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• Les épidémies de choléra ont refait surface dans la sous région. En novembre 2006, 

des cas de choléra ont été rapportés dans 5 pays de la sous région: le Sénégal, la 

Guinée, la Côte d’Ivoire, la Sierra Léone, et le Libéria. La résurgence de la 

poliomyélite constitue une préoccupation de santé publique au Niger, où 11 cas ont 

été signalés depuis le début de l’année. 

 

� Les disponibilités céréalières apparentes du Sahel au titre de la campagne 2005-2006 
laissent présager de bonnes projections sur la situation alimentaire du Sahel. 

Cependant, certaines poches localisées du Sahel risquent de connaître des baisses 

significatives de productions. 
 

� La détérioration de la situation sécuritaire à l’Est du Tchad a provoqué le retrait 

partiel du personnel des organisations humanitaires de cette région où résident 
quelque 100 000 réfugiés soudanais. 

 

� Après Brindisi (en Italie) et Dubaï, un dépôt mondial de logistique pour l’intervention 

d’urgence humanitaire vient d’être ouvert, par le Programme Alimentaire Mondial à 

Accra au Ghana. 

 
� Pour l’année 2007, un appel de fonds humanitaire (CAP) d’un montant de 309 

millions de dollars a été lancé par les Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest. Cet 

appel servira à assister les populations rendues vulnérables par les situations de crise. 

Le CAP 2006 pour l’Afrique de l’Ouest était financé à hauteur de 87% à la date du 2 

décembre 2006. 

 

1- SITUATION SOCIO-POLITIQUE ET SECURITAIRE 
 

Union du Fleuve Mano: Conférence sous régionale sur la consolidation de la paix 

Une rencontre sous régionale, s’est tenue, du 16 au 17 novembre 2006, à Conakry sur la 
consolidation de la paix et de la sécurité en Guinée, au Libéria, en Sierra Léone et en Côte 

d’Ivoire. Des experts de ces quatre pays ont examiné, entre autres, la situation sécuritaire au 

niveau des frontières ainsi que les questions sur la prolifération des armes légères et la 
réintégration des ex-combattants. L’objectif de cette rencontre était de renforcer la paix dans 

la sous région à travers une analyse concertée des défis sécuritaires dans les pays précités 

pour la mise en œuvre d’actions transfrontalières de consolidation de la paix. 
 

 

 

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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Instabilité au Tchad 

Le 24 novembre 2006, les rebelles de l’Union des Forces pour la Démocratie et le 

Développement (UFDD) et du Rassemblement des Forces Démocratiques (RAFD) avaient 

occupé respectivement les villes de Abéché (Est du Tchad) et de Biltine (60 km au nord de 

Abéché). Des affrontements entre les rebelles et les forces de Défense et de Sécurité ayant 
occasionné des morts et des blessés ont été rapportés à l’Est. La ville de Abéché a été reprise 

par l’armée nationale cependant la situation sécuritaire dans l’Est du Tchad reste volatile. 

 
Niger: Affaire des Mohamides 

La Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Niger 

(CNDHLF) a mené une mission d’investigation, à Diffa, du 3 au 11 novembre 2006 sur les 
problèmes de cohabitation entre les populations autochtones et la communauté des Arabes 

Mohamides (cf. rapport mensuel de octobre 2006 p.3). A l’issue de cette mission, la 

CNDHLF a recommandé, entre autres, la mise en place, par le Gouvernement, d’un 

mécanisme de gestion participative et concertée de cette situation en vue d’un accès équitable 

et durable aux ressources naturelles et le respect des lois en vigueur tant par les populations 

locales que par les arabes Mohamides. Ces recommandations visent à rétablir un bon climat 
social entre les deux communautés  et à éviter une dégradation des relations de cohabitation. 

 

Appui du Maroc au Sénégal  pour le déminage de la Casamance 
Le Royaume du Maroc a répondu favorablement à la demande d’aide du Gouvernement du 

Sénégal concernant le déminage de la Casamance (régions de Kolda et de Ziguinchor). Le 

Maroc s’est engagé à soutenir la formation de l’unité de l’armée du Sénégal chargée du 

déminage et à mettre à la disposition de l’armée les moyens humains et matériels nécessaires 

pour la réussite de ce programme.  

 

2  SITUATION HUMANITAIRE 

 

2.1 Sécurité alimentaire/Nutrition 
 
Situation alimentaire en Afrique de l’Ouest 

Selon le CILSS1, l’examen de la situation alimentaire dans les 9 pays du Sahel2 montre que 

les disponibilités apparentes au titre de la campagne 2005-2006 sont en général supérieures 
aux normes de consommation officielles. Selon les bilans céréaliers prévisionnels pour la 

campagne 2006-2007 tous les pays du CILSS ont un excédent céréalier net à l’exception du 

Cap Vert, de la Mauritanie et du Sénégal.   

 

Le CILSS précise que malgré les niveaux élevés des disponibilités céréalières, des zones à 

risque d’insécurité alimentaire qui méritent un suivi particulier par les SAP (systèmes d’alerte 

précoce) ont été signalées dans certaines localités : 

• de la Gambie (zones d’accueil des réfugiés casamançais) 

• de la Guinée Bissau (zones de Pitche, Pirada, Biombo, Tite, Empada, Catio, Bedanda, 

Cacine et Sao Domingo pour les réfugiés casamançais) 

• du Burkina Faso (plusieurs départements du Sahel, du Centre Nord et du Nord et les 

provinces du Ganzourgou, de la Gnagna) 

• du Cap Vert (zones arides des îles de Fogo, Santo Antao, Santiago, Sao Nicalau, Boa 

Vista et Maio) 

• du Mali (région de Mopti/Wadouba, Dirma), région de Kayes (Djelebou Sahel, 

Karakora et Koussané), région de Tombouctou (Kondi) 

                                                
1
 Source: Rapport réunion de concertation techniques sur les perspectives  des productions et bilans 

céréaliers, alimentaires ex-post 2005/2006 et prévisionnels 2006/2007 des pays du CILSS et de 

l’Afrique de l’Ouest- Bamako 6 9 novembre 2006. 
2
 Les 9 pays du Sahel sont : le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le Niger, la Mauritanie, la Gambie, la 

Guinée Bissau, le Cap Vert et le Tchad. 
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• de la Mauritanie (zone de Bassikounou, l’Affolé au H. El Garbi, la bande frontalière 

de l’Aftout, la zone du Walo (Brakna, Gorgol) Nord Trarza et zones enclavées du 

Nord 

• du Niger (Tillaberi et la partie nord de la zone agricole) 

• du Sénégal (Triangle Matam/Linguere/Tambacounda, Casamance, Départements de 

Kaffrine, Podor, Bambey, et façades nord est et est du pays) 

 

Les retards de l’installation des pluies constatés cette année rendent la situation alimentaire 

précaire à certains endroits du nord du Ghana, du Togo et du Bénin.  

 

2.2 Protection et Mouvements de population 
 

Les réfugiés sénégalais en Gambie 

De septembre à novembre 2006, plus de 6000 sénégalais se sont réfugiés en Gambie. Ces 
réfugiés venant essentiellement de la zone de Fogny (Ziguinchor) vivent dans des familles 

hôtes dans plus de 55 villages gambiens frontaliers de Ziguinchor. Il est à noter que les 

humanitaires n’ont pas accès à la zone de Fogny à cause de l’insécurité. 

Les Agences du Système des Nations Unies, la Croix Rouge Gambienne et les ONG 

fournissent actuellement de l’aide alimentaire et l’aide en non vivres aux réfugiés et 

communautés hôtes. 

 

Rapatriement des réfugiés libériens  

A la date du 14 novembre 2006, le HCR avait rapatrié 82 700 réfugiés libériens.  Selon le 
HCR, plus de 138 000 réfugiés libériens vivent encore dans les pays limitrophes (Guinée, 

Sierra Léone, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria et ailleurs). Ces rapatriements de réfugiés 

rentrent dans le cadre du programme de rapatriement des réfugiés lancé par le HCR en 
novembre 2004. 

 

Réfugiés et personnes déplacées au Tchad 

Le Tchad est le pays du Sahel où il y a le plus de réfugiés et de personnes déplacées avec la 

présence de plus de 278 000 réfugiés (230000 soudanais et 48000 centrafricains) et 90 000 

personnes déplacées internes. L’accès et l’assistance aux  réfugiés soudanais et aux personnes 

déplacées installés à l’Est du Tchad sont rendus difficiles par la détérioration et la volatilité de 

la situation sécuritaire. Face à la situation d’insécurité qui prévaut à l’Est du Tchad, le HCR et 

les autres agences des Nations Unies ont décidé, le 4 décembre 2006, de retirer la plupart de 
leurs employés de la zone avoisinant six camps dans l'est du Tchad, qui hébergent quelque 

100 000 réfugiés soudanais. 

 
Libéria: exploitation et abus sexuel  

A la suite des rapports publiés par la BBC sur un cas d’abus sexuel commis par un officier des 

Nations Unies au Libéria, l’UNMIL a déclaré que, bien que cet incident  n’ait pas été porté à 

sa connaissance plutôt, la question de l’exploitation et des abus sexuels est sérieusement prise 

en compte et des mesures spécifiques sont en train d’être appliquées pour prévenir et traiter 

les abus sexuels. L’UNMIL a rappelé que les Nations Unies sont engagées à identifier et à 

sanctionner cette odieuse pratique d’exploitation et d’abus sexuels et ceci en parfaite 

conformité avec la politique de tolérance zéro des Nations Unies dans ce domaine.  

 

La protection des civils une priorité pour le maintien de la paix 
Lors de sa dernière intervention au Conseil de Sécurité, le 4 décembre 2006, le Sous 

Secrétaire Général des Nations Unies et Coordonnateur des Secours d’Urgence, M. Jan 

Egeland a demandé au Conseil de Sécurité de faire de la protection des civils une priorité du 

maintien de la paix. Par ailleurs, il a estimé qu’en dépit des progrès au Libéria et en Sierra 

Léone et ailleurs, il reste beaucoup à faire pour venir en aide à des dizaines de millions de 

personnes ailleurs dans le monde. 
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2.3 Situation sanitaire  

Les épidémies de choléra en Afrique de l’Ouest  

Du 16 octobre 2006 au 26 novembre 2006, 253 cas de choléra dont 5 décès ont été notifiés au 

Sénégal. La région de Diourbel (Centre du Sénégal) est la région la plus touchée par cette 
épidémie. Des mesures ont été prises par le Gouvernement pour l’investigation des cas, la 

prise en charge des malades et la prévention.  

Plus de 2 400 cas de choléra ont été enregistrés en Guinée depuis le début de l’année. Dans la 
semaine du 20 au 26 novembre 2006, 60 cas de choléra et 1 décès ont été notifiés en Guinée 

contre 106 cas et 7 décès dans la semaine du 6 au 12 novembre 2006. Ces chiffres dénotent 

une tendance à la baisse du nombre de cas. 

Du 23 octobre au 25 novembre 2006, 8 cas de choléra dont 4 décès ont été enregistrés par le 

district sanitaire du département de Ferkéssédougou, au Nord de la Côte d’Ivoire. Les actions 

soutenues de prévention et de prise en charge des malades entreprises par les autorités 

sanitaires et les partenaires du secteur de la santé ont eu comme résultat un meilleur contrôle 

de la situation. 

Des épidémies de choléra ont également été signalées en  Sierra Léone, en Guinée Bissau et 
au Libéria. 

Le choléra avait touché en 2005 plus de 50 000 personnes dans 9 pays de l’Afrique de l’ouest 

(le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, le Libéria, le Sénégal, le Mali, la 
Mauritanie et le Niger). Le choléra est une infection intestinale aiguë due à une bactérie, 

Vibrio cholerae. La maladie est transmise par l'eau et les aliments contaminés. Les 

importantes flambées soudaines sont généralement provoquées par une source d'eau 

contaminée. 

La poliomyélite au Niger 

Le Niger a enregistré 11 cas de poliomyélite depuis le début de l’année dans les régions 

frontalières du Nigéria notamment à Diffa (sud-est), Tahoua (ouest), Zinder Maradi (sud) et 
Dosso (sud-ouest). Ces 11 cas seraient importés du Nigéria, pays le plus affecté par la polio 

au monde. Les autorités sanitaires nigériennes ont organisé une vaste campagne de 

vaccination contre la polio, du 23 au 26 novembre 2006, au profit de 3,7 millions enfants âgés 
de 0 à 5 ans. Une autre campagne de vaccination est prévue du 19 au 23 décembre 2006 dans 

les cinq régions affectées par le virus.  

Un nouveau cas de grippe aviaire détecté en  Côte d’Ivoire  

Un communiqué du Comité National de Lutte contre la Grippe Aviaire (CNLGA) de la Côte 

d’Ivoire a révélé que des analyses effectuées sur deux dindes d’élevage traditionnel ont 

permis de détecter, le 17 novembre 2006, un cas isolé de grippe aviaire dû au virus H5N1. 

Ces dindes provenaient d’un campement situé dans les environs du village d’Abatta au bord 

de la lagune (Abidjan). Les prélèvements ont été analysés par le laboratoire central vétérinaire 

de Bingerville du Lanada. Le CNLGA exhorte les aviculteurs économiques de la filière et la 

population à plus de vigilance et à signaler toute mortalité suspecte de volailles aux services 

vétérinaires. 

 
Conférence internationale sur la grippe aviaire à Bamako 

Le 6 décembre 2006, s’est ouvert à Bamako, la 4ème conférence internationale sur la grippe 

aviaire et humaine après celles tenues à Beijing (janvier 2006) et Vienne (juin 2006). Cette 
conférence est  organisée par l'Union africaine et le Gouvernement du Mali, en coordination 

avec l'Union Européenne et avec l'appui de différents partenaires au développement, dont la 

Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement (BAD). La conférence de 

Bamako doit faire le point du développement de la maladie dans le monde et les experts 

échangeront des informations sur les stratégies, les vaccins et les diverses formes de 
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dédommagements offerts aux citoyens pour compenser la perte de leur volaille. Les 

participants travailleront également à la conception de stratégies nationales intégrées et 

coordonnées aux niveaux régional et mondial. La Chargée de la Planification pour la Grippe 

Aviaire et Humaine du Bureau Régional de OCHA participe à cette conférence. 

 

3 CATASTROPHES NATURELLES 

Une mission conjointe, OCHA/BCPR/Unité conjointe Environnement OCHA/UNEP/ONU-

HABITAT/ Convention de Bâle, a séjourné, du 27 au 29 novembre 2006, à Abidjan. Cette 
mission, conduite par le Conseiller Régional en Réponse aux Catastrophes Naturelles du 

bureau régional de OCHA, avait entre autres objectifs d’explorer avec les autorités 

ivoiriennes les opportunités relatives à l’élaboration de la stratégie nationale et locale de 
préparation et de réponse aux catastrophes naturelles et anthropiques (du fait de l’homme). A 

l’issue de trois jours d’échanges avec les autorités gouvernementales et l’équipe des Nations 

Unies en Côte d’Ivoire, la mission a émis des recommandations à court, moyen et long terme. 

Parmi ces recommandations, on peut noter les actions suivantes: 

• la mise en place d’un mécanisme de préparation aux situations d’urgence en Côte 

d’Ivoire; 

• L’organisation d’un atelier de vulgarisation des normes internationales (accords, 
conventions et traités internationaux) sur l’environnement; 

• L’élaboration de la cartographie des risques majeurs. 

4 MOBILISATION DES RESSOURCES 
Ouverture d’un nouveau centre de distribution d’aide alimentaire du  PAM au Ghana 

Le PAM a ouvert le 5 décembre 2006, un dépôt pour la logistique en matière d’assistance 
humanitaire à Accra, au Ghana. Ce dépôt pour la réponse humanitaire des Nations Unies est 

le troisième au monde après ceux de Brindisi (en Italie) et de Dubaï. Sont stockés dans ce 

dépôt des produits tels que les biscuits à haute teneur énergétique, de l’eau, des médicaments, 
du matériel médical, du matériel d’assainissement et d’hygiène ainsi que des équipements de 

télécommunication. 

 
Lancement du CAP 2007 : 309 millions de dollars pour l’Afrique de l’Ouest 

Les Nations Unies ont lancé à New York, le 30 novembre 2006, l’appel de fonds humanitaire 

mondial pour l’année 2007. Cet appel de fonds, d’un montant de 3,9 milliards de dollars, a 

pour but de fournir l’assistance humanitaire nécessaire à 27 millions de personnes dans 29 

pays du monde. Sur les 3,9 milliards de dollars demandés, 309 millions de dollars sont  

recherchés pour l’Afrique de l’Ouest et 56 millions pour la Côte d’Ivoire. 
 

Afrique de l’ouest CAP 2004 au CAP 200 : évolution des requêtes et des niveaux de 

financement 

Année Requête en $ Financement en $ % couvert 

2004 97 321 786 57 527 765 59 

2005 202 225 088 140 149 648 69 

2006 245 603 282 212 569 839 87 

2007 309 081 675 - 

  

- 

On constate à travers ce tableau que les financements reçus pour le CAP 2006 ont atteint un 

niveau record de 87%.  De surcroît, ce CAP est le mieux financé au monde – hormis l’appel 
spécial du Liban - avec un peu plus de 212,5 millions de dollars reçus pour un appel global de 

245 millions. 
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Le Directeur du Bureau régional de OCHA, M. Hervé Ludovic de Lys,  a souligné, lors du 

lancement du CAP 2007, que la croissance du volume de l’appel de fonds régional de 2007 et 

du  taux de couverture de l’appel de 2006 s’expliquent par les facteurs suivants:  

• le processus de coordination inter agences et l’affinement des mécanismes de suivi et 

d’alerte précoce bien que le taux de couverture des besoins en coordination ne se situe 

qu’à environ 39% des besoins exprimés ; 

• l’augmentation du niveau de participation à l’appel avec 8 organisations partenaires en 

2004 et 21 en 2007 y compris des institutions de développement tels que le CILSS ; 

• l’augmentation du nombre de projets qui est passé de 17 projets en 2004 à 65 pour l’année 

prochaine ; 

• le plaidoyer de plus en plus actif des partenaires du CAP qui utilisent cet outil pour 

promouvoir leurs projets ; 

• l’amélioration des systèmes de gestion de l’information notamment en matière 

d’identification des besoins, de synthèse et de prise de décision ; 

• la politique de proximité géographique et de renforcement de capacités techniques des 

partenaires financiers qui améliorent leur participation aux diagnostics et aux réponses ;  

• la sécurité alimentaire précaire qui est affectée par des catastrophes naturelles chroniques 

ou des conflits larvés et qui explique en partie le fait que plus de 40% des sollicitations du 
CAP 2007 sont consacrées à l’assistance alimentaire pour près de 10 millions de 

personnes ; 

• la persistance de besoins en matière de protection des civils qui ne font qu’accroître au 

cours du temps, nécessitant des réponses pluriannuelles de plus en plus coûteuses. 

Etat de financement du CAP 2006 

 

 Secteur Requête en $ 
Financement 

en $ 
% 

Promesses 
en $ 

Agriculture 6 904 513 5 008 533 73% 0 

Coordination 14 623 192 5 643 165 39% 0 

Recouvrement économique 2 487 000 0 0% 0 

Education 2 035 470 240 000 12% 0 

Alimentation 167 307 010 185 782 002 111% 639 118 

Santé 40 170 927 10 923 078 27% 0 

Action contre les mines 850 000 0 0% 0 

Multi secteur 2 254 924 315 794 14% 0 

Protection/Droits de 

l’Homme 
7 804 294 36 000 0% 0 

Secteur non spécifié 0 4 491 267 0% 3 827 970 

Eau et Assainissement 1 165 952 130 000 11% 0 

Grand Total 245 603 282 212 569 839 87% 4 464 088 

4  CALENDRIER DES EVENEMENTS A VENIR 

 

Date  Evénements Lieu Qui 

4-8 décembre 2006 Atelier sur les principes directeurs des 

personnes déplacées internes 

Abidjan OCHA Côte 

d’Ivoire  

5 décembre 2006 Lancement du CAP Afrique de l’Ouest Dakar OCHA 

6-8 décembre 2006 Conférence internationale sur la grippe Bamako UNSIC 
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aviaire 

11 déc. 2006 Journées des Droits de l’Homme Université 

de Dakar 

UCAD 

Centre 

d’Information 

des Nations 

Unies CINU 

11 déc. 2006 Célébration 11ème anniversaire de 

l’UNICEF 

 UNICEF 

15 déc. 2006 Consultation sur la Guinée Bissau New York Conseil de 

Sécurité 

19 déc. 2006 Consultation sur le Libéria  New York Conseil de 

Sécurité  

16 jan. 2006 Réunion groupe thématique régional 
‘’Santé’’ 

OCHA UN, ONG, 
Donateurs 

18 jan. 2006 Réunion groupe thématique régional 

‘’Sécurité alimentaire/nutrition’’ 

OCHA UN, ONG, 

Donateurs 

Jan 07 Réunion sur la protection des civils  USAID 

Jan. 07 Elections législatives 

 

Gambie  

25 fev. 07 Elections présidentielle et  législatives Sénégal  

25 mars 07 Election présidentielle Mauritanie 

 

 

Mars 07 Elections législatives Bénin  

10 au 12 avril 2007 Atelier régional sur la protection des 

civils 

Dakar OCHA 

29 avril 07 Election présidentielle Mali 
 

 

 

 

 

 

Pour de plus amples informations, prière de bien vouloir contacter: Katy D. Thiam Chargée de l’Information à OCHA 
à: thiamk@un.org    
 
Pour être inclus ou exclu de la liste de distribution du rapport mensuel sur la situation humanitaire de l’Afrique de 
l’Ouest ou pour contribuer au prochain rapport mensuel, nous vous prions de bien vouloir nous écrire à l’adresse 
email susmentionnée. 

Nota Bene: UN OCHA ne partage pas nécessairement les opinions exprimées dans ce document et  ne garantit pas 
la justesse des rapports cités. 


