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1- SITUATION HUMANITAIRE 
 
1.1 Sécurité alimentaire et nutrition  
 
Les marchés évoluent différemment selon les zones en Afrique de l’Ouest 
Les marchés évoluent différemment dans trois régions identifiées en Afrique de l’ouest, selon un 
rapport présenté par l’Organisation pour l’Alimentation et de l’Agriculture (FAO) et le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) lors de la réunion de coordination humanitaire mensuelle tenue le 17 
avril 2008 au Bureau de la Coordination des Affaires humanitaires (OCHA) en Afrique de l’Ouest.  
 
Le Bassin Ouest composé du Sénégal, de la Guinée Bissau, de la Mauritanie et de la Guinée se 
distingue avec des niveaux d’importation de riz particulièrement élevés. En effet, le prix du riz a 
augmenté de 25% depuis fin 2007, 20% de plus que les quatre dernières années. Le Sénégal et la 
Mauritanie sont les pays les plus touchés par 
la hausse des prix car ils importent 
respectivement de 50% et 70% de céréales 
pour leur consommation. 
 
Dans les pays qui constituent  le Bassin 
Central tels que le Mali, la Côte d’Ivoire, le 
Burkina Faso et le Ghana, les prix du mil et du 
sorgho sont stables. Les céréales 
traditionnelles sont disponibles et accessibles 
mais le riz importé reste cher. Au Niger, au 
Nigeria et au Bénin, le Bassin Est, la hausse 
des prix des céréales est notamment causée 
par une forte demande provenant du Nigeria.   
 
 
De plus, une tendance inhabituelle d’un flux de céréales du sud Niger au Nigeria, et du sud au nord du 
Nigeria a été notée pour l’approvisionnement des industries avicoles et brassicoles. Avec une telle 
tendance, les prix des céréales au Niger tendent à augmenter car il y moins d’entrée de céréales venant 
du Nigeria. 
 
 
A cause de la hausse des prix des produits alimentaires de base, le PAM cherche un financement 
additionnel de 30% pour la mise en œuvre de programmes déjà approuvés. Le PAM et ses partenaires 

préparent la mise en oeuvre d’activités adaptées dans 
les pays affectés, en collaboration avec le Comité Inter -
Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 
(CILSS) et le réseau des systèmes d'information de 
marché de l'Afrique de l'Ouest (RESIMAO), ainsi que 
la conduite d’enquêtes ménages au Sénégal, en Guinée 
Bissau, au Mali et au Niger.  L’Initiative de la FAO 
contre la Hausse des Prix (ISFP) a été lancée au 
Burkina Faso en mars 2008 et elle sera également 
lancée au Sénégal et en Mauritanie. Environ 17 million 
de dollars US sont mobilisés pour assister les pays 
asiatiques et africains touchés par la hausse des prix 
des produits alimentaires comme le Sénégal, la 
Mauritanie et le Burkina Faso.  

 
La crise alimentaire inquiète le CILSS 
La réunion du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) au Sahel et en Afrique de l’Ouest 
a été tenue les 10 et 11 avril 2008 à Paris. Durant cette réunion, le Comité Inter -Etats de Lutte contre 

Réunion de coordination humanitaire du 17 avril 2008 

Jean M Bauer du PAM présente les trois bassins commerciaux de 
l’Afrique de l’Ouest 
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la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) a exprimé ses inquiétudes concernant l’augmentation des prix des 
produits alimentaires car le stock de riz actuel en Afrique de l’Ouest couvre seulement 40% des 
besoins et le blé 19%. La situation pourrait causer des tensions pendant les mois à venir. 
 
Le CILSS est particulièrement préoccupé par 
quatre pays ouest africains qui ont eu des 
déficits agricoles très importants cette année: le 
Cap Vert (31% de déficit), le Sénégal (25%), la 
Gambie (22%) et le nord du Nigeria  où les 
chiffres ne sont pas encore disponibles. Les 
stocks de mil et de sorgho sont satisfaisants au 
Mali et au Burkina Faso. Cependant, de 
nombreux experts ont noté que les exportations 
de céréales vers les pays voisins étaient freinées 
à la frontière. Le CILSS recommande une 
extrême vigilance  quant à la frontière Niger -
Nigeria car les besoins en céréales dans le nord 
Nigeria augmentent du fait du développement de 
l’industrie avicole dans la région. Le CILSS 
s’inquiète également de la vulnérabilité 
croissante  des populations urbaines face à la 
hausse des prix des produits alimentaires. Contrairement aux populations rurales, elles ont peu de 
stratégies d’adaptation, voire pas du tout. 
 
Le déficit en production localisé et la hausse des prix accroissent l’insécurité alimentaire 
Malgré la production céréalière globalement au-dessus de la normale dans plusieurs pays d’Afrique de 
l’Ouest pour la campagne agricole 2007/2008, les poches de déficit de production et les prix  
anormalement élevés mènent à une hausse de l’insécurité alimentaire, a annoncé le Réseau des 
Systèmes d’Alerte Précoce contre la faim (FEWS-NET). La situation pourrait causer une soudure 
précoce et beaucoup plus difficile ainsi qu’un besoin d’assistance accru, particulièrement pour les 
ménages les plus pauvres dans le nord du Nigeria, le sud-est et le nord-ouest du Niger ainsi que dans 
les zones urbaines et périurbaines.  
 
Les prix des aliments de base qui se maintiennent à des niveaux au-dessus de la moyenne au Niger, au 
Nigeria et en Mauritanie, la montée des prix des carburants à travers la région ainsi que l’insécurité 
civile au Tchad, au Niger et au Mali pourraient exacerber l’insécurité alimentaire des populations 
vivant dans ces zones. 
 
Le FEWS-NET recommande que des activités d’argent contre travail, vivres contre travail, 
d’établissement des banques de céréales, de vente de semences subventionnées soient menées en  
faveur des populations déjà vulnérables à la sécurité alimentaire dans la région, et que de l’aide 
alimentaire ciblant les zones dont la production agricole est au-dessous de la normale soit distribuée en 
juillet et août. Le Réseau des Systèmes d’alerte suggère également l’amélioration du commerce trans-
frontalier et des efforts d’intégration régionale des marchés à travers les organisations régionales telles 
que la communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Comité Inter -Etats 
de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) et l’Union économique et monétaire ouest 
africaine (UEMOA) avant le début de la période de soudure normale (juin). FEWS-NET recommande 
aussi que les zones déficitair es soient suffisamment approvisionnées en semences, et que les zones de 
forte production de maïs et de sorgho notamment au Nigeria, au Burkina Faso et au Mali soient  
suffisamment approvisionnées en engrais en mai et juin.   
 
Le Sénégal recevra 600 000 tonnes de riz par an de l’Inde pendant six ans (Gouvernement) 
Le gouvernement indien devrait fournir au Sénégal 600 000 tonnes de riz par an durant les six 
prochaines années. L’annonce a été faite le 23 avril 2008 par le président sénégalais Abdoulaye Wade. 
Le 18 avril 2008, le président sénégalais a présenté la Grande offensive agricole pour la nourriture et 

M Hervé Ludovic De Lys (à droite), chef du bureau régional de 
OCHA fait le compte rendu de la réunion de Paris 
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l’abondance (GOANA) pour contrecarrer le déficit céréalier au Sénégal ainsi que la hausse des prix 
des produits alimentaires sur le marché international. Le plan GOANA vise la production de 2 millions 
de tonnes de maïs, 3 millions de tonnes de manioc, 500,000 tonnes de riz et 2 millions de tonnes 
d’autres céréales comme le mil et le sorgho. 
 
Le 26 avril 2008, une marche a été menée à Dakar par la jeunesse des partis d’opposition regroupés  
dans la coalition Front Siggil Sénégal pour protester contre la cherté de la vie et le report des élections 
locales. La marche a rassemblé entre 5000 et 6000 personnes selon les organisateurs et s’est déroulée 
sans incidents.   
 
Marche contre la vie chère au Mali 
La Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM) et la Coalition des Alternatives Dette et 
Développement (CAD-Mali) ont conjointement organisé le 22 avril une marche pacifique contre la 
cherté des produits de premières nécessités au Mali. La marche, qui a regroupé environ 200 
participants s’est terminée dans les locaux abritant les bureaux du Premier Ministre où une 
« déclaration sur la vie chère au Mali » a été remise au Chef de Cabinet de la Primature. 
 
Consultation régionale sur les inondations en Afrique de l’Ouest 
Le Bureau régional d’OCHA pour l’Afrique de l’Ouest, en collaboration avec la section d’OCHA 
Genève chargée de la préparation aux urgences (EPS) et la Direction de la Protection Civile du 
Sénégal, ont organisé les 17 et 18 avril 2008 une concertation régionale afin d’échanger sur les 
mesures à prendre en prévision des potentielles inondations durant l’hivernage 2008. 
 
L’Afrique de l’Ouest, avec le débordement récurrent de ses  bassins fluviaux, est confrontée à de 
graves inondations ces cinq dernières années. Les inondations de 2007 qui ont affecté plus de 800 000 
personnes dans 14 pays de la sous -région constituent une illustration significative de ce phénomène.  
Chaque année, 4.6 million d’hectares de plaines du Sahel sont inondées durant la période des pluies 
torrentielles. Cette situation pose de sérieux problèmes de subsistance du fait de  la dégradation 
extrême de l’environnement aquatique dans la sous région.    
 
La concertation a vu la participation des différents responsables chargés de la gestion des catastrophes 
dans les pays membres de la CEDEAO et des experts de la stratégie Internationale pour la réduction 
des Catastrophes Naturelles (SDR, Genève et Nairobi). Les participants ont retenu 10 
recommandations parmi lesquelles la prépar ation et la mise à jour des plans de contingence sur la 
préparation à la réponse aux inondations , l’organis ation des formations sur la préparation et la gestion 
des catastrophes naturelles, ainsi que l’organisation d’exercices de simulation sur les catastrophes 
naturelles au niveau des Etats. 
 
1.2 Protection et mouvements de populations 
 
Retour et réintégration des réfugiés libériens en provenance du Ghana 
Le 16 avril 2008, les représentants des Gouvernements libérien et ghanéen et celui du Haut 
Commissariat pour les Réfugiés (HCR) ont tenu une réunion tripartite pour discuter du rapatriement 
des réfugiés libériens et de l’invocation de la clause de cessation de statut de réfugié par le 
gouvernement ghanéen pour les réfugiés libériens au Ghana. Les participants à la réunion ont retenu le 
rapatriement volontaire comme l’option choisie par les réfugiés libériens au Ghana, et ils se sont mis 
d’accord que le rapatriement volontaire se fera dans les six prochains mois, à partir de la date de la 
réunion.  
 
Le HCR a rapatrié le 13 avril 2008, 37 libériens réfugiés au Ghana sur un vol de la force des Nations 
Unies au Liberia (UNMIL). Ceci représente le premier rapatriement volontaire de réfugiés libériens du 
Ghana depuis la manifestation de protestation dans le Camp de Réfugiés de Buduburum, non loin de la 
capitale ghanéenne Accra. Un autre groupe de 69 réfugiés ont été rapatriés durant le week-end du 18 
au 19 avril. Le HCR a déclaré qu’il travaillait avec la Commission de Rapatriement et de Réintégration 
des réfugiés pour faciliter le retour de 200 à 400 réfugiés par semaine, par avion, par bateau ou par 
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voiture. Il fournira le montant de 100 dollars US à chaque réfugié adulte et 50 dollars US à chaque 
réfugié enfant, ainsi que des rations alimentaires et des frais de transport à chaque retourné jusqu’à sa 
destination finale au Liberia.  
 
1.3 Santé  

Méningite : Plus 800 morts au Burkina Faso 
L’épidémie de méningite continue de sevir au Burkina Faso. Du 1er janvier au 20 avril, 8382 cas de 
méningite ont été enregistrés dont 811 décès, ce qui correspond à un taux de létalité de 9, 7%. Pour la 
semaine du 14 au 20 avril 2008, 603 personnes ont contracté la maladie et 50 d’entre elles ont perdu la 
vie. 
 
2- SITUATION SOCIO-POLITIQUE ET SECURITAIRE  
 
Un calme fragile au nord Mali 
Un calme précaire règne dans le nord du Mali. La commission nationale de bons offices, composée de 
cadres et ressortissants du nord Mali et qui est actuellement en mission à Kidal et Abeibara pour 
discuter avec le chef rebelle Ibrahim Ag Bahanga n’a pas pu, selon plusieurs sources, rencontrer ce 
dernier afin de le ramener à la table des négociations. Ag Bahanga aurait posé comme préalable à toute 
négociation, un allégement du dispositif militaire mis en place dans la région de Kidal. 
 
Elections municipales et locales tenues au Bénin 
Quelque 4 millions des 8,5 millions de Béninois se sont rendus aux urnes le 20 avril pour élire  1.435 
conseillers communaux et municipaux, ainsi que des conseillers de village et de quartier dans les 77 
communes du Bénin. Une semaine plus tard, le gouvernement béninois a ordonné la reprise du scrutin 
municipal et local dans plusieurs localités du sud du pays où les élections n'ont pas pu se tenir à cause 
d'une mauvaise organisation. Les résultats du scrutin sont toujours attendus.  
 
Le mandat des députés prolongé en Guinée Bissau 
Le 18 avril 2008, l’assemblée nationale de la Guinée Bissau a adopté une loi portant prolongation du 
mandat 2004-2008 des députés jusqu’à la proclamation des résultats des élections législatives prévues 
le 16 novembre 2008. Certains députés ont unanimement condamné cette loi qu’ils considèrent anti-
constitutionnelle et ont introduit un recours à la Cour Suprême.  
 
3- MOBILISATION DES RESSOURCES 
 
Appel humanitaire (CAP) 2008  pour l’Afrique de l’ouest financé à 32,3% 
L’Appel de Fonds Humanitaire Consolidé pour l’Afrique de l’Ouest lancé le 18 décembre 2007 est  
financé à hauteur de 32,3 % à la date du 30 avril 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.  
 
 
Tableau du n iveau de financement du CAP 2008  par thème (à la date du 29 février 2008) 

 Thèmes Requêtes en $ 
US 

Financement 
en $ US % Promesses 

en $ USD 
Sécurité Alimentaire et Nutrition  137 187 536 56 361 995 41% 0 
Urgences sanitaires 20 389 203 1 314 485 6% 0 
Protection /Mouvements de 
populations 130 176 478 

 
42 125 283 

 
32% 0 

Préparation aux Catastrophes 
Naturelles 2 982 900 

 
0 0% 0 

Eau, Assainissement et  Hygiène 4 815 875 0 0% 0 
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Trans-thématique/Coordination  20 829 211 2 401 403  12% 0 
Thème non spécifié 0 3,760 0 8 402 099 

Grand Total: 316 381 203 
 

102 206 926 
 

32% 8 402 099 

 
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 

30 avril  Réunion sur la situation alimentaire au Sénégal Dakar, 
Sénégal 

Gouvernement 
Sénégal 

2 mai Réunion sur la base de données multisectorielle 
pour la réduction des risques  

Dakar, 
Sénégal 

Direction 
Protection civile,  
Sénégal 

8 mai Réunion sur le micro crédit Dakar, 
Sénégal 

OCHA 

29 mai Réunion du groupe de travail sécurité alimentaire 
et nutrition 

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 

 
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  
 

NB: OCHA ne partage pas forcément les opinions exprimées dans ce document. OCHA ne garantit 
pas la justesse des rapports cités.  

[Fin] 
 


