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

Ce bulletin d’information est un récapitulatif des évènements humanitaires clés et des réponses de l’année 2009. 
 

Évènements  Clés 
 

• 770 000 personnes affectées par les inondations en Afrique de l’Ouest 
• 21 000 cas suspects de fièvre Dengue au Cap Vert 
• Première conférence régionale sur les droits de l’homme et les changements climatiques en Afrique de l’Ouest 
• Plus de 4,5 millions d’enfants de moins de cinq ans affectés par une malnutrition aigue en Afrique de l’Ouest, 
• Plus de 115 milliards FCFA reçus dans le CAP 2009 
• Près de 1,4 milliard FCFA pour huit pays à travers le CERF  
• Une Commission internationale pour enquêter sur les tueries en Guinée 

 
 
I. Résumé 
 
2009 a été éprouvante pour l’Afrique de 
l’Ouest qui a connu des crises complexes 
liées à la santé avec la propagation 
d’épidémies telles que la méningite, la 
dengue, le choléra ; aux catastrophes 
naturelles ; et, à la sécurité avec des crises 
sociopolitiques surtout en Guinée et au 
Niger. Toutes ces crises se sont déroulées 
dans une situation de pauvreté et de 
vulnérabilité qui ne fait qu’alourdir l’impact 
de ces situations. Elles ont exposé les 
faibles moyens de réponse des populations 
et des gouvernements. 
 
L’année a débuté avec une épidémie de 
méningite qui a affecté près de 75 000 
personnes. Le Niger, le Burkina Faso et le 
Nigeria étaient parmi les pays les plus 
touchés, totalisant plus de 3 000 morts.  
 
Pour la première fois, une épidémie de Dengue s’est déclarée au Cap Vert. Depuis le mois d’octobre 2009, 
cette maladie tropicale transmise par un moustique a affecté plus de 21 000 personnes dont six morts. 
Quelques 60 cas ont également été signalés au Sénégal1.  
 
Avec plus de 770 000 victimes et des pertes en vie humaine, production agricole, en habitations et en 
infrastructures socio-économiques, les inondations ont fait des ravages à travers toute l’Afrique de l’Ouest.  
Le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger et le Bénin ont été les pays les plus affectés. 
 
Ces inondations posent en filigrane la question du changement climatique que l’Afrique subit actuellement. 
Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme, les effets du changement 
climatique menacent la jouissance effective des Droits de l'Homme. Beaucoup d'autres organisations ont 
aussi tiré la sonnette d’alarme. C'est dans ce contexte que le Bureau régional de OCHA a travaillé avec ses 
partenaires pour veiller à ce que la question du changement climatique demeure prioritaire dans les 

                                                 
1 Ministère de la santé et de la prévention du Sénégal (http://213.154.85.37/IMG/pdf/rehs45.pdf ) 
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programmes de développement des Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO).  
 
Ainsi, en préparation de la position africaine pour le 15ème sommet des Nations Unies sur le changement 
climatique qui s’est tenu à Copenhague du 7 au 18 décembre 2009, OCHA en collaboration avec le Bureau 
régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme (CDHCH), le bureau régional 
des Nations Unies pour l'Afrique de l’Ouest (UNOWA), la CEDEAO et le gouvernement du Togo ont 
organisé les 15 - 16 Septembre 2009, une conférence régionale sur le changement climatique et la 
protection des civils. Cette conférence a relevé un certains nombre de défis que pose le changement 
climatique en matière de droits humains et s’est achevée par l’adoption d’une déclaration commune de la 
CEDEAO qui a été transmise à l’Union Africaine. 
 
Les crises sociopolitiques notamment celle en Guinée ont également marqué 2009. Une sévère répression 
de la junte au pouvoir au cours d’une manifestation politique, le 28 septembre 2009, a fait 150 morts et  
1 500 blessés2. Suite à ces évènements, le Secrétaire Général des Nations Unies a diligenté une 
commission internationale pour enquêter sur les violations des droits de l’homme survenues au cours de la 
manifestation. La commission s’est rendue à Conakry du 25 novembre au 04 décembre. L’instabilité sociale 
et politique actuelle de la Guinée pourrait avoir des répercussions néfastes sur ses six pays voisins, surtout 
pour la Sierra Leone, le Liberia et la Cote d’Ivoire qui ont une stabilité encore fragile. Les acteurs 
humanitaires ont multiplié les échanges et peaufiné les plans de contingence et le 16 décembre l’Unicef a 
abrité une réunion régionale pour produire un plan de contingence régional consolidé.  
 
Face à toutes ces urgences et aux crises humanitaires récurrentes, les Nations Unies ont pu apporter des 
réponses effectives à travers les différents outils de financement comme l’appel de fonds consolidé (CAP) et 
le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) et par le déploiement d’experts au niveau des zones en 
crise. Le CAP 2009, d’un montant de 182 milliards FCFA (404 millions $) est à ce jour financé à 64 %.  
 
 
II. Situation Humanitaire  
 

Inondations 
Entre juin et Octobre 2009, de fortes pluies ont provoqué des 
inondations dévastatrices dans plusieurs pays de l’Afrique de 
l’ouest affectant plus de 770 000 personnes et causant la mort 
de près de 193 autres. La Sierra Leone a enregistré le plus 
grand nombre de décès avec 103 victimes. Les Nations Unies, 
les gouvernements respectifs et les Organisations non 
gouvernementales (ONG) ont apporté leur aide aux 
populations affectées à travers diverses activités de réponses.  
 
A l’instar du Bénin, une équipe des Nations Unies spécialisée 
dans la gestion des catastrophes (UNDAC) a été envoyée du 4 
au 28 septembre 2009 au Burkina Faso  qui a enregistré près 
de 150 000 victimes suite aux fortes pluies qui se sont 
abattues sur Ouagadougou le 1 septembre. Plusieurs 
infrastructures publiques ont été détruites dont l’hôpital 
universitaire Yalgado Ouedraogo et d’après la FAO, près de 
540 hectares de terres cultivables ont été détruits affectant 
près de 1 400 ménages. Le Burkina Faso a, à ce jour, reçu 
une assistance de la communauté internationale se chiffrant à 
7 milliards (15,3 millions $)3 dont plus de 1,8 milliard FCFA (4 

                                                 
2 http://www.globalrights.org/site/DocServer/Guinea_UPR_report__Nov_2009.pdf?docID=10703  
3http://ocha.unog.ch/fts/reports/daily/ocha_R10_E15752_asof___0912140206.pdf   

Source : Direction de la Protection Civile des différents  pays 
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millions $) octroyés par le CERF en sus du matériel d’urgence du dépôt humanitaire de Brindisi estimé à 
plus de 20 tonnes, (tentes, réservoirs, purificateur d’eau, kits cuisine et groupes électrogènes). Le 
gouvernement a collecté plus de 9 milliards de FCFA suite à une opération de solidarité nationale. Les 
Nations Unies ont lancé le 11 septembre un appel d’urgence de plus de 8 milliards FCFA (18,2 millions $) 
en faveur du Burkina Faso. 
 
Un plan de relocalisation définitive des victimes a été initié par le gouvernement. Ce plan qui consiste à 
attribuer des parcelles aux familles affectées a démarré le 30 novembre avec la distribution de matériaux de 
construction à hauteur de 280 000 FCFA aux familles attributaires de parcelles détruites et de 50 000 FCFA 
aux familles en régime de location. Cette opération coutera à l’Etat 8,6 milliards de FCFA4. De surcroit, afin 
d’affiner les estimations sur les dégâts et les pertes causés dans les secteurs socio-économiques, une 
mission d’évaluation conjointe des besoins post-inondation (Post-Disaster Needs Assessment - PDNA) –
comprenant les Nations Unies, Union Européenne et Banque Mondiale- a été effectuée. 
 

 
Au Sénégal,  suite à une demande du gouvernement, une mission 
PDNA conjointe a été également menée. Les premiers résultats de 
cette étude ont révélé que 61,94% des 264 000 personnes 
affectées se situent dans la capitale et que les principales causes 
des inondations à Dakar sont l’insuffisance d’infrastructures 

d’assainissement et d’écoulement des 
eaux et la saturation de la nappe 
phréatique principalement dans la 
banlieue dakaroise. A ce jour le 
Sénégal a reçu plus de 309 millions 
FCFA (687.000 $)5 d’assistance y 
compris du matériel d’urgence en 
provenance du dépôt humanitaire des 
Nations Unies (Brindisi, Italie). 

 
 
Les intempéries des mois de septembre et octobre qui ont frappé le Niger  ont affecté plus de 80 000 
personnes et provoqué de nombreux dégâts humains et matériels spécialement dans la ville d’Agadez et 
dans les communes urbaines de Dabaga, Tabelot, Tchirozerine et Tchintabaraden. A ce jour, le Niger a reçu 
de la communauté internationale une aide totalisant 299 millions (664.242 $)6 qui a permis de répondre aux 
besoins des populations affectées en termes de vivres, d’eau, d’hébergement et de produits non 
alimentaires. Le CERF a également alloué près de 1,6 milliards de FCFA (plus de 3.6 millions $) en vue de 
fournir une assistance d’urgence aux victimes. Ainsi, quatre projets d’assistance Post-inondations du 
Programme Alimentaire Mondial (PAM), de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO), de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et du Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF) ont été financés. Ces projets ont permis de couvrir les besoins alimentaires de 1 391 
ménages sinistrés, d’appuyer l’assistance en abris d’urgence de 5 500 ménages, d’apporter des soins de 
santé primaire à 79 130 personnes affectées et, de soutenir un projet d’assistance d’urgence aux 
exploitations affectées par les inondations dans les villages de Tabelot, Dabaga et Tchirozerine. 
  
 
Santé   
Plus de 21 000 personnes atteintes de la fièvre Dengue au Cap-Vert 
 

                                                 
4 Rapport de situation sur les inondations au Burkina Faso – nº 11 
5 http://ocha.unog.ch/fts/reports/daily/ocha_R10_E15754_asof___0912140206.pdf  
6 http://ocha.unog.ch/fts/reports/daily/ocha_R10_E15755_asof___0912140206.pdf  

Remise de matériel d’urgence en provenance de Brindisi 
(Dakar, 15 Septembre 2009) 
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La santé des populations affectées par des crises ou catastrophes demeure un problème humanitaire 
crucial en Afrique de l’Ouest. 
 
Depuis Octobre 2009 une épidémie de fièvre Dengue s’est propagée aux îles du Cap-Vert. Au 27 décembre 
2009, plus de 21 000 cas de fièvre Dengue dont 6 décès avaient été enregistrés. La capitale Praia, les îles 
de S. Felipe, Santa Cruz, Maio et Santiago ont été les plus affectées. De par son ampleur, cette épidémie 
est la plus grave que la région ait connu au cours des dernières décennies. Les partenaires internationaux 
tels l’OMS, OCHA, Médecins Sans-Frontières (MSF), la Croix Rouge ont déployé des équipes d’experts 
pour assister le gouvernement dans sa réponse.  
 
Une assistance d’une valeur financière de plus de 614 millions FCFA (1,3 millions $) a été apportée au Cap 
Vert pour lutter contre cette épidémie dont une contribution du CERF à hauteur de 216 millions FCFA 
(474.338 $) accordée à l’OMS et à l’Unicef. Au Sénégal, les autorités ont signalé la présence de la fièvre 
dengue avec près de 60 cas enregistrés. Pour contrer la propagation de cette maladie, le Ministère de la 
Santé a entrepris une vaste campagne d’information et de pulvérisation pour éliminer les sites de 
reproduction de moustique. 
  
La méningite, la rougeole et le choléra font des ravages 
 
Les Etats de l’Afrique de l’Ouest ont également dû faire face à des épidémies de méningite, de rougeole et 
de choléra. L’épidémie de méningite a été la plus importante avec près de 75 000 personnes atteintes et 
plus de 3 000 décès. En concertation avec les différents gouvernements, les acteurs humanitaires ont mené 
des campagnes de vaccination et de sensibilisation pour éradiquer ces affections. A titre d’exemple, au 
Burkina Faso, la Fédération Internationale de la Croix Rouge a mobilisé d’énormes moyens financiers et 
techniques estimés à 38,3 millions FCFA (85.000 $) pour aider trois millions de personnes à faire face aux 
épidémies de rougeole et de méningite. 
 

 
Méningite (Au 06/12/2009) 

Pays Affectés Cas Décès 
Burkina Faso 4 501 589 
Cote d’Ivoire  286 46 
Mali 322 28 
Niger 13 405 555 
Nigeria 56 047 2 477 
Togo 254 29 

TOTAL 74 815 3 724 

Rougeole (Au 06/12/2009) 
Pays Affectés  Cas Décès 

Benin  1 330 3 
Burkina Faso  53 645 339 
Guinée  3 259 9 
Niger  7 397 49 
Mali  3 345 7 
Sénégal  1 255 0 

TOTAL 70 231 408 

Sources : Organisation Mondiale de la Santé 
 
 

Nutrition et sécurité alimentaire 
 
La situation alimentaire en Afrique de l’Ouest reste encore précaire et préoccupante malgré les efforts 
entrepris par les Etats, les organisations régionales et les acteurs humanitaires. Les études révèlent une 
malnutrition sévère avec des taux de plus de 15% au Niger, au Nigeria et en Mauritanie. Plus de 4,5 millions 
d’enfants de moins de cinq ans sont affectés par une malnutrition aigue et 250 000 enfants meurent chaque 
année de malnutrition dans le Sahel. L’Unicef estime que 16,9 millions de personnes adultes vivent en 
insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. L’importance de cette problématique est reflétée dans la place 
prépondérante qu’elle occupe dans les financements humanitaires tels le CAP et le CERF. 
 
Les récentes inondations et la grande variabilité de pluviométrie pourraient avoir des conséquences 
négatives sur la production agricole de 2009 et aggraver la situation de millions de personnes vulnérables. 
Les missions d’évaluation conjointe CILSS-FEWSNET-FAO-PAM confirment qu’un déficit pluviométrique 
dans la partie centrale du Tchad, nord du Niger et Nord du Nigeria a provoqué une baisse de la production 
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céréalière. Cette situation fragilise la sécurité alimentaire des petits producteurs qui devront s’approvisionner 
plus tôt que prévu sur les marchés, ce qui risque d’alimenter une hausse des prix à partir de janvier 2010. 
 
IV. Financement Humanitaire  
 

Pour 2009, l’appel consolidé humanitaire 
(CAP) de plus de 181 milliards de FCFA 
(404 millions $) a reçu un financement de 
l’ordre de 115 milliards FCFA (256 millions 
$) soit un taux de couverture de 64%. Ces 
financements ont permis d’assister les 
populations vulnérables de l’Afrique de 
l’Ouest notamment dans le secteur de 
l’alimentation qui a été financée à hauteur 
de 80%.  
 
Le 4 décembre 2009, les acteurs 
humanitaires de l’Afrique de l’Ouest ont 
lancé l’appel humanitaire consolidé pour 
2010 qui sollicite 165 milliards FCFA (368 
millions $) pour répondre aux besoins de 

millions de personnes démunies dans la région. 
 
Le CAP 2010 englobe 129 projets qui permettraient d’améliorer la sécurité alimentaire d’environ 5,9 millions 
de personnes, d’assurer la survie de plus de 290 000 enfants atteints de malnutrition aigue, et de fournir une 
aide en eau et hygiène à plus d’un million de personnes. 
 
Plus de 1,4 milliards du Fonds Central d’Intervention d’Urgence (CERF) 
 
 En 2009, la Cote d’Ivoire, le Niger, le Burkina Faso, la Guinée, la Mauritanie, le Nigeria, le Cap Vert, et la 
Gambie ont bénéficié du CERF pour une enveloppe totale de près de 1,4 milliards FCFA (30 millions $) afin 
de répondre principalement aux besoins en santé et en alimentation. Le Niger est le plus grand 
récipiendaire du fonds en 2009 alors que le Nigeria, la Gambie et le Cap Vert ont sollicité le soutien du 
CERF pour la première fois depuis sa création en 2006. 
 

 
En 2009, huit états ouest-africains ont bénéficié des contributions CERF pour une enveloppe totale de 29.6 millions $ (Source:www.cerf.un.org) 

 
 

 

Pour plus d’informations ou contribuer à nos procha ins bulletins, prière contacter  : 
Yvon Edoumou , Chargé de l’information publique, OCHA – Afrique de l’Ouest 

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

Bureau : +221 33 869 8510, mobile : +221 77 450 6181, mendya@un.org    
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