
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 humanitaire, produit par le bureau régional OCHA pour l’Afrique de lOuest et du Centre, couvre la 
période du 05 avril au 05 juin 2010. 
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I. CONTEXTE 
 

Ces deux derniers mois ont été principalement marqués par la 

tournée africaine qui a conduit le Secrétaire général adjoint aux 

affaires humanitaires des Nations Unies John Holmes, au Sénégal, 

Niger, Tchad et Soudan.  

 

La crise alimentaire et nutritionnelle qui affecte plus de 10 millions 

de personnes dans le Sahel était au cœur de la mission de M. Holmes 

lorsqu’il entama au Sénégal sa première visite en Afrique de l’Ouest.  

L’étape sénégalaise fut marquée par des rencontres de haut niveau, 

notamment avec le Président Abdoulaye Wade, le Ministre chargé 

des affaires internationales et humanitaires et différents membres du 

gouvernement. Il s’est également entretenu avec des représentants 

régionaux des organisations humanitaires et de pays donateurs sur les principaux défis affectant la sous-région. Le 

Secrétaire adjoint aux affaires humanitaires a soulevé la nécessité de renforcer la coopération, tant entre les 

différents acteurs humanitaires qu’avec ceux chargés des questions de développement.  

 

M. Holmes a ensuite séjourné du 25 au 28 avril au Niger, le pays le plus touché par la crise avec 7,1
1
 millions de 

personnes en situation d’insécurité alimentaire, afin de constater de visu les conséquences de la crise et plaider 

pour le financement du plan d’action humanitaire qui s’élève à 101 milliards FCFA (USD 190,7 millions). 

L’étape nigérienne a été principalement marquée par le déplacement sur Zinder où M. Holmes s’est entretenu 

avec les populations et a assisté au lancement de l’opération de distribution d’aliment de bétail initié par la FAO à 

Tanout et de l’opération « blanket feeding » conjointement organisée par le PAM et l’UNICEF.  

 

La troisième étape s’est déroulée du 23 au 26 mai au Tchad où 2 millions de personnes vivent en situation 

d’insécurité alimentaire. Au cours de son séjour, M. Holmes s’est rendu à Kanem une des régions les plus 

touchées avec près de 354 000 personnes affectées, et dans la région de Goz Beida où il a visité le camp de 

déplacés internes de Gourounkoun qui accueille plus de 17 000 Tchadiens originaires de 26 villages situés à 

proximité de la frontière avec le Soudan. Avant de s’envoler pour la dernière étape au Soudan, le chef des affaires 

                                                 
1
 Enquête sur la sécurité alimentaire des ménages au Niger, avril 2010. Au moment de sa visite,  ce chiffre se situait à 7,8 

millions de personnes. 
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humanitaires des Nations Unies a souligné que le Tchad est confronté à une crise multiforme et avait besoin de 

plus d’acteurs humanitaires sur le terrain. Le nombre total de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire au 

Tchad est estimé à plus de 2,5 millions
2
.   

 

Ces différentes visites en Afrique de l’Ouest et du Centre ont permis d’attirer l’attention de la communauté 

internationale et des gouvernements sur la crise alimentaire et nutritionnelle qui prévaut actuellement dans le 

Sahel et de rappeler que le développement social et économique de la région demeurera un défi tant que les 

communautés devront faire face à ces crises humanitaires récurrentes.  
 
 

II. SITUATION HUMANITAIRE 
 

Sécurité alimentaire et nutrition 

 

Situation précaire pour les ménages pastoraux 

 

Bien que les enfants et les ménages sédentaires font l’objet d’une grande attention de la part des acteurs 

humanitaires, les communautés pastorales figurent aussi parmi les groupes vulnérables. Selon une récente étude 

conjointe (PAM, FAO, Fewsnet, Cirad, Action Contre la Faim, République du Mali et République du Burkina 

Faso)
3
, la crise alimentaire en milieu pastoral affecte tant les populations que les cheptels. Ainsi la situation 

pastorale est particulièrement précaire au Niger, Tchad, dans l’est et nord du Mali, et au nord Burkina Faso en 

raison d’une mauvaise pluviométrie et de mauvais pâturages. Au Tchad, des cas de mortalité de bétail ont été 

signalés dans les zones de Kanem, Batha Ouest et nord Bitline ; le Niger a enregistré un déficit fourrager de 67%, 

soit plus de 16 millions de tonnes de matières sèches ; le Mali a enregistré des diminutions de 40% des cheptels 

entre mars 2009 et mars 2010, et au Burkina Faso plus de 50% du bétail est en transhumance. 

 

L’insécurité alimentaire se traduit donc, entre autres, par une dégradation des termes de l’échange vivres/bétail de 

28% par rapport à 2009 ; une réduction à 19% cette année du nombre de repas qui est de 84% en année normale, 

et une réduction de 30 à 50% de la consommation en viande, lait, fruits et légumes. L’étude a souligné que la 

situation actuelle est comparable pour les populations humaines à la crise de 1984/1985 et 2005, tandis que pour 

le bétail la situation s’apparente à celle de 1973. L’étude a préconisé des actions à court et long terme telles 

qu’une distribution d’aide alimentaire urgente pour les populations et le bétail ; la réhabilitation des banques 

d’aliments de bétail et la reconstitution des points d’eaux.
4
 

 

 

7,1 millions de personnes en insécurité alimentaire sévère et modérée au Niger 

 

Une nouvelle enquête sur la sécurité alimentaire des ménages menée en avril 2010 par le gouvernement du Niger 

et ses partenaires a révélé que 7,1 millions de personnes, soit 47,7% de la population, sont touchées par 

l’insécurité alimentaire dont 3,3 millions sont en insécurité alimentaire sévère
5
. L’irrégularité et l’insuffisance des 

pluies ont entrainé une baisse de la production céréalière et un déficit fourrager important. Maradi, Tahoua, 

Tillabéri, Diffa, Zinder, Dosso et Niamey sont les régions les plus affectées. L’étude a fait ressortir plusieurs 

facteurs aggravant l’insécurité alimentaire : la baisse des revenus agricoles, la rareté de l’eau et du pâturage, la 

détérioration des termes de l’échange vivres / bétails, et l’insuffisance des structures de prise en charge de la 

malnutrition des enfants de moins de 5 ans. 

                                                 
2
 Communiqué de presse – OCHA Tchad / http://ochaonline.un.org/rowca/Mediascommunication/Communiquesdepresse/tabid/6569/language/fr-

FR/Default.aspx  
3
 Evaluation situation alimentaire et nutritionnelle des ménages pastoraux : cas du Mali et du Burkina Faso – avril 2010 

4
 Ibid 

5
 Enquête sur la sécurité alimentaire des ménages au Niger – avril 2010 

http://ochaonline.un.org/rowca/Mediascommunication/Communiquesdepresse/tabid/6569/language/fr-FR/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/rowca/Mediascommunication/Communiquesdepresse/tabid/6569/language/fr-FR/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/CoordinationIASC/Securitealimentairenutrition/tabid/5651/language/fr-FR/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/CoordinationIASC/Securitealimentairenutrition/tabid/5651/language/fr-FR/Default.aspx
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Suite à l’appel des Nations Unies, à ce jour, le plan d’action humanitaire d’urgence pour le Niger qui est de 101 

milliards FCFA (USD 190,7 millions) a atteint une couverture financière de 54% avec plus de 55,8 milliards 

FCFA (USD 103,7 millions)
6
. 

 

 

30% des ménages en insécurité alimentaire en République Centrafricaine 

 

30,2% des ménages soit plus de 1,2 million de personnes seraient en insécurité alimentaire en République 

Centrafricaine
7
 selon une « Analyse globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire » (AGVSA) conduite 

en décembre 2009 par le PAM et le Gouvernement centrafricain. De cette population vulnérable 7,5% sont en 

insécurité alimentaire sévère et 22,7% en insécurité alimentaire modérée. Les préfectures les plus touchées sont 

Ouham-Pendé, Nana Gribizi, Basse-Kotto et Ouham.  

 

 
 

602 000 personnes en insécurité alimentaire sévère en Guinée 

 

Une analyse de l’insécurité alimentaire initiée par le PAM en Guinée a révélé que 32% des ménages ruraux soit 

2,3 millions de personnes sont en insécurité alimentaire dont 602 000 (8%) personnes en insécurité alimentaire 

sévère
8
. Les prévalences les plus élevées sont enregistrées dans les régions de N’zérékoré, Labé et Mamou. 

 

 

Plus de 102 000 enfants à risque de malnutrition sévère au Tchad 

 

Au cours du premier trimestre 2010, il avait été noté une profonde détérioration du statut nutritionnel des enfants. 

L’Unicef estime que 102 037 enfants de moins de cinq ans seront atteints de malnutrition sévère en 2010 au 

Tchad et que 50 000 enfants de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition sévère auraient besoin de soins dans le 

Kanem, le Bar-El-Ghazel, le Batha et la région de Guéra
9
. En janvier 2010, 1 192 enfants ont été admis dans les 

centres ambulatoires et thérapeutiques et en février 1 368 enfants ont été pris en charge. L’Unicef a prévu 

d’assister 23 000 enfants de 6 à 23 mois à risque de malnutrition sévère qui auraient besoin de compléments 

                                                 
6
 http://www.reliefweb.int/fts - Niger 2010 

7
 Analyse globale sur la sécurité alimentaire CAR – Décembre 2009 

8
 Enquête nationale de sécurité alimentaire en Guinée (PAM) – Mars 2010 

9
 http://www.unicef.org/wcaro/unicef-tchad-kit-communication-nutrition_mai_2010_fr.pdf  

http://www.reliefweb.int/fts
http://ochaonline.un.org/Mediascommunication/tabid/5723/language/fr-FR/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/CoordinationIASC/Securitealimentairenutrition/tabid/5651/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.unicef.org/wcaro/unicef-tchad-kit-communication-nutrition_mai_2010_fr.pdf
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nutritionnels pendant la période de soudure dans la ceinture du Sahel. De plus, 300 000 enfants du Kanem et Bar-

El-Ghazel devraient être vaccinés contre la rougeole et recevoir des comprimés de vitamine A. 

 

 

Mouvement de populations 

 

20 000  nouveaux déplacés en République Centrafricaine 

 

Depuis le début de l’année, 13 attaques attribuées à la rébellion ougandaise de l’Armée de Résistance du Seigneur 

(LRA) ont contraint les populations du Mbomou et Haut Mbomou, villages situés dans le sud-est du pays, à se 

déplacer. Depuis février 20 000 nouveaux déplacés ont été enregistrés dont 15 000 au mois de mai
10

. La situation 

humanitaire est très préoccupante dans ces localités où l’insécurité ne cesse de croître rendant les activités 

humanitaires très difficiles. Pour assister ces déplacés, des vivres et des produits non alimentaires ont été 

distribués au cours d’une mission conjointe du système des Nations Unies. La République centrafricaine compte 

actuellement plus de 180 000 personnes déplacées internes. 

 

 

Santé 

 

Plus de 18 000 cas de rougeole en Afrique de l’Ouest 

et du Centre
11

 

 

A la date du 28 mars 2010, 18 388 cas de rougeole ont 

été enregistrés en Afrique de l’Ouest et du Centre. Avec 

5 832 cas dont 79 décès, le Tchad est le pays le plus 

affecté, suivi du Nigeria qui a enregistré plus de 3 800 

cas. Des campagnes de riposte sont planifiées ou sont en 

cours dans plusieurs pays, mais le besoin d’un 

engagement financier subsiste toujours pour que les 

pays puissent continuer à lutter contre cette maladie à 

travers des campagnes de vaccination d’envergure. 

 

 

Vaccination de 77 millions d’enfants contre la poliomyélite en Afrique de l’Ouest et du Centre 

 

Afin d’endiguer la polio en Afrique de l’Ouest et du Centre, une campagne visant à vacciner 77 millions d’enfants 

a été entamée le 24 avril 2010 dans 19 pays. Quatre pays ont enregistré des cas de poliovirus sauvage en 2010 : 

Sénégal, Mauritanie, Mali et Sierra Leone. Avec 13 cas en date du 21 avril 2010, le Sénégal est le pays où la 

transmission du poliovirus sauvage est la plus active dans le monde
12

. Le Burkina Faso, la Guinée, le Libéria et le 

Tchad sont aussi considérés comme des pays ayant des épidémies actives de polio. 

 

 

 

                                                 
10

 Communiqué de presse du système des Nations Unies CAR - 

http://ochaonline.un.org/Mediascommunication/tabid/5723/language/fr-FR/Default.aspx  
11

 http://www.unicef.org/wcaro/2009_4199.html  
12

 Communiqué de presse conjoint Initiative mondiale pour l’éradication de la polio – OMS, CDC, Unicef, FICR 

 

Source : Unicef 

http://ochaonline.un.org/Mediascommunication/tabid/5723/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.unicef.org/wcaro/2009_4199.html


Bulletin humanitaire Afrique de l’Ouest et du Centre, Avril / Mai 2010 

Page | 5  

 

Catastrophes naturelles 

 

La région se prépare pour la saison des pluies 
 

Le Bureau de la Coordination des Affaires humanitaires 

pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (OCHA) et la 

Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), en collaboration 

avec le gouvernement du Cap Vert ont organisé du 5 au 

07 mai 2010 la 4
ème

 Consultation régionale des services 

de protection civile de l’Afrique de l’Ouest sur la 

préparation aux inondations et autres catastrophes 

naturelles. Déjà sujette à une vulnérabilité humanitaire 

chronique, l’Afrique de l’Ouest fait face depuis 

quelques années aux problèmes récurrents des 

inondations et autres catastrophes naturelles. Depuis 

2007, les inondations ont affecté plus de 1,8 million de 

personnes. En 2009, près de 770 000 personnes ont été 

affectées dont 193 morts à travers l’Afrique de l’Ouest.  

 

Cette consultation a pour la première fois vu la participation d’un représentant de la Communauté Economique 

des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC). Au regard des nouvelles menaces identifiées par les experts, elle a 

couvert de nouveaux thèmes relatifs à la recherche et aux secours en milieu urbain dans des situations de 

catastrophes majeures. A cet effet, des spécialistes sur ces questions et autres risques naturels tels que les séismes 

ont participé à cette rencontre afin de diffuser largement les outils internationaux disponibles pour la préparation, 

la réponse et la coordination dans ce type de situation. 

 

Parmi les recommandations, les participants ont préconisé la création d’un comité de pilotage afin 

d’institutionnaliser l’organisation de cette rencontre annuelle ; d’encourager les Etats à utiliser les outils 

d’évaluation des capacités et besoins proposés par OCHA ; de promouvoir la mise en place d’un réseau 

INSARAG et de renforcer le réseau UNDAC en Afrique de l’Ouest ; d’encourager les Etats à s’investir dans la 

formulation et la mise en œuvre pratique, à travers des exercices de simulation, des Plans de Contingence multi-

risques et multisectoriels ; et de favoriser le rapprochement des mouvements de la Croix Rouge et des ministères 

chargés de la protection civile pour une meilleure intégration des problématiques liés à l’adaptation au 

changement climatique. 

 

Le rapport final de la consultation régionale est disponible à l’adresse suivante:  

http://ochaonline.un.org/CoordinationIASC/Preparationauxurgences/ConsultationRegionaleCapVert2010/tabid/66

37/language/fr-FR/Default.aspx  

 

 

Education 

 

Dakar abrite une conférence sur l’éducation des filles 

 

Une conférence visant à trouver de nouveaux moyens pour scolariser près de 56 millions d’enfants dont la plupart 

des filles, s’est tenue à Dakar du 17 mai au 20 mai 2010 à Dakar. Selon le Directeur Exécutif de l’UNICEF, 

Anthony Lake, cette conférence organisée par l’Initiative des Nations Unies pour l’éducation des filles avait 

« pour but d’améliorer l’avenir de ces enfants qui sont déjà marginalisés et vulnérables, et qui risquent de se 

retrouver encore plus à la traîne si on ne leur offre pas l’accès à l’éducation ». La majorité des enfants non 

http://ochaonline.un.org/CoordinationIASC/Preparationauxurgences/ConsultationRegionaleCapVert2010/tabid/6637/language/fr-FR/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/CoordinationIASC/Preparationauxurgences/ConsultationRegionaleCapVert2010/tabid/6637/language/fr-FR/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/CoordinationIASC/Preparationauxurgences/ConsultationRegionaleCapVert2010/tabid/6637/language/fr-FR/Default.aspx
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scolarisés aujourd’hui vivent en Afrique subsaharienne. De nombreux facteurs sociaux, culturels et économiques 

sont souvent des obstacles à la scolarisation des filles.
13

 

 

 

III. Financement 

 
43% de couverture financière pour les appels consolidés du Tchad et du Soudan 

 

Les appels humanitaires du Tchad et du Soudan ont reçu chacun une couverture financière de 43% tandis que 

celui du Congo a été couvert à 30%. Avec une couverture financière de 27%, l’appel humanitaire pour l’Afrique 

de l’Ouest est le moins financé. 

 

 

            
 
 

  
 

 
 

                          

 

 

                        
 

 

 
Pour plus d’informations ou contribuer à nos prochains 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, Associée à l’Information Publique, OCHA – Afrique de l’Ouest 

Bureau : +221 33 869 8510, mobile : +221 77 450 6181, mendya@un.org 
http://ochaonline.un.org/rowca/Mediascommunication/tabid/5723/language/fr-FR/Default.aspx  
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 http://www.unicef.org/wcaro/2009_4273.html  

mailto:edoumou@un.org
mailto:mendya@un.org
http://ochaonline.un.org/rowca/Mediascommunication/tabid/5723/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.unicef.org/wcaro/2009_4273.html

