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1- SITUATION HUMANITAIRE 
 
1.1 Sécurité alimentaire et nutrition 
 
Fortes pluies, période de soudure et risques d’insécurité alimentaire 
Selon une étude conjointe de la FAO, WFP, CILSS, FewNet et CRS, les risques d’insécurité 
alimentaire sont à leur paroxysme dans de nombreuses contrées de la région, du fait de la hausse des 
prix et de la période de soudure. Cependant, les populations rurales vont bientôt bénéficier des récoltes 
et de la production laitière qui débuteront à la fin du mois d’août. Jusqu’à présent de faibles effectifs 
de criquets pèlerins solitaires matures et non matures, ont été signalés dans le sud de la Mauritanie, et 
au Niger. Il est probable que des ailés épars soient aussi présents au Nord du Mali et du Niger, mais 
aucune prospection n’a pu avoir lieu dans ces zones en raison de l’insécurité. 
Des précipitations au-delà des normales saisonnières ont été enregistrées depuis le début du mois de 
juillet. Si elles ont causé de nombreuses inondations dans la sous-région, elles représentent également 
des conditions très favorables pour l’agriculture notamment dans certaines parties du Niger, du 
Burkina Faso et du Mali.1 
La situation est différente en zones urbaines où les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 
façon significative et risquent de rester élevés pendant encore toute la période du Ramadan. Les dégâts 
causés par les inondations sur les infrastructures perturbent aussi le transport des biens, ce qui 
augmente davantage le prix des denrées sur les marches locaux. C’est le cas du Togo où les prix du 
maïs ont triplé dans le pays depuis juillet 2008.2 L’impossibilité de transporter des denrées du sud au 
nord du pays affecte aussi le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui comptent sur les marchandises 
importées qui transitent par le port de Lomé. 
Le tableau ci-dessous montre comment les marchés les plus importants en Afrique de l’ouest ont réagi 
au contexte actuel. Le prix du riz importé a augmenté partout de plus de 50%. Dans certains cas, 
l’augmentation des produits alimentaires de base a été plutôt modérée – comme les gros grains 
produits dans les bassins Central et Oriental. Par contre, dans le Bassin Occidental structurellement 
plus dépendant des importations, les prix du riz importé ont augmenté considérablement. Au Sénégal, 
le contrôle des prix et les politiques de restrictions commerciales ont gardé les prix du riz importé à 
des taux artificiellement bas, mais ils ont plus que doublé depuis leur levée en juillet 2008. 
 
Tableau de la hausse des prix des denrées alimentaires d’année en année par bassin 

Bassin Marché Cité Pays Aliment 
de base 

Prix en juillet 
2008 
(FCFA/kg) 

Moyenne 
2002/2007  Percentage de 

l’augmentation  

Tilène Dakar Senegal Riz 467 219 113% 
Madina Conakry Guinea Riz 360 290 24% 
 Nouakchott Mauritania Riz 434 259 67% Bassin 

Occidental 

Bandim Bissau 
Guinea-
Bissau Riz 450 

 
250 (2007) 80% 

Sankarya Ouaga 
Burkina 
Faso Maïs 188 

 
178 5% 

Niaréla Bamako Mali Maïs 200 152 24% Bassin 
Central 

Adjamé Abidjan 
Cote 
d'Ivoire Riz 375 

 
n/a  

Katako Niamey Niger Mil 260 157 65% 
 Malanville Benin Maïs 275 151 82% Bassin 

Oriental 
Dawanu Kano Nigeria Maïs 285 153 86% 

Source: National MIS, PAM pour les prix en Guinée-Bissau, les taux d’échange provenant XE.com (1 MRO = 1,97 XOF; 1 NGN = 3,79 
XOF).  
 
Les marchés de la sous-région sont habituellement très intégrés, sauf en 2008 où les barrières aux 
exportations ont coupé les liens entre les marchés du Burkina Faso, du Niger et du Mali. 
                                                 
1 The USAID FEWS NET Weather Hazards Impact Assessment for Africa July 31- August 6, 2008. 
2 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Regional Office for West Africa, Special 
Update on Humanitarian Situation in Togo, 13 August 2008. 
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Les conséquences de la hausse des prix sur les ménages pauvres sont alarmantes ; les récentes études 
menées par le PAM en Cote d’Ivoire et au Niger montrent que plus de 50% du budget des ménages 
pauvres sont dédiés à l’alimentation, plus particulièrement à l’achat de céréales. Les stratégies de 
survie développée incluent une diminution quantitative et qualitative de la consommation alimentaire. 
 
1.2 Santé  
 
Guinée-Bissau : plus de 5000  cas de cholera enregistrés 
A la date du 1 septembre 2008, plus de 5000 cas de cholera ont été répertoriés en Guinée Bissau avec 
plus 110 décès confirmés. La majorité des victimes se trouvent dans la capitale Bissau, où plus de 
3500 cas ont été signalés. Les plus forts taux d’attaque (nombre de cas/ population) sont observés à 
Bissau, Biombo and Quinara. De nouveaux cas ont récemment été détectés à Sao Domingo et dans les 
iles Bijagos (Bubaque and Bolama). A noter qu’en 2005, l’épidémie avait fait 25,000 cas dont 400 
décès. Cependant, le taux de mortalité est de 2,4% en 2008 alors qu’il était de 1,8% en 2005. 
Plusieurs organisations telles que le Mouvement de la Croix-Rouge,  MSF Espagne, Plan 
International, Médecins du Monde et OXFAM US ont été mobilisés et travaillent en étroite 
collaboration avec les équipes des Nations Unies pour répondre à la crise. Jusqu’à présent plus d’1 
million de dollars ont été mobilisés par le système des Nations Unies pour répondre à l’épidémie mais 
la faiblesse des institutions, le manque de partenaires et les contraintes logistiques ne permettent pas 
encore de contrôler l’épidémie. 
 
Bénin : épidémie de cholera dans la banlieue de Cotonou 
Une épidémie de cholera sévit dans les faubourgs de Cotonou, dans les quartiers d’Enagnon, 
Kpakpakamey et Avotrou depuis fin juillet 2008. Selon l’OMS, les taux d’attaque seraient en hausse. 
A la date du 16 août 2008, 192 cas de cholera dont 1 décès ont été relevés. Un centre de traitement du 
cholera fonctionne dans le Centre de santé de Enagnon. 350 cas de contamination ont également été 
relevés à Akpakpa le 29 août, selon le Département de la Surveillance Epidémiologique du Ministère 
de la Santé. Les autorités nationales sont assistées par l’OMS et le Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF) pour contrôler l’épidémie. Les volontaires de la Croix Rouge sont mobilisés afin 
de diffuser des informations et mener des campagnes d’éducation porte-à-porte sur l’hygiène et 
l’assainissement. 
 
La Croix Rouge renforce la lutte contre le cholera en Guinée Bissau, au Congo et au Bénin. 
La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a débloqué 
84 800 000 FCFA (plus de 187.500 dollars US) de son fonds d’urgence de réponse aux catastrophes 
(DREF) pour lutter contre l’épidémie de choléra qui sévit depuis le mois de juillet dans certains pays 
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, notamment en Guinée Bissau, au Congo et au Bénin. Ce montant 
servira à l’organisation de campagnes de désinfection, d’éducation et de sensibilisation contre le 
choléra et dans certains cas à la construction de latrines et à la purification de points d’eau. 
 
Nigeria: une nouvelle souche de grippe aviaire décelée  
Une souche de l’influenza aviaire hautement pathogène, inconnue auparavant en Afrique 
subsaharienne, a été décelée pour la première fois au Nigeria où deux nouveaux cas de grippe aviaire 
ont été récemment signalés dans les Etats de Katsina et Kano, a annoncé le 11 août 2008 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO). Les résultats de 
laboratoire du Nigeria et un laboratoire de référence de la FAO situé en Italie montrent que la nouvelle 
souche du virus est génétiquement différente des souches qui avaient circulé au Nigeria lors des 
flambées précédentes en 2006 et 2007. Cette nouvelle souche est plutôt similaire à des souches 
précédemment identifiées en Europe (Italie), en Asie (Afghanistan) et au Moyen-Orient (Iran) en 
2007. 
 
Au Nigeria, la présence du virus avait d’abord été confirmée en février 2006 et la maladie avait 
attaqué les volailles dans 25 états avant d’être circonscrite. 
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1.3 Catastrophes naturelles 
 
Togo : hausse des prix des denrées alimentaires à cause des inondations 

Six camps de personnes déplacées à cause des inondations avaient 
été ouverts dans différents endroits à Lomé la capitale togolaise, 
dont deux d’entre eux gérés par les militaires. Environ 4.000 
personnes avaient été accueillies dans ces camps dont 1.200 
enfants. Ces camps ont été fermés début septembre suite au retrait 
des eaux et pour faciliter la préparation de la rentrée des classes. 
Parallèlement, de récentes inondations causées par de fortes pluies 
enregistrées dans la Région Centrale (Sokodé) ont touché plus de 
1.500 personnes dont 200 enfants de moins de 5 ans. A ce jour, le 
nombre total de personnes sinistrées à Lomé dont ceux accueillis 

par des parents ou des amis reste à déterminer. Les inondations ont causé la destruction de 11 ponts, 
rendant le prix du transport beaucoup plus élevé. Le prix du maïs qui est la plus importante base 
alimentaire dans trois régions a triplé. De seulement 100 francs CFA le kilo en juillet 2007, il est passé 
à 130 francs CFA en janvier 2008, et à 330 francs CFA en août 2008 à Lomé, de 195 francs CFA à 
340 francs CFA à Kara (au centre) et de 150 francs CFA à 305 francs CFA à Dapaong (au nord). 
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) est sur le point d’installer un Bailey Bridge (pont 
préfabriqué portatif) in Amakpapé pour relier le nord au sud du pays. Le PAM a également 
fourni 400 tonnes de vivres ainsi que 10.000 dollars US en non-vivres, notamment des ustensiles de 
cuisine. L’ensemble de la communauté humanitaire s’est manifestée pour soutenir les efforts du 
gouvernement dans la gestion de la réponse aux inondations et tendent à fournir médicaments, eau 
potable et autres éléments fondamentaux d’urgence et de reconstruction. 
 
Les inondations au Togo ont aussi des implications sous-régionales. En effet, le Burkina Faso, le Mali 
et le Niger se ravitaillent en partie au port de Lomé et convoient leurs marchandises par voies 
terrestres. En attendant, les ports et les routes limitrophes du Ghana peuvent être utilisés mais passer 
par le Ghana ou par le Bénin occasionnent des frais additionnels de transport et de droits de douanes. 
 
Mali : des familles sinistrées par les  inondations à Kayes 
Des inondations sont survenues dans la région de Kayes dans le nord ouest du Mali après que des 
pluies torrentielles se sont abattues dans la région les 18 et 19 août 2008. Selon le ministère malien de 
la sécurité intérieure et de la protection civile, les eaux de pluie ont détruit des centaines de maisons 
dans les communes de Lambidou, Fatao et Diancoute Camara. A Lambidou, 17 familles se sont 
retrouvées totalement sinistrées, 446 maisons détruites et 86 greniers écroulés ou emportés par les 
eaux. Un numéro de téléphone vert a été mis à la disposition pour communiquer la survenue 
d’inondations dans toutes les régions du pays. 
 
Le sud-ouest du Burkina Faso touché par des inondations 
A la date du 25 août, des pluies torrentielles et des vents violents ont fait six morts, 18 blessés. 593 
maisons se sont effondrées laissant 4.292 sans-abris, selon le Comité National de Secours d’Urgence 
et de Réhabilitation (CONASUR). Plan Burkina Faso a également fait état de cas d’inondations à 
Ouessa, dans la Province du Loba dans le sud ouest du pays où des pluies torrentielles se sont abattues 
du 19 au 25 août. La région du Plateau Central a été particulièrement touchée avec 198 personnes 
affectées et plus de 255 infrastructures agricoles détruites. Depuis le début de l’année, sept des treize 
régions du pays ont été touchées par de fortes pluies et quelque 500 maisons ont été détruites. Le plus 
grand nombre de sans-abris a été localisé à Batié dans le sud-ouest où 1188 déplacés ont actuellement 
trouvé refuge dans des écoles, des édifices gouvernementaux, ou chez des parents. 
 
Burkina Faso : une vanne du barrage de Bagré ouverte  
La société nationale d’électricité du Burkina Faso (SONABEL) a procédé le 24 août 2008 à 
l’ouverture d’une des vannes d’évacuation du barrage hydroélectrique de Bagré, afin de déverser le 
trop plein d’eau. L’ouverture de la vanne a été effectuée en présence de représentants de l’ambassade 

Camp de Adagpame, Togo
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du Ghana au Burkina Faso et de la presse ghanéenne, ce qui a permis de sensibiliser et d’informer à 
temps les populations vivant le long de la Volta. Jusqu’à présent, le lâché d’eau du barrage de Bagré 
n’est pas responsable des inondations au Ghana. 
 
Ghana : des inondations déclarées dans la partie nord du pays 
Les pluies qui se sont abattues dans le nord du Ghana ont causé des inondations, qui ont affecté des 
communautés de pêcheurs et envahi des cultures notamment le long des fleuves. A la date du 19 août, 
le gouvernement a tenu une réunion d’urgence avec les partenaires humanitaires pour qu’une mission 
d’évaluation des dégâts et de besoins soit organisée dans cinq zones sinistrées : Bunkurugu Yunyoo, 
West Gonja, Tolon Kumbungu, West Mamprusi, Saboba, Cheriponi et Gushagu Karaga. Ainsi du 19 
au 22 août, 15 agences des nations unies, ONG et institutions gouvernementales divisées en cinq 
équipes ont mené une mission afin de déterminer l’ampleur des dommages causés. Une première 
estimation a fait état de 61.000 personnes à risque, 5000 personnes déplacées, 3 décès, 2.000 maisons 
détruites et 1600 champs inondés. 
 
De nombreuses routes rurales ont été. Selon certaines sources, plusieurs communautés ont été coupées 
de l’axe principal, ce qui accroîtrait les difficultés d’accès. En attendant, le Programme Alimentaire 
Mondial (PAM) a transféré deux bateaux de son dépôt d’Accra à Tamalé pour assurer l’accès aux 
zones sinistrées et aux bénéficiaires. 
 
Niger : plus de 32.000 personnes affectées par les inondations 
A la date du 26 août 2008, 4.058 maisons ou environ 32.935 personnes habitant 43 villages dans les 
régions de Zinder, Tahoua, Dosso et Tillaberi ont été affectées par des inondations. A Tillaberi, les 
inondations ont endommagé des infrastructures agricoles, ce qui pourrait causer une importante baisse 
de la production du riz, la principale source de revenu et d’alimentation, augmentant ainsi les risques 
d’insécurité alimentaire dans la région.  Une évaluation conjointe menée du 11 au 13 août 2008 à  
Tillaberi par le Système d’Alerte Précoce National,  Plan International, Islamic Relief et OCHA, a 
montré que 288.505.537 FCFA (environ 654 500 de dollars US) sont nécessaires dans l’immédiat pour 
réparer les dégâts occasionnés sur leurs infrastructures agricoles (digues, les systèmes d’irrigation et 
de drainage), et réhabiliter les rizières ensablées par les inondations. 
 
Au 26 août 2008, l’assistance suivante a été apportée aux populations sinistrées: 414 tonnes de vivres 
fournies (y compris 210 tonnes du PAM, 133 tonnes d’une ONG saoudienne OIIS, 39,5 tonnes de Plan 
International, 15 tonnes de la Croix Rouge Nigérienne, et 5 tonnes du Gouvernement); UNICEF et 
MSF-Suisse ont fait des dons de 2.533 couvertures et 2.169 moustiquaires et le UNFPA des 
médicaments. Plan International a fourni 32 million CFA (72.595 de dollars US) pour apporter de 
l’aide aux riziculteurs. Dans l’effort de reconstruction des maisons détruites, le PNUD a fait un don de 
100,000 dollars US et attend d’autres requêtes du gouvernement pour avancer des fonds additionnels.  
Cependant, les besoins suivants restent à couvrir: 1.562 Mt de vivres; 26.105 de couvertures et 27.711 
de moustiquaires. Quelque 94.8 millions de Francs CFA (213.248 dollars US) sont nécessaires pour la 
réfection des foyers et la réparation des infrastructures agricoles est estimée à plus de 288 millions de 
francs CFA (654, 504 dollars US). Pour aider à couvrir ces gaps, un plaidoyer de grande envergure est 
requise pour une réponse efficace. 
 
Sénégal : le gouvernement va débloquer plus de 884.000 dollars US pour lutter contre les inondations 
Au cours de la première semaine de septembre, environ 200 mm de pluie sont tombées à Dakar en 
seulement 5 jours. Selon la Direction Nationale de la Météorologie, le total cumulé des précipitations 
depuis le début de la saison des pluies est de 404 mm contre 228 mm à la même date l'année dernière 
soit 77% de plus. Les prévisions pour le restant du mois de septembre sont estimées entre 200 et 300 
mm (la question reste celle de la répartition temporelle). Les zones de Pikine, Thiaroye et Sicap-Mbao, 
à la périphérie de la capitale, ont été particulièrement affectées par  ces précipitations où le 
refoulement est difficile et la nappe phréatique proche de la surface. Une évaluation rapide réalisée par 
OCHA ROWA a montré que les eaux pluviales stagnent à une hauteur variable selon les quartiers. 
Cependant, les eaux n’ont jusqu’à présent pas causé de déplacement de population. D’un point de vue 
humanitaire, les besoins sont avant tout d’ordre sanitaire (surveillance épidémique). 
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L'Etat sénégalais s'est engagé à dépenser 400 millions de FCFA (plus de 884.000 dollars US) pour 
lutter contre des inondations dans la banlieue de Dakar. Selon les autorités sénégalaises, une première 
tranche de 100 millions de FCFA (plus de 221.000 dollars US) a déjà été dégagée dans la dernière 
semaine du mois d’août, suivie le 1er septembre d'une autre tranche de 300 millions de FCFA (plus de 
663.000 USD).  Selon le gouvernement, ces fonds vont servir à financer la réparation de motopompes, 
l'achat de carburant et le curage des caniveaux. 
Le 3 septembre, le gouvernement du Sénégal a déclenché le plan ORSEC (Organisation des Secours) 
pour lutter contre les inondations sur l’étendue du territoire. Une réunion de crise a été convoquée par 
le ministre Sénégalais de l’Intérieur le 4 Septembre pour briefer les partenaires sur la situation causée 
par les inondations. Le 5 septembre, une réunion de coordination humanitaire a été tenue au Bureau 
pour la Coordination des Affaires Humanitaires pour l’Afrique de l’ouest. 
A ce jour, nous ne disposons de peu d'informations sur l'intérieur du pays mais tout laisse à penser que 
pour le moment la situation est calme. 

 
 
Bénin : inondations et cholera dans les faubourgs de la capitale  
Les Ministères de la santé et des Affaires Sociales avaient fait état d’inondations dans neuf faubourgs 
de la région cotonoise et Kpakpakamey, avec une population estimée à 158.235 personnes exposées. 
Une évaluation rapide a été menée le 15 août 2008 par la l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
la Mairie de Cotonou et le Ministère de l’Hygiène, de la Santé Publique et des Affaires Sociales dans 
les quartiers exposés. Les banlieues inondées de Cotonou connaissent actuellement une épidémie de 
cholera, avec 192 cas signalés dont 1 décès. Mis à part l’épidémie de cholera, les inondations n’ont pas 
encore dégénéré en une crise humanitaire. Les inondations durent depuis plusieurs semaines mais à 
part les routes et les pistes inondées, aucun autre dégât visible n’a été relevé sur les infrastructures 
telles que les services sanitaires ou les sources d’eau potable. 
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2- SITUATION SOCIO-POLITIQUE ET SECURITAIRE  
 
Mauritanie : la junte annonce la formation d’un gouvernement  
La junte au pouvoir en Mauritanie depuis le coup d'Etat militaire du 6 août a annoncé dans la nuit de 
dimanche 31 août à lundi 1 Septembre la formation d'un gouvernement de 22 ministres. Cette annonce 
a été faite 26 jours après le putsch qui a renversé Sidi Ould Cheikh Abdallahi, premier président 
démocratiquement élu depuis l'indépendance du pays en 1960, et porté au pouvoir un conseil 
d'officiers dirigé par le général Mohamed Ould Abdel Aziz. Le chef de la junte avait nommé le 14 
août "par décret" au poste de Premier ministre, Moulaye Ould Mohamed Laghdaf, ambassadeur de 
Mauritanie à Bruxelles. 
 
Le Conseil de sécurité de l'ONU avait condamné le 19 août le coup d'Etat en Mauritanie et exigé la 
libération immédiate du président déchu et le rétablissement des institutions légitimes. Le président 
Sidi Ould Cheikh Abdallahi reste privé de liberté depuis le 6 août, actuellement assigné à résidence 
dans une villa à Nouakchott. Son Premier ministre, Yahya Ould Ahmed Waghf, arrêté le 22 août alors 
qu'il se rendait à un meeting politique contre le putsch, est également assigné à résidence dans son 
village natal, à 500 km de la capitale.  
 
Mali : Des insurgés touareg libèrent une trentaine d’otages 
Au cours du mois d’août, un groupe d’insurgés touaregs a remis 3 gendarmes et 21 militaires maliens 
précédemment détenus en otage. Par ailleurs, les autorités maliennes et les insurgés se sont rencontrés 
à Alger à partir du 28 août pour évaluer les avancées réalisées. Selon certaines sources, le  
gouvernement malien se serait engagé à libérer des prisonniers touaregs détenus par l'armée malienne 
et a confirmé la création  d'unités spéciales, formées des membres de l'Armée et de touaregs, pour 
assurer la sécurité dans certaines zones dans le nord du Mali. 
 
3- MOBILISATION DES RESSOURCES 
 
Appel humanitaire (CAP) 2008  pour l’Afrique de l’ouest financé à 54% 
L’Appel de Fonds Humanitaire Consolidé pour l’Afrique de l’Ouest lancé le 18 décembre 2007 a été 
révisé au courant du mois de juin 2008. Les Nations Unies et les partenaires ont besoin de plus 418 
millions de dollars US pour relever les défis humanitaires en Afrique de l’Ouest en 2008. A la date du 
8 septembre, il est financé à hauteur de 54 %. 
Le prochain atelier CAP aura lieu les 10 et 11 septembre prochains à Dakar. 
 
Tableau du niveau de financement du CAP 2008  par thème (à la date du 8 septembre 2008) 

 Thèmes Requêtes en $ 
US 

Financement 
en $ US % 

Sécurité Alimentaire et Nutrition  
     
207 650 760    

 
108 037 533  

 
52 % 

Urgences sanitaires 22 073 914  
 
1 528 186  

 
7% 

Protection /Mouvements de 
populations 149 852 545  

 
100 877 232  

 
67% 

Préparation aux Catastrophes 
Naturelles   2 828 800   

 
0 0% 

Eau, Assainissement et  Hygiène 
               
10 449 280  

 
4 226 336 40% 

Trans-thématique/Coordination 
     
24 221 253 

 
6 483 841  27% 

Thème non spécifié 1 882 665 
             
4 215 650  224% 

Grand Total   
418 959 217  

 
225 368 778  54% 
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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   
 
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] 


