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FAITS MARQUANTS 
 

- Situation alimentaire et nutritionnelle préoccupante dans certaines zones du Burkina Faso, du 
Niger, de la Mauritanie, du Togo et de la Gambie 

- Méningite: plus de 33 000 cas enregistrés dans 12 pays africains depuis le début de l’année 
- Choléra au Sénégal et en Guinée 
- Cas de grippe aviaire confirmé au Ghana  
- Détérioration de la sécurité dans le nord du Niger, nord du Mali 
- Conditions de stockage des engins explosifs inquiétantes en Guinée Bissau 

 
1- SITUATION SOCIO-POLITIQUE ET SECURITAIRE  
 
Guinée: militaires revendiquent leurs arriérés de salaire 
Dans la première quinzaine de mai, les militaires ont manifesté dans les casernes pour revendiquer le 
paiement de leurs arriérés de salaire, le changement de grade de certains d’entre eux et le départ de 
quelques hauts gradés de l’armée accusés de corruption. Le Président Conté a déjà répondu à une des 
demandes des militaires en limogeant, le 12 mai, le Ministre de la Défense et de hauts responsables de 
l’armée. Cependant ces mesures n’ont pas empêché que des manifestations aient eu lieu dans la nuit du 
12 au 13 mai. Dans le cadre de ces manifestations, des hommes en tenue militaire1 se sont livrés à des 
actes de pillage de magasins dont un du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA). Le 
magasin de UNFPA contenait des stocks de médicaments et de préservatifs, des équipements 
informatiques et des motos.  
 
Il convient de rappeler que durant la crise de janvier-février, les réserves alimentaires du PAM ont été 
pillées à Kankan et Labé. Une rencontre entre le Président Conté et les militaires protestataires est 
prévue pour le 15 mai. 
 
Côte d’Ivoire: démantèlement de la zone de confiance  
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’accord de Ouagadougou, deux événements importants se sont 
produits en Côte d’Ivoire, le 16 avril, à savoir: le démantèlement de la zone de confiance et 
l’installation du Centre de Commandement Intégré (CCI).  
 
La mission du CCI consiste à procéder à l’élaboration d’une politique de défense et de sécurité, à la 
mise en œuvre du Programme National de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration, à la 
sécurisation des audiences foraines et à la surveillance du processus électoral. Le CCI devra également 
coordonner les mesures relatives à la libre circulation des biens et des personnes. 
 
Niger : regain d’insécurité dans le nord 
La situation sécuritaire est préoccupante dans le Nord du Niger. Dans le courant du mois d’avril, des 
éléments du Mouvement National pour la Justice (MNJ composés d’anciens rebelles Touaregs) ont eu 
des accrochages avec l’armée gouvernementale dans les montagnes de l’Aïr. Aucun bilan n’a été 
                                                 
1 Source médiatique. 
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dressé sur le nombre de victimes. Cependant, selon la presse des véhicules de l’armée nigérienne 
auraient sauté sur des mines, faisant plus de 10 morts entre le 14 et le 22 avril 2007. Le Mouvement 
des Nigériens pour la Justice, revendique, entre autres, une grande partie des ressources liées à 
l’exploitation des mines d’uranium et de charbon pour les populations de la région d’Agadez.  
 
Guinée Bissau: conditions de stockage des engins explosifs inquiétantes 
Les conditions de stockage des explosifs sont considérées comme une véritable menace de catastrophe 
par les diplomates en poste en Guinée Bissau. Selon les experts, les quelque 300 000 engins explosifs 
stockés dans les camps de Bra et Bissalanca (périphérie de Bissau) ne répondent plus aux normes 
sécuritaires internationales. La mission d’experts militaires des Nations Unies qui se trouve 
actuellement en Guinée Bissau prévoit de visiter ces sites afin d’évaluer les risques. Selon les experts 
de l’ONG Lutcam, ces engins mettent en danger la population de Bissau dans la mesure où ils peuvent 
exploser à tout moment. 
 
Mali: Insécurité dans le nord 
Deux véhicules d’une entreprise chinoise auraient été enlevés le 20 avril à Intouhouké (80 km de 
Abeybara) au Nord de Kidal. Cela porte à cinq le nombre de véhicules enlevés dans la région de Kidal 
depuis le début de cette année 2007.  En outre, un poste de sécurité a été attaqué, à Kidal, le 11 mai par 
des hommes armés supposés être d’ex-rebelles touaregs. Ces incidents sécuritaires mettent en relief le 
niveau d’insécurité dans le Nord du Mali.  
 
2  SITUATION HUMANITAIRE 
 
2.1 Sécurité alimentaire et nutrition 
 
Les bonnes récoltes de 2006 et 2007 ont eu pour résultat des disponibilités alimentaires globalement 
satisfaisantes au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Selon les estimations, la production céréalière brute 
des pays du Sahel de 2006/2007 est de 15 102 000 tonnes. Cette production est supérieure de 3% à la 
production de 2005/2006 et de 19% à la moyenne des cinq dernières années. Toutefois, il est à 
rappeler que la Mauritanie et le Sénégal ont enregistré respectivement des baisses de production de 
13% et de 23% par rapport à 2005/20062.  
 
La tendance des prix est à la baisse, cependant certaines zones à risque de la Mauritanie, du Burkina 
Faso, du Tchad et du Niger font face à une hausse des prix des céréales de base et à une rupture 
précoce des stocks alimentaires des ménages. Cette situation met certaines populations dans une 
situation de vulnérabilité requérant une réponse humanitaire afin d’éviter une grave détérioration de 
leur sécurité alimentaire durant la période de soudure. Au Burkina Faso, un rapport sur la campagne 
agricole 2006-2007, publié en avril par la Direction Générale des Prévisions et Statistiques Agricoles - 
DGPSA révèle qu’au moins 300 000 personnes vivant dans 500 villages sont exposées à des 
difficultés alimentaires.  
 
Pour faire face aux situations de vulnérabilité ou de risque de vulnérabilité alimentaire dans le Sahel, 
la mission conjointe conduite, en mars 2007, par le PAM, le CILSS, la FAO, Fewsnet  et OCHA 
préconise des actions d’urgence pour répondre à certaines situations considérées comme critique et 
des actions de développement en vue de renforcer les moyens d’existence des populations 
vulnérables3. La mission recommande le réapprovisionnement des stocks alimentaires villageois de 
sécurité dans les zones les plus vulnérables en Mauritanie ainsi que la mobilisation et le renforcement 
des stocks et des banques céréalières dans les zones à risque au Burkina Faso et au Niger. Concernant 
la Guinée Bissau, la mission a insisté sur la nécessité de surveiller les prix des noix de cajou, principal 
source de revenu des ménages Bissau Guinéens et la diversification des cultures afin d’atténuer la forte 
dépendance des ménages à la vente de la noix de cajou pour assurer leur sécurité alimentaire. 
 

                                                 
2RPCA: Note d’Information sur la sécurité alimentaire de avril 2007 
3 Idem. 



Au Togo, la situation alimentaire et nutritionnelle serait préoccupante dans les régions suivantes: 
Savanes, Kara, centrale et Maritime. Certains chiffres avancés font état de taux de malnutrition très 
élevés. C’est dans ce contexte qu’une mission de prise de contact du Bureau Régional de OCHA  s’est 
rendue au Togo du 6 au 10 mai 2007. Cette mission a eu des séances de travail avec les partenaires 
humanitaires et le Gouvernement. 
 
Le PAM a finalisé l’ébauche de sa stratégie pour son programme nutritionnel au Libéria. Ce 
programme est destiné à renforcer l'assistance aux enfants sévèrement et modérément mal nourris, aux 
femmes enceintes et allaitantes et à d'autres groupes vulnérables tels que les personnes vivant avec le 
VIH/SIDA. Par ailleurs, le PAM a circulé le premier draft de la revue sur les marchés au Libéria. 
Cette revue a pour but d’analyser les dynamiques des marchés au Libéria et leurs impacts sur la 
sécurité alimentaire. Au total, 200 marchés quotidiens et hebdomadaires ont été recensés dans le pays. 
La revue des marchés a fait des recommandations pour l’amélioration du système des marchés  et pour 
la mise en place d’une unité de surveillance et d'évaluation des marchés afin de garantir la sécurité 
alimentaire des populations. 
 
2.2 Protection et mouvements de populations  
 
Conférence sur la protection des civils en Afrique de l’Ouest 
A l’issue de la conférence sur «la protection des civils en Afrique de l’ouest en temps de conflit armé » 
des 17, 18 et 19 avril, les organisations régionales et sous régionales se sont engagées à renforcer les 
dispositifs concernant la protection des civils dans la sous région. Quant aux Nations Unies, elles se 
sont engagées à appuyer davantage les organisations régionales et sous régionales dans leurs efforts. 
Lors de cette conférence, les questions relatives à la violence des jeunes, aux violences sexuelles, aux 
personnes déplacées internes et aux réfugiés ont été longuement discutées. L’Union africaine, la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) , l’Union africaine, 
l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI) , la Ligue des Etats arabes, ainsi que le Bureau des 
Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) et d’autres organisations 
onusiennes ont participé à cette conférence qui avait pour but de renforcer la collaboration entre les 
institutions internationales et régionales en vue d’assurer une meilleure protection des civils en temps 
de conflit armé.  Cet atelier était financé par le Département des Affaires Etrangères et du Commerce 
du Canada et la Confédération Suisse. 
 
Pour plus d’information sur la conférence et les documents clefs partagés, voir: 
http://ochaonline.un.org/westafrica  
 
Familles d’accueil et réfugiés Sénégalais en Gambie 
Il ressort d’une évaluation effectuée par l’ONG Internationale Concern Universel (CU), en mars,  sur 
la situation des communautés hôtes des réfugiés Sénégalais en Gambie (Western division) que ces 
communautés auront besoin d’une assistance alimentaire durant la période de soudure. L’arrivée des 
réfugiés casamançais au milieu de la saison de la récolte en 2006 a affecté la production et les réserves 
alimentaires des paysans et les expose à des risques d’insécurité alimentaire pour la période qui 
s’étend de mai à octobre.  
 
L’évaluation de CU recommande que les communautés hôtes et les réfugiés soient assistés en produits 
(engrais, semences) et outils agricoles (houe, hache etc..) ainsi qu’en produits non alimentaires 
(moustiquaires, savon, ustensiles de cuisine etc.). L’accès à l’eau potable est également une 
préoccupation pour les communautés hôtes et les réfugiés qui passent de longues heures aux points de 
collecte de l’eau qui sont surchargés. Le HCR, le PAM et la Croix Rouge Gambienne fournissent 
actuellement une aide alimentaire aux réfugiés sénégalais qui sont estimés à 6 000. 
 
2.3 Santé 

Méningite  



Du début de l’année à la semaine du 29 avril, un total de 33 145 cas de méningite dont 2 569 décès a 
été enregistré dans 12 pays en Afrique notamment au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au 
Ghana, au Mali, au Niger, au Nigeria, en RD Congo, au Tchad et au Togo. La majorité des cas est 
enregistrée au Burkina qui compte à lui seul plus de 25 044 personnes touchées dont 1 663 décès. Au 
Burkina Faso, une baisse constante des cas de méningite est constatée  depuis la semaine du 19 
mars (cf. graphique ci-dessous).  Les opérations de prévention et de prise en charge de la méningite 
continuent dans les pays touchés. 
 

 
 
Choléra en Guinée et au Sénégal 
En Guinée, les structures de santé ont détecté dix nouveaux cas de choléra entre le 30 avril et le 6 mai. 
Du début de l’année au 6 mai, 123 cas de choléra dont 12 décès ont été enregistrés dans le pays.  
 
Au Sénégal, 461 cas de choléra dont 6 décès ont été enregistrés dans la période du 12 mars (marquant 
le début de l’épidémie) au 22 avril.  
 
Les inondations dont les pays de la sous-région font face entre les mois de juillet et septembre 
constituent un vecteur de propagation du choléra dans certaines localités. 
 
Grippe aviaire : le Ghana touché 
Le Ghana a enregistré son premier cas de grippe aviaire (H5N1), dans un élevage de volailles, à Tema, 
une cité portuaire située à l’est d’Accra. Les autorités ghanéennes ont bouclé et mis en quarantaine la 
zone infectée. Le gouvernement du Ghana a adopté depuis décembre 2005 un plan de préparation à la 
réponse contre la grippe aviaire tandis que le système des Nations Unies a révisé son plan de 
contingence «grippe aviaire et pandémie humaine» en mai 2006. 

Le Ghana est ainsi le 9ème pays africain touché par la grippe aviaire après le Burkina Faso, le 
Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Djibouti, l’Egypte, le Niger, le Nigeria et le Soudan. En rappel, des cas 
humains ont été enregistrés en Egypte (34), à Djibouti (1). 

3 COORDINATION 
 
Missions d’évaluation de la situation nutritionnelle et alimentaire au Togo 
Plusieurs missions d’OCHA, de l’Unicef, de la FAO et d’ECHO, entre autres, se sont rendues au 
Togo, récemment, pour analyser avec les partenaires humanitaires la situation alimentaire et 
nutritionnelle du pays. 
 
Lancement du site web de la plate forme régionale Grippe aviaire/pandémie humaine 
Le 25 avril, le Bureau Régional de OCHA en Afrique de l’ouest a lancé le site web de la plate forme 
régionale « Grippe aviaire et pandémie humaine ». Le lien du site est le suivant: 
http://ochaonline2.un.org/Default.aspx?tabid=8443 
 

Source Direction de la Lutte 
contre les Maladies au Burkina 
Faso: rapport sur la situation de 
la méningite en 2007/Semaine 
1 à 17



Repositionnement du Système des Nations Unies face aux nouvelles priorités de la Guinée   
Les membres du Groupe d’Harmonisation des Programmes du Système des Nations Unies en Guinée 
ont évalué les incidences du nouveau contexte politique sur leur programme initial pour 2007. Les 
Nations Unies comptent définir un programme conjoint d’urgence afin d’assurer la transition entre les 
activités d’urgences et celles de développement. Pour ce faire, elles envisagent de définir un 
programme, pour le reste de l’année, basé, entre autres, sur les orientations définies dans la récente 
évaluation conjointe ONU, ONG et Gouvernement organisée par OCHA à l’intérieur du pays et les 
priorités énoncées dans le discours du nouveau Premier Ministre. 
 
4 MOBILISATION DES RESSOURCES 
 
Niveau de financement du CAP 2007 par thème (à la date du 8 mai  2007) 
 

 Thèmes Requêtes en $ 
US

Financement 
en $ US % Promesses 

en $ USD
SECURITE ALIMENTAIRE ET 
NUTRITION  113 209 760 31 053 089 27 0

REPONSE INTEGREE AUX 
URGENCES SANITAIRES 10 640 652 0 0 0

PROTECTION ET MOUVEMENTS 
DES POPULATIONS  144 926 814 47 533 309 34 1 000

THEME PAS ENCORE SPECIFIE 0 13 282 315 0 657 895
TRANS THEMATIQUE 5 740 510 1 043 233 18 0 
Grand Total: 274 517 736 92 911 946 34% 658 895

 
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 
15 mai Réunion du groupe régional « santé » Dakar OCHA 
15 mai Réunion du groupe régional ‘’grippe 

aviaire et pandémie humaine’’ 
Dakar OCHA 

16 mai Réunion du groupe régional sécurité 
alimentaire et nutrition 

Dakar OCHA 

17-18 mai Conférence sur la réduction des risques 
en Afrique de l’Ouest 

Abidjan, 
Côte 
d’Ivoire 

UN-ISDR/Banque 
Mondiale 

22-24 mai Atelier sur la collecte de données dans 
les urgences humanitaires 

Dakar UNFPA/CST 

31 mai-1 juin Formation CERF Dakar  OCHA 
22-24 mai Réunion de concertation sur la mise en 

place d’un système d’Information 
Agricole 

Niger, 
Niamey 

CILSS/CEDEAO/UEMOA

4-9 juin  Atelier pour la création d’une feuille de 
route pour la mise en oeuvre des plans 
de contingences ‘’grippe aviaire et 
pandémie humaine’’ 

Niamey, 
Niger 

Burkina Faso, Togo, 
Bénin, Côte d’Ivoire, 
Niger, Cameroun, Guinée 
Equatoriale, Gabon, Sao 
Tomé et Principe 



11-18 juin Atelier pour la création d’une feuille de 
route pour la mise en oeuvre des plans 
de contingences ‘’grippe aviaire et 
pandémie humaine’’ 

Accra, 
Ghana 

Libéria, Sierra léone, 
Gambie, Nigeria, Ghana 

13-15 juin Réunion sur les urgences 
environnementales 

Suède UNEP/OCHA 

18-22 juin Atelier pour la création d’une feuille de 
route pour la mise en oeuvre des plans 
de contingences ‘’grippe aviaire et 
pandémie humaine’’ 

Bamako Sénégal, Cap Vert, Guinée, 
Guinée Bissau, Mauritanie, 
Mali 

18-21 juin 
(à confirmer) 

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

Dakar UNICEF 

9-11 juillet Atelier de formation de formateurs CAP 
(en français) 

Dakar OCHA 

 
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] 
 


