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Vague de déplacements dans le Sahel  
La recrudescence des conflits et de l'insécurité dans le Sahel au cours des 18 derniers 
mois a eu un effet dévastateur sur la situation humanitaire dans la région. Actuellement, 
3.5 millions de personnes sont déplacées, ce qui représente deux fois plus qu’en février 
2014.  

"Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un Sahel avec de multiples couches de 
vulnérabilité et de risques, naturels et de plus en plus provoqués par l’homme. Les 
besoins aigus générés par les conflits et les déplacements ne font qu’ajouter aux crises 
chroniques auxquelles la région fait face depuis des décennies," a déclaré Robert Piper, 
le Coordonnateur Humanitaire Régional pour le Sahel, lors d'un briefing, fin mai 2015, 
des États membres des Nations unies au sujet du conflit et du déplacement dans le 
Sahel. 
  

"Une dynamique très troublante et dangereuse est à l’œuvre aujourd’hui dans le Sahel ... 
une escalade conséquente du conflit est en train de changer fondamentalement 
l’équation à laquelle nous tenter de remédier dans le Sahel," a souligné Piper.
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 La crise du Sahel s’est aggravée quand l'insécurité alimentaire et la malnutrition 
généralisées ont commencé à affecter plus sévèrement la région en 2012. Cependant, 
au cours des deux dernières années, l'insécurité physique liée aux conflits a causé une 
croissance exponentielle des besoins humanitaires dans la région. Dans le nord-est du 
Nigéria, la terreur infligée par Boko Haram a poussé plus de 1.5 million de personnes 
hors de leurs foyers. Plus d'un quart d'entre elles ont été déplacées depuis février 2015. 
De plus, 250 000 personnes ont fui le Nigéria et les zones frontalières dangereuses 
cherchant refuge dans les pays voisins : au Tchad, au Cameroun et au Niger. Pourtant, 
les localités vers lesquelles elles ont fui sont elles-mêmes en proie à des pénuries 
alimentaires et manquent de services de base. Les habitants de ces régions sont déjà 
confrontés à de multiples difficultés et la survie est une lutte quotidienne.  

Aggravation des vulnérabilités existantes  

«L'insécurité et les déplacements, la faim chronique et la malnutrition ont une relation 
dangereusement symbiotique» a souligné Piper. «La faim et la malnutrition sont un 
terrain fertile pour les griefs et la radicalisation...Les ressources gouvernementales 
précieuses sont de plus en plus canalisées vers la sécurité, aux dépens du secteur 
social. L'environnement politique - dans lequel des choix difficiles sont nécessaires pour 
inverser les vulnérabilités structurelles profondément enracinées – est, pour le moins, 
hostile".  

L’une de ces régions est Diffa, dans le sud du Niger, où la population a récemment 
doublé à la suite de l'afflux de personnes déplacées provenant du Nigéria. Elles sont 
arrivées au Niger dans un état extrêmement vulnérable, avec peu de nourriture et 
quelques biens après avoir fui la violence de Boko Haram. Cependant, les ressources 
dans les communautés d'accueil sont extrêmement rares. Même avant l'afflux des 
réfugiés et des rapatriés, la moitié de la population de Diffa était en situation d'insécurité 
alimentaire. 
 

Alors que des pays comme le Niger ont réalisé des bénéfices importants au cours des 
dernières années pour renforcer les programmes de soutien d’une production alimentaire 
plus durable, ils ne peuvent pas continuer avec la charge supplémentaire causée par les 
déplacements. Une aide humanitaire supplémentaire sera nécessaire pour venir au 
secours des millions de personnes à travers le Sahel durant la prochaine saison de 
soudure. 
 

Rétrécissement de l'espace opérationnel 

La menace de l'insécurité imposée par les groupes armés et les conflits actifs continue à 
limiter l'accès humanitaire et à mettre en danger la vie de ceux qui cherchent à fournir 
une aide essentielle. L'an dernier, 11 travailleurs humanitaires ont été attaqués au Mali et 
au Cameroun, dont deux ont été tués dans le nord du Mali. L'environnement opérationnel 
au Mali reste complexe et entravé par des contraintes d'accès. Celles-ci incluent la 
violence contre les acteurs humanitaires, leurs biens ou leurs infrastructures. Les 
opérations militaires ou les activités des groupes armés représentent également des 
obstacles. Au cours des trois derniers mois, au moins 15 organisations humanitaires ont 
dû suspendre temporairement leurs activités et/ou délocaliser une partie ou la totalité de 
leur personnel. 

‘'Avec les besoins qui 
augmentent et notre 
empreinte qui 
rétrécit, nous faisons 
face à de sérieux 
dilemmes relatifs à la 
délivrance d’une 
réponse tout en nous 
assurant que nos 
équipes ne sont pas 
mises en danger’’. 

http://www.unocha.org/
http://www.unocha.org/2015
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«Nous sommes particulièrement soucieux de l'environnement de plus en plus difficile 
dans lequel nos équipes doivent opérer", a déclaré Piper. " Avec les besoins qui 
augmentent et notre empreinte qui rétrécit, nous faisons face à de sérieux dilemmes 
relatifs à la délivrance d’une réponse tout en nous assurant que nos équipes ne sont pas 
mises en danger.» 

 
Cameroun: Insécurité, refuge et déplacement  
 
Les attaques sporadiques commises par les insurgés de Boko Haram, qui ont subi une 
pression croissante des armées du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigéria au cours 
des deux derniers mois, continuent de tourmenter les communautés autour du Lac 
Tchad, où des dizaines de milliers de personnes sont restées démunies suite à 
l'insurrection. 
 
Attaques transfrontalières 
 
Au Cameroun, où les combattants de Boko Haram ont mené plusieurs incursions 
transfrontalières, environ 96 000 personnes ont été forcées de quitter leurs maisons dans 
la région de l'Extrême Nord, selon les estimations du gouvernement. En outre, 74 000 
Nigérians ont cherché refuge dans la région qui borde le nord-est du Nigéria, le berceau 
des insurgés.  
  
Dans l'une de leurs attaques transfrontalières majeures récentes, en avril, les 
combattants de Boko Haram s’en sont pris au village de Bia près du lac Tchad, dans la 
région de l'Extrême Nord, tuant 19 personnes. L'insécurité le long des zones frontalières 
a entravé les évaluations humanitaires et les prestations d’assistance aux personnes 
déplacées. Dans certaines régions de l'Extrême Nord, des escortes militaires sont 
nécessaires comme dernier recours. 
 
 

John Musa, 39 ans, 
réfugié Nigérian au 
camp de Minawao, au 
nord du Cameroun.  

«On m'a tiré dessus et 
je me suis échappé à 
cloche-pied, l'autre 
jambe étant gravement 
blessée... Ma femme et 
mes trois enfants sont 
avec moi. Nous ne 
pouvons pas retourner 
au Nigéria. Y penser 
me blesse 
profondément. Je tente 
tout simplement de ne 

pas y penser. » 

L'insécurité le long 
des zones 
frontalières a entravé 
les évaluations 
humanitaires et les 
prestations 
d’assistance 
aux personnes 
déplacées. 

http://www.unocha.org/
http://www.unocha.org/2015
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Porter assistance 
 
Les organisations humanitaires cherchent à aider les personnes déplacées et les 
communautés d'accueil. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) prévoit de fournir 
cette année une assistance alimentaire et nutritionnelle à 225 000 réfugiés, personnes 
déplacées et populations hôtes vulnérables dans la région. Cependant, il faut plus de 
soutien financier pour atteindre cet objectif. 
 
La région de l'Extrême Nord est l'une des plus pauvres du Cameroun. Selon l'UNICEF, 
les résultats de l'enquête nationale de 2014, employant les méthodes SMART, indiquent 
que les régions du Grand Nord, du Nord et de l'Adamawa ont une prévalence de 
Malnutrition Aiguë Globale (MAG) de respectivement 9, 6.7, et 5.2%. Le seuil d'urgence 
MAG est de 15%. Cependant, la malnutrition aiguë sévère dans le Grand Nord a dépassé 
le seuil d'urgence de 2.2%.  
 
En Avril, OCHA, l'OIM, le HCR, l'UNICEF et le PAM ont mené une mission de haut 
niveau dans l’Extrême Nord afin d’évaluer la capacité de réaction et d’établir un 
mécanisme de coordination pour aider la population touchée par la violence de Boko 
Haram ainsi que d'autres situations d'urgence. La mission fait suite à une visite du Haut-
Commissaire pour les réfugiés, Antonio Guterres, le mois précédent. 
 
Défis 
 
L'insécurité demeure le plus grand souci. Entre janvier et avril, 18 attaques d'insurgés ont 
été enregistrées, comparativement à 27 sur l'ensemble de l’année 2014. Certaines 
régions de l'Extrême Nord sont minées, constituant un grand danger pour les civils ainsi 
que pour les groupes d'aide. Les services de santé et l’infrastructure publique limités 
autour du camp de Minawao constituent les autres défis. 
 
Aujourd’hui, le camp de Minawao, qui a été créé en juillet 2013, abrite environ 35 000 
réfugiés. L'environnement hostile entraine une difficulté à trouver de l’eau. Cependant, il y 

Au Cameroun, la 
malnutrition aiguë 
sévère dans le Grand 
Nord a dépassé le 
seuil d'urgence de 
2.2%. 

http://www.unocha.org/
http://www.unocha.org/2015
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a actuellement assez d’eau pour les résidents du camp. L’accès aux services 
d’éducation, de protection, d’abris et de santé s’avère également difficile. 
 
Le Cameroun, qui a activement soutenu les interventions humanitaires, abrite également 
quelques 225 000 réfugiés centrafricains dans sa région orientale, dont près de 140 000 
sont arrivés depuis janvier 2014 suite à une escalade d'attaques des insurgés. Durant le 
mois d'avril 2015, aucun nouvel afflux majeur n’a été observé. Les réfugiés centrafricains 
sont installés au sein des communautés plutôt que dans des camps. 
 

RCA: La radio communautaire – un lien vital 
durant la crise 
 
En République centrafricaine (RCA) déchirée par la guerre, une radio communautaire à 
Bambari rassemble musulmans et chrétiens pour établir la tolérance et apaiser les 
tensions. 
 

 
 
Après neuf mois de silence radio, les habitants de Bambari diffusent de nouveau avec 
une nouvelle station de radio qui cible la communauté fracturée de la ville. En juin 2014, 
les groupes armés se sont affrontés dans et autour de Bambari - la deuxième plus 
grande ville de la RCA – provoquant le déplacement de plus de 40 000 personnes. 
Plusieurs personnes ont cherché refuge dans les villes voisines, mais des sites pour 
personnes déplacées ont également été créés à Bambari. 

“Vous êtes en train 
d’allumer une lumière. 
L'information est comme 
une lumière. Elle 
pousse les gens à sortir 
de l'obscurité” 
 
 

http://www.unocha.org/
http://www.unocha.org/2015
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 "Nous sommes très contents d'avoir cette nouvelle station de radio qui nous permet de 
promouvoir la cohésion sociale au sein des communautés brisées. Nous vivions tous 
ensemble au début, mais la crise a fait que tout le monde a oublié cela, la violence est 
insensée, nous voulons la paix. Non seulement à Bambari, mais dans tout le pays, on a 
besoin que chacun se sente chez soi ", a déclaré Adja Kalthouma, Présidente du comité 
de direction de la nouvelle station de radio. 
 
Radio Lego Ti la Ouaka, ou La Voix de Ouaka en Sango, la langue locale, a été lancée 
en février. Elle diffuse des messages de cohésion sociale, des annonces humanitaires de 
service public, des messages communautaires et de la musique deux heures par jour, 
mais le plan est de progressivement étendre la durée d’antenne. 
 
Un effort communautaire  
 
Bien que le projet ait été réalisé par Internews, établir et lancer la station a été un effort 
communautaire. Les chefs communautaires, la société civile, les femmes et les groupes 
de jeunes ont été impliqués dans les discussions initiales. Le comité de gestion de la 
communauté reflète ce soutien diversifié: il est dirigé par une femme musulmane, et les 
autres membres sont des femmes et des hommes chrétiens ou musulmans. Ceci 
représente un exemple fort de coopération dans un pays toujours en proie à la violence 
intercommunautaire. 
 
"Ce que nous avons déjà accompli est vraiment considérable. La radio est un outil de 
réconciliation. Si vous nous voyez musulmans et chrétiens réunis ici, c’est grâce à la 
radio ", a déclaré Marie-Hélène Nzapanede, vice-présidente du comité de gestion. 
 
Les informations impartiales renforcent les communautés 
 

  
 
Passez devant n’importe quel kiosque et magasin qui parsèment les routes de Bambari 
et vous remarquerez qu'ils ont une chose en commun: les radios. C’est l’outil dont les 
gens se servent pour rester informés. 
 
Pour une exécution réussie du projet, Internews a distribué 200 radios solaires aux 
résidents. «La plupart d'entre nous n’ont pas de télévision," dit un auditeur, Ibrahim 
Mamasalet. "Nous avons peu d'accès aux journaux ou à Internet, il est donc plus facile 
d'obtenir des informations des radios. Elles sont fondamentalement notre bouée de 
sauvetage. " 

La nouvelle radio est 
l’une des rares stations 
à avoir été mise en 
place en RCA pour 
aider les communautés 
à surmonter les défis de 
la restauration de la 
paix. 

http://www.unocha.org/
http://www.unocha.org/2015


Bulletin Humanitaire Régional | 7 

 
www.unocha.org/rowca | www.unocha.org 

Pour un résumé interactif de l’action humanitaire requise en 2015,  
visitez: www.unocha.org/2015 

Pour les mises à jour sur les interventions au Sahel, suivez @OCHAROWCA 
Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) • La Coordination Sauve des Vies  

7 
 

Assaillis par la crise actuelle, les habitants de Bambari ont grand besoin d'une source 
d'information fiable, équilibrée et rapide et il y a de l’espoir que Radio Lego Ti la Ouaka 
puisse combler ce vide. 
 
"Vous êtes en train d’allumer une lumière. L'information est comme une lumière. Elle 
pousse les gens à sortir de l'obscurité ", a déclaré un auditeur, se référant à l'information 
que la radio offre. Les auditeurs et de nombreuses études d'experts confirment que les 
radios communautaires sont des outils puissants pour la cohésion sociale. La station 
offre une voix aux minorités et contribue à un sentiment d'appartenance nationale.  
 
En plus d'aider à apaiser les tensions et à lutter contre la propagande malveillante, des 
telles stations de radio sont importantes pour transmettre des messages humanitaires et 
pour communiquer avec les communautés. 
 
"Le processus de communication envisagé est un processus bidirectionnel. Nous voulons 
recevoir des questions de la communauté: qu'est-ce qu'ils veulent savoir et quelles sont 
leurs préoccupations ?», a déclaré Théophane Patinvoh, formateur à Internews et 
superviseur de la Station de Radio. 
 
Le dilemme de la durabilité 
 
Financée par le Fonds Commun Humanitaire géré par OCHA, la nouvelle radio est l'une 
des rares stations à avoir été mise en place en RCA pour aider les communautés à 
surmonter les défis de rétablissement de la paix. Cependant, une fois le projet terminé, il 
deviendra plus difficile d’assurer le financement pour poursuivre les opérations. 
  
"Il est crucial que la radio continue de fonctionner pour qu’elle ait un réel impact sur la 
communauté, donc nous cherchons à développer des activités génératrices de revenus 
afin d'assurer une longue durée de vie à la radio après l’épuisement des fonds", a déclaré 
Mathias Manirakiza, directeur d’Internews dans la RCA. 
 
Depuis décembre 2013, plus de 3000 personnes ont été tuées dans les violences en 
RCA, et plus de 438 000 déplacées à travers le pays. Ces chiffres comprennent 58 000 
personnes dans la capitale, Bangui, et plus de 423 000 réfugiés dans les pays voisins. La 
RCA est confrontée à une crise humanitaire de grande ampleur avec quelques 2,7 
millions de personnes - plus de la moitié de la population - en besoin urgent d’assistance 
immédiate. 
 
 

Mise à jour crise Ebola  

L’épidémie déclarée terminée au Liberia 

L'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré 
le 9 mai la fin de l'épidémie de maladie à virus 
Ebola au Libéria. Les appels à la vigilance ont 
toutefois été soulignés, en particulier alors que 
la Guinée et la Sierra Leone voisines luttent 
toujours pour enrayer la propagation des 
infections. 
 
La Présidente Ellen Johnson Sirleaf a appelé au 
maintien de mesures de précaution, en 
soulignant que la "tâche la plus difficile vient de 
commencer." Le Libéria a établi une «période 
de surveillance renforcée" de 90 jours pour se 
prémunir contre les infections renouvelées, 
puisque le risque demeure élevé, vu la 
transmission dans les pays voisins et la porosité 
des frontières. 

10,666 

4,806 

12,901 

3,915 
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la Guinée et la 

Sierra Leone luttent 
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enrayer la 

propagation des 

infections. 

 

Les équipes de 

santé continuent de 

faire face à une 

hostilité au sein de 

certaines 

communautés qui 

se méfient de 

l'intervention 

médicale, encore 

craintives ou ayant 

des idées fausses 

au sujet d’Ebola. 
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Des cas en stabilisation en Guinée et en Sierra Leone 

Les taux d’infection ont baissé en Guinée et en Sierra Leone, mais au cours des 
dernières semaines, ils se sont de nouveau stabilisés. Début mai, la Sierra Leone a 
passé huit jours d'affilée sans aucun nouveau cas Ebola confirmé, mais l'accalmie a été 
brisée après l’enregistrement de huit nouveaux cas quelques jours plus tard. Une 
deuxième fenêtre de zéro infection a également été brisée avec l'éruption de nouveaux 
cas. 

Les préfectures de Boké, Dubréka, Forécariah et Fria en Guinée sont actuellement les 
quatre zones actives Ebola. La résistance des communautés demeure toujours un 
obstacle. Les équipes de santé continuent à faire face à l'hostilité de certaines 
communautés qui se méfient de l'intervention médicale, encore craintives ou ayant des 
idées fausses au sujet d’Ebola. En Sierra Leone, le virus est maintenant réduit à 
seulement trois districts, dans la capitale (la Région Occidentale Urbaine), Kambia, (qui 
partage une frontière avec la Guinée) et à Port Loko - un quartier riverain, avec une 
flambée actuelle près de l’aéroport international de Lungi et en face de la capitale 
Freetown. 

Aperçu du financement au Sahel  
L’appel Sahel 2015 financé à 25% au 29 mai 

 

 
 
Au 29 mai, le Plan de Réponse Stratégique Humanitaire du Sahel (SRP) de 1.986 
milliards $, avait reçu 491 millions $, représentant 25% du financement. Séparément, 110 
millions $ ont été reçus en dehors du plan régional commun. Les trois principaux 
donateurs sont les Etats-Unis, l'Union Européenne et le Japon. 
 
Le Burkina Faso, le Niger et le Cameroun sont les trois pays dont les besoins de 
financement ont été le plus satisfaits, avec chacun d’eux recevant respectivement 44,42 
et 37%. Les abris, la Protection et le rétablissement précoce sont les secteurs ayant reçu 
les plus faibles financements à ce jour. 
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