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FAITS MARQUANTS 
 

- 1 500 personnes victimes d’inondations à Bandiagara, Mali 
- Le choléra s’est déclaré dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest cette année 
- De bonnes perspectives agricoles et alimentaires en Afrique de l’ouest conditionnées par une 

saison des pluies normale 
- Situation sécuritaire préoccupante dans le Nord du Niger 
- Togo sixième pays de l’Afrique de l’Ouest touché par la grippe aviaire 
- Lancement de la revue à mi-parcours de l’appel de fonds humanitaire de 2007 
- 2,3 millions de dollars du CERF alloués au Togo pour la réponse à la situation nutritionnelle 

critique dans le nord du pays 
- Fin des opérations de rapatriement volontaires des réfugiés libériens ; retour des réfugiés 

togolais en cours et retour des réfugiés mauritaniens envisagé 
- Tentative d’attentat du Premier Ministre ivoirien  

 
 
 
1- SITUATION SOCIO-POLITIQUE ET SECURITAIRE  
 
Niger  
Insécurité persistante dans le nord  
La situation sécuritaire reste toujours marquée par la prévalence de la tension dans le Nord liée aux 
attaques et prises d’otages perpétrées par le Mouvement des Nigériens pour la Justice (MNJ). A la 
suite de l’attaque d’un détachement de l’armée, le 22 juin 2007, une équipe du Mouvement de la Croix 
Rouge s’est rendue sur le terrain pour porter assistance aux militaires faits prisonniers et aux blessés. 
Les activités des partenaires humanitaires se poursuivent malgré un léger ralentissement dû aux 
mesures sécuritaires en vigueur portant sur la limitation des déplacements. OCHA Niger a déployé une 
mission à Agadez afin d’évaluer les possibles implications humanitaires de la situation sécuritaire.  

 
Côte d’Ivoire 
Attaque de l’avion du Premier Ministre à Bouaké 
Le 29 juin 2007, l’avion transportant le Premier Ministre de la Côte d’Ivoire, M. Guillaume Soro et sa 
délégation a été attaqué à l’aéroport de Bouaké faisant quatre morts et plus de dix blessés. Deux 
roquettes auraient été tirées sur l’avion. Cette mission du Premier Ministre à Bouaké rentrait dans le 
cadre du redéploiement de l’administration judiciaire dans le nord du pays. Le 11 juillet, le 
gouvernement ivoirien a confié à l’Organisation des Nations Unies l’enquête destinée à faire la 
lumière sur la tentative d’attentat contre le Premier Ministre Soro. A la suite de l’attaque du 29 juin, 
l’ONUCI a appelé ‘’toutes les parties à garder le calme et la sérénité et à n’entreprendre aucune action 
qui pourrait hypothéquer les acquis indéniables de l’Accord Politique de Ouagadougou du mars 
2007… ‘’. 
 
 
 

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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2  SITUATION HUMANITAIRE 
 
2.1 Sécurité alimentaire et nutrition 
 
De bonnes perspectives agricoles et alimentaires annoncées 
Selon les experts du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires, il n’y a pas de risque de crise 
alimentaire généralisée cette année. Cette prévision est corroborée par les bonnes tendances agricoles 
et alimentaires observées dans les pays. Cependant, des risques de poches d’insécurité alimentaire ne 
sont pas à exclure. Des facteurs tels que le retard de l’installation de la saison des pluies et du début de 
la période des semis prévus en juillet pour un bon nombre de pays, l’augmentation des prix des 
céréales sur le marché,  une faible pluviométrie ou même des inondations peuvent compromettre aussi 
bien la campagne agricole que la sécurité alimentaire des populations vulnérables dans certaines 
zones.  
 
Situation nutritionnelle critique au Togo 
Le Ministère de la Santé du Togo a adressé au Système des Nations Unies au Togo une requête en vue 
d’une intervention d’urgence pour pallier la situation nutritionnelle critique dans la région Nord et la 
région Maritime du pays.  
 
Les résultats des récentes évaluations conjointes effectuées par le PAM, l’UNICEF et la FAO sur la 
situation nutritionnelle au Togo concordent sur les points suivants :  
 

- 12% des enfants meurent avant l’âge de 5 ans ;  
- plus de 50% des décès d’enfants sont liés à la malnutrition ;  
- les régions les plus affectées par la malnutrition infantile aiguë sont la région des 

Savanes (32%),  la région de Kara (24%) et la région Maritime sans Lomé (17%).  
 
Les principaux déterminants de cette situation nutritionnelle sont la pauvreté, les difficultés d’accès à une 
ration alimentaire, la faiblesse d’accès aux services de base et l’alimentation des femmes et des enfants.  
 
En réponse à la demande d’assistance du Ministère de la Santé du Togo, les Nations Unies ont fait une 
requête au Fonds Central de Secours d’Urgence (CERF) pour mettre en oeuvre des projets d’assistance 
alimentaire et nutritionnelle dans les zones les plus touchées.  Le 3 juillet 2007, le CERF alloué 2,3 
millions de dollars aux Nations Unies pour une assistance d’urgence aux enfants malnutris.  
 
2.2 Protection et mouvements de populations  
Retour des réfugiés mauritaniens installés au  Sénégal et au Mali envisagés 
Le retour des réfugiés mauritaniens au Sénégal et au Mali figure parmi les priorités du nouveau 
Président de la République Islamique de la Mauritanie. En juin 2007, lors de la célébration de la 
journée internationale pour les réfugiés, le Président de la Mauritanie a déclaré que son gouvernement 
allait solliciter l’aide du HCR en vue du rapatriement des réfugiés. Le HCR en collaboration avec 
OFADEC (Office pour le Développement et la Coopération) mène actuellement des opérations de 
profilage dans les camps  de réfugiés au Sénégal afin de déterminer la meilleure façon d’organiser leur 
retour en Mauritanie.  
 
Quelque 60 000 personnes avaient fui la Mauritanie à la suite du conflit inter ethnique qui avait 
opposé le Sénégal et la Mauritanie en 1989. De nombreux réfugiés ont pris le chemin du retour depuis. 
Aujourd’hui le HCR estime à 20 000 les réfugiés mauritaniens au Sénégal et à 6 000 ceux au Mali. 
 
Retour des réfugiés togolais  
En juin 2007, le retour des réfugiés togolais du Bénin et du Ghana a été officiellement organisé par le 
Haut Commissariat aux Rapatriés et à l’Action Humanitaire Togolais (HCRAH) et le HCR en 
collaboration avec d’autres organisations. Quelque 200 personnes ont été rapatriées dans ce cadre. Le 
retour de 4 000 réfugiés est prévu avant décembre 2007 et celui de 10.000 personnes dans le courant 
de l’année 2008. Des projets conjoints pour la réinsertion des rapatriés ont été élaborés par le HCR, le 



 3

PAM, la FAO, l’UNICEF, l’UNFPA et le HCRAH. En outre, afin d’assurer la réintégration durable 
des réfugiés un projet de mobilisation de ressources à partir du Fonds pour la Sécurité Humaine 
(UNTFSH) est en cours de finalisation par l’ensemble du Système Nations Unies au Togo.  
 
Selon le HCR, en décembre 2006, le nombre des réfugiés togolais au Bénin était de 8 557 et de 8 000 
au Ghana. En avril 2007, le Gouvernement du Togo et le HCR ont signé deux accords tripartites: l’un 
avec le gouvernement du Ghana, et l’autre avec celui du Bénin pour le rapatriement des réfugiés.  
 
Fin des opérations de rapatriement volontaire des réfugiés libériens  
Le programme de rapatriement volontaire des réfugiés libériens a pris fin le 30 juin 2007 avec le retour 
d’un convoi de 798 personnes en provenance de la Sierra Léone. Le HCR a pu rapatrier plus de 
105 000 personnes depuis le début du programme de rapatriement volontaire en 2004. Avec la fin de 
ce programme, le HCR vient de clôturer l’une des plus grandes opérations de rapatriement volontaire 
en Afrique de l’ouest.  
 
A ce jour, quelque 80 000 réfugiés libériens se trouvent encore dans les pays limitrophes du Libéria. 
Selon le HCR, parmi ces derniers réfugiés, 23 000 se trouvent au Ghana, 22 000 en Côte d’Ivoire, 
13 000 en Sierra Leone, 14 000 en Guinée, 5 000 au Nigéria. Au total, 350 000 réfugiés libériens, 
800 000 personnes déplacées internes et 200 000 personnes décédées avaient été comptabilisés à la fin 
du conflit armé qui avait secoué le Libéria de 1989 à 2003.  
 
2.3 Santé 

Cholera 
Depuis le début de l’année, le choléra s’est déjà déclaré dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest (Sénégal, 
Guinée, Sierra Leone, Côte d’Ivoire et Ghana). De janvier à juin 2007, 918 cas dont 9 décès ont été 
rapportés au Sénégal contre 458 cas dont 29 en Guinée du début de l’année au 8 juillet.  
 
L’expérience a montré que le pic des épidémies de choléra est souvent enregistré durant la saison des 
pluies et des inondations dans certains pays. Ainsi les organisations spécialisées dans le domaine de la 
santé au niveau régional préconisent la prise de mesures préventives et préparatoires pour éviter la 
résurgence des flambées de choléra vécues entre juillet et octobre. La prévention s’effectue 
principalement à travers la sensibilisation, l’approvisionnement en eau potable et le renfort des 
systèmes et structures d’assainissement.  
 
Selon l’OMS, la Méningite et le Choléra figurent parmi les épidémies les plus récurrentes et 
meurtrières en Afrique. Entre 2005 et 2006, plus de 60 200 cas de choléra dont 700 décès ont été 
enregistrés au Burkina Faso, au Bénin, au Ghana, en Guinée, en Guinée Bissau, au Libéria, au Nigeria, 
au Mali, en Sierra Léone, au Sénégal, en Mauritanie au Togo et au Cameroun.  
 
Grippe aviaire Togo 
Le Gouvernement du Togo a confirmé, le 27 juin 2007, que les cas de fortes mortalités de volaille 
observées les 13 et 14 juin 2007 dans la ferme de Ségbéhoué à 45 km au sud Est de Lomé, ont été 
causés par le virus de la grippe aviaire H5N1. Du 23 au 29 juin, une mission de la FAO a séjourné à 
Lomé pour évaluer la situation et aider le Gouvernement à mettre en place des plans opérationnels afin 
de répondre à la situation. Lors de la réunion de coordination humanitaire du 21 juin, les organisations 
du système des Nations Unies au Togo et leurs partenaires ont décidé d’œuvrer ensemble pour 
mobiliser les ressources nécessaires à la réponse mais également renforcer la communication à travers 
les médias et d’autres moyens pour sensibiliser les populations sur la grippe aviaire. La BAO, la FAO, 
le PNUD, l’USAID et l’OMS ont déjà dégagé 675 000 dollars pour assister le gouvernement.  
 
Le Togo est le 6ème pays de l’Afrique de l’Ouest touché par la grippe aviaire après le Nigéria, le 
Burkina Faso, le Niger, le Ghana et la Côte d’Ivoire. 
 



 4

Selon l’OMS, de 2003 à juin 2007, la grippe aviaire a infecté 317 personnes et en a tué 191à travers le 
monde. Tous ces cas ont été causés par des contacts rapprochés avec des animaux infectés. Les experts 
de la santé et les organisations humanitaires craignent une mutation du virus en une forme facilement 
transmissible à l’homme et causant une pandémie. 

2.4 Catastrophes naturelles/Inondations 

Inondations à Bandiagara, Mali  
Dans la nuit du 4 au 5 juillet 2007, des pluies diluviennes se sont abattues dans la commune de  
Bandiagara (région de Mopti) et ses environs. Ces pluies ont occasionné le débordement de la rivière 
Waya, à proximité de Bandiagara et causé plusieurs dégâts matériels avec notamment:  
 

- La destruction de 93 concessions faisant 96 familles sinistrées soit un peu plus de 1500 
personnes dont 600 enfants, 90 femmes enceintes et 170 personnes âgées.   

- La coupure de l’approvisionnement en eau et en électricité  depuis le 04 juillet au soir ; 
- La destruction de cinq ponts entraînant une rupture de l’axe Sévaré – Bandiagara - Bankass 

frontalier du Burkina Faso 
 

L’accès aux populations sinistrées à Bandiagara est actuellement rendu difficile par la destruction des 
voies d’accès à la ville. Bandiangara est ainsi isolé de toutes les voies d’approvisionnement immédiat, 
à l’exception d’un grand détour par Somadougou à environ 190 km. 
 
Selon les premières évaluations conduites par les structures étatiques, les besoins suivants ont été 
identifiés comme les plus urgents: 90 tentes, 1000 moustiquaires imprégnées, des couvertures et 
comprimés de purification d’eau pour une population d’au moins 1500 personnes, de l’eau, des vivres 
et des intrants agricoles, des nattes en plastiques, du savon, de la javel etc.  
 
La Direction de la protection civile du Mali a envoyé une requête d’assistance aux Système des 
Nations Unies notamment au PAM et à l’UNICEF. Le Mali est en ce moment en début d’hivernage et 
de campagne agricole de surcroît, d’où l’urgence d’assister les populations affectées afin de leur 
permettre d’assurer une autosuffisance alimentaire dans les mois à venir.  
 
3 COORDINATION 
 
Lancement de la revue à mi-parcours de l’appel de fonds humanitaire de 2007 
Le Coordonnateur de Secours d’Urgence John Holmes lance le 17 juillet 2007 à Genève la revue a mi-
parcours de l’appel de fonds humanitaire de 2007. Pour l’Afrique de l’Ouest cette révision porte à 340 
000 000 de dollars l’appel initial de 309 000 000 dollars. L’appel de fonds vise pour l’essentiel à 
couvrir les besoins en assistance alimentaire et nutritionnelle des pays du Sahel, à prévenir et répondre 
aux crises sanitaires et à poursuivre l’assistance apportée en terme de protection, notamment aux 
populations déplacées. Pour télécharger le document de la revue à mi-parcours visiter 
http://ochaonline.un.org/westafrica  
 
Formation de formateurs pour la facilitation des ateliers du processus de l’Appel de Fonds Consolidé  
Du 9 au 11 juillet 2007, une formation de formateurs pour la facilitation des ateliers CAP s’est tenue à 
Dakar. Cet atelier qui a vu la participation d’une vingtaine de représentants d’organisations du système 
des Nations Unies et de l’OIM avait pour but de former un pool de formateurs francophones capables 
d’appuyer les pays en crise dans les consultations devant aboutir à des appels de fonds humanitaires 
consolidés. La formation était organisée par la section CAP de OCHA Genève. 
 
 
Atelier sur le VIH/SIDA en situation d’urgence 
Les bureaux régionaux de l’ONUSIDA, du FNUAP, de l’UNICEF et de OCHA ont organisé un atelier 
sur le VIH Sida en situation d’urgence en Afrique de l’Ouest et du Centre les 3, 4 et 5 juillet à Dakar. 
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Cette réunion avait pour but de faire le point sur la situation du VIH SIDA dans les urgences et 
d’assurer une meilleure intégration du VIH Sida dans les activités du mécanisme de coordination 
régionale du Comité Permanent Inter-Organisations (IASC). Des représentants du Système des 
Nations Unies, d’ONG, de la société civile et d’organisations régionales ont pris part à cette rencontre.   
 
Atelier régional sur le IPC (Phase de Classification Intégrée) 
La FAO a organisé, du 18 au 21 juin à Abidjan, un atelier régional sur le IPC regroupant des 
participants de la Guinée, du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et des bureaux régionaux du 
système des Nations Unies. Le but de cet atelier était de faciliter la mise en œuvre du IPC en Afrique 
de l’Ouest en formant un groupe d’experts sur l’utilisation du IPC dans le cadre de l’analyse de la 
situation alimentaire et nutritionnelle. Des ateliers nationaux sur le IPC sont attendus en Côte d’Ivoire, 
au Niger et en Guinée dans les mois à venir.  
 
Atelier UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) à Bamako 
OCHA, en collaboration avec le gouvernement du Mali, ont organisé un cours régional sur 
l’évaluation et la coordination dans les situations de catastrophes naturelles. Ce cours, premier du 
genre dans un pays de l’Afrique Francophone, était principalement axé sur la préparation et la réponse 
aux catastrophes naturelles. Cette formation avait pour but de renforcer les capacités nationales en 
gestion des catastrophes naturelles et était destinée aux responsables de la Protection Civile des 
gouvernements de la sous région et d’organisations humanitaires. 
 
 
4 MOBILISATION DES RESSOURCES 
 
Niveau de financement du CAP 2007 par thème (à la date du 16  juillet  2007) 

 Thèmes Requêtes en $ 
US

Financement 
en $ US % Promesses 

en $ USD 
Sécurité Alimentaire et Nutrition  129 294 263 44 242 953 34% 2 000 000 
Santé 18 533 255 6 758 504 36% 0 
Protection  181 982 616 74 481 412 41% 1 000 
Trans-thématique 9 764 017 2 354 561  24% 0 
Thème pas encore spécifié 0 328 947 0% 0 

Grand Total: 339 574 151
 

128 166 377 
 

38% 3 763 896 

 
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 

17.07.2007 
Lancement de la Revue du CAP à mi-
parcours Genève OCHA 

26.07.2007 Réunion du groupe régional santé Dakar 
ONG/UN/OCHA/donateurs 

et autres partenaires 

26.07.2007 
Réunion du groupe régional sécurité 
alimentaire et nutrition Dakar 

ONG/UN/OCHA/donateurs 
et autres partenaires 

03.08.2007 
Réunion du groupe régional sécurité 
alimentaire et nutrition Dakar 

ONG/UN/OCHA/donateurs 
et autres partenaires 
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04-05.09.2007  
Atelier CAP 2008 pour Afrique de 
l’Ouest Dakar 

ONG/UN/OCHA/donateurs 
et autres partenaires 

20.09.2007 
Réunion du groupe régional sécurité 
alimentaire et nutrition Dakar 

ONG/UN/OCHA/donateurs 
et autres partenaires 

15.10 au 10.11 
2007 

Missions conjointes CILSS-FAO 
d’Evaluation de la campagne agricole 
dans les pays du CILSS Sahel CILSS/FAO 

4-6.12.2007 
ALNAP reunion bi-annuelle  
 Dakar  

 
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] 
 


