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Aperçu de la situation générale 
 
Le bureau régional du Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour l’Afrique de l’Ouest est constitué de 18 pays 
comprenant le Bénin (qui supervise le Togo), le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap Vert, la République de Centre 
Afrique, le Tchad, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, la 
Mauritanie, le Niger, Sao Tomé et Principe, le Sénégal et la Sierra Leone. 
 
Les caractéristiques communes des Pays d’Afrique de l’Ouest sont: 

• Ces pays sont à faibles revenus et en déficit alimentaire ; 
• 16 font partie des pays les moins développés ; 
• 14 de ces pays sont au dernier rang des 20% les moins développés selon l’Index humain de développement 

établi par le PNUD (et parmi ceux-ci 7 figurent au plus bas du classement) ; 
• 6 font partie des 15 pays ayant le taux d’abandon scolaire infantile le plus élevé ; 
• on estime à 3,2 millions le nombre d’enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë et à 9 

millions le nombre de ceux souffrant de malnutrition chronique. 
 

Un grand nombre de pays, dont s’occupe le bureau régional du PAM pour l’Afrique de l’Ouest, continuent à être 
confrontés à quatre problèmes communs persistant: l’instabilité après conflit ; l’instabilité politique ; les 
catastrophes naturelles récurrentes ; l’insécurité alimentaire et la pauvreté. En 2007, le PAM, dans son engagement 
permanent pour vaincre ces problèmes, entend agir comme suit: 
 

• Apporter aux populations vulnérables qui se trouvent dans des 
situations de conflits, de catastrophe ou autres crises, une aide 
d’urgence appropriée, au moment opportun ; 

• Mettre en place des programmes d’atténuation des effets de 
catastrophes (entreprendre des activités destinées à combattre 
particulièrement l’insécurité alimentaire dû au manque d’eau et à 
la désertification ou encore, mettre en place des mécanismes pour 
résoudre le problème de la faim saisonnière); 

• Apporter un soutien prolongé de secours et de redressement 
d’une part aux pays qui vivent une situation après crise où 
d’urgence qui s’éternise, d’autre part aux populations qui 
regagnent leur pays; 

• Consolider les mécanismes de sécurité et autres programmes de protection sociale, qui constituent un 
rempart de prévention contre la faim; 

• Accroître l’accès à une éducation de base afin de favoriser l’auto suffisance et renforcer la capacité à 
surmonter l’insécurité alimentaire d’une communauté par le biais d’interventions complémentaires visant 
tous les enfants vivant en milieu rural, dans des zones d’insécurité alimentaire, du type « vivres pour 
l’éducation », actions dans le domaine de la santé ou de la nutrition.  

 
Contacts: 
Mustapha Darboe, Directeur régional PAM Afrique de l’ouest                                            Mustapha.Darboe@wfp.org  
 
Christine Van Nieuwenhuyse, Directeur régional adjoint Afrique de l’ouest    Christine.VanNieuwenhuyse@wfp.org   
 
WFP West Africa Bureau – 10, Avenue Pasteur – B.P. 6288 11524 – Dakar Etoile (Sénégal) 
(+221) 849 65 00 2119 
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Le Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest en 2007 

 
En 2007 le PAM distribuera une aide alimentaire à plus de 10,4 millions de  bénéficiaires1 parmi lesquels: 
 

• Environ 785 800 personnes déplacées, y compris les réfugiés, les personnes déplacées internes (PDI) et les 
rapatriés recevront le soutien du PAM ; 

• Parmi les 3,2 millions de bénéficiaires visés par les programmes centrés sur la nutrition au Sahel, plus d’un 
million d’enfants, de femmes enceintes ou allaitantes vont bénéficier d’un complément alimentaire dans le cadre 
de programmes nutritionnels, l’accent sera mis spécialement sur la région du Sahel; 

• Près de 4,6 millions d’enfants seront nourris, dans le cadre des programmes d’alimentation scolaire au Sahel et 
dans les zones de conflit ou d’après conflit; 

• Environ un million de personnes contribueront au développement de leur communauté à travers la construction 
d’infrastructures, soit en créant de nouveaux atouts soit en maintenant ceux déjà existant, en recevant des 
formations ou encore en participant aux programmes vivres-contre-travail (VCT) ou vivres-contre-formation 
(VCF), essentiellement dans les pays sortant de conflit. 

 
 
Plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest ont encore besoin d’être secourus. Certains passent par différentes phases de 
transition après être sortis de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme. Compte tenu du fait que la moitié des 
26 pays les moins développés au monde se situent en Afrique de l’Ouest, améliorer les mécanismes de sécurité et autres 
mécanismes de protection sociale demeure une priorité si l’on veut sauvegarder et préserver les moyens de production des 
populations pauvres, prévenir les crises et les catastrophes. 
 

Conflit et Après Conflit  
 
En janvier 2007, une grève généralisée à travers tout le pays et des protestations violentes ont mené à la proclamation 
d’état d’urgence en Guinée Conakry. La crise actuelle a entravé l’exécution de l’Intervention Prolongée de Secours et de 
Redressement (IPSR) en Guinée. Alors que la distribution de denrées alimentaires pour les réfugiés libériens se poursuit 
sans interruption, l’envoi alimentaire pour les cantines scolaires, les projets de vivre-contre-travail (VCT) et vivre-contre-
formation (VCF) ont été suspendus depuis mi-janvier  2007. De conséquence le port de la Guinée n’a pas été fonctionnel 
et le transport par route impossible durant pratiquement tout les mois de janvier et février. La sécurité s’est dégradée dans 
la Région Forestière durant les grèves et l’état d’urgence. Cependant, les tensions se sont apaisées avec la nomination 

                                              
1 Estimation faite par le PAM en novembre 2006 
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d’un Premier Ministre de consensus. Durant les grèves, le personnel des Nations Unies non essentiel et de nationalité 
étrangère a été évacué. Une révision budgétaire est en cours de préparation pour prévoir les nouveaux besoins 
alimentaires des guinéens touchés par la crise. Une demande de financement supplémentaire aurait pour but d’apporter 
une assistance au nombre croissant de bénéficiaires dans cette situation de crise, de mettre en place des activités de 
préparation aux urgences et aussi de remplacer le stock  et les installations du PAM qui ont été saccagés. 
 
La situation en matière de sécurité au Tchad s’est nettement détériorée, ce qui continue d’avoir des répercussions sur les 
pays voisins. Les mouvements de masse dus à ce conflit, ont eu un impact sur certains pays environnant tels que la 
République Centrafricaine (RCA), le Cameroun et le Soudan. Ces mouvements, constituent une source d’inquiétude au 
niveau de la région car, on note désormais une détérioration très nette de la stabilité dans l’ensemble de cette zone. Depuis 
novembre 2006, les rébellions se sont intensifiées dans l’est du Tchad, ce qui a provoqué des heurts avec l’armée 
tchadienne. Ces incidents ont eu des répercussions importantes sur les opérations humanitaires de la région. Le niveau 
d’insécurité à l’est du Tchad a été élevé au niveau IV; malgré cela le PAM continue à être actif dans cet environnement 
hostile. En Janvier 2007, le PAM a réaffecté sont personnel international dans les bureaux localisés sur le terrain, dans 
l’est du Chad afin de leur permettre de poursuivre les distributions alimentaires et réagir face à  la crise des PDIs. Vers fin 
2006,  l’intensification des violences inter- ethniques à l’est du Tchad a conduit au déplacement à l’intérieur du pays 
d’environ 110 000 personnes. Le PAM prépare une solution appropriée, pour les mois à venir,  afin de pouvoir assurer 
l’assistance aux nouvelles victimes. 
 
L’instabilité que connaissent le Soudan et le Tchad a conduit à une détérioration de la sécurité en République Centre 

Africaine (RCA), tout particulièrement au nord du pays, le long des frontières Soudanienne et Tchadienne. La principale 
préoccupation du PAM en RCA est le nombre important de personnes déplacées à l’intérieur du pays, situation causant 
l’instabilité de toute la zone, la présence de groupes rebelles et la montée de la criminalité. D’après les estimations des 
Nations Unies plus d’un million de personnes ont été déplacées dans le nord du pays. Pour répondre à l’aggravement de la 
situation dans le nord, une révision budgétaire est en cours afin que le PAM soit en mesure de faire face aux besoins 
supplémentaires d’un nombre de victimes qui a pratiquement doublé. Sur la base des résultats de l’évaluation des Besoins 
d’Urgence, de février, le PAM ciblera désormais 264 000 bénéficiaires parmi les populations les plus touchées. De plus la 
détérioration de la stabilité régionale pourrait provoquer le retour prématuré en RCA de près de 60000 réfugiés 
centrafricains qui vivaient au Tchad. Viennent s’ajouter environ 50000 Tchadiens susceptibles de chercher refuge en 
RCA. Un plan de secours élaboré par plusieurs agences a été préparé  au cas où Ndjaména serait attaqué par les rebelles. 
Une tentative de mission conjointe composée du PAM, du HCR et de l’UNICEF, se poursuit au Tchad et au Cameroun 
pour s’assurer  que les opérations sont intégrées et qu’une demande de fond au United Nations Central Emergency 
Response Fund (CERF) sera faite si nécessaire. 
 
En février 2007, le Cameroun a fait une mission conjointe sur la demande du gouvernement, pour évaluer la situation de 
20423  réfugiés centrafricains qui y vivent. Les résultats des composantes sanitaires et nutritionnelles montrent un taux 
élevé de malnutrition aiguë surtout parmi les enfants de moins de cinq ans. 
Ceci essentiellement dû à un manque d’infrastructure pour la santé de base et d’eau dans les zones ou ont séjourné les 
réfugiés. Sur la base de ces conclusions et en tenant compte de dégradation à venir de la situation de la sécurité 
alimentaire des réfugiés, particulièrement durant la période de soudure, le PAM envisage de mettre en œuvre une 
opération d’urgence pour assister les réfugiés qui vivent au nord du pays.  
 
En 2007, les perspectives pour la Côte d’Ivoire paraissent incertaines ce qui pourrait conduire à une déstabilisation dans 
la région de l’Afrique de l’Ouest. Récemment, le processus électoral a été mis en place  pour des élections qui étaient 
programmées en octobre 2006. Le Président de la République ainsi que le chef 
des Forces Nouvelles ont commencé à communiquer directement grâce à la 
médiation du Président du Burkina Faso. Début mars 2007, un accord de paix a 
été signé. Cet engagement pour la paix donne un nouvel espoir de paix durable 
pour la Côte d’Ivoire. Le Conseil de Sécurité des NU dans sa résolution 1721 a 
abandonné un processus de paix cependant, la récente coopération entre les deux 
pouvoirs a abouti à une nouvelle carte routière pour la paix qui prévoit une 
préparation de 10 mois pour les élections. Malgré les efforts récents pour 
ramener la paix, la situation de la sécurité reste précaire dans l’ouest du pays où 
chaque jour se vérifie des incidents et des  violences, particulièrement dans la 
Zone de Confiance officiellement contrôlée par les Forces impartiales françaises et des Nations Unies. De plus, la 
situation de la sécurité de la voisine Guinée pourrait aussi avoir une incidence sur la Côte d’Ivoire. Dans ce cas, l’équipe 
de pays des NU a prévu un plan de contingence au cas où il y aurait une intensification de la crise en Côte d’Ivoire ou si la 
situation empirait en Guinée. Actuellement, le PAM en Côte d’Ivoire prépare une nouvelle opération, d’une durée de 18 
mois, qui démarrera en juillet 2007 pour faire face aux mouvements de population entre le Mali, le Burkina Faso et le 
Ghana. 
 
La détérioration socio-économique rapide et l’instabilité politique en Guinée Conakry associé à l’insécurité politique en 
Côte d’Ivoire sont une préoccupation dans la région. Le plan de contingence est devenu un point essentiel, 
particulièrement pour la Côte d’Ivoire plus 5: Burkina Faso, Ghana, Liberia, Guinée Conakry et Mali. 
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Au Libéria, le processus de paix demeure fragile. Il sera nécessaire de maintenir l’assistance à ce pays durant  l’année 
2007 et de consolider ce qui a été réalisé jusqu’à présent et maintenir les efforts fournis dans le processus de paix. Ceci est 
primordial pour contribuer à instaurer un environnement favorable, un redressement prolongé et un renouveau des 
activités. Bien que le rapatriement des réfugiés libériens se soit effectué plus lentement qu’initialement programmé, plus 
de 321 000 PDI ont été réinstallés et plus de 80 000 réfugiés ont été rapatriés des pays voisins. De même 60 000 réfugiés 
(en provenance des pays voisins) sont attendus au début de l’année 2007. La réinstallation de PDI vivant dans des camps 
s’est achevée en avril, le gouvernement a alors annoncé la fermeture officielle de tous les camps. La réussite des projets 
de réinstallation permettra de concentrer davantage nos efforts sur les programmes de rétablissement tels que: vivres-
contre-éducation, soutien alimentaire aux communautés locales, soutien à des interventions sanitaires et nutritionnelles 
ainsi que vivres-contre-formation.  
 
En février 2007, la deuxième Réunion Stratégique pour l’Afrique de l’Ouest qui a réunit le HCR et le PAM a eu pour 
objectif commun le rapatriement définitif des réfugiés libériens, un engagement à collaborer et la réussite d’un 
programme conjoint. En juin 2007, le PAM passera d’une approche régionale à une approche pays ainsi que, une fois le 
rapatriement terminé, les besoins de chaque pays puissent être pris en compte. Pour ce faire, en juin 2007, l’Intervention 
Prolongée de Secours et de Redressement des pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest (WAC IPSR) sera terminé et trois 
nouveaux IPSR seront mis en place pour la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée Conakry. Le IPSR pour la Sierra Leone 
inclura la réhabilitation des réfugiés pour une réinsertion dans la région à travers des programmes qui ont pour objectif de 
s’occuper du niveau élevé de malnutrition dans la zone. Le IPSR pour le Libéria mettra l’accent sur les interventions qui 
contribueront au rétablissement et à la réintégration des activités, en ciblant les zones ou les réfugiés ont été installés. De 
même, le IPSR pour la Guinée assistera les populations vulnérables durant cette période critique qui suit le rapatriement. 
Il ciblera les zones géographiques qui ont été affectées par l’impact des camps de réfugiés.   
 
En Guinée –Bissau, les tensions politiques se sont apaisées après les violences politiques de janvier 2007. Les grèves 
dans le secteur public ont perturbés les services mis à disposition pour l’éducation et la santé. L’assistance aux groupes 
vulnérables sera maintenue durant 2007 grâce à l’Intervention Prolongée de Secours et de Redressement (IPSR) qui cible 
les zones d’insécurité alimentaire en Guinée-Bissau. La sécurité alimentaire dans les zones de conflit frontalières avec la 
province instable du Sénégal en Casamance nécessite d’être constamment contrôlée. En vue du début de l’imminente 
campagne de cajou de 2007, le PAM, la FAO, le Ministère de l’Agriculture et autres partenaires locaux préparent une 
étude conjointe du marché de la noix de cajou et de son impact en terme de sécurité alimentaire. 
 
A la suite de combats violents en Casamance au mois d’août dernier, plus de 5000 réfugiés ont traversé la frontière avec 
la Gambie et vivent désormais dans des villages insérés dans les communautés locales. Le PAM a 
apporté son appui par une opération d’urgence destinée à l’aide alimentaire aux réfugiés de 
Casamance en Gambie afin de leur porter immédiatement secours et préserver la sécurité 
alimentaire des foyers grâce à des interventions d’aide alimentaire qui préservent les atouts en 
hommes et en production et qui encouragent les perspectives de rétablissement des personnes 
vulnérables ayant souffert de la crise en Casamance. Le Bureau du Sénégal, par le biais de son 
opération de redressement, fournit actuellement une aide à plus de 1 000 personnes 
supplémentaires qui ont été déplacées à la suite de ce conflit. Les interventions en Casamance 
sont freinées par l’instabilité constante et les risques élevés d’insécurité dans les zones de 
Fogny/Sindian. Le PAM continuera néanmoins à soutenir les efforts de redressement pour les 
populations qui sont encore en train de se remettre des effets d’une guerre civile prolongée. 
 

Insécurité alimentaire au Sahel 
 

La Région du Sahel a profité des récoltes abondantes des deux années successives en 2005 et 2006 qui ont eu des effets 
positifs au niveau de sécurité alimentaire. Mais,  ces résultats ne permettent pas d’assurer la sécurité alimentaire et 
d’adéquats niveaux nutritionnels pour les raisons suivantes: 
 

1) De nombreux foyers ont contracté des dettes pour faire face à la mauvaise récolte de 2004-2005 et devront 
rembourser cet emprunt ;  

2) Le prix des céréales demeure relativement élevé et ne semble pas baisser vers un prix moyen ; 
3) Les niveaux élevés de malnutrition ne se localisent pas uniquement dans les zones où la récolte a été mauvaise ; 
4) Le niveau de pauvreté demeure élevé et l’insécurité alimentaire structurelle est très répandue. Les foyers démunis 

pourraient être en danger si le commerce transfrontière se heurte toujours à autant d’obstacles si la situation 
sociopolitique des pays côtiers comme la Côte d’Ivoire se détériore et si le prix élevé des céréales rend ces denrées 
inaccessibles. 

 
Le PAM a participé à plusieurs missions d’évaluation qui s’intéressent aux récoltes ainsi qu’à d’autres problèmes qui se 
répercutent sur  la sécurité alimentaire des foyers et les taux de nutrition. Le PAM maintient ses opérations prolongées de 
secours et de redressement dans la région du Sahel. Grâce aux opérations au Tchad, au Niger, au Mali, en Mauritanie, 
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au Burkina Faso et au nord du Cameroun, le PAM a une approche globale des problèmes de la région du Sahel par le 
biais d’une part, de mécanismes intégrés de mise en garde précoce et de système de contrôle de la sécurité alimentaire et 
d’autre part d’efforts incessants dans le renforcement des capacités des partenaires nationaux. De tels outils ont été mis en 
place dans le but de contrôler  et d’évaluer avec plus de précision la sécurité alimentaire du Sahel. 
 
Ce contrôle est d’importance primordiale étant donné que la sécurité alimentaire au Sahel tient à peu de choses. Une série 
de catastrophes naturelles dans cette région vulnérable et des dettes importantes contractées pour sortir de ces catastrophes 
a pour conséquence la propagation de l’insécurité alimentaire. Ceci a de nombreuses répercussions sur la région, la plus 
inquiétante étant le taux élevé de malnutrition qui a désormais atteint des niveaux alarmants. 
 

Lutte contre la Malnutrition 
 

L’un des principaux objectifs du PAM en Afrique de l’ouest est de combattre la malnutrition. Huit pays d’Afrique de 
l’ouest ont des taux supérieurs au seuil d’urgence fixé par l’OMS en ce qui concerne la malnutrition aiguë chez les enfants 
de moins de cinq ans. La majeure partie des pays affectés par le taux  d’urgence de malnutrition aiguë se situe au Sahel; 
parmi ceux-ci le Burkina Faso et le Niger ont passé le seuil critique de 15%. 
 

 
Plus de la moitié de la mortalité infantile en Afrique de l’Ouest est imputable à la malnutrition. La malnutrition chez les 
enfants de moins de cinq ans est directement liée à l’état général de faiblesse et aux rations alimentaires inadaptées, et les 
causes principales sous-jacentes sont liées à la pauvreté, l’insécurité alimentaire, au manque d’accès aux structures 
sanitaires et à l’absence socioculturelle d’habitudes de soins . 

 
Les bureaux régionaux du PAM et de l’UNICEF pour l’Afrique de l’ouest et pour l’Afrique Centrale ont mis au point une 
stratégie commune pour combattre et prévenir la malnutrition aiguë en Afrique de l’ouest et tout particulièrement dans les 
pays du nord du Sahel. Cette stratégie prône des interventions nutritionnelles d’urgence (l’accent étant mis sur le 
traitement du problème) que complètent des interventions à long terme qui s’attaquent aux causes de la malnutrition (et 
donc concernent la prévention). Cette opération s’appuie sur des partenariats étroits et multiples entre les Nations Unies, 
les gouvernements et autres partenaires tout en mettant l’accent sur des programmes nutritionnels qui s’appuient sur la 
communauté. La priorité majeure de cette opération est de cibler les jeunes enfants de 0 à 35 mois, et ce faisant, d’agir 
auprès des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Ce choix de priorité garantira la sécurité alimentaire, celle de 
l’eau, des soins adaptés, des habitudes alimentaires ainsi qu’un accès adéquat aux services sanitaires de base. 
 
Durant le mois de février 2007, une Réunion Régional Conjointe pour le Sahel a rassemblé les directeurs de pays du PAM 
les représentants de pays de l’UNICEF et les coordonnateurs résidents des Nations Unies du Burkina Faso, du Tchad, du 
Mali, de la Mauritanie et du Niger. Mais aussi,  les représentants régionaux de l’OMS et de la FAO et des partenaires 
financiers essentiels de la région (BAD, ECHO, USAID). Les principales composantes de la réponse conjointe dans le 
Sahel ont été identifiées et un accord commun sur les prochaines étapes clé ont été formulées pour répondre au défi du 
combat de la malnutrition et de la sécurité alimentaire dans le Sahel. 
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Afin de mettre en place la stratégie nutritionnelle commune du PAM et de l’UNICEF le bureau régional pour l’Afrique de 
l’ouest a commencé à renforcer ses interventions nutritionnelles au moyen des IPSR mis en place au Tchad, au Niger, au 
Mali, en Mauritanie et au Burkina Faso. Ces IPSR mettent principalement l’accent sur la lutte contre le taux 
particulièrement élevé de malnutrition aiguë dans ces pays. Les problèmes structurels de malnutrition aiguë dans cette 
région continuent à être résolus par des programmes intégrés de  santé mère et enfant (MCH) mis en place conjointement 
avec les gouvernements. 
 
En tout, en 2007, le PAM atteindra plus d’un million d’enfants et de femmes enceintes ou allaitantes grâce aux 
programmes d’alimentation complémentaire et de MCH. 
 

Vivres-Contre-Education et Alliance du Sahel pour l’Education  
 

La région de l’Afrique de l’ouest est l’une des moins développés du monde en terme de résultats éducatifs. Les 
indicateurs de l’Afrique de l’ouest en ce qui concerne l’enseignement pré scolaire et primaire (taux brut et taux net de 
scolarisation, redoublement, absentéisme, alphabétisation chez les adultes…), et ceux concernant les inégalités entre les 
sexes sont les plus faibles de la région sub-saharienne. Les taux bruts d’inscription sont deux fois plus élevés dans la 
région sud de l’Afrique que dans l’ouest. 60 % des 38 millions d’enfants absentéistes de la région sub-saharienne vivent 
dans des pays d’Afrique de l’ouest. Dans des pays tels que le Niger, le 
Burkina Faso et le Mali, seulement un enfant sur trois en âge d’être 
scolarisé fréquente l’école. Des constats similaires peuvent être fait 
pour l’alphabétisation des adultes. Dans de la région du Sahel, 
seulement 37% des hommes et 28% des femmes, savent lire et écrire. La 
population féminine du Niger a un taux d’alphabétisation de 8% contre 
23% chez les hommes. 
 
Les mauvais résultats de l’éducation dans neuf pays du Sahel 
qui sont : le Burkina Faso, le Cap Vert, le Tchad, la Gambie, la 
Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal 
sont actuellement au centre des préoccupations de l’Alliance pour 
l’éducation de base du Sahel. Fondée sur une approche partenariale, l’Alliance du Sahel a pour objectif d’améliorer 
l’accès à une éducation de base et de veiller à ce que le cycle primaire soit suivi jusqu’à son terme en procurant à tous les 
écoliers, vivant en milieu rural dans des zones d’insécurité alimentaire, des « paquet essentiel éducatif ». Cet ensemble 
d’interventions comprend une alimentation scolaire ainsi que des apports supplémentaires en matière de santé à l’école, 
de nutrition et de soutien scolaire de base. A savoir: l’eau potable, les latrines, la santé, la nutrition et les principes 
d’hygiène, le déparasitage systématique, supplément de micronutriments, les jardins scolaires, le soutien psychologique et 
le matériel technique. L’Alliance s’efforce actuellement d’élargir ses actions d’alimentation scolaire en faisant passer, le 
nombre d’enfants assistés, qui est légèrement supérieur à un million par an, à plus de six millions d’ici à 2015, et aussi de 
fournir à tous ces enfants le « paquet essentiel éducatif ». 
 
En dehors des pays du Sahel, le PAM prend part activement à l’amélioration de l’accès à l’école. Vivres contre éducation 
est un programme majeur des opérations de secours et de redressement au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée 

Conakry.  
 
L’année 2006 a été marquée par la consolidation de la coordination au niveau régional. Le plan de travail établi en 
commun pour les années 2006 et 2007 avec l’UNICEF et l’UNESCO progresse comme prévu. Un atelier de trois jours 
axé sur le renforcement des capacités régionales a été organisé en 2006 en collaboration avec l’UNICEF et l’UNESCO, le 
PAM étant l’agence coordinatrice. Une politique de suivi d’évaluation (M&E) est en cours d’intégration dans les 
systèmes d’information concernant l’éducation des pays de l’Alliance. A cet égard l’Alliance bénéficie actuellement d’un 
grand soutien de l’Institut des Statistiques de l’UNESCO (UIS). Ce système est actuellement à l’essai au Sénégal et sera 
étendu à quatre autres pays au moins en 2007 (la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso). 
 
En 2007 le PAM alimentera 4,6 millions d’enfants en Afrique de l’Ouest grâce à ses activités de cantines scolaires. 
 

Approvisionnement en Vivres Local 
 

Les programmes du PAM et ses activités d’approvisionnement sont tous axés sur le besoin de répondre aux besoins 
alimentaires des personnes les plus vulnérables du pays en temps voulu, de  façon efficace et  appropriée. 
L’approvisionnement en vivres dans les pays en voie de développement a pour but implicite de soutenir le secteur 
agricole et l’économie de ces pays. Favoriser le développement d’un marché en achetant localement et régionalement 
complète les efforts directs mis en œuvre pour améliorer la sécurité alimentaire par le biais de programmes d’aide 
alimentaire.  En Afrique de l’Ouest, le PAM a progressivement augmenté ses achats locaux et régionaux, particulièrement 
les céréales et les légumineuses vu la compétitivité des prix et l’admissibilité par les bénéficiaires. Depuis septembre 
2006, l’Unité Régional des Achats de Vivres a été délocalisé au Burkina Faso dans le but d’augmenter le niveau inter 
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régional des achats régionaux pour le développement et les opérations d’urgences. L’Unité Régional des achats de vivres 
fait régulièrement l’analyse des réserves et suit de près les tendances de la sécurité alimentaire dans la région en vue de 
mieux planifier les décisions à prendre pour les achats de vivres. Les achats de vivres représentent un total de 198 115 
tonnes de denrées dont 60% ont été acheté auprès des pays développés. Cette part pourrait être revue à la hausse à 
condition que la prochaine récolte soit excédentaire. 
 
L’achat de Vivres au niveau Régional est très important mais ce n’est pas seule manière pour le PAM aider l’économie 
locale à se développer. Le PAM soutient l’économie locale à travers les services de transport locaux (du grand au petit 
transporteur).    
 

Dépôt des Nations Unies pour les actions humanitaires basé au Ghana 
 
Dans le cadre global du renforcement de la capacité logistique du PAM, pour servir ses propres opérations ou celles 
communes avec d’autres agences, le concept de dépôt stratégique de réponse appelé Dépôt des Nations Unies pour les 
actions humanitaires (United Nations Humanitarian Response Depot -UNHRD) a été étendu depuis Brindisi (Italie) à 
quatre autres emplacements stratégiques clé du monde. 
 
L’un de ces emplacements clé a été établi au Ghana à la fin de l’année 2006. Il complète les services rendus par le 
UNHRD en mettant davantage l’accent sur les pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale.  UNHRD ne se contente 
pas d’offrir à ses utilisateurs un système de stockage extrêmement flexible et axé sur les besoins pour tout ce qui est 
nécessaire dans les interventions de secours d’urgence, mais il fait également office d’entrepôt de stockage pour toute une 
gamme de services disponibles au sein du réseau. La mise en place de UNHRD au Ghana bénéficie aussi de la 
coopération du PAM avec son principal partenaire privé, la société de logistique  globale TNT qui a mis à disposition l’un 
de ses entrepôts à l’aéroport national d’Accra. 
 

Le Service Humanitaire Aérien  
 

Les Services Aériens Humanitaire du PAM (WFP Humanitarian Air Service - WFP-HAS) sont toujours essentiels pour 
assurer, en temps voulu et de façon rentable et sécurisée, le transport du personnel humanitaire engagé dans les opérations 
de secours dans des zones clé de l’Afrique de l’Ouest, comme en République Centre Africaine, au Tchad, en Côte 

d’Ivoire,  en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Les longues distances, le 
mauvais état des routes, les conditions de sécurité instables, le coût de transport 
routier élevé et le manque de vols commerciaux fiables et sûrs de ces pays a obligé le 
lancement de nouvelles opérations et le maintien de ce soutien aérien pour l’année 
2007. 
 
Dans les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest, le Service Humanitaire Aérien est 
toujours indispensable pour les opérations humanitaires dans la région. Le service 
aérien assure 38 vols réguliers par semaines 12 bases différentes  en Côte d’Ivoire, en 
Guinée, au Liberia, en Sierra Leone et récemment à Dakar au Sénégal. 

Particulièrement au plus haut point de la crise en Guinée, le Service Humanitaire Aérien du PAM a envoyé aux des sous 
bureaux du PAM en Guinée à Nzérékore et Kissidougou plus de 24 mille tonnes de cargo humanitaires dont des 
approvisionnements en médicaments et alimentation à haute densité nutritionnelle.. 
 
Au Tchad, ce service aérien dessert quotidiennement N’Djamena-Abéché et des villes de l’Est du pays (Bahai, Iriba, 
Guereda, Farchana et Goz Beida). Un manque de ressources obligera à interrompre ce service et maintenir les avions au 
sol. Ce service est essentiel car il facilite les déplacements de l’ensemble du personnel humanitaire et la livraison de tous 
les articles non comestibles dont la région. 
 
Etant donné que les prévisions de la sécurité en RCA ne sont pas optimistes, une révision budgétaire a été faite afin que le 
service aérien puisse être maintenu encore durant un an au moins pour permettre au travailleurs humanitaires de contrôler 
de près la situation et d’intervenir en temps voulu. Le transport aérien est indispensable en RCA en particulier à cause du 
manque d’installations médicales appropriées; ce transport aérien servirait également lors d’évacuations médicales ou en 
cas d’urgence. Le PAM continuera à fournir ce service de transport aérien aux intervenants humanitaires en RCA, et 
couvrira les zones de Bangui, Bouar, Paoua, Kaga-Bandoro, Kabo, N’dele et Birao. 
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Besoins en Ressources 
 

L’ensemble des activités du PAM en Afrique de l’Ouest en 2007 nécessite un soutien financier de 340 millions de 

dollars américains. Les opérations ci-dessous sont actuellement confrontées à un manque crucial de moyens financiers 
d’un montant total de 187 millions de dollars américains. 
 

• Combattre la malnutrition dans le Sahel: au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie et au Niger les IPSR 
regroupés ont un manque de 35% (USD 49.2 million) et pour le Tchad (EMOP 10559.0) un manque de  65% 
(USD 55 million). 

• République Centre Africaine:( PPRO 10189.1) un manque de 56% soit 11 millions de dollars américains. 
• Crise en Côte d’Ivoire et son Impact Régional (PRRO 10372.0) 25% de fonds manquants (soit USD 17.8 

million)  et un déficit pour la Région Côtière Ouest Africaine  (PRRO 10064.3) de 15% (USD 26 millions) ;  
• Casamance: Sénégal (PRRO 10188.1): fonds manquants : 59% soit 11 millions de dollars américains et la 

Gambie (EMOP 10572.0) a 50% de fonds manquants (USD 600,000); 
• Guinea Bissau (PRRO 10148.2) a 60% de fonds manquants (USD 7.4 million); 
• Le Service Aérien Humanitaire du PAM en Afrique de l’Ouest (République Centre Africaine Central, le 

Tchad, et la côtière West Africaine) ont un manque de fonds de 46% (USD 9.1 million)  
 

▄  ▄  ▄  ▄  ▄ 
 
En 2006, le bureau du PAM pour l’Afrique de l’Ouest a reçu un total de 238 951 905 dollars américains pour ses 
opérations, provenant de : 

 
Etats-Unis: (96 915 464 dollars américains)  
Multilatéral*: (47 381 375 dollars américains) 
NU: (15 887 830 dollars américains) 
UE : (14 092 314 dollars américains) 
Arabie Saoudite: (10 000 000 dollars américains) 
Canada: (7 983 590 dollars américains) 
Luxembourg: (7 593 797 dollars américains) 
France: (6 730 488 dollars américains) 
Royaume Uni: (5 793 504   dollars américains) 
Japon: (3 855 097 dollars américains) 
Suisse: (3 722 403 dollars américains) 
Privé: (3 097 393 dollars américains) 
Pays Bas: (2 109 000 dollars américains) 
Allemagne: (1 974 055 dollars américains) 
Italie: 1 914 939 dollars américains 
Irlande: (1 784 104 dollars américains) 
Finlande: (1 647 780 dollars américains) 
Mauritanie:(1 207 376 dollars américains) 
Danemark:(1 010 101 dollars américains) 
Venezuela: (800 000 dollars américains) 
Grèce: (631 720 dollars américains). 
Belgique: (604 595 dollars américains) 
BAD: (500 000 dollars américains) 
Espagne: (452 739 dollars américains) 
Autriche: (362 757 dollars américains) 
Iles Féroé: (221 843 dollars américains)  
Egypte: (100 958 dollars américains) 
Turquie: (100 000 dollars américains) 
République de Corée:  
(100 000 dollars américains) 
Afrique du Sud: (16 683 dollars américains 

 
 

Top-15 bailleurs de fonds PAM Afrique de l'ouest en  2006
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* Les10 premiers donateurs multilatéraux du PAM sont : 
Suède, USA ; Pays-Bas ; Danemark ; Norvège ; Allemagne ; 
Canada ; Irlande ; Finlande ; Australie 

 
Au cours des deux premiers mois de 2007, le Bureau pour l’Afrique de l’Ouest a reçu pour ses opération un total 
de 14,580,149 dollars américains de contributions venant des Etats Unis (USD 10,164,200), de l’Arabie 
Saoudite (USD 1,000,000), du Japon (USD 909,091); du Royaume Unis (USD 884,086); de la Turquie (USD 
600,000); de Donateurs Privés (USD 457,706); de l’Irlande (USD 328,948) et du NU/CERF (USD 236,118). 
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Liste des projets en cours du PAM en Afrique de l’Ouest (Mars 2007) 
Total: 34 projets 
 

Pays Type Projet  Titre du projet MT 
Budget  

en USD 

Date de 

début 

Date de 

fin 

Bénin DEV 10308.0 
Aide aux écoles primaires 
Cantines et jardins d’enfants 23 669 16 777 070 01/07/2004 30/06/2009 

Bénin DEV 10484.0 
Projet d'appui nutritionnel aux ménages affectés 
par le VIH/SIDA au Bénin 3 707 2 465 107 01/01/2006 31/12/2007 

Burkina Faso CP 10399.0 CP Burkina Faso (2006-2010) 66 562 36 436 008 01/01/2006 31/12/2010 

Burkina Faso IPSR 10541.0 
Inverser la croissance de malnutrition dans les 
régions caractérisées par insécurité alimentaire 24 211 18 337 142 01/01/2007 31/12/2008 

Cameroun** CP 10214.0 CP Cameroun (2003-2007)  27 948 14 188 087 06/09/2004 31/12/2007 

Cameroun* EMOP 10474.0 
Aide alimentaire à  la Population touchée par la 
sécheresse 2 853 2 147 048 01/09/2005 31/01/2007 

Cap Vert DEV 10409.0 Cantines scolaires 9 251 7 164 635 01/01/2006 31/07/2010 
 République 
Centrafricaine* IPSR 10189.1 

Assistance aux populations en situation de post 
conflit 22 639 19 728 573 01/07/2005 30/06/2007 

République 
Centrafricaine DEV 10361.0 

Soutien à l’ Education de base dans les Régions 
rurales vulnérables 20 422 19 889 984 01/10/2005 30/09/2009 

 République 
Centrafricaine* SO 10562.0 

Transport aérien gratuit et sécurisé aux  
Communautés humanitaires en RCA  N/A 461 009 01/01/2007 30/01/2007 

Tchad CP 10478.0 CP Tchad (2007-2010) 31 217 28 484 523 01/01/2007 31/12/2010 

Tchad IPSR 10510.0 
Aide aux  Réfugiés centre africains au Tchad du 
sud 11 705 8 563 538 01/03/2006 31/12/2007 

Tchad SO 10338.1  Services aériens de personnes au Tchad N/A 8 577 976 01/01/2007 30/06/2008 

Tchad EMOP 10559.0 

Aide aux Réfugiés Soudanais, déplacés à 
l’intérieur du pays, communautés d’accueil des 
DIP et populations locales touchées par les 
réfugiés à l’est du Tchad 

76 287 85 427 612 01/01/2007 30/06/2008 

Gambie EMOP 10572.0 
Aide aux réfugiés sénégalais et  communauté 
d’accueil en Gambie 835 863 771 01/01/2007 31/10/2007 

Gambie DEV 10311.0 
Soutien l’ Education de base dans les  Régions 
rurales vulnérables 14 680 8 295 922 15/10/2004 31/07/2007 

Ghana CP 10418.0 CP Ghana (2006-2010) 35 169 18 464 438 01/01/2006 31/12/2010 
Guinée CP 10453.0 CP Guinée (2007-2011) 26 128 21 699 408 01/01/2007 31/12/2011 

Guinée Bissau IPSR 10148.2 
Secours post-conflit et redressement  en Guinée 
Bissau 18 692 14 638 290 01/01/2006 31/12/2007 

Mali IPSR 10452.0 
Lutte Contre La Malnutrition et Renforcement 
Des Moyens de Subsistance au Nord du Mali  38 192 28 985 653 01/06/2006 31/12/2007 

Mali** CP 10205.0 CP Mali (2003-2007) 64 072 36 537 094 01/01/2003 31/12/2007 
Mauritanie CP 10209.1 CP Mauritanie (2003-2008) 61 580 39 878 039 01/08/2003 31/12/2008 

Mauritanie IPSR 10359.0 
Assistance aux Populations Affectée par la 
Sécheresse en Mauritanie 75 367 44 687 720 01/01/2005 31/12/2007 

Niger CP 10285.0 CP Niger (2004-2007) 58 524 38 720 906 01/01/2004 31/12/2007 

Niger IPSR 10509.0 

Renforcer  les moyens de subsistance des 
populations vulnérables et aide ciblée aux 
enfants sous-alimentés  47 124 37 503 157 01/04/2006 30/09/2007 

Région Côte 
Ivoire** IPSR 10372.0 

Réponse à la crise en Côte d'Ivoire et à ses 
Impacts en Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana 
et Mali 82 876 69 630 413 01/03/2005 30/06/2007 

Région Togo EMOP 10465.0 
Aide aux PDI (Togo) & aux Réfugiés 
(Bénin,Ghana) 8 939 6 482 465 01/07/2005 31/07/2007 

Région  
WAC** IPSR 10064.3 

 Transition post-conflit en Afrique de l’Ouest 
Côtière 208 063 164 647 637 01/01/2005 30/06/2007 

Région  WAC 
UNHAS** SO 10061.3 

 Service aérien de transport de passagers en 
Afrique de l’Ouest Côtière : Côte d'Ivoire, 
Guinée, Liberia & Sierra Leone N/A 8 890 336 01/01/2005 30/06/2007 

Sao Tome & 
Principe DEV 10422.0 Appui à l'Education de Base 8 794 5 448 320 00/01/1900 31/12/2011 
Sénégal CP 10451.0 CP Sénégal (2007-2011) 27 828 19 998 332 01/01/2007 31/12/2011 

Sénégal IPSR 10188.1 
Rétablissement socio-économique pour la 
Casamance 29 222 18 639 619 01/01/2005 31/12/2007 

Sierra Leone** CP 10333.0 CP Sierra Leone (2005-2007) 34 518 25 775 807 01/06/2005 31/12/2007 

Regional 
Bilateral  BIL 10416.0 

Aménagement de marécages et de parcelles de 
terres dans les villages Burkina Faso, 
CoteIvoire, Mali 1845 5 070 259 01/01/2005 30/06/2008 

            

*Révision du budget prévue -- ** Mise à jour des opérations/projets en préparation 


