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FAITS MARQUANTS :
360 millions de dollars pour le CAP 2009
Le Togo rend gratuit ses ARV
Atelier régional sur la sécurité et les élections
ECHO octroie 1.3 milliards pour le choléra et les épidémies en Afrique de l’Ouest

1- SITUATION HUMANITAIRE
Sécurité alimentaire et nutrition
24ème réunion du réseau de prévention des crises alimentaires
Trois jours durant, plus d’une centaine d’experts et acteurs œuvrant dans le domaine de la sécurité
alimentaire se sont réunies à Dakar pour débattre du rôle et de l’importance du marché sur la sécurité
alimentaire dans la région. La 24ème réunion annuelle du réseau de prévention des crises alimentaires au
Sahel et en Afrique de l’Ouest a constaté, entre autres, que la production céréalière de la campagne 20082009 a atteint plus de 54.3 millions de tonnes dont 9.3 en riz et 44.9 en autres céréales sèches. Cette
production est due à l’effet combiné d’une bonne pluviométrie et de mesures prises par les états pour
soutenir les agriculteurs. La réunion a également constaté que la situation de disponibilité alimentaire est
globalement satisfaisante dans toute la région, cependant la crise financière internationale et le
fonctionnement des marchés constituent des préoccupations majeures pour la sécurité alimentaire. La
réunion a recommandé, entre autres, l’appui à la commercialisation des produits par l’octroi de facilités de
crédit et la gestion des excédents céréaliers ; l’amélioration des capacités de stockage des Offices, et le
renforcement des outils d’aide de prise de décision et de capacité d’analyse des dispositifs nationaux.

Santé
Guinée-Bissau : Le choléra en nette récession
L’épidémie de cholera semble résolument tirer vers sa fin. A la fin novembre, les autorités de Bissau n’ont
enregistré aucun décès au cours des deux dernières semaines du mois. En somme, depuis le début de
l’épidémie, le bilan s’élève à 221 décès pour plus de 14.000 cas. Les agences demeurent à pied d’œuvre
avec diverses activités pour pérenniser cette tendance.
Afrique de l’Ouest : ECHO octroie 1.3 milliard pour lutter contre le choléra et les épidémies
Dans un communiqué en date du 25 novembre, la Commission Européenne a annoncé l’octroie d’une
assistance financière de 1,3 milliards de francs CFA (2 millions d’euros) visant à soutenir les efforts ouestafricains de lutte contre les épidémies telles que le choléra, la fièvre jaune et la méningite. Selon le
communiqué, on estime que sur les 30 dernières années, les épidémies ont représenté plus de 40% des
catastrophes naturelles en Afrique de l'ouest. Cette nouvelle enveloppe européenne vient quelques semaines
après celle de 500.000 euros octroyé à la Guinée-Bissau pour endiguer une épidémie de choléra.

Novembre 2008

Togo : L’Etat rend gratuit les ARV
Les personnes vivant avec le VIH/SIDA ont, depuis le 17 novembre dernier, un accès gratuit aux Anti
Rétroviraux (ARV), médicaments essentiels dans la lutte contre le sida. Dans un communiqué diffusé sur les
ondes nationales togolaises, l’Etat a annoncé cette bonne nouvelle qui allégerait le poids économique de la
maladie sur les ménages togolais. La gratuité de ces médicaments vitaux est le fruit des efforts entre le Togo
et ses partenaires multilatéraux. Selon des données du Programme national de lutte contre le Sida (PNLS),
plus de 7.890 PVVIH ont eu accès aux ARV au Togo en 2007. La prévalence du VIH au Togo, après avoir
atteint un pic de 6% en 2000, est estimée en 2007 à 3,2%.

Protection et mouvement de populations
Assistance requise pour 2.500 personnes déplacées au Nigéria
La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a lancé le 11 novembre
dernier un appel pour 689.000 euros afin d’assister la société nationale du Nigéria à offrir une assistance à
2.500 personnes déplacées. Cette population cible paie les frais de la cession de l’Ile de Bakassi au
Cameroun. La somme requise permettra d’assurer une assistance en matière de santé, aide matérielle, et
services d’approvisionnement en eau potable. Les personnes déplacées vivent présentement dans l’Etat
d’Akwa Ibom.
2- SITUATION SECURITAIRE ET SOCIO-POLITIQUE
Guinée-Bissau : Une élection presque parfaite
L’espoir né de la tenue paisible en Guinée-Bissau le 16 novembre a tourné, une semaine plus tard, à un
sentiment d’inquiétude suite à l’attentat sur la vie du Président Ninon Vieira. L’incident s’est soldé par 2
morts appartenant à la garde présidentielle et l’arrestation d’un militaire présenté comme le cerveau de cette
attaque ainsi que 4 de ses complices. Les législatives ont été remportées par le Parti africain pour
l'indépendance de la Guinée et du Cap-vert (PAIGC), l'ancien parti unique, conserve ses 67 sièges, suivi du
Parti de la rénovation sociale (PRS) de l'ancien président Kumba Yalla avec 28 sièges, du Parti républicain
pour l'indépendance et le développement (PRID, 3 sièges). Deux autres formations, l'Alliance démocratique
(AD) et le Parti national pour la démocratie (PND) obtiennent chacun un siège.
Atelier ouest africain sur la sécurité et les élections
Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest a organisé du 24 au 26 novembre dernier à Conakry,
un atelier ouest-africain sur la sécurité et les élections. La rencontre fait partie du travail qu’effectue le
bureau pour préparer les Etats respectifs à la bonne tenue des échéances électorales à venir. Les participants,
représentant entre autres les gouvernements, les experts en questions électorales, des ONGs, des officiers de
sécurité, ont échangé sur les actions, mesures et autres mécanismes qui doivent contribuer à la tenue
d’élections paisibles.

3- MOBILISATION DES RESSOURCES
CAP 2009
L’Appel Consolidée 2009 pour l’Afrique de l’Ouest, s’élevant à 362 millions de dollars, a été lancé le 24
novembre dernier à Dakar. Couvrant 15 pays-membres de la CEDEAO, cet appel est axé sur la crise de la
hausse des prix alimentaires et ses effets potentiels sur les domaines suivants : sécurité alimentaire et
nutrition, santé, eau et assainissement, protection et coordination et services de soutien. Ainsi le PAM vient
en tête avec plus de 220 millions de projets, représentant 61% de l’enveloppe totale. Le CAP 2009
représente une augmentation de 55 millions en comparaison à 2008. Depuis 2003, le CAP Afrique de
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l’Ouest enregistre un taux de financement de 66%, tout en notant que l’enveloppe totale augmente chaque.
Concernant le CAP 2008, plus de 292 millions ont été récoltés sur une enveloppe totale de 456 millions de
dollars.
A la date du 4 décembre, les contributions pour le CAP 2008 s’élevaient comme suit :
http://ocha.unog.ch/fts/reports/daily/ocha_R32_A788___08120407.pdf

Thèmes

Montant
requis US $

Montant
US $

reçu

Sécurité alimentaire et Nutrition

219,814,712,

149,194,762

68%

Urgences Sanitaires
Protection et mouvements de population
Préparation aux catastrophes naturelles
Eau, Assainissement, Hygiène (WASH)
Coordination
Thème non spécifié

22,073,914

2,527,809

11%

175,589,274

121,512,119

69%

2,828,800

0

0%

10,449,280

4,607,934

44%

24.510.853

10,246,385

42%

1,882,665

4,311,702

229%

Total:

457,149,498

292,400,711

64%

%

OCHA-Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest
Pour plus d’informations sur la situation humanitaire en Afrique de l’Ouest/consulter nos anciens rapports/ contribuer à nos prochains
rapports et toute autre information prière vous adresser à :
Yvon Edoumou, edoumou@un.org, +221.33.869.8515, +221.77.569.9653
Ndiaga Seck, seckn@un.org +221.33.869.8510
Amadou Kane, kanea@un.org, +221.33.869.8514
Vous trouverez également les informations sur http://ochaonline.un.org/westafrica
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