse OCHA Niger – Plus de 15 millions USD alloués pour l’assistance alimentaire au  Niger 

 
Distribution de vivres au Niger (OCHA-Niger) 
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Inondations 
 
Plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ont enregistré des pluies diluviennes depuis le début de 
la saison des pluies qui ont provoqué de graves inondations causant des dégâts au niveau des 
infrastructures publiques, des habitations et des cultures. Au 05 septembre 2010, plus de 600 000 
personnes étaient affectées. Le Niger est le pays le plus affecté avec 226 611 sinistrés et le Soudan a 
enregistré le plus grand nombre de décès avec 50 morts.  

 
 
Le Niger, pays le plus affecté par les inondations 
 
Déjà en proie à une crise alimentaire, le Niger fait face à des inondations qui ont affecté plus de 226 611 
personnes

7
 et endommagé champs, habitations et infrastructures socio-économiques. 

 
En réponse à ces inondations, la Croix-Rouge Nigérienne (CRN) a acheminé des articles non alimentaires 
dans les régions d’Agadez, de Tillabéry et de Zinder. Le Comité International de la Croix Rouge a mis à la 
disposition de la CRN 4 tonnes de mil pour les sinistrés d’Agadez et de Tillabéry. La Fédération 
Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (FICR) a pour sa part débloqué 115 
millions FCFA (232 115 USD) pour soutenir les efforts de la CRN. Ce montant servira à l’organisation de 
campagnes de promotion de la santé ainsi qu’à des activités d’eau et d’assainissement

8
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Le CERF octroie plus de 1 milliard FCFA au Burkina Faso  
 
Au Burkina Faso, 105 481 personnes ont été affectées par les inondations survenues en juillet. Un plan de 
réponse d’urgences aux inondations a été adopté le 10 août 2010 par le gouvernement et les besoins ont 
été estimés à plus de 4 milliards de FCFA.

9
  

 
Suite à une requête d’urgence, le CERF a alloué plus de 1 milliard FCFA (2,1 millions USD) au Burkina 
Faso pour assister les populations sinistrées. L’OMS, l’UNICEF, le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) 
et le Fonds de Nations Unies pour la population (UNFPA) sont les principaux bénéficiaires. Ces fonds 
serviront principalement à appuyer la prévention et le traitement de la malnutrition infantile parmi les 
populations affectées, à assurer l’accès à l’eau potable et à réduire la mortalité et la morbidité des femmes 
victimes des inondations. La FICR a également débloqué 133,7 millions FCFA (259 787 USD) pour appuyer 
la Croix-rouge Burkinabé à fournir une assistance immédiate à 1 000 familles en plus des 600 familles 
appuyées à travers les stocks d’urgence auparavant pré positionnés dans le pays. 
 
 
Plus de 71 millions FCFA de la FICR pour assister les victimes des inondations au Cameroun 
 
La FICR a débloqué 71 millions FCFA (146 345 USD) pour répondre aux pluies torrentielles qui, le 22 juillet 
dernier, ont entraîné la mort d'au moins 13 personnes, laissé près de 3 000 autres sans abri et détruit près 
de 1 000 hectares de culture dans le village de Pouss

10
, dans la région de l'Extrême Nord du Cameroun. Ce 

montant permettra à la Croix Rouge camerounaise de mener des actions dans les secteurs de la distribution 
de l'aide d'urgence, la santé, l'eau et l'assainissement, et les abris d'urgence. 
 
 
Santé 

 
Plus  de 10 000 cas de cholera au 
Nigeria 
 
Plus de 15 000 cas de cholera dont 925 
morts ont été décelés au Nigeria, 
Cameroun, Niger et Benin. Avec 10 134 
cas et 571 décès, le Nigeria est le pays le 
plus affecté par cette épidémie qui est 
principalement due à la mauvaise hygiène 
et à l’accès difficile à l’eau potable. 
L’Extrême Nord et le Nord, deux régions 
avoisinantes au Nigéria sont également 
très touchées avec 4 541 cas  dont 331 
décès

11
 alors que le Niger a enregistré 

276 cas dont 16 décès
12

. 
 
 

Le CERF a alloué plus de 332 millions FCFA (652.684 USD) à l’OMS et à l’UNICEF pour répondre à cette 
crise sanitaire. La FICR également a débloqué plus de 110 millions FCFA (229 160 USD). 
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 Unicef  
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 Bulletin d’information humanitaire – Niger (26 août au 1er septembre) – OCHA  
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III. Financement 
 
Financement CAP 
 

 
 

 

 

 

 

 
Pour plus d’informations ou contribuer à nos prochains bulletins, prière de 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, Associée 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  
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Faible taux de financement pour la RCA 
 
Avec 37% de couverture financière, l’appel 
pour la République Centrafricaine est le moins 
financé de la région, une situation qui affecte la 
capacité des acteurs à répondre adéquatement 
aux besoins humanitaires. Le Tchad et le 
Soudan ont tous deux reçu plus de 50% des 
financements demandés. 
 
Le plan d’action humanitaire (EHAP) du Niger 
inclus dans l’appel consolidé régional pour 
l’Afrique de l’ouest est à un niveau de 
financement de 66%. 
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