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- Casamance : Plus de 7 400  personnes ont quitté leurs maisons pour s’installer en Gambie 

(5 400 réfugiés) ou dans d’autres localités de la Casamance (2000 personnes déplacées 
internes) à la suite des opérations militaires en Casamance. Tandis que l’aide humanitaire à 
destination des personnes qui se sont réfugiées en Gambie s’organise, l’assistance aux 
personnes déplacées à l’intérieur de la Casamance est limitée à cause des problèmes 
d’accès que rencontrent les humanitaires. 

 
- Inondations : Près de 68 000 personnes sont affectées par les inondations au Niger, au 

Burkina Faso, en Guinée et en Mauritanie. 
 

- Le choléra toujours présent au Niger, au Libéria et en Guinée.  
 

- CAP 2007 : Les organisations humanitaires ont identifié, lors de l’atelier préparatoire de 
l’Appel de Fonds Consolidé (CAP) pour l’Afrique de l’Ouest en 2007, quatre problématiques 
jugées prioritaires au niveau régional. Il s’agit de: l’insécurité alimentaire et la malnutrition 
dans le Sahel, la réponse rapide aux crises sanitaires, la protection des victimes de conflit 
ou de catastrophes naturelles et les déplacements de population.  

 
 
 
 
1- SITUATION SOCIO-POLITIQUE ET SECURITAIRE 
 
1.1 Mali  
 
Libération des assaillants de la région de Kidal (Nord du Mali) 
Conformément à l’accord d’Alger, conclu entre les autorités maliennes et les insurgés de la région 
de Kidal, les assaillants faits prisonniers lors des attaques des garnisons militaires (au nord du 
Mali), le 23 mai 2006, ont été officiellement libérés le 15 septembre 2006. Par ailleurs, les 
membres du Comité de suivi de l’Accord d’Alger, se sont rendus cette même semaine dans les 
montagnes de Téhgargar (lieu de rattachement des insurgés au nord du Mali) afin de discuter des 
modalités pratiques d’application des accords sur le terrain. 
 
 
Violentes manifestations dans la ville de Djénné (Mopti, nord du Mali) 
Le 20 septembre 2006, de violentes manifestations ont eu lieu dans la ville de Djénné. La 
population locale, mécontente de voir des ouvriers européens du Groupe Aga Khan entreprendre 
des travaux de rénovation sur le minaret de la grande mosquée, s’en est violemment prise aux 
édifices publics et à tous les symboles de l’Etat dans la ville. Les manifestations se sont soldées par 
la mort d’une personne.  
 
 
 



1.2 Guinée Bissau: saisie d’une importante quantité d’armes 
La police maritime de la Guinée Bissau aurait saisi un important lot d’armes composé de canons, de 
mitrailleuses lourdes, de lance-roquettes, et de mines anti-personnel entre autres. Les garde-côtes 
bissau-guinéens ont arrêté trois personnes présumées coupables dans cette affaire. La provenance 
et la destination de ces armes n’ont pas été révélées. L’enquête suit son cours. 
 
1.3 Togo: Nomination d’un nouveau gouvernement 
Un gouvernement d’union nationale a été formé le 21 septembre au Togo. Ce gouvernement est 
composé de membres de l’opposition et de la mouvance présidentielle. La formation de ce nouveau 
gouvernement fait partie des points essentiels de l’accord politique signé le mois dernier à l’issue 
du dialogue entre les différents protagonistes de la crise politique au Togo. La réussite de cette 
nouvelle formation gouvernementale devrait mettre fin à plus de 10 ans de violence et d’instabilité, 
et permettre de résoudre de façon définitive la question du retour des réfugiés togolais au Ghana 
et au Bénin. 
 
1.4  Gambie: Yahya Jammeh réélu Président 
Le Président Yahya Jammeh de l’Alliance Patriotique pour la Réorientation et la Construction 
(APRC) a remporté l’élection présidentielle du 22 septembre 2006. Le vote opposait Yahya Jammeh 
à deux candidats de l’opposition, Ousainou Darboe, candidat du Parti de l’Unité et de la Démocratie  
(UDP) et Halifa Sallah candidat d’une coalition de trois  partis politiques, l’Alliance Nationale pour le 
Développement et la Démocratie (NADD). Le Président Jammeh a obtenu 264 404 voix, soit 
67,33% des suffrages exprimés contre 104 808 voix, soit 26,6%, pour son principal opposant 
Ousainou Darboe, et 23 473 suffrages, soit 5,98% des voix, pour Halifa Sallah. 
 
2  SITUATION HUMANITAIRE 
 
2.1 Situation alimentaire et nutritionnelle  
Selon un communiqué du Comité Inter Etatique de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 
(CILSS), publié le 29 septembre, la situation alimentaire est globalement bonne avec des marchés 
bien approvisionnés et des prix de céréales en général bas, ce qui a facilité l’accès des populations 
aux denrées alimentaires. La forte tension qui était observée sur les marchés du Sahel en 2005, 
n’a pas dans l’ensemble été constatée cette année. 
Selon le CILSS, le taux de malnutrition reste élevé dans plusieurs pays du Sahel, même si une 
amélioration a été constatée au Niger. Les interventions d’urgence et de longue durée sont encore 
nécessaires dans le domaine de la nutrition. Toutefois, il convient de noter qu’en dépit de ce bilan 
globalement satisfaisant, certaines zones connaîtront des baisses significatives de production à 
l’issue de la campagne 2006-2007 à cause du retard des pluies, de l’insuffisance des semences et 
des cultures de substitution, du déficit pluviométrique dans certaines régions, des inondations et 
des difficultés liées à l’insuffisance des terres, des engrais, de la main d’œuvre etc. Selon le CILSS, 
ces zones se retrouvent dans tous les pays, et le CILSS recommande que les dispositifs nationaux 
d’information les identifient et définissent les besoins et les types d’interventions qui y sont 
nécessaires.  
 
2.2 Mouvements de population 
 
Rapatriement des réfugiés libériens  
Le 12 septembre, le HCR a organisé la première opération de rapatriement au Libéria de 198 
réfugiés libériens qui vivaient en Côte d’Ivoire dans la ville de Danané (zone sous contrôle des 
Forces Nouvelles). En Guinée, du 4 au 17 septembre, 503 libériens ont également été rapatriés 
dans le cadre du programme de retour volontaire. Depuis le lancement du programme de 
rapatriement du HCR en novembre 2004, près de 80 000 libériens qui s’étaient réfugiés en Guinée, 
en Sierra Léone et en côte d’Ivoire sont retournés au Libéria. Cependant, près de 142 000 réfugiés 
libériens se trouvent encore dans la sous-région, principalement en Côte d’Ivoire, en Guinée, en 
Sierra Léone, au Ghana et au Nigéria. 
 
Les personnes déplacées de la Casamance 
Les opérations militaires de sécurisation de la Casamance ont provoqué le déplacement d’environ 2 
000 personnes à l’intérieur de la Casamance (source PAM) et de plus de 5 400 personnes vers la 
Gambie à la date du 28 septembre (source HCR). Les personnes qui ont trouvé refuge en Gambie 
ont été pour la plupart accueillies dans des familles d’accueil dans les villages gambiens de Gifanga 
et Kusumai. La population de ces villages aurait plus que doublé avec l’arrivée des réfugiés. En 
Gambie, le Mouvement de la Croix Rouge, les agences du Système des Nations Unies et les ONG se 
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sont mobilisés pour assister les réfugiés et les communautés hôtes en produits non alimentaires : 
vaccins, installation de latrines et d’un système d’assainissement dans les villages surpeuplés.  
En outre, à cause des mines anti-personnel et, de manière générale, de l’insécurité qui 
prévaut dans certaines parties de la Casamance, il est difficile pour les humanitaires 
d’accéder aux personnes déplacées et de fournir l’assistance nécessaire. 
 
3.  Catastrophes naturelles (Inondations) 
Au Niger, à la date du 22 septembre 2006, 46 472 personnes sinistrées ont été enregistrées 
dans toutes les régions du Niger, à l’exception de Diffa. Les besoins d’assistance des personnes 
sinistrées sont estimés à 2.788 tonnes de vivres, 23 236 couvertures et 18.251 moustiquaires. Ces 
besoins ont été couverts en vivres à 33 %, en moustiquaires à 65 % et  en couvertures à 61 %.   

A la date du 25 septembre, le nombre de personnes sinistrées à la suite des inondations au 
Burkina Faso était estimé à 11 170. Les régions touchées par les inondations sont: le Sahel 
(70% des sinistrés), la Boucle du Mahoum (9% des sinistrés), le nord (8% des sinistrés), le centre 
nord (7% des sinistrés) et le sud-ouest (6% des sinistrés). Dès les premières inondations, le 
Gouvernement, par l’intermédiaire du Conseil National de Secours d’Urgence (CONASUR), a 
apporté une assistance estimée à 26 millions de francs CFA (environ 4 700 dollars) aux personnes 
sinistrées. Pour mieux prendre en charge les personnes sinistrées, le Gouvernement a sollicité 
auprès des Nations Unies un appui en financement. Les Nations Unies et les ONG ont également 
contribué à l’aide apportée aux personnes affectées dès le début des inondations. 

En Guinée, des pluies diluviennes, qui se sont abattues au début du mois, ont provoqué des 
inondations à Kindia, à une centaine de kilomètres de Conakry). Le nombre de personnes sinistrées 
à  la suite des inondations est estimé à 1 200. Les sinistrés ont besoin d’urgence d’une aide 
alimentaire, de médicaments et d’eau potable entres autres. Le Système des Nations Unies en 
Guinée travaille avec le Gouvernement pour mobiliser les ressources nécessaires afin de répondre 
aux besoins les plus urgents des personnes affectées. L’UNICEF et le PAM se sont engagés à 
soutenir les efforts du Gouvernement en fournissant des médicaments et du savon, en traitant les 
points d’eau et l’eau de boisson, en désinfectant les maisons et en appuyant les campagnes de 
sensibilisation pour le respect des normes d’hygiène. 

En Mauritanie, les inondations à Rosso (sud) et à Boutlimit (sud-ouest) ont affecté 9.000 
personnes. Le Gouvernement, en collaboration avec les Nations Unies et les ONG, assiste les 
populations affectées. 

4. Santé, Eau et Assainissement 

Choléra 

Au Niger, 356 cas dont 25 décès ont été enregistrés au 24 septembre et ce depuis début de 
l’épidémie, le 2 septembre, dans les régions de Maradi, Tahoua, Diffa et  Zinder. Les régions de 
Zinder et Maradi sont les plus touchées avec respectivement 189 et 115 cas. Toutefois, il faut noter 
qu’aucun cas n’a été notifié à Diffa depuis le 2 septembre 2006. L’OMS, le PAM, l’UNICEF et MSF 
appuient les efforts du Gouvernement dans la prise en charge des malades à travers, notamment, 
de dons en médicaments, en désinfectants, en vivres et  l’aménagement de camps d’isolement. 

En Guinée, depuis le début de l’année, 1 815 cas de choléra dont 150 décès ont été comptabilisés 
par les autorités sanitaires. Dans la période du 11 au 24 septembre, 41 cas de choléra dont 2 
décès ont été notifiés à Conakry. Le Gouvernement, soutenu par ses partenaires dans le domaine 
de la santé, assure la prise en charge des malades et mène des opérations de prévention pour 
limiter la propagation du choléra qui ne touchait au début de l’épidémie que la Guinée forestière.   

Au Libéria, dans la semaine du 18 au 24 septembre 2006, 284 cas ont été enregistrés par les 
autorités sanitaires. Ces chiffres reflètent une baisse de 12% par rapport à la semaine d’avant. 

Déchets toxiques en Côte d’Ivoire:  

Pour des informations sur la situation des déchets toxiques en Côte d’Ivoire, veuillez consulter le 
dernier rapport de situation de OCHA à ce sujet sur : www.reliefweb.int ou sur le site de OCHA 
Côte d’Ivoire : http://ochaonline2.un.org/cotedivoire  
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5. Mobilisation des ressources 
 
5.1 Financement du Fonds Central d’Intervention d’Urgence (CERF) pour le Mali, la 
Mauritanie et le Burkina Faso 
A la suite de la revue à mi-parcours du processus de l’appel consolidé (CAP) M. Jan Egeland, 
Secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des affaires humanitaires et Coordinateur des 
secours d’urgence, a alloué, à partir du fonds central d’intervention d’urgence (CERF), des 
financements  pour la réponse aux urgences sous financées à six (6) pays de la sous région. Il 
s’agit: du Burkina Faso (2 millions de dollars), de la Côte d’Ivoire (3 millions de dollars), de la 
Guinée (1 million de dollars), du Libéria (4 millions de dollars), du Mali (2 millions de dollars) et de 
la Mauritanie (2 millions de dollars). Les équipes des Nations Unies des six (6) pays précités ont 
soumis leurs projets prioritaires au secrétariat du CERF le 31 août 2006 et les fonds sont en train 
d’être distribués.   
 
5.2 Atelier régional pour la préparation du CAP 2007 
Le Bureau Régional de OCHA en Afrique de l’ouest a organisé les 11 et 12 septembre un atelier 
pour lancer le processus de l’Appel de Fonds Consolidé (CAP) pour l’année 2007. L’atelier a permis 
d’identifier quatre problématiques prioritaires : 
 

- l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans le Sahel 
- la réponse rapide aux crises sanitaires 
- la protection des victimes de conflit ou de catastrophes naturelles 
- les déplacements de population  
 

Les organisations humanitaires soumettront des projets pour répondre à ces différentes 
problématiques aux bailleurs de fonds à travers le CAP 2007 qui sera lancé le 30 novembre 2006 à 
New York par le Secrétaire Général des Nations Unies. 
 
5.3  ETAT DE FINANCEMENT DU CAP 2006 POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST1 (Sahel inclus) 
Le niveau de financement du CAP pour l’Afrique de l’ouest d’un montant de 243 262 836 dollars est 
passé de 68% fin août à 71% fin septembre, soit une augmentation de 3%. 
Il est à noter qu’aucun nouveau financement2 n’a été enregistré pour l’appel de fonds d’urgence 
pour la Guinée Bissau dans le courant du mois de septembre. L’appel reste financé à hauteur de 
37% par le CERF. 
 
CAP 2006 : Tableau  des requêtes et des contributions par secteur  au 29 septembre  20063.

Secteur 
Requête originale $ Requête 

révisée $ 
Engagement/ 

Contribution $ 
% 

couvert 
Agriculture 3 354 225 6 904 513 3 826 032 55 
Coordination 7 734 252 10 491 952 3 398 467 32 
Recouvrement 
économique 
 et infrastructure 

2 487 000 
2 487 000 0 

 
0 

Education 2 105 470 2 035 470 240 000 12 
Alimentation 99 635 323 164 875 919 149 969 356 91 
Santé 13 155 014 40 170 927 9 965 004 25 
Action de déminage 850 000 850 000 0 0 
Multi secteur 7 178 207 6 476 809 2 080 0 
Protection 7 938 294 7 804 294 36 000 0 
Secteur pas encore
spécifié 

0 
0 3 994 322 

0 

Eau/Assainissement 1 165 952 1 165 952 130 000 11 
GRAND TOTAL 145 603 737 243 262 836 126 026 775 71 

                                                 
1 Pour plus d’information sur l’état des financements du CAP, veuillez consulter le Financial Tracking Service 
(FTS) à l’adresse : www.reliefweb.int/fts. 
2 Selon le Financial Tracking System  (FTS) au 31 août. 

OCHA - Rapport sur la situation humanitaire septembre 2006 
 

 

4 

3 Ce tableau est élaboré par OCHA sur la base des informations fournies par les donateurs et les agences 
humanitaires. 

http://www.reliefweb.int/fts


 

6  CALENDRIER DES EVENEMENTS A VENIR 

 
Date Evénement Lieu Structure 
6-7 
octobre 

Réunion Régionale des bureaux du PAM pour 
l’Afrique de l’Ouest et Centrale 

 PAM 

6 octobre Sommet de la CEDEAO sur la crise ivoirienne Abuja  CEDEAO 
9 oct  Présentation du rapport de l’Unicef sur « La 

violence contre les enfants dans le monde » par le 
Secrétaire Général des Nations Unies 

New York  Unicef 

16-20 oct Atélier Camp Managment Toolkit et Camp 
Coordination Managment Cluster 

Bamako HCR 

18-20 oct Formation des formateurs sur le VIH/SIDa en 
situation d’urgence 

Dakar WFP, HCR, 
UNICEF, 

UNAIDS, OCHA 
26-28 oct Réunion de la plate-forme africaine sur la 

Réduction des Risques de Catastrophes 
Dakar Gouvernement 

Sénégal et 
ONU/SIPC  

19 nov Elections municipales et législatives en Mauritanie Mauritanie Mauritanie 

11-19 
nov 

Formation de formateurs sur le projet « Sphère » Dakar FICR 

30 
novembre  

Lancement du CAP 2007 New York Secrétaire 
Général 
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