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FAITS MARQUANTS 
 

- Les épidémies (choléra et méningite) ont causé plus de 2 300 morts de janvier à juin 2007, 
cependant très peu de financement a été enregistré à ce jour pour répondre à ces épidémies. 

 
- Les inondations posent une véritable question de protection pour les populations sinistrées. 

Des victimes des inondations de 2006 sont toujours en besoin d’assistance humanitaire d’où la 
nécessité de prendre en considération la préparation à la réponse aux inondations dans la revue 
à mi-parcours du CAP. 

 
- La situation sécuritaire continue de se détériorer dans le nord du Niger, les humanitaires ont 

restreint leurs déplacements dans cette zone. 
 
1- SITUATION SOCIO-POLITIQUE ET SECURITAIRE  
 
Guinée 
Du 24 au 27 mai 2007, le Gouvernement de la Guinée a organisé une rencontre ayant pour but de 
définir des stratégies pour l’amélioration de la situation politique, économique et sociale. A l’issue de 
cette rencontre, un programme triennal a été adopté pour rétablir la situation macro-économique et 
améliorer les services publics tels que l’eau, l’électricité et les télécommunications. Des problèmes de 
protection et de sécurité continuent d’être soulevés par les partenaires humanitaires dans les régions de 
Conakry, Labé, Kindia, Kankan et Nzérékoré. 
 
Niger  
La situation sécuritaire au nord du Niger reste une préoccupation pour les populations vivant dans 
cette zone. Les attaques à main armée et les accrochages entre les éléments du MNJ (Mouvement 
Nigérien pour la Justice)  et les militaires se poursuivent. Face à la dégradation de l’état de la sécurité,  
les organisations humanitaires ont restreint leurs déplacements dans cette zone. Il est à noter qu’un 
staff de la Croix Rouge Irlandaise a succombé à la suite d’une attaque dont il a été victime dans le 
nord et l’organisation a suspendu ses opérations dans cette zone.  
 
A la suite de la nomination du nouveau Premier Ministre (le 3 juin 2007), la situation politique est 
relativement calme. Cependant, les partis d’opposition et la société civile auraient exprimé une 
certaine déception dans le choix du nouveau Premier Ministre considéré comme un proche de son 
prédécesseur.  Le 7 juin 2007, lors d’une interview accordée à la presse,  le nouveau Premier Ministre 
a déclaré que la résolution rapide de la crise dans le secteur de l’éducation, la réponse à l’insécurité 
dans le nord du pays et la préparation à la prochaine campagne agricole constituent les priorités sur 
lesquelles son Gouvernement travaillera.  
 
Mali   
Après Siby I et II, Kita, Fana et Gao, le Forum des Peuples plus connu sous l’appellation de 
Mouvement Alter Mondialiste a eu lieu, à Sikasso (au sud le Mali), du 4 au 7 juin 2007. Ce forum 
s’est réuni parallèlement au sommet du G8 qui s’est tenu, en Allemagne, les 6,7 et 8 juin 2007. 
Environ 800 participants venant du Mali et de la sous-région, (notamment du Burkina Faso, de la Côte 
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d’Ivoire, du Bénin, du Togo) ont pris part à cette rencontre. Une multitude de sujets ont été débattus à 
Sikasso: la dette, la politique agricole, les conflits fonciers, la sécurité alimentaire, l'introduction des 
OGM dans les pays pauvres, l'économie africaine et la mondialisation néolibérale, la création d'une 
Banque du Sud en lieu et place de la Banque Mondiale, les Accords de Cotonou, l'émigration, etc.  
 
2  SITUATION HUMANITAIRE 
 
2.1 Sécurité alimentaire et nutrition 
Niger : Conférence de Doha sur la souveraineté alimentaire  
Une conférence sur la souveraineté alimentaire au Niger a eu lieu à Doha, au Qatar, du 12 au 13 juin 
2007. Les donateurs qui ont pris part à cette conférence internationale ont annoncé l'octroi au Niger 
d'aide directe et indirecte s'élevant à 368 millions de dollars. Cette aide devrait couvrir des projets 
destinés à renforcer la réserve alimentaire nationale, protéger l’environnement contre les agressions 
climatiques et augmenter la production agricole. La conférence de Doha a rassemblé des délégués de 
76 pays, d'organisations internationales et régionales et d'agences caritatives. Le Chef du Bureau 
régional de OCHA en Afrique de l’Ouest y a pris part. 
 
Risque de crise en dépit d’une situation alimentaire satisfaisante dans la région 
La situation alimentaire et nutritionnelle de la sous-région reste marquée par un niveau de production 
céréalière satisfaisant dans les pays du CILSS pour le compte de 2006/2007. En rappel, cette 
production est supérieure de 3% à la production de 2005/2006 et de 19% à la moyenne des cinq 
dernières années. 
 
Le niveau des prix globalement stable sur le marché connaît quelques exceptions notamment dans 
certaines zones rurales de la Mauritanie, du Niger (Dosso et Agadez), du Sénégal et du Tchad. Selon 
les experts du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires dans le Sahel, trois facteurs peuvent 
compromettre la situation alimentaire relativement satisfaisante dans le Sahel en ce début de saison 
des pluies:  
 

• les difficultés d’accès à certaines zones à risque durant la saison des pluies ; 
• la forte demande en produits vivriers entraînant un difficile accès alimentaire pour les 

ménages les plus vulnérables ; 
• le démarrage tardif des pluies et le surpâturage (cause en 2006 d’un conflit entre Mohamide et 

populations autochtones au nord du Niger).  
 
Quelque 38 474 279 dollars (soit un taux de couverture de 34%) ont pu être mobilisés à travers le CAP 
2007 pour le financement des projets ‘’Sécurité alimentaire /Nutrition’’ sur 114 209 760 dollars requis 
par les organisations humanitaires. La FAO, le PAM et l’UNICEF ont bénéficié des fonds qui leur ont 
permis de démarrer la mise en œuvre de projets d’assistance aux producteurs et aux populations 
vulnérables affectées par la malnutrition et l’insécurité alimentaire.  
 
2.2 Protection et mouvements de populations  
En fin 2006, les défis humanitaires relatifs à la protection et aux mouvements des populations 
répertoriés ont été: la migration, les effets de la crise en Cote d’Ivoire dans les pays limitrophes, les 
situations post-crise dans la sous région (Guinée, Guinée Bissau, Sierra Léone, Libéria, Casamance) et 
la situation des réfugiés et des personnes déplacées. Dans le cadre de l’appel de fonds humanitaire 
consolidé (CAP), un certain nombre de projets destinés à répondre à ces défis  ont pu être financés. 
Ainsi, le PAM,  le HCR et l’UNICEF ont pu mettre en œuvre des projets dans le cadre de la protection 
des civils, des réfugiés et des personnes déplacées. Sur les 148 837 493 dollars recherchés pour ces 
projets, 56 380 683 dollars (soit 38%) ont été mobilisés.   
 
Pour le deuxième semestre de l’année, de nouvelles situations ont été prises en compte, à travers la 
revue du CAP à mi-parcours, dans le contexte de la sous région à savoir: la crise qui est survenue en 
Guinée en janvier/février 2007, la situation en Côte d’Ivoire qui s’est nettement améliorée avec 
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l’accord de paix de Ouagadougou, les questions de corruption et de drogue en Guinée Bissau, le réveil 
des mouvements rebelles au nord du Niger et au nord du Mali ainsi que les situations post-électorale 
au Nigeria et préélectorale en Sierra Léone. 
 
2.3 Santé 

Le premier semestre de l’année 2007 a été marqué sur le plan sanitaire par les épidémies de choléra et 
de méningite. Ces maladies à la fois endémiques et épidémiques ont touché bon nombre de pays de la 
sous région et causé la mort de plus de 2 300 personnes entre janvier et juin de cette année.  
 
En plus, de ces deux épidémies, les structures sanitaires en Guinée ont connu une sérieuse 
détérioration avec la crise politico sociale de janvier/février 2007 qui a engendré de nombreuses pertes 
humaines et des centaines de personnes blessées. La réponse à cette situation a considérablement 
réduit les ressources des structures médicales qui ont eu à faire face à une demande en soins médicaux 
et en interventions chirurgicales qui dépassaient leurs capacités.  
 
Les programmes de réponse des acteurs humanitaires pour la prévention, la préparation et la réponse 
aux urgences sanitaires n’ont reçu aucun financement à travers le CAP (selon le FTS) lancé en 
novembre 2007. En rappel, 10 640 652 de dollars ont été sollicités par les agences du système des 
Nations Unies et les ONG pour le renforcement de la préparation des Etats à faire face aux défis 
suivants: 
 

- le choléra, la poliomyélite, la fièvre jaune, la rougeole, le paludisme; 
- la prise en charge du VIH Sida en situation d’urgence; 
- la santé de la reproduction en situation d’urgence. 

 
Les agences humanitaires ont été obligées de recourir au CERF pour répondre notamment à la flambée 
de la méningite qui a secoué le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire mais également pour renforcer les 
capacités de réponses des structures sanitaires de la Guinée durant et après la crise de janvier/février 
2007. Au total, 13,2 millions  de dollars ont pu être mobilisés à travers la fenêtre ‘’réponse rapide’’ du 
CERF pour la méningite et la crise en Guinée. 
 
Lors de la réunion du groupe de travail régional sur la réponse aux crises sanitaires de mai, les agences 
du Système des Nations Unies, OCHA, les ONG et le Mouvement de la Croix Rouge sont convenus 
que des progrès devraient être réalisés dans la prévention et la lutte des épidémies récurrentes en 
Afrique de l’Ouest notamment la méningite, le choléra et la fièvre jaune. A l’approche de la saison des 
pluies dans la plupart des pays de la sous région, l’heure est à la prévention des épidémies de choléra 
étroitement liées aux inondations.  

Entre 2005 et 2006, le choléra a affecté plus de 60 200 personnes et causé 700 décès au Burkina Faso, 
au Bénin, au Cameroun, au Ghana, en Guinée, en Guinée Bissau, au Libéria, au Nigeria, au Mali, en 
Sierra Léone, au Sénégal, en Mauritanie et au Togo. Ce lourd bilan peut être évité, cette année, si des 
mesures idoines sont prises à temps avant le début de la saison des pluies propice au développement 
de cette épidémie mortelle. Actuellement une épidémie de choléra sévit en Guinée où 23 cas dont deux 
décès ont été notifiés du 28 mai au 3 juin 2007 contre 13 cas dont un décès une semaine avant. Du 1er 
mai au 3 juin 2007, 194 cas de choléra dont 17 décès ont été notifiés à travers le pays. 

2.4 Catastrophes naturelles/Inondations 

La plate forme Mondiale pour la réduction des risques de catastrophe s’est réunie pour la première fois 
les 5, 6 et  juin 2007 à Genève. Ce forum présidé par Mr. John Holmes, Sous Secrétaire Général des 
Nations Unies Chargé de la Réponse d’Urgence, a réuni des représentants des gouvernements, des 
organisations onusiennes, des institutions internationales financières et académiques, des organisations 
non gouvernementales et des membres de la société civile pour échanger sur les nouveaux défis posés 
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par le changement climatique et les risques humains sur les populations vulnérables. Lors de cette 
rencontre, le Sous Secrétaire Général des Nations Unies Chargé des Secours d’Urgence a rappelé que 
les communautés  pauvres étaient plus vulnérables aux catastrophes naturelles. Cette affirmation de 
Mr. Holmes montre à quel point l’Afrique de l’Ouest est fragile par rapport aux catastrophes 
naturelles. Les cinq pays les plus pauvres du monde selon le classement du PNUD basé sur les indices 
de développement humain sont en Afrique de l’Ouest.    

La question des inondations sera prise en compte dans la revue à mi-parcours de l’appel de fonds 
humanitaire consolidé de l’Afrique de juin 2007. Les inondations constituent une véritable 
préoccupation humanitaire en ce sens qu’elles mettent les populations dans une situation de 
vulnérabilité qui requiert une réponse d’urgence pour préserver leur dignité. Ces populations sont 
également en proie à certaines maladies d’origine hydrique telles que le choléra et au paludisme. Cette 
année, pour mitiger les effets des inondations sur les conditions de vie des populations vulnérables, 
des mesures de prévention et de renforcement du niveau de préparation des structures étatiques et des 
gouvernements devraient être prises.  

En 2006, les inondations avaient touché plus de 129 000 personnes au Niger, au Burkina Faso, en 
Guinée, au Sénégal et en Mauritanie. 

Une récente mission d’évaluation conduite dans la commune de Gorom - Gorom (nord du Burkina 
Faso) révèle que les 6 000 personnes sinistrées à la suite des inondations de août 2006 ainsi que les 
communautés hôtes ont besoin d’une assistance humanitaire au moins jusqu’aux prochaines récoltes 
en septembre 2007. Selon l’évaluation ces populations ont des besoins en vivres, en semences ainsi 
qu’en eau et assainissement. Au total, 759 ménages avaient perdu leurs maisons à Gorom - Gorom à la 
suite des inondations. Actuellement 282 maisons sur 759 ont été reconstruites et 477 ménages 
vulnérables ont besoin d’assistance pour se reloger.  

De même au Niger, les victimes des inondations de l’année dernière de Bilma (au nord près de la 
région de Agadez) ont toujours besoin d’une assistance en vivres, couvertures et moustiquaires.  

A la suite des pluies diluviennes de début juin 2007, des inondations sont survenues dans des localités 
du bassin de Lafa à Accra (Capitale du Ghana). Ces inondations auraient touché plus de 1 600 
ménages et causé six morts et 500 personnes déplacées. La NADMO (Organisation Nationale pour la 
Gestion des Catastrophes) a déjà fourni une assistance à quelque 1 650 ménages. Des inondations ont 
également été signalées au Bénin en début juin. 

En Afrique de l’Ouest, les inondations surviennent généralement dans la période de mai à octobre. 
Selon le CRED (Centre de Recherches sur les Catastrophes), les inondations ont affecté, en Afrique de 
l’Ouest, en moyenne 300 000 personnes par an ces 25 dernières années (1982-2006).  

3 COORDINATION 
 
3.1 Formation CERF en Afrique de l’Ouest 
Le Bureau Régional de OCHA en Afrique de l’Ouest a organisé du 31 juillet au 1er juin 2007, le 
premier atelier CERF destiné aux pays francophones. Le CERF (Fonds d’intervention d’Urgence du 
Système des Nations Unies) a été mis en place dans le cadre de la réforme humanitaire. La formation 
avait pour objectif de familiariser le personnel du Système des Nations Unies et les organisations 
partenaires sur l’utilisation du CERF et les procédures de requête à ce fonds. Des représentants 
d‘agences du Système des Nations Unies, de OCHA et d’ONG venant de onze pays de la sous région 
de même que de la République Démocratique du Congo, de la république Centrafricaine et de OCHA 
New York ont pris part à ces deux jours de formation animés par le secrétariat du CERF.  
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3.2 Processus de préparation à la réponse à une pandémie de grippe 
L’unité grippe aviaire du bureau régional de OCHA en Afrique de l’Ouest a organisé du 11 au 15 juin, 
au Ghana, un atelier de formation sur le processus de préparation pour une pandémie de grippe en 
Afrique. Cet atelier avait pour objectif de réviser la planification stratégique des Etats dans le cadre de 
la préparation à la réponse à une pandémie de grippe. Des représentants de gouvernements, d’ONG et 
d’Organisation du Système des Nations Unies du Ghana, du Libéria, du Nigéria, de la Sierra Léone et 
de la Gambie ont pris part à cette rencontre anglophone. Du 19 au 21 juin, un atelier similaire se 
tiendra à Bamako, au Mali pour les pays francophone de la sous région. 
 
4 MOBILISATION DES RESSOURCES 
 
Niveau de financement du CAP 2007 par thème (à la date du 11 juin  2007) 

 Thèmes Requêtes en $ 
US

Financement 
en $ US % Promesses 

en $ USD
SECURITE ALIMENTAIRE ET 
NUTRITION  114 209 760 38 474 279 34 2 000 000

REPONSE INTEGREE AUX 
URGENCES SANITAIRES 10 640 652 0 0 0

PROTECTION ET MOUVEMENTS 
DES POPULATIONS  148 837 493 56 380 683 38 1 000

THEME PAS ENCORE SPECIFIE 0 13 802 971 0 0
TRANS THEMATIQUE 5 740 510 1 414 519 25 0 

Grand Total: 279 428 415 11 0072 452 41% 2 001 000 

 
Pour plus d’informations sur le financement du CAP 2007, 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  Evénements Où Qui
18-22.06.2007   Atelier sur la création d’une feuille de 

route pour la mise en oeuvre des plans 
de contingence Grippe aviaire et 
Pandémie 

Bamako OCHA

18-22.06.2007 Atelier sur l’information en situation 
d’urgence et l’évaluation rapide 

Dakar UNICEF

19-21.06.2006 
Atelier régional sur la mise en oeuvre 
du IPC en Afrique de l’Ouest  Abidjan FAO

19.06.2007 Réunion du groupe régionale santé Dakar ONG/UN/OCHA/donors/and 
partners

21.06.2007 Réunion du groupe régional sécurité 
alimentaire et nutrition 

Dakar ONG/UN/OCHA/donors/and 
partners

3-5.07.2007 
Atelier sur la réponse et l’alerte aux 
épidémies et aux pandémies    OMS

04.07.2007 

Revue du CAP à mi-parcours postée 
sous embargo aux medias  sur le site 
de humanitarian appeal   OCHA



 

OCHA Regional Office for West Africa 
UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

Tel: +221 869 85 10 fax: +221 869 85 27,  http://ochaonline.un.org/westafrica 
 

7

7

9-11.07.2007 Formation Formateurs CAP  Dakar OCHA
11-13.07.2007 Cours UNDAC Mali UNDAC/OCHA

16.07.2007 
Lancement de la Revue du CAP à mi-
parcours Genève OCHA

26.07.2007 
Réunion du groupe régional sécurité 
alimentaire et nutrition Dakar 

ONG/UN/OCHA/donors/and 
partners

3.08.2007 
Réunion du groupe régional sécurité 
alimentaire et nutrition Dakar 

ONG/UN/OCHA/donors/and 
partners

5.09.2007 (TBC) 
Atelier CAP 2008 pour Afrique de 
l’Ouest Dakar 

ONG/UN/OCHA/donors/and 
partners

20.09.2007 
Réunion du groupe régional sécurité 
alimentaire et nutrition Dakar 

ONG/UN/OCHA/donors and 
partners

 
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, veuillez nous envoyer un 
message à thiamk@un.org ou thomles@un.org    
 

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

[Fin] 
 


