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Editorial  
 
Chers lecteurs,  
 
Cette année encore, l’Afrique de l’ouest a 
connu plusieurs urgences humanitaires. 
Epidémie au Niger, au Cap Vert ou 
inondations au Burkina Faso ou au Niger. Le 
Service d’aide humanitaire de la Commission 
européenne (ECHO), grâce à sa capacité de 
réponse rapide et ses partenaires, a pu venir 
en aide aux populations touchées dès les 
premiers jours. Les risques épidémiques sont 
toujours forts après la saison des pluies et la 
veille d’ECHO reste permanente.  
 
Au Sahel, la malnutrition continue d’être le lot 
de milliers d’enfants. Et même si la lutte 
contre la malnutrition devient une priorité au 
niveau régional et international, beaucoup 
reste à faire pour que la prise en charge de 
qualité des enfants malnutris soit 
systématique et prise dans une perspective à 
long terme.  
 
ECHO reste donc très actif dans le domaine 
de l’information, de la prise en charge, de 
l’utilisation de produits innovants et d’un 
plaidoyer constant auprès de ses partenaires 
et des acteurs de développement pour 
donner une place centrale à la lutte contre la 
malnutrition dans les politiques de 
développement.   
 

Cyprien Fabre 
Chef du bureau régional  
pour l’Afrique de l’Ouest 
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Gros Plan : Inondations en Afrique de l’Ouest 
 

Inondations historiques au Burkina Faso et au Niger  
 

Le 1er septembre 2009, des pluies diluviennes ont submergé la capitale du Burkina, Ouagadougou 
mais aussi la ville d’Agadez au Niger, et dans une moindre mesure les autres pays de la région. 
Malgré un bilan humain limité (8 morts au Burkina), l’impact humanitaire de ces inondations est très 
important puisque rien qu’à Ouagadougou, 150 000 personnes ont été affectées, et prés de 25 000 
habitations ont été endommagées ou complètement emportées.  
 
Aux premiers jours de la crise, le service d’aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO) a 
dépêché en urgence un expert à Ouagadougou pour évaluer la situation. Prés de 50 000 personnes, 
privées d’abris étaient refugiées dans 86 écoles, et prés de 20 000 avaient reçu l’assistance de leurs 
voisins ou de leurs familles.  
 
Les conditions de vie sur les sites de déplacés et les risques d’épidémies nécessitaient une réponse 
humanitaire immédiate. ECHO a alors alloué une somme de 3 millions d’euros (près de 2 milliards de 
francs CFA) aux inondations en Afrique de l’ouest, dont 2 millions d’euros pour Ouagadougou.  
 
Ces fonds ont permis d’assurer immédiatement l’alimentation des personnes affectées sur les sites 
de déplacés (250 000 rations hebdomadaires) et des activités de prévention (prévention de la malaria 
grâce à la distribution de moustiquaires, prévention de la malnutrition, vaccination contre le tétanos, 
hygiène et assainissement etc..).  
 
Afin de permettre la rentrée des classes, les autorités ont demandé à ce que les déplacés soient 
relocalisés dans des sites mieux adaptés. Ils sont, à l’heure actuelle, au nombre de 15 et abritent 
prés de 15 000 personnes. ECHO assure une partie des besoins de ces sites en matière de biens de 
première nécessité, d’accès à l’eau et à l’assainissement ainsi que des besoins en termes d’abris 
temporaires.  
 
Le Service d’aide humanitaire de la Commission intervient aussi afin de permettre aux petits 
agriculteurs périurbains gravement touchés de reprendre au plus vite leurs activités, et assurer ainsi 
l’approvisionnement de la ville en produits maraîchers.  
 
Enfin, en attendant d’éventuels programmes définitifs de lotissement, des actions sont en cours de 
préparation pour permettre à 3000 familles déplacées de reconstruire des abris de base sur leur 
parcelles et quitter les sites d’hébergement collectifs. 
 
Au Niger, près d’un million d’euros a été alloué afin de subvenir aux besoins essentiels des 
populations affectées (près de 150 000 selon les estimations des Nations Unies) sous forme de 
logements d’urgence, produits de première nécessitée, médicaments essentiels, nourriture.  
 
Le Service d’aide humanitaire continue à suivre l’évolution de la situation de très près et reste prête à 
intervenir en fonction des besoins humanitaires sur le terrain. 

© Communautés européennes/ECHO > Samy Cecchin (2009) 
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A l’occasion des journées paritaires parlementaires 
ACP-UE qui se sont tenues à Ouagadougou au 
Burkina Faso fin octobre, Mme Striffler, nouvellement 
nommée rapporteur humanitaire auprès du Parlement 
européen, a pu visiter un camp de déplacés abritant 
plusieurs milliers de personnes victimes des 
inondations historiques du mois de septembre. 
 
Cette visite fut l’occasion pour Mme Striffler de 
découvrir le travail d’ECHO et de ses partenaires en 
réponse à une crise soudaine.  
 
De plus, lors d’une réunion avec les partenaires 
humanitaires d’ECHO (ONG, Nations Unies et Croix 
Rouge), une communication sur les actions de lutte 
contre la malnutrition au Burkina et dans l’ensemble du 
Sahel a permis d’ouvrir la discussion sur ce sujet 
sensible et crucial pour la survie des enfants les plus 
vulnérables.  
 
Même si des progrès en terme d’engagement durables 
des autorités et des donateurs se fait sentir depuis 
plusieurs mois, il est encore important de souligner 
l’urgence que représente la malnutrition dans le Sahel.  
 
En effet, la malnutrition coute chaque année 2% de 
croissance aux économies fragiles du Sahel, 
handicapant d’avantage leur faible niveau de 
développement. La hausse des prix des denrées, la 
désertification et l’extrême pauvreté de certains 
segments de la population plongent des centaines de 
milliers d’enfants dans la malnutrition, et les handicape 
dans leur avenir. 
 
Depuis 2005, les projets mis en œuvre par les 
partenaires et financés par le Service d’aide 
humanitaires de la Commission européenne ont 
permis de prendre en charge les enfants les plus 
touchés et de soutenir les Etats qui le souhaitent à 
moderniser leurs protocoles de prise en charge de 
cette maladie tout en mettant en place des actions de 
prévention.  
 
Plus de 85 millions d’euros ont été alloués depuis 2005 
à travers le Sahel. Une nouvelle enveloppe de 20 
millions d’euros pour 2010 est en cours de préparation.  

Visite de Mme Michèle Striffler, Députée européen et rapporteur 
humanitaire auprès du Parlement européen 

© Communautés européennes/ECHO  
> Claire Barrault (2009) 
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Lutter contre la malnutrition en supprimant le paiement des soins 
au Sahel (Niger et Burkina Faso) 
 
 
Près de 60% de la mortalité infantile dans le 
monde est imputable à la malnutrition. De 
surcroît, l’insuffisance pondérale à la naissance, 
qui est liée avec la malnutrition maternelle, est un 
facteur causal impliqué dans 60 à 80 % des 
décès néonatals. Selon l’UNICEF, les causes de 
cette malnutrition sont de trois ordres. Elles sont 
d’abord directes lorsque l’enfant est malade ou 
lorsque son alimentation est inadéquate. Les 
causes peuvent aussi être sous-jacentes dans le 
contexte d’une sécurité alimentaire insuffisante 
au sein de la famille, une inadéquation des soins 
prodigués à la mère et à l’enfant ou encore 
lorsque les services de santé ou l’environnement 

ne sont pas appropriés. Enfin, les causes 
fondamentales sont d’ordre socio-politique et 
structurel. Ainsi, l’accès au système de santé est 
un déterminant majeur de la malnutrition. Soigner 
un enfant malade pour éviter que son cas 
s’aggrave au point qu’il ne devienne malnutri fait 
donc partie des interventions urgentes à mettre 
en œuvre. De plus, en favorisant la fréquentation 
des centres de santé par les enfants (et les 
mères) on se donne les moyens de détecter 
précocement les cas de malnutrition et d’agir 
avant que la vie et le développement de l’enfant 
ne soient en péril. 
 
Or, dans la région du Sahel, tous les patients, 
qu’ils soient riches ou pauvres, doivent 
généralement payer la consultation et les 
médicaments lorsqu’ils consultent un 
professionnel de santé. Faute de moyen, les 

mères préfèrent rester à la maison et tentent 
dans un premier temps de soigner leurs enfants 
avec les moyens localement à leur disposition. 
Ce n’est finalement qu’une infime partie de la 
population qui utilise les services de santé au 
Sahel.  
 
L’une des solutions pour améliorer la situation 
(parmi d’autres, voir  
http://www.usi.umontreal.ca/indexnews.asp?num
news=1309)  est de supprimer le paiement des 
soins et donc de rendre gratuit l’accès aux 
services de santé. Cette option est encouragée 
dans les situations de crises par ECHO1. C’est 
en effet le cas dans la région du Sahel du 
Burkina Faso où près de 40% des enfants 
souffrent d’insuffisance pondérale et de 
malnutrition chronique.  
 
Un consensus international vient d’être signé en 
2009 par les leaders mondiaux (dont plusieurs 
présidents africains et le président de la 
Commission Européenne) et les responsables 
des agences des Nations Unies réclamant la 
                                                 
1 ECHO. (2008). DG ECHO position paper on user fees for 
primary health services in humanitarian crises. Bruxelles. 
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suppression du paiement des soins pour les 
femmes et les enfants2. Ainsi, en collaboration 
étroite avec les ministères de la santé, l’ONG 
HELP s’est attelée à cette tâche depuis 2006 au 
Niger3 et depuis 2008 au Burkina Faso.  
 
En levant la barrière financière, HELP vise à faire 
en sorte que les mères viennent consulter plus 
souvent et plus tôt les centres de santé avec 
leurs enfants. Ainsi, depuis septembre 2008 dans 
deux districts du Burkina Faso (Dori et Sebba), 
les enfants de moins de 5 ans et les femmes 
enceintes/allaitantes peuvent consulter 
gratuitement les services de santé publics.  
 
En collaboration avec des chercheurs de 
l’université de Montréal/CRCHUM (Canada), 
HELP a entrepris de documenter les effets 
produits par cette gratuité des soins et les 
processus mis en œuvre. Les travaux sont en 
                                                 
2 The Global Campaign for the Health Millennium 
Development Goals. (2009). Leading by Example – 
Protecting the most vulnerable during the economic crisis. 
3 Ridde, V., & Diarra, A. (2009). A process evaluation of user 
fees abolition for pregnant women and children under five 
years in two districts in Niger (West Africa). BMC Health 
Services Research, 9, 89, 3 June 2009. 
 

cours mais les données préliminaires sont 
impressionnantes. Le nombre moyen de 
consultations par  mois et par centre de santé a 
augmenté de manière exponentielle depuis que 
les mères ne doivent plus payer les soins. Le 
graphique illustre cette situation pour les enfants 
de moins de  moins de cinq ans en comparant 
les consultations dans les deux districts où les 
soins sont gratuits avec deux districts 
comparables de la même région mais où les 
mamans doivent encore payer pour soigner leurs 
enfants. Nul doute que cet accroissement 
substantiel (et quasi-historique dans le pays) de 
l’utilisation des services, tout en maintenant la 
qualité des soins, permettra de détecter plus 
précocement les enfants malnutris et de réduire 
le cercle vicieux qui lie la maladie et la 
malnutrition.  
 
Par : Valéry Ridde1-2, Ludovic Queuille1-3 et 
Pascal Korgo 4 

 
1- Research Centre of the University of Montreal Hospital Centre 
(CRCHUM) and Department of Social and Preventive Medicine, 

University of Montréal, Canada 
2- Institut de recherche en science de la santé (IRSS/CNRST) de 

Ouagadougou, Burkina Faso 
3- HELP Burkina Faso 

4- Ministère de la Santé du Burkina Faso 

 
 

  

© Communautés européennes/ECHO  
> Claire Barrault (2009) 
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Une collaboration de près de 10 mois avec RFI et TV5 a permis de 
couvrir nombre d’initiatives de lutte contre la malnutrition à travers 
le Sahel appuyant ainsi les efforts de plaidoyer en faveur des 
enfants touchés par la malnutrition.  
 

Retrouvez les reportages sur le site de RFI (Priorité Santé, le 
Coq Chante, Grand reportage) et le site de TV5 (pages 

Mauritanie et Mali) 
 

 
Suivez ECHO sur Facebook : tapez 

« European Commission humanitarian 
aid department (ECHO) » dans 

‘recherche’ 

   
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

EN BREF 

Renforcement des financements en faveur de la 
lutte contre la malnutrition:  
 
Une nouvelle enveloppe de 10 millions d’euros a été 
allouée à cette cause dès le mois de septembre, 
montant l’aide d’ECHO à 33 millions d’euros pour la 
seule année 2009 (plus de 95 millions d’euros depuis 
2005).  
 
Ces fonds sont destinés en priorité à la prise en charge 
des cas de malnutrition chez les enfants de moins de 5 
ans en augmentation ces derniers mois suite à des 
récoltes inégales selon les régions, la hausse des prix 
et l’accroissement du niveau de pauvreté des plus 
vulnérables. Les projets couvrent la Mauritanie, le mali, 
le Burkina Faso, le Tchad et le Niger.  

© Communautés européennes/ECHO  
> Claire Barrault (2009) 

Réponse à l’épidémie de 
Dengue au Cap vert 

 
Une enveloppe de 330 000 euros 
a été mise à la disposition de nos 
partenaires sur place afin de 
soutenir les structures de santé du 
pays pour la prise en charge des 
malades et assurer la surveillance 
épidémiologique.  
 
Ces actions ont été financées 
dans le cadre de la décision 
épidémies pour l’Afrique de l’ouest 
qui permet une réaction et un 
soutien rapide aux pays touchés.  
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Portraits de bénéficiaires  
Mauritanie, Burkina Faso, Libéria, Niger 
 
Photos : © Communautés européenne/ ECHO > Claire Barrault, Cyprien Fabre 
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Direction Générale de l’Aide Humanitaire  (ECHO) 
Commission européenne  
Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest 
BP 3345 Dakar, Sénégal 
Tel. : (+221) 33 869 80 00 
Courriel : westafrica@echoce.org – info@echoce.org  
Site web: http://ec.europa.eu/echo et Facebook 

 

Le bureau régional pour l’Afrique de 
l’Ouest  
 
Basé à Dakar au Sénégal, il couvre les 
crises humanitaires dans 17 pays : 
Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Gambie, 
Sénégal, Guinée Bissau, Sierra Leone, 
Libéria, Guinée, Côte d’Ivoire, Burkina 
Faso, Ghana, Togo, Bénin, Nigéria et Cap 
Vert. Son mandat est de fournir services et 
expertise pour améliorer la qualité de la 
réponse humanitaire de la Commission 
dans la région. Cela comprend cinq 
principales compétences : capacité de 
réponse rapide aux crises, appui aux 
opérations, appui à la formulation de 
politiques et de stratégies humanitaires, 
information-communication, plaidoyer  et 
finance-administration.  

 
 

 
 

Qui sommes-nous ? 
 
 
L’Union européenne est le premier donateur 
d’aide humanitaire du monde.  
 
La Commission à Bruxelles et les 
Gouvernements des 27 Etats membres, 
financent ensemble plus de 50% de l’aide 
humanitaire institutionnelle mondiale, la 
Commission même étant responsable de la 
gestion de près de la moitié de cette aide. Le 
budget annuel de l’aide humanitaire de la 
Commission s’élève à plus de 800 millions 
d’euros, soutenant des projets dans plus de  60 
pays en dehors de l’Union européenne, en 
faveur des millions de victimes de catastrophes. 
 
Au sein de la Commission, les opérations sont 
organisées par son Service d’aide humanitaire 
(ECHO). Le service est composé d’un personnel 
multinational travaillant à Bruxelles et sur le 
terrain dans près 40 bureaux implantés dans les 
zones de crises ou à proximité.  
 
Cette aide est mise directement à disposition 
des victimes de façon impartiale, c’est-à-dire 
indépendamment de leur race, de leur groupe 
ethnique, de leur religion, de leur sexe, de leur 
âge, de leur nationalité ou de leur appartenance 
politique, grâce à nos partenaires opérationnels. 
Ceux-ci incluent environ 180 ONG 
européennes, des agences humanitaires des 
Nations unies et la « famille » de la Croix 
Rouge. 

Photo : © PAM/Célestine Ouédraogo (2009) 


