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FAITS 
SAILLANTS 
 Au Sahel, les perspectives 

s’assombrissent encore, le 

nombre de personnes 

affectées augmentent et les 

besoins aussi 

 La crise au Mali  provoquent 

toujours plus de déplacés et 

la question de l’accès 

humanitaire dans le nord 

reste incertaine. 

 La saison de la méningite 

approche de sa fin et la 

situation revient lentement à 

la normale au Burkina Faso  

et dans les pays voisins 

 

 

CHIFFRES CLES 
MALI (A U  1 5  MA I )  

Nb. de déplacés 
internes 

146.900  

Nb. de réfugiés  188.788 

 

 

FINANCEMENTS 
POUR LE SAHEL 

Assistance alimentaire, 
agriculture et nutrition 

1,04 milliard  
fonds requis (en US$) au 15 
mai 

 

52%  

Financés au 15 mai 

 

Contexte 
Si besoin en était encore, la réunion du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires 
(RPCA) organisée par le CILSS et l’OCDE à Paris les 12 et 13 avril 2012 a rappelé la gravité 
de la crise alimentaire dans les pays du Sahel, qui inclut aussi une situation pastorale très 
précaire dans beaucoup de régions, du fait de la rareté des pâtures et du faible niveau de 
remplissage des points d’eau.  

Les membres du RPCA ont également avalisé les résultats de l’analyse régionale de la 
sécurité alimentaire dans les pays du Sahel faite début avril à Niamey par la Cellule d’analyse 
du Cadre Harmonisé. Les résultats sont beaucoup plus alarmistes que les perspectives 
présentées mi-mars par FewsNet*. Elles prévoient des situations d’insécurité alimentaire 
extrême (phase 4) localisées au Tchad, au Mali et en Mauritanie d’ici à juin. 

La situation au Mali a évidemment un impact sur la situation générale. Le nord du Mali 
n’apparait d’ailleurs pas dans les projections de la Cellule d’analyse pour le mois de juin, en 
raison de l’incertitude sur la situation qui y prévaut. A la mi-mai, la question d’un espace 
garantissant aux organisations  humanitaires l’accès aux populations vulnérables du nord 
dans le respect des normes humanitaires n’est pas résolue, même si certains acteurs 
humanitaires travaillent dans le nord ou parviennent à y envoyer de l’aide. Dans le sud du 
Mali, l’arrivée d’une partie des quelque 147.000 déplacés internes (l’autre partie étant restée 
dans le nord), fait peser une pression supplémentaire sur les besoins habituels. Dans les pays 
voisins, la présence de près de 160.000 réfugiés au Burkina Faso, en Mauritanie et au Niger, 
dans des zones souvent durement affectées par la sécheresse, y aggrave la situation. 

Mais le nombre de personnes rendues vulnérables du fait de la crise malienne ne représente 
qu’une faible partie de celles affectées par la crise alimentaire dans l’ensemble de la région. 
Même au Mali, la majorité des quelque 3,5 millions de personnes jugées vulnérables avant 
que n’éclate le conflit se trouvaient  dans le Sud, où il n’existe pas de problème d’accès 
humanitaire. Face à une population affectée par la crise désormais estimée à plus de 18,5 
millions de personnes à travers le Sahel (en incluant la Gambie), les besoins financiers ne 
cessent de croître et pourraient approcher 1,5 milliard de dollars pour tous les secteurs de 
l’action humanitaire dans les prochains mois. 

La crise au Sahel ne doit toutefois pas éclipser totalement la situation humanitaire dans le 
reste de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.  Au Burkina Faso et dans les pays proches, la 
flambée de méningite s’apaise alors qu’en Guinée, une épidémie de choléra a nécessité 
l’intervention du CERF.  Les conséquences humanitaires pour l’instant limitées de crise en 
Guinée Bissau doivent être suivies avec attention, de même que les suites de l’attaque de 
Sakré en Côte d’Ivoire, fin avril. Enfin, au Congo, le CERF a débloqué de nouveaux fonds 
pour venir en aide aux personnes affectées par l’explosion de dépôt de mutinions de Mpila, le 
4 avril.  

*FewsNet : Afrique de l’Ouest : Perspective sur la sécurité alimentaire janvier à septembre 2012  :  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport_complet_313.pdf . FewsNet a publié le 10 mai une 
nouvelle alerte sur la situation au Mali : voir page 2   
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Sahel : des perspectives encore plus sombres 

  

 

 

Du 2 au 6 avril 2012 la cellule d’analyse du Cadre Harmonisé (CILSS, FAO, FewsNet, IPC-
Global Support  Unit, PAM, ACF, OXFAM et Save the Children) s’est réunie à Niamey pour 
une analyse régionale de la crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel.  Selon ses 
conclusions, si une réponse adéquate et suffisante n’est pas apportée très vite, on assistera 
d’ici à juin à l’apparition de situations d’insécurité alimentaire extrême (phase 4) localisées au 
Tchad, en Mauritanie et au Mali. Au Tchad, il s’agit de la bande sahélienne. En Mauritanie, 
trois wilayas sont concernées : Gorgol et  Guidimakha aux confins du Sénégal et du Mali, et le 
vaste Hodh Ech Chargui, dans l’est, où se trouve en outre le camp de Mbéra, qui accueille les 
réfugiés maliens.  

Au Mali, seule la zone de Léré et de Niafounké est placée en phase 4 pour le mois de juin 
mais les trois régions du nord (Gao, Kidal et Tombouctou) sont restées en blanc dans les 
conclusions de l’analyse. En effet, au moment de la réunion de Niamey début avril, dans la 
semaine qui a suivi la prise de contrôle du nord du pays par les groupes armés rebelles, les 
plus grandes incertitudes régnaient sur la situation dans ces régions. Il en reste beaucoup à la 
mi-mai, tant sur la localisation des personnes vulnérables -déplacées ou non- que sur les 
réelles possibilités de les atteindre. Pour sa part, le réseau FewsNet a publié le 10 mai un 
bulletin d’alerte

1
 sur le Mali reconnaissant que la crise alimentaire dans le pays était plus 

grave qu’il ne l’avait prévu. Dans le nord du Mali FewsNet prévoit une situation de crise (IPC-
3) dans l’est de la région de Tombouctou et le sud de la région de Gao, une situation de 
simple tension (IPC-2) ailleurs dans le nord. De manière générale, FewsNet continue 
d’émettre des prévisions moins pessimistes que le Cadre harmonisé.   

Au-delà des situations extrêmes, l’analyse du Cadre Harmonisé montre une augmentation des 
zones d’insécurité alimentaire critique (phase 3), qui gagnent presque tout le Niger, s’étendent 
en Mauritanie et dans le sud du Mali et atteignent l’est du Sénégal et la Casamance. Seul le 
Burkina semble ne pas devoir connaître une aggravation de sa situation, toutefois déjà critique 
dans certains départements du nord et de l’est au mois de mars.  

 

Des céréales chères, parfois indisponibles 

Les prix des céréales restent très élevés, ne permettant pas aux populations les plus 
vulnérables d’accéder aux aliments disponibles. Le commerce est entravé par des 

                                                      
 
1
 * Mali food security alert: Food security worsens in northern Mali due to conflict: 

http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_Alert_2012_05_en.pdf .  
 

 

 

L’aggravation de la crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel, selon l’analyse du 
Cadre harmonisé 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guidimakha
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hodh_Ech_Chargui
http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_Alert_2012_05_en.pdf
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tracasseries routières qui se sont multipliées suite au renforcement des contrôles aux 
frontières et, au Mali, à cause des pillages d’entrepôts dans le nord. Au Mali, FewsNet a fait 
état d’un arrêt complet en avril de nombreux marchés locaux, d’une réduction de 80% du 
commerce et d’une hausse des prix de 50 à 150% entre la mi-mars et la fin avril dans les 
régions du nord, en particulier celle de Gao : en outre les termes de l’échange céréales/bétail 
se sont nettement dégradés aux dépends des éleveurs.  La FAO et le PAM

2
 font également 

état d’une poursuite de la hausse des prix des céréales au Burkina Faso et au Niger et Mali. 
Partout sont en cause la forte demande des ménages - dont les récoltes personnelles sont 
épuisées - et un faible niveau d’approvisionnement des marchés. 

 

Toujours plus de personnes affectées, et de besoins financiers  

L’estimation des besoins à 
travers le Sahel continue de 
croître alors que les 
différents pays entrent dans 
la période de soudure. Les 
dernières estimations, début 
mai, font état d’environ 18,5 
millions de personnes 
affectées par la crise dans 
neuf pays, puisqu’il prend 
désormais en compte 
quelque  600.000 personnes 
affectées en Gambie, pays 
certes non sahélien mais 
encastré dans le Sénégal et 
qui a connu lui aussi une 
saison des pluies et des 
récoltes catastrophiques en 
2011 (moins 56% par rapport à 2011, moins 40% par rapport à la moyenne 2006-2010).  

Partout les besoins sont revus à la hausse, et les demandes de financement augmentent en 
conséquence. Au Niger, le CAP révisé a presque doublé, passant de 229 millions de dollars à 
environ 451 millions, en grande partie en raison des besoins pour la sécurité alimentaire, qui 
ont été multipliés par 2,5. Il a fallu aussi prendre en compte des besoins en nutrition, en santé, 
en eau et assainissement et en protection pour venir en aide aux quelque 40.000 réfugiés du 
Niger recensés officiellement au 10 mai. 

Le CAP Tchad augmente de plus de 100 millions, passant de 455 millions de dollars à 560 
millions (+23%), là encore essentiellement du fait de projets liés à la sécurité alimentaire et à 
la nutrition.  En outre, des appels ont été préparés pour la Mauritanie et pour le Burkina Faso, 
qui devaient être lancés vers le 23 mai. Pour le Burkina Faso, les demandes devraient 
atteindre 126 millions de dollars, contre 75 millions demandés jusqu’alors dans le cadre de la 
Stratégie pour le Sahel, soit une augmentation de 51 millions (68%). De même, l’appel pour la 
Mauritanie devrait porter sur 94 millions de dollars, au lieu de 65 millions demandés dans le 
cadre de la Stratégie (+31 millions de dollars, soit +47%). Il faut toutefois rappeler que ces 
deux appels incluent des demandes de financements pour tous les secteurs d’interventions, y 
compris les réfugiées maliens, ce qui n’était pas repris début février dans la Stratégie de 
réponse pour le Sahel, qui se concentre sur les besoins en sécurité alimentaire et en nutrition. 

Compte tenu de ces révisions et d’autres appels, on estime que le montant total des besoins 
financiers devrait approcher dans les prochains mois 1,5 milliard de dollars pour l’ensemble 
des secteurs de l’action humanitaire. 

                                                      
 
2
 Note conjointe avril 2012 

 

Estimation du nombre de personnes affectées par pays 

(février - avril 2012) 

 

229 
millions 

 

451 
millions 

 

560 
millions 

Montant CAP Niger avant et 
après révision 

 

455 
millions 

Montant du CAP Tchad avant et 
après révision 
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Secteurs/clusters 
Montant initalement 
demandé (US $) 

Montant révisé (US $) 
Evolution   
(en pourcentage) 

Sécurité alimentaire 
109 143 346 276 401 901 +153 

Nutrition 83 944 664 116 027 636 +38 

Source: OCHA FTS, au 9 mai 
 

Evolution des demandes de financement du CAP Niger pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition, février – mai 2012 
 

Appel aux bailleurs de fonds non traditionnels 

Les appels à des bailleurs de fonds non traditionnels pour qu’ils financent la réponse à la crise 
au Sahel se multiplient. "Nous en appelons à des bailleurs de fonds non traditionnels pour 
qu’ils viennent au secours de populations qui sont dans une situation où leur vie peut être en 
danger», a déclaré mi-mai le Directeur régional du PAM pour l’Afrique de l’ouest, Thomas 
Yanga. Il a cité les « économies émergentes, les pays du Golfe et aussi des fondations et des 
institutions privées qui pourraient contribuer des fonds pour répondre à cette crise". Au 15 mai 
plusieurs bailleurs de fonds non traditionnels avaient apporté des contributions à la crise au 
Sahel : l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite et le Brésil, pour un total combiné de près de 1,5 
million de dollars. Pour leur part, les acteurs privés avaient apporté un peu plus de 700.000 
dollars 

Un taux moyen de couverture des appels de 52%, mais de fortes variations 

Les appels des gouvernements et des acteurs humanitaires pour un financement précoce ont 
été entendus. Au 15 mai, près de 542 millions de dollars avaient été versés pour répondre aux 
besoins en assistance alimentaire, nutrition et agriculture dans le cadre de la stratégie pour le 
Sahel. Cela représente un taux de financement de 52%sur le 1,04 milliard demandé à ce jour. 

Plusieurs remarques sont toutefois nécessaires. Le taux indiqué correspond à un montant de 
financements demandé de 1,04 milliard de dollars. Ce montant correspond aux requêtes 
financières  faites en février dans le cadre de la Stratégie pour le Sahel (725 millions) faites 
début février, augmentées de certaines des nouvelles demandes de financements, 
notamment dans le cadre du CAP Niger révisé. Mais le montant demandé au 15 mai n’intègre 
pas encore d’autres demandes, en particulier en ce qui concerne les appels pour la 
Mauritanie, le Burkina Faso et le Mali. Le montant des financements demandés va donc 
augmenter et, mécaniquement le taux de financement va baisser en attendant que soient 
versées de nouvelles contributions. 

Par ailleurs, les taux de financements restent très variables selon les secteurs et selon les 
pays.  De manière générale, l’assistance alimentaire et la nutrition sont mieux financées 
(respectivement 51% et 52%) que l’agriculture. Cette dernière n’a obtenu 17% des fonds 
demandés, alors que c’est un des secteurs qui comble mieux le fossé entre l’aide humanitaire 
d’urgence et l’augmentation des moyens de vie à plus long terme. Les variations par pays 
sont également très fortes. Alors que les besoins en assistance alimentaire du Tchad sont 
actuellement couverts à 67%, ceux du Sénégal ne le sont qu’à 34%. 

Près de 21 millions de dollars du CERF pour le Niger en avril 

Le CERF a accordé fin avril un total de 20.871.035 dollars aux agences des Nations Unies 
travaillant au Niger pour lutter contre les effets de la crise alimentaire et nutritionnelle d’une 
part et pour assister les personnes réfugiées et retournées, fuyant les violences et l’insécurité 
sévissant au Nord du Mali, d’autre part.  Plus de 13,5 millions de dollars ont ainsi été alloués 
au PAM pour ses opérations d’urgence dans l’ensemble des régions affectés par la crise 
alimentaire et nutritionnelle, ainsi que un million de dollars pour les services aériens 
humanitaires (UNHAS).  La FAO a reçu plus de 2,4 millions de dollars pour des programmes 
d’assistance à des ménages de pasteurs vulnérables. L’OMS s’est vue accorder plus de 
632.000 dollars pour la fourniture de soins de santé de base dans quatre districts à la fois 
affectés par la crise alimentaire et pas ‘arrivée de réfugiés maliens, dans les régions de 

« Il est essentiel que les 

bailleurs de fonds 

fournissent un 

financement suffisant 

pour répondre à la crise 

alimentaire et 

nutritionnelle dans le 

Sahel et que ce 

financement arrive 

maintenant ». 

David Gressly, Coordinateur 

Humanitaire Régional pour le 

Sahel 
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Tillabéri et Talloua.  L’UNICEF a reçu plus de 1.3 million de dollars pour des projets 
concernant les réfugiés maliens et les nigériens revenus du mali du fait de la crise. Enfin, le 
HCR a reçu 2 millions de dollars pour apporter protection et assistance aux réfugiés maliens 
et retournés nigériens. 

Le montant alloué fait du Niger le second bénéficiaire des fonds CERF versés entre le 1er 
janvier et le 15 mai 2012, derrière le Pakistan et devant le Soudan du Sud et la Syrie. Le Niger 
avait déjà reçu en décembre 2011, 6 millions de dollars de la part du CERF. 

Avec une population affectée estimée à 6,4 millions au mois d’avril, le Niger est le pays du 
Sahel le plus frappé par la crise alimentaire et nutritionnelle.  Le 10 mai, le Gouvernement du 
Niger a rappelé que le Dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires 
était venu en aide depuis novembre 2011 à 12,5 millions de Nigériens pour un montant 
d’environ 112 millions de  dollars. Il a demandé des nouvelles aides pour permettre à 8,3 
millions de personnes de bénéficier de nouvelles aides (distributions gratuites ou à prix 
modérées, travaux communautaires rémunérés, prise en charge d’enfants malnutris) pour 
« atteindre dignement les prochaines récoltes du mois de septembre ». 

Crise au Mali : un nombre toujours plus grand de 
déplacés 

Depuis la mi-avril, le nombre des 
personnes déplacées par la crise au 
Mali

3
 a encore augmenté et il 

approche 335.000 personnes à la mi-
mai. Les chiffres doivent toutefois être 
pris avec précaution, car soumis à de 
nombreuses incertitudes.  A l’étranger, 
le nombre des réfugiés des différents 
camps ou sites de transit n’est pas 
partout actualisé aux mêmes dates.  
Selon les décomptes du HCR

4
, on 

comptait au 15 mai un peu moins de 
159.000 réfugiés entre le Niger, le 
Burkina Faso et la Mauritanie, mais il 
faut y enregistrer plusieurs milliers de 
personnes installées en Mauritanie, 
notamment à Nouakchott, ou encore à 

Niamey au Niger et qui ne sont pas enregistrées comme réfugiées par le HCR.  Quant aux 
réfugiés en Algérie, aucune nouvelle estimation n’a été donnée depuis le chiffre de 30.000 
fourni le 19 mars par le ministre algérien de l’Intérieur.  Enfin, plusieurs dizaines de Maliens 
sont allés présenter des demandes d’asile dans des pays plus lointains comme le Togo ou la 
Guinée. Quelques tendances se dégageaient toutefois, avec un net ralentissement des 
nouvelles arrivées de réfugiés depuis la seconde quinzaine d’avril, après un afflux important 
durant la première quinzaine du mois. 

Le nombre des déplacés au Mali est au moins aussi incertain. Si on commence à mieux 
estimer combien sont venus s’installer dans les villes de la partie sud du pays, les chiffres 
concernant le nombre des personnes déplacées dans les trois régions du nord sous le 
contrôle des différents groupes rebelles restent incertains.  Les estimations sont d’autant plus 
difficiles que la présence humanitaire dans le nord reste très limitée, même si elle n’a jamais 
cessé. Les Nations Unies en sont absentes et les autres acteurs humanitaires (CICR, ONG) 

                                                      
 
3
 OCHA publie chaque semaine un rapport de situation consacré au Mali et consultable sur le site de OCHA –

ROWCA : http://ochaonline.un.org/westafrica  
 

4
 Les derniers chiffres concernant les réfugiés maliens au Burkina Faso, en Mauritanie et au Niger sont actualisés 

régulièrement sur le site dédié du UNHCR : http://data.unhcr.org/MaliSituation/regional.php  

 

Réfugiés maliens au Niger (UNHCR – Hélène Caux) 

 

26,87 
millions 
de dollars 

Montant des versements CERF 
au Niger,  

Nov. 2011 - 15 mai 2012 

http://ochaonline.un.org/westafrica
http://data.unhcr.org/MaliSituation/regional.php
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ont retiré leur dernier personnel international lors de la conquête du nord par les groupes 
rebelles, au plus tard début avril.  Mi-mai, on retenait un chiffre de 146.900 déplacés internes 
tenant compte de chiffres fournis fin avril par la protection civile ou la Croix Rouge pour les 
villes de Mopti (9.100), Ségou (800) et Bamako (30.0000), et d’une estimation de 107.000 
faite début avril par le PAM pour les trois régions du nord.  

 
 
 

Les principaux besoins humanitaires des réfugiés sont les mêmes dans les différents pays 
d’accueil : eau potable et assainissement, nourriture, abris, santé, environnement protecteur 
pour les enfants et les femmes vulnérables, etc. Les besoins en eau et en nourriture 
concernent aussi les troupeaux apportés par certains réfugiés, en particulier au Burkina Faso 
et en Mauritanie. Le partage des ressources est susceptible de créer des tensions avec les 
communautés d’accueil, d’autant que les réfugiés se sont installés à dans certaines des 
régions du Sahel les plus affectées par la sécheresse et la crise alimentaire et nutritionnelle 
qui en résulte.  

Au Mali, il faut distinguer la situation au Sud et celle qui prévaut au nord. Dans le nord, outre 
la difficulté à évaluer et localiser le nombre des déplacés mais aussi des personnes non 
déplacées mais qui sont dans le besoin se pose la question de l’accès humanitaire. Les ONG 
médicales et le CICR travaillent dans le nord : le CICR a ainsi annoncé début mai la reprise 
des activités de l’hôpital de Gao, interrompues en avril et Médecins du Monde a, entre autres, 
effectué une campagne de vaccination contre la coqueluche, la rougeole et la poliomyélite du 
25 avril au 4 mai dans le cercle de Tessalit (région de Kidal). D’autres acteurs ont pu faire 
parvenir de l’aide, notamment l’UNICEF, qui annonçait début mai avoir pu faire parvenir des 
biens non alimentaires et produits pour la nutrition à 55.000 bénéficiaires via des 
organisations partenaires.  Mais il restait à la mi-mai des incertitudes sur la possibilité de 
disposer dans le nord d’un véritable espace dans lequel les acteurs humanitaires pourraient 
travailler en sécurité et avec l’assurance que les principes humanitaires de base de neutralité 
et d’impartialité seraient respectés, et que l’aide irait bien à ceux qui en ont le plus besoin. 

Dans le sud du pays, la situation est différente. Si la présence de déplacés exerce une 
pression supplémentaire sur différents structures, notamment médicales, celles-ci 
fonctionnent. Surtout, l’accès aux populations dans le besoin ne pose pas de difficulté, alors 
même que la majorité des personnes affectées par la crise alimentaire dans le pays vivent 
dans les régions du sud. Il est donc important de tout mettre en œuvre pour apporter à ces 
populations l’aide dont elles ont besoin. 

Depuis la mi-avril, de nouveaux financements CERF ont été accordés en liaison avec la crise 
des réfugiés. Le CERF a ainsi accordé près de 3,95 millions de dollars à l’UNICEF, au HCR et 
à l’OMS pour  des programmes destinés aux réfugiés maliens, aux Nigériens retournés du 
Mali et aux populations d’accueil. En outre, un million de dollars a été accordé au PAM pour 
ses opérations aériennes humanitaires. En mars et avril, le CERF avait déjà accordé près de 
4 millions de dollars à plusieurs agences des Nations Unies  pour une série de programmes 
au Burkina Faso et près de 5,3 millions pour la Mauritanie. 

Evolution du nombre de réfugiés enregistrés et déplacés par pays (17 février – 15 mai) 
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Déplacés ivoiriens à Taï (DRC-Cote d’Ivoire) 

Côte d’Ivoire : plus de 6.300 personnes 
déplacées après l’attaque du village de Sakré 

Dans la nuit du 24 au 25 avril, des 
hommes armés attaquaient le 
village ivoirien de Sakré, à 25 km 
au sud de Taï, près de la frontière 
libérienne, dans le département du 
Moyen-Cavally. Sept personnes y 
ont été tuées et six autres 
blessées et plusieurs maisons ont 
été incendiées. Selon l’ONG 
Danish Refugee Council (DRC) qui 
travaille dans cette région, 
l’attaque a provoqué le dépla-
cement d’environ 6.320 personnes 
qui ont trouvé refuge dans le parc 
de la mairie de Taï. Sur ce total, 
795 personnes étaient des 
habitants du village de Sakré, alors 
que les autres déplacés sont des 
habitants de villages situés entre 
Tai et Sakré qui ont fui de manière 

préventive, par crainte de nouvelles violences. L’attaque de Sakré, survenue juste après une 
visite du Président Ouattara dans la région, est en effet la cinquième dans cette zone depuis 
septembre 2011.  

Fin avril, les personnes qui avaient trouvé refuge autour de la mairie de Taï étaient reparties. 
Une majorité serait retournée dans leurs villages d’origine, les autres s’étant fait héberger  par 
des familles d’accueil dans la ville ou les environs. Au 30 avril, 1.495 personnes étaient ainsi 
dans des familles d’accueil à Taï, dont 1.196 femmes et enfants (80%), la majorité originaire 
de Sakré.  Les retours se poursuivaient début mai. 

DRC et les partenaires humanitaires opérant dans la zone, en étroite collaboration avec les 
autorités présentes, a satisfait aux besoins les plus urgents des personnes déplacées en 
distribuant notamment des bâches, seaux et kits de purification de l’eau. Le PAM  a fourni un 
soutien nutritionnel à 577 personnes jugées les plus vulnérables. MSF-France a recueilli six 
blessés et la Croix-Rouge Française (CRF) a fourni un appui psychosocial aux victimes de 
violences.  L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a fourni un camion citerne 
pour assurer l’approvisionnement en eau potable. La gendarmerie ivoirienne a renforcée sa 
présence avec une centaine d’hommes et la Force de l’ONUCI a déployé des ressources 
additionnelles. Cette réaction rapide a permis de ne pas cristalliser ces déplacements 
majoritairement préventifs mais il est essentiel de maintenir le plaidoyer pour que des 
dispositions sécuritaires permanentes soient prises afin de stabiliser la zone et ainsi éviter un 
nouveau cycle de violence et déplacement.  

 

Guinée : 1,1 million de dollars du CERF contre le 
choléra 
Le CERF a accordé fin avril un montant total de 1.126.380 dollars au titre de la réponse 
d’urgence face à une épidémie de choléra en Guinée. Au 5 mai, 366 cas avaient été 
recensés, qui avaient provoqué 27 décès. Les préfectures de Forécariah (201 cas et 19 
décès) et  Boffa (154 cas dont 6 décès) étaient les plus atteintes.  Les fonds CERF sont 
destinés à l’OMS et à l’UNICEF, au titre d’un programme « Eau, hygiène et assainissement ». 
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Méningite : retour progressif au calme 

 

Alors que la saison de la méningite approche de sa fin, la situation se stabilise 
progressivement. A partir de la mi-avril, le nombre des nouveaux cas de méningite enregistrés 
chaque semaine au Burkina Faso a commencé à diminuer et, depuis la semaine 
épidémiologique 16 (16-22 avril), plus aucun district n’était au stade épidémique. L’évolution 
est la même dans les autres pays de la région : Bénin, Côte d’Ivoire, Togo, Ghana. Avec 553 
décès pour 5.300 cas recensés durant les quatre premiers mois de l’année (semaines 1 à 17), 
le Burkina est resté, de loin, le pays le plus atteint de la région, avec une létalité moyenne de 
10,4%, relativement constante. Le taux est du même ordre d’Ivoire, Togo, Ghana. Avec 553 
décès pour 5.300 cas recensés durant les quatre dans les pays voisin (de 9,4% au Bénin à 
12,3% en Côte d’Ivoire). 

Le deuxième foyer épidémique important, au Tchad, enregistrait lui aussi une certaine 
accalmie début avril, mais avec encore près de 400 nouveaux cas et 19 décès durant la 
semaine du 8 au 15 avril, alors que sept districts étaient au stade épidémique et quatre autres 
en alerte.  Les données des deux dernières semaines d’avril n’étaient pas disponibles au 15 
mai. Mi-avril, le nombre cumulé des cas depuis le début de l’année était de 2.828, dont 135 
décès, soit une létalité moyenne de 4,8% nettement inférieure à celle de l’ensemble Burkina 
Faso – Togo –Ghana – Côte d’Ivoire.  

Enfin, le Sénégal et la Gambie, qui ont rejoint en avril le réseau de surveillance renforcée de 
la méningite, ont fait état respectivement de 19 décès pour 589 cas et de 6 décès pour 165 
cas durant les quatre premiers mois de 2012.  

 

Inquiétude humanitaire en Guinée Bissau 
Le 12 avril, à deux semaines du second tour de l’élection présidentielle, un nouveau coup 
d’Etat militaire a eu lieu en Guinée Bissau, pays habitué aux coups de force de différentes 
factions militaires. Un mois plus tard, alors que la CEDEAO et les Nations Unies menacent le 
pays de sanctions, voire d’intervention armée, la situation humanitaire devient préoccupante.  

Si le coup d’Etat ne semble pas avoir entraîné de déplacements de populations significatifs 
autres que des retours au village, jugé plus sûr, de nombreux habitants de la capitale, le coup 
d’arrêt à la vie économique pourrait avoir de graves conséquences humanitaires. Les prix des 
produits alimentaires, qui avaient augmenté juste après le coup d’Etat, sont revenus à un 
niveau normal, ce que le PAM attribue en partie à l’absence d’argent, puisque les 

 

12.242 cas 
1.025 décès 

Nombre de cas de 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
 

Rémi Dourlot, Chargé de l’Information Publique, dourlot@un.org,  
Tél. (+221) 33 869 8515 - (+221) 77 569 9653 

Angelita M. Diop, Associée à l’Information Publique, mendya@un.org,  
Tél. (+221) 33 869 8510 - (+221) 77 450 6181 

 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur http://ochaonline.un.org/westafrica| www.unocha.org | 

www.reliefweb.int 

fonctionnaires n’ont pas été payés. Les risques d’insécurité alimentaire sont toutefois jugés 
limités. En revanche, les agriculteurs n’ont pas reçu leurs semences, ce qui met en danger le 
début de la saison du riz. Les services de santé fonctionnent au minimum, le personnel 
n’ayant pas été payé en avril. L’UNICEF a fourni des vaccins contre la rougeole, le tétanos et 
pour le BCG. Depuis le 27 avril, l’UNICEF et l’Union européenne alimentent en carburant les 
installations de la capitale qui fournissent l’eau et l’électricité dont dépendent 25% de la 
population du pays. L’opération devrait durer un mois. La Municipalité de Bissau fonctionne au 
ralenti et les ordures non collectées obstruent les canaux d’évacuation des eaux. Les écoles 
sont également perturbées par une grève des enseignants et les programmes de cantines 
scolaires sont arrêtés. L’UNICEF et ses partenaires évaluaient début mai la situation dans 
l’enseignement primaire pour tenter d’éviter que toute l’année scolaire ne soit annulée. La 
situation était plus inquiétante encore dans les prisons, où les détenus risquaient de se 
retrouver rapidement sans nourriture, sans soin, sans eau et sans hygiène. Plusieurs agences 
des Nations unies et partenaires ainsi que des organisations communautaires fournissaient 
une aide début mai mais la situation était extrêmement fragile. 

 

Catastrophe de Mpila (Congo): le CERF a 
accordé 7 millions de dollars  
Après la catastrophe du camp militaire de Mpila à Brazzaville le 4 mars, le CERF a accordé au 
total près de 7 millions de dollars à sept agences des Nations Unies. Il s’agissait notamment 
de venir en aide aux blessés, d’aider à la réinstallation de quelque 1.500 familles  sinistrées 
du fait des destructions provoquées par l’explosion du dépôt de munition et de fournir aux 
déplacés une assistance alimentaire ou nutritionnelle.  

En outre, l’UNICEF a mis en place des programmes pour la scolarisation des enfants 
déplacés  et a apporté un appui psychosocial aux différentes victimes : enfants traumatisés, 
malades hospitalisés, enfants non accompagnés, élèves traumatisés, espaces conviviaux 
pour les enfants.  

Le FNUAP a pour sa part lancé des programmes pour améliorer l’accès aux services de santé 
de reproduction des déplacés, prévenir les violences sexuelles et prendre en charge les 
victimes.  Enfin, les fonds aident à financer les opérations de nettoyage de la zone de tout 
engin encore non explosé. Aussitôt après la catastrophe, OCHA avait en outre déployé une 
équipe UNDAC composée d’experts et deux autres personnes pour appuyer les efforts du 
gouvernement et du système des Nations Unies dans leur assistance aux sinistrés. 

Selon un bilan officiel publié début avril, l’explosion du 4 mars a fait  282 morts. On compte 
plus de 10.000 sinistrés. 

mailto:mendya@un.org
http://ochaonline.un.org/westafrica
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
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PAGE SPECIALE SUR LA SITUATION HUMANITAIRE AU MALI 

Le 17 janvier 2012, de violents combats ont éclaté au Mali entre l’armée et une rébellion touarègue. Depuis la fin 
janvier, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Niger voient affluer les réfugiés qui s’établissent dans des régions qui 
comptent parmi les plus affectées par la sécheresse et la crise alimentaire et nutritionnelle qui sévit au Sahel. Sur 
cette page spéciale, vous pourrez trouver des rapports de situation et des cartes sur le mouvement des 
populations qui informent de l’évolution de la situation et de la réponse humanitaire.  

  
CRISE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL 
Pour ce mois, vous trouverez sur cette page, une carte qui fait le récapitulatif de la situation alimentaire et 
nutritionnelle dans le Sahel. Un document sur l’état des financements de la crise au Sahel est également 
disponible sur cette page. 

NOUVEAUTES DU SITE WEB 
http://ochaonline.un.org/westafrica 

 

 

http://ochaonline.un.org/UrgencesEmergencies/CriseMali2012/tabid/7802/language/fr-FR/Default.aspx
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http://ochaonline.un.org/UrgencesEmergencies/Sahel2012/tabid/7773/language/fr-FR/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/LinkClick.aspx?fileticket=PwwvLgAVOxE%3d&tabid=3097&language=fr-FR
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