
La mission du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies est de mobiliser et de coordonner une action 
humanitaire efficace qui repose sur des principes en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. 

 

 

 
Ce bulletin d’information humanitaire, produit par le bureau régional OCHA pour l’Afrique de lOuest et du Centre, couvre la 
période du 01 janvier au 31 décembre 2010. 

 

Evènements clés 

 Près de 10 millions de personnes affectées par la crise alimentaire en 2010 

 Première visite africaine du Chef de l’action humanitaire 

 Plus de 1,9 million de personnes touchées par les inondations en Afrique de l’Ouest et du Centre 

 Près de 58 000 cas de cholera reportés en Afrique de l’Ouest et du Centre 

 Plus de 20 000 personnes affectées de la méningite en 2010 

 FCFA 184 milliards reçus pour l’action humanitaire en 2010 

 FCFA 219 milliards requis pour faire face aux besoins humanitaires en 2011 en Afrique de l’Ouest 

 Le CERF a injecté FCFA 42,2 milliards en Afrique de l’Ouest et du Centre en 2010 

 
I. CONTEXTE 
 

L’année 2010 a été très difficile pour les populations de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre. La situation humanitaire a été principalement marquée par la grave crise 
alimentaire qui a affecté près de 10 millions de personnes dans l’Est du Sahel 
(Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria et Tchad). Malgré l’aide apportée, certaines 
populations vont encore faire face en 2011 aux effets continus de cette crise. La 
situation de ces populations a été aggravée par les inondations qui ont touché plus 
de 1,9 million de personnes et ont fait 425 morts en Afrique de l’Ouest et du Centre. 
Rien que pour l’Afrique de l’Ouest, 1,7 million de victimes ont été rapportées, 
représentant plus du double de l’année 2009. Le Bénin, le Nigeria, le Niger et le 

Ghana ont été parmi les pays les plus touchés. Ces inondations ont favorisé la propagation de l’épidémie de 
choléra qui a affecté près de 58 000 personnes dont 2 500 décès au Nigeria, Cameroun, Tchad, Niger et 
Bénin. Par ailleurs, la méningite qui s’est déclarée en début d’année 2010 a affecté 20 462 personnes dont 
2 130 morts. Pour ces deux épidémies le Nigeria a été le pays le plus touché. 
 
La réponse à ces différentes crises a été effective grâce à l’engagement et à la coordination des différents 
acteurs humanitaires. Mais un renforcement des capacités de réponse et de préparation des Etats, aux 
niveaux national et régional est nécessaire.  
 
2010 a également été marqué par la visite au Niger de Mme Valerie Amos, Secrétaire Général Adjoint des 
Nations Unies chargée des affaires humanitaires et Coordinateur des secours d’urgence. Au cours de cette 
première visite africaine qui s’est déroulée du 14 au 16 octobre 2010,  Mme Amos a préconisé  de 
s’attaquer aux causes profondes de ces crises, et de soutenir les efforts de préparation et de 
développement à long terme afin de rompre le cycle des crises alimentaires récurrentes. 
 
L’appel de fonds (CAP) régional 2010 pour l’Afrique de l’Ouest a reçu près de FCFA 184 milliards (US$ 380 
millions)

1
, soit 49% de l’enveloppe totale. Pour 2011, à travers le CAP régional pour l’Afrique de l’Ouest, 

US$ 252 millions (FCFA 125 milliards) sont requis afin de répondre aux besoins urgents de plus de 32 
millions de personnes dans les secteurs de la protection,  la sécurité alimentaire et la nutrition, la santé, et 
l’eau et l’assainissement. Le Niger qui a lancé son propre CAP 2011, demande FCFA 93,6 milliards (US$ 
187 millions) pour faire face aux crises humanitaires. En 2010, le Tchad a été le mieux financé avec FCFA 
183 milliards (US$ 376 millions). Le Fonds Central d’intervention d’urgence des Nations Unies (CERF) a 
injecté FCFA 42,2 milliards (US$ 86,9 millions)

2
 dans la région pour répondre à la crise alimentaire, à 

l’épidémie de choléra, à l’infection au plomb au Nigeria et aux inondations.  

                                                 
1
 http://fts.unocha.org/reports/daily/ocha_R32_A874___15_December_2010_(02_04).pdf   

2
 http://ochaonline.un.org/cerf/CERFFigures/CountriesreceivingCERFfunds/tabid/1799/language/en-US/Default.aspx  
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II. SITUATION HUMANITAIRE 
 

Sécurité alimentaire et nutrition 
 

Une baisse de la production céréalière et des déficits fourragers sévères en 2009, causés principalement 
par l’irrégularité et l’insuffisance des pluies dans plusieurs zones du Sahel, ont mené à la crise alimentaire, 
nutritionnelle et pastorale de 2010 qui a affecté près de 10 millions de personnes dans l’Est du Sahel. Cette 
crise a été principalement caractérisée par un fort taux de pertes du bétail et des taux élevés de malnutrition 
aigue globale. Les ménages agro-pastoraux et les enfants étaient parmi les couches les plus vulnérables. 
Au Niger, pays le plus affecté par ce fléau, plus de 7 millions

3
 de personnes étaient en insécurité alimentaire 

alors qu’au Tchad 1,6 million ont été touchés
4
.  

 
Grâce à l’aide internationale et à l’engagement des gouvernements, des agences des Nations-Unies, des 
organisations non-gouvernementales nationales et internationales, la crise alimentaire a pu être jugulée 
dans certaines zones. En effet, plus de 5 millions de personnes ont bénéficié d’une aide alimentaire en 
Afrique de l’Ouest, des moyens de subsistance ont pu être restaurés et à travers la construction de 500 
centres de santé au Niger, Mali et Tchad, plus de 400 000 enfants atteints de malnutrition sévère ont été 
pris en charge

5
. 

 
Des efforts additionnels sont nécessaires pour certaines populations qui ont encore un accès difficile à 
l’alimentation. La situation risque d’être encore difficile pour ces populations qui devront faire face, en 2011, 
aux effets continus de cette crise alimentaire. Aussi est-il impératif de trouver des solutions qui vont combler 
les besoins immédiats et à long terme des communautés locales et permettre d’éradiquer la malnutrition et 
les crises alimentaires récurrentes dans le Sahel. 
 
 

Situation nutritionnelle préoccupante 
 

La malnutrition dans certains pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, notamment ceux du Sahel, a 
toujours été élevée, mais avec la crise alimentaire 2010, la situation s’est aggravée. Des taux de 
malnutrition aigue globale supérieurs au seuil d’urgence (15%) de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) ont été reportés dans certains pays du Sahel. Au plus fort de la crise au Niger, le taux de malnutrition 
aigue globale a été de 16,7%

6
 alors qu’au Tchad, plusieurs régions comme le Lac, Batha et Wadi Fira ont 

enregistré des taux supérieurs à 20%.  
 
 

FCFA 133,3 milliards injectés dans la crise 
alimentaire au Niger 
 

Pour répondre à la crise alimentaire, nutritionnelle et 
pastorale qui a durement touché le Niger, les 
organisations humanitaires ont lancé un plan 
d’urgence s’élevant à US$ 371,2 millions. Avec 
FCFA 133,3 milliards (US$275,8 millions) reçus, ce 
plan a ainsi été financé à 74%. Ces fonds ont permis 
de sauver des vies, de financer l’aide alimentaire, de 
prendre en charge près de 300 000 enfants atteints 
de malnutrition aigüe sévère

7
 et de mettre en place 

des activités qui ont permis de restaurer ou de 
renforcer les moyens de subsistances des 
populations affectées.  

                                                 
3
 Plan d’action humanitaire du Niger – Juillet 2010 

4
 Evaluation de la sécurité alimentaire au Tchad – Mars 2010 

5
 CAP 2011 - Afrique de l’Ouest  

6
 Enquête nutrition et survie des enfants de 6 à 59 mois (mai-juin 2010) 

7
 Bulletin d’information humanitaire du Niger – nº 40 

http://ochaonline.un.org/rowca/UrgencesEmergencies/CrisesalimentaireFoodcrisis/tabid/6686/language/fr-FR/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/CoordinationIASC/Securitealimentairenutrition/tabid/5651/language/fr-FR/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/Sourcesdefinancement/CAP2011/tabid/6942/language/fr-FR/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/CoordinationIASC/Securitealimentairenutrition/tabid/5651/language/fr-FR/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/Bulletinshumanitaires/tabid/3099/language/fr-FR/Default.aspx
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Inondations 
 
Les inondations 2010 ont été les plus 
dévastatrices de ces 5 dernières années, avec 
1,7 million de personnes affectées en Afrique 
de l’Ouest. Ce chiffre représente plus du 
double de 2009 et plus de 3 fois la moyenne 
des cinq dernières années. Le Bénin a été le 
pays le plus touché avec près de 680 000 
sinistrés

8
 et le Nigeria a enregistré le plus 

grand nombre de décès avec 118 morts.  
 
Les inondations au Bénin ont été 
particulièrement destructrices affectant 55 
communes sur 77. Les besoins ont été estimés 
à FCFA 22,6 milliards (US$ 46,8 millions) à 
travers un plan d’action d’urgence. Au 14 
décembre 2010, ce plan n’avait reçu que 
FCFA 2,4 milliards (US$ 4,9 millions), sur une 
enveloppe totale de 22,6 milliards. Ce qui a 
permis d’apporter une assistance d’urgence 
aux victimes. Une équipe des Nations Unies 
en gestion des catastrophes (UNDAC) et de 
nombreuses autres agences onusiennes ont 
été déployées au Bénin pour apporter une 
assistance aux autorités. 
 
Dans tous les pays touchés, l’assistance des 
agences des Nations Unies, du mouvement de 
la Croix Rouge et des organisations non 
gouvernementales internationales et 

nationales a été effective. Le Burkina Faso également a lancé un plan d’action humanitaire s’élevant FCFA 
6,7 milliards (US$ 14 millions) pour répondre aux besoins des populations affectées. Plusieurs milliers de 
personnes ont été assistées en termes d’alimentation, d’abris, d’eau et assainissement, de santé et de 
protection. Le CERF a alloué un total de plus de FCFA 3,7 milliards (US$ 8,2 millions) pour les inondations 
au Bénin, au Burkina Faso, en Gambie et au Togo. Avec l’aide de la Coopération Irlandaise, OCHA a mis à 
la disposition des gouvernements béninois et togolais du matériel d’urgences en provenance du stock 
d’Accra, Ghana s’élevant respectivement à FCFA 124 millions (US$260 392) et à FCFA 126 millions (US$ 
258 670). 3 000 tentes qui ont été mises à disposition par le Haut Commissariat des Réfugiés (HCR) ont 
permis de loger temporairement 15 000 sinistrés. 
 
 

Mouvement de population 
 

Plus de 16 000 réfugiés ivoiriens au Libéria 
 

La situation politique s’est détériorée en Côte d’Ivoire depuis l’annonce des résultats du second tour de la 
présidentielle qui s’est déroulée le 28 novembre 2010. Cette instabilité politique pourrait provoquer une crise 
humanitaire liée aux déplacements de populations dans l’intérieur de la Côte d’Ivoire et dans les pays 
frontaliers. Au 30 décembre 2010, nous comptons 2 736 déplacés internes principalement dans les villes de 
Duékoué et Danane. D’après le Haut Commissariat des Réfugiés, au 30 décembre 2010, 16 458 ivoiriens 
se sont réfugiés au Libéria, 218 en Guinée, 30 au Mali et 13 au Ghana. Les acteurs humanitaires suivent de 
près la situation humanitaire dans ces différents pays ; et des mesures ont été prises pour une réponse 
effective et rapide au cas où la situation se détériorerait.  

 

                                                 
8
 Rapport de situation -  inondations Bénin nº 9 

http://ochaonline.un.org/Bulletinshumanitaires/tabid/3099/language/fr-FR/Default.aspx
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Santé 
 
Marquée par les épidémies de choléra, de méningite et d’intoxication au plomb au Nigeria, la situation 
sanitaire dans la région a été préoccupante. Des campagnes de vaccinations (comme activités préventives) 
contre la méningite, le cholera, la fièvre jaune et la tuberculose ont été menées dans certains pays de la 
région comme le Nigeria, le Niger, le Burkina, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Tchad.  

 
 
Le choléra a causé plus de 2 500 décès en Afrique de l’Ouest et du Centre 
 

En Afrique de l’Ouest et du Centre plus de 2 500 
personnes sont décédées du choléra en 2010. La 
grave épidémie a touché près de 58 000 
personnes au 21 novembre 2010. Le Nigeria a 
été le plus affecté avec plus 40 000 cas et plus de 
1 600 décès. Le Tchad, le Cameroun, le Niger, le 
Bénin et le Togo sont les autres pays touchés. 
Des mesures de prévention et de contrôle ont été 
prises dans tous ces Etats affectés. Le CERF a 
accordé des subventions respectives de FCFA 
315 millions (US$ 652 684) et de FCFA 613 
millions (US$ 1,27 million) au Cameroun et au 
Tchad pour juguler cette épidémie. 

 

 
Plus de 20 000 personnes affectées de méningite  
 

La situation de la méningite dans la région s’est 
nettement améliorée par rapport à 2009 quand 
78 866 cas dont 4 260 décès ont été enregistrés. 
Cette année 20 462 cas dont plus de 2 000 
décès

9
 ont été reportés. Le Burkina Faso, le 

Nigeria, le Tchad et le Niger ont été parmi les 
pays les affectés. 
 

 

 
 

 
 

 
 
400 enfants morts de l’intoxication au plomb au Nigéria 
 
Une contamination au plomb a été décelée au mois de mars 2010 dans l’Etat de Zamfara au Nigeria, 
touchant 12 villages. L’intoxication au plomb a affecté plus de 2 000 enfants et a provoqué la mort d’au 
moins 400 enfants

10
. Une mission d’évaluation menée par OCHA et le programme des Nations Unies pour 

l’Environnement a fait ressortir que des milliers de personnes sont vulnérables et qu’une intervention rapide 
et coordonnée était nécessaire. Pour juguler cette épidémie, le CERF a octroyé plus de FCFA 954 millions 
($2 millions) à l’Unicef et à l’OMS. Des activités de décontamination, de surveillance active et de 
sensibilisation de la population ont été menées dans les zones affectées.  
 
 
 

                                                 
9
 OMS – Bulletin de surveillance Méningite (35 – 39 Week) 

10
 CAP 2011 - Afrique de l’Ouest  

http://www.meningvax.org/epidemic-updates.php
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III. Financement 
 
Financements CERF 
 

FCFA 42,2 milliards du CERF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
 

 

Le Fonds Central d’Intervention d’Urgences des 
Nations Unies (CERF) a alloué, depuis janvier 
2010, FCFA 42,2 milliards (US$ 86,9 millions)  à 
13 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre afin 
de répondre aux besoins humanitaires urgents. Le 
Niger a été le plus grand bénéficiaire, avec FCFA 
17 milliards (US$ 35 millions) reçus soit 45% des 
subventions. Il est suivi du Tchad qui a bénéficié 
de FCFA 11,3 milliards (US$ 23,2 millions)

11
. Ces 

deux pays ont été gravement touchés par la crise 
alimentaire, nutritionnelle et pastorale. Le CERF a 
principalement permis de faire face à la grave 
crise alimentaire, aux épidémies de choléra et de 
méningite et à apporter une assistance rapide aux 
victimes des inondations. Les secteurs de 
l’alimentation et de la nutrition ont été les mieux 
financés. 
 

 
 
Financements CAP 
 
L’appel pour le Tchad, mieux financé de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
 

L’appel de fonds (CAP) pour le Tchad a été le 
mieux financé au cours de l’année 2010 alors que 
celui pour la République Centrafricaine n’a reçu 
que 44%.  
 
Trois plans d’actions d’urgence ont été insérés 
dans le CAP régional pour l’Afrique de l’Ouest qui 
a été financée à 49% : FCFA 173 milliards (US$ 
358 millions) pour la crise alimentaire au Niger, 
FCFA 22,6 milliards (US$ 46,8 millions) et FCFA 
6,7 milliards (US$ 14 millions) pour les inondations 
au Bénin et au Burkina Faso. A travers le EHAP 
pour le Niger, FCFA 132 milliards (US$ 273 
millions) ont été mobilisés pour assister les 
populations vulnérables à la crise alimentaire.  
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 http://ochaonline.un.org/cerf/CERFFigures/CountriesreceivingCERFfunds/tabid/1799/language/en-US/Default.aspx  

 

Allocations CERF en Afrique de l’Ouest et du Centre 
(01/01/2010 au 30/12/2010) 

PAYS MONTANT (US$) 

Niger 35 015 440 

Tchad 23 299 485 

République Centrafricaine 6 099 478 

Congo 4 888 290 

Bénin 4 390 369 

Togo 2 613 675 

Nigeria 1 999 202 

Guinée 1 971 425 

Burkina Faso 1 966 070 

Mauritanie 1 751 722 

Mali 1 503 989 

Cameroun 652 684 

Gambie 563 955 

Sénégal 268 235 

TOTAL 86 984 019 

Pour plus d’informations ou contribuer à nos prochains bulletins, prière de contacter : 
Yvon Edoumou, Chargé de l’Information Publique, OCHA – Afrique de l’Ouest 

Bureau : +221 33 869 8515 mobile +221 77 569 9653, edoumou@un.org  
Angelita Mendy Diop, Associée à l’Information Publique, OCHA – Afrique de l’Ouest 

Bureau : +221 33 869 8510, mobile : +221 77 450 6181, mendya@un.org 
http://ochaonline.un.org/rowca/Mediascommunication/tabid/5723/language/fr-FR/Default.aspx  
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