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• La situation sécuritaire a été marquée en décembre 2006 par les affrontements entre 
policiers et militaires au Burkina, la recrudescence de la violence à l’est du Tchad, 
l’explosion d’un oléoduc au Nigeria et les actes criminels au sud du Sénégal 
(Casamance).  

 
• La production céréalière prévisionnelle des pays membres du CILSS pour la 

campagne 2006-2007 est en hausse de 3% par rapport à celle de 2005-2006 et de 19% 
par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Cette situation laisse présager une 
amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle même si des zones 
potentielles d’insécurité alimentaire ont été identifiées dans le Sahel. 

 
• La protection des enfants reste une préoccupation pour les acteurs humanitaires de la 

sous région. Les droits des enfants continuent d’être bafoués par de graves 
phénomènes tels que leur enrôlement dans les troupes armées et le trafic 
transfrontalier d’enfants. 

 
• Les épidémies de  choléra semblent être contenues dans la plupart des pays qui 

étaient touchés en 2006. Dans la deuxième quinzaine de décembre 2006, des cas de 
fièvre jaune ont été déclarés au Togo. 

 
1- SITUATION SOCIO-POLITIQUE ET SECURITAIRE  
 
Elections prévues en 2007 
L’année 2007 sera marquée par les échéances électorales dans plusieurs pays de la région 
notamment  en Mauritanie (Sénatoriales 21 janvier - présidentielle 11 mars); en Gambie 
(législatives 25 janvier); au Sénégal (présidentielle et législatives 25 février); au Bénin (législatives 
25 mars); au Nigéria (présidentielle et législatives 21 avril); au Mali (présidentielle 29 avril – 
législatives 1er juillet); au Tchad (législatives avril); au Burkina Faso (législatives mai); au Togo 
(législatives 20 juin); au Cameroun (législatives juin); en Sierre Léone (présidentielle et législatives 
28 juillet) et en Côte d’Ivoire (30 octobre). 
 
Prorogation des mandats des missions de maintien de la paix: Sierra Léone, Guinée Bissau 
Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a prorogé jusqu’au 31 décembre 2007 le mandat du 
Bureau Intégré des Nations Unies en Sierra Leone (BINUSIL) dont l’effectif sera renforcé. 
Cette prorogation se justifie par la nécessité de consolider une stabilité encore fragile en 
Sierra Leone et d’assister le pays dans la mise en place des institutions et la préparation des 
élections présidentielle et législatives de 2007, étape déterminante dans la consolidation de la 
paix. De même, le mandat du Bureau des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix en 
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Guinée Bissau (UNOGBIS) a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2007 en vue de soutenir le 
processus de reconstruction, les efforts pour la stabilité politique et sécuritaire du pays. 
 
Instabilité sécuritaire dans l’est du Tchad  
La situation sécuritaire au Tchad s’est détériorée ces trois derniers mois dans l’est du pays. 
Depuis novembre 2006, quelque 300 personnes ont été tuées à l’est du Tchad au cours 
d’attaques contre 70 villages par des bandes armées. Dans la deuxième quinzaine de 
décembre 2006, les attaques contre les villages de la zone de Koukou Angarana (sud est du 
Tchad) ont fait plus de 40 morts parmi lesquels des villageois, des réfugiés (10) et des 
personnes déplacées internes (13). 
En raison de l’insécurité qui prévaut dans cette zone, la présence du personnel humanitaire a 
été fortement réduite et ceci pose le problème de l’assistance et de la protection des victimes 
de cette crise. Le HCR est en train d’étudier une proposition des autorités tchadiennes 
concernant le transfert des camps de réfugiés soudanais situés dans l’est à 600 km plus à 
l’intérieur du pays afin de leur assurer  de meilleures conditions de sécurité.  
 
Plus de 269 morts dans l’explosion d’un oléoduc au Nigéria 
Le 26 décembre 2006, l’explosion d’un oléoduc vandalisé dans un quartier de Lagos a fait 
plus de 269 morts et de nombreux blessés. Les hôpitaux publics ont offert un service de soins 
gratuits aux personnes souffrant de brûlures. La Croix Rouge nigériane, le CICR et MSF 
fournissent de l’assistance en médicaments et en soins médicaux aux victimes. 
Cet accident a eu lieu, autour d’un oléoduc à Abule Egba, un quartier de Lagos, où des 
centaines de personnes siphonnaient frauduleusement de l’essence destinée à la vente. 
L’explosion est intervenue dans un contexte de pénurie d’essence à Lagos. Les incendies 
d’oléoduc ont fait plus de 2000 morts au cours des dix dernières années au Nigéria dont plus 
de 400 morts en 2006.Le Nigeria est le plus grand producteur de pétrole en Afrique. 
 
Incidents sécuritaires au Burkina Faso 
Dans la nuit du 19 au 20 décembre, une rixe ayant opposé un groupe de militaires et des 
éléments de la police (Compagnie républicaine de sécurité) a causé la mort d'un soldat et fait 
trois autres blessés. Des altercations ont suivi, les 20 et 21 décembre, faisant 5 morts (2 
policiers, 3 soldats) et plusieurs blessés. Les autorités judiciaires compétentes ont été saisies 
pour que la lumière soit faite sur cette affaire. A cause de cet incident, les sommets des chefs 
d’Etat de la CEDEAO et de l’UEMOA qui devaient se tenir à Ouagadougou respectivement 
les 22  et 23 décembre 2006 ont été reportés sine die. 
 
Incidents sécuritaires en Casamance (sud du Sénégal) 
Le président du Conseil Régional de Ziguinchor, El-Hadj Oumar Lamine Badji a été tué dans 
la nuit du 30 au 31 décembre 2006  à Sindian, à environ 50 km au nord de Ziguinchor, par des 
hommes armés qui ont ensuite incendié son domicile et son véhicule. M. Badji était par 
ailleurs un responsable du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), parti au pouvoir, dans la 
région de Ziguinchor. Les auteurs du crime ne sont pas encore connus et l’enquête suit son 
cours.  

 
Le 19 décembre 2006, 2 militaires sénégalais ont été tués et 14 autres blessés à la suite de 
l’attaque de leur convoi par des hommes armés. L’incident a eu lieu entre le village de 
Boutolatte et celui de Kangarou dans le département de Bignona (nord de Ziguinchor). Ces 
militaires faisaient partie des éléments chargés d’assurer la sécurité des équipes sénégalaises 
et marocaines qui conduisent actuellement des opérations de déminage dans le département 
de Bignona. 
 
Troubles sociaux en vue en Guinée 
Les deux principaux syndicats de la Guinée, la Confédération nationale des travailleurs de 
Guinée (CNTG) et l'Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG), ont lancé, le 3 
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janvier 2007, un préavis de grève générale illimitée à compter du 10 janvier 2007 pour 
protester contre la détérioration de la situation socio-économique et contre l’ingérence du 
pouvoir exécutif dans les affaires relevant du pouvoir judiciaire. Cet appel à la grève aurait eu 
un écho du coté de l’Association des Magistrats de la Guinée qui aurait dénoncé, le 5 janvier 
2007, une "immixtion intempestive" dans la justice du Président guinéen, Lansana Conté. Ces 
protestations interviennent après la libération, sur ordre présidentiel, d'un homme d'affaires et 
d'un ex-ministre emprisonnés pour détournements présumés. 
 
Campagne contre la prolifération des armes légères au Niger 
Le Niger a lancé le 15 décembre 2006 une campagne destinée à freiner la prolifération des 
armes légères en incitant la population à restituer volontairement les armes détenues 
illégalement sans s’exposer à des risques de poursuites judiciaires. Cette campagne a été 
lancée à l’issue de l’atelier sur la Convention de la CEDEAO sur les armes légères qui s’est 
tenu, à Niamey  du 12 au 14 décembre 2006.  
 
2  SITUATION HUMANITAIRE 
 
2.1 Sécurité alimentaire/Nutrition  
 
Production céréalière du Sahel globalement excédentaire 
Selon le CILSS1, la production céréalière prévisionnelle totale des pays du Sahel pour la 
campagne agricole 2006-2007 est estimée par les dispositifs nationaux d’enquêtes à 
15.062.600 tonnes. Ce niveau record de production est en hausse de 3 % par rapport à celui 
de 2005-2006 et de 19 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Par rapport à 
l’année dernière, les productions brutes seront en hausse dans l’ensemble des pays du Sahel à 
l’exception de la Mauritanie et du Sénégal où la baisse sera respectivement de 13 et 23%.  
Par ailleurs, le CILSS souligne qu’en dépit des bonnes disponibilités céréalières enregistrées 
dans le Sahel, la production dans certaines zones a été affectée par le retard des semis et 
l’interruption des pluies survenue dans la deuxième décade de septembre 2006. Ces zones 
restent circonscrites mais elles existent dans tous les pays du Sahel. Un travail plus 
approfondi est en cours de réalisation par les dispositifs d’information pour mieux cibler les 
populations affectées, évaluer leurs besoins et les types d’interventions appropriées.  
 
Situation nutritionnelle assez critique au nord du Bénin et au nord du Togo 
Les résultats préliminaires d’une enquête conduite par les Nations Unies, en avril 
2006, font état d’une situation nutritionnelle assez critique au nord du  Bénin et au 
nord du Togo. Le rapport de cette enquête est en cours de finalisation. 
 
2.2 Protection et Mouvements de population    
 
Rencontre sur le recrutement des enfants dans les troupes armées 
Une rencontre transfrontalière sur le recrutement des enfants dans les troupes armées, 
regroupant des organisations humanitaires du Liberia, de la Guinée et de la Côte d’Ivoire a  eu 
lieu à Man (Nord Côte d’Ivoire) du 5 au 6 décembre 2006. L’objectif de cette rencontre était 
de discuter des moyens de prévenir et de limiter le recrutement transfrontalier d’enfants dans 
les troupes armées et d’assurer la protection des enfants vivant dans des communautés 
installées dans des zones frontalières. 
 
Trafic transfrontalier d’enfants 
Le trafic transfrontalier  d’enfants reste un phénomène assez important dans la sous région où  
ces derniers sont souvent exploités dans les champs ou les domiciles. Le 21 décembre 2006, 
                                                 
1 Communiqué de presse du CILSS à l’issue de la 22 ème rencontre annuelle du réseau de prévention 
des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest des 12 et 13 décembre 2006. 
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l’OIM a rapatrié vers le Mali un groupe de 27 adolescents présumés victimes d’un réseau de 
trafiquants d’enfants à Abidjan. Ces enfants ont été appréhendés par les Forces Nouvelles 
dans un train en gare à Bouaké. La presse internationale rapporte, de plus, que le 1er janvier 
2007, 11 enfants maliens convoyés vers la Côte d’Ivoire à bord d’une camionnette ont été 
interceptés au Mali.  
 
Plus de  85 000 réfugiés libériens rapatriés au Liberia 
De novembre 2004 (date de lancement du programme de rapatriement volontaire des réfugiés 
libériens du HCR) au 22 décembre 2006, quelque 85 598 réfugiés libériens sur 233 000 ont 
été rapatriés de Guinée, de Sierra Leone, de Côte d’Ivoire, du Ghana et du Nigeria au Liberia. 
 
2.3 Situation sanitaire  
Les épidémies de choléra en Afrique de l’Ouest  
De septembre 2006 à décembre 2006, le choléra a touché quelque 1 217 personnes et 
occasionné 81 décès au Niger. Les régions les plus touchées par cette épidémie sont celles de 
Zinder, Maradi et Diffa. Aucun cas n’a  été enregistré à la dernière semaine de décembre 
2006. 
De la mi-octobre à la mi-décembre 2006, 321 cas de choléra dont 6 décès ont été enregistrés 
au Sénégal. Une baisse constante du nombre de cas a été constatée par les autorités sanitaires.  
En 2006, 3 230 cas de choléra  dont 218 décès ont été enregistrés en Guinée. La maladie 
semble être maîtrisée et aucun cas n’a été enregistré à la dernière semaine de décembre 2006. 
 L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) appuie les efforts des gouvernements dans la 
gestion des épidémies de choléra qui semblent être actuellement sous contrôle. 
 
Fièvre jaune au Togo 
Au 18 décembre 2006, le Ministère de la Santé du Togo avait notifié 3 cas de fièvre jaune 
dans deux districts adjacents au nord du pays: le district de Dankpen, dans la région de Kara, 
et le district d'Oti, dans la région de Savanes. Les cas ont été confirmés en laboratoire par 
l'Institut Pasteur de Dakar (Sénégal). Le Ministère de la Santé et l'OMS ont mené des 
investigations sur les causes de l’épidémie. Le gouvernement envisage une vaste campagne de 
vaccination contre la fièvre jaune.  
 
2.4 Coordination 
En décembre 2006, le bureau régional de OCHA en Afrique de l’Ouest a facilité les ateliers 
de mise à jour des plans de contingence du Niger, du Togo et du Sénégal. Ces ateliers ont 
permis de réactualiser les scénarii de crises humanitaires qui peuvent affecter ces pays dans 
les prochains six mois ainsi que les plans de réponse. Les agences du système des Nations 
Unies, les ONG et les gouvernements ont pris part à ces travaux. 
 
MOBILISATION DES RESSOURCES 
 
Etat de financement du CAP 2006 pour l’Afrique de l’Ouest (au 31 décembre 2006) 
En 2006, l’appel de fonds humanitaire pour l’Afrique de l’Ouest de  245 603 282 dollars a 
été    financé à hauteur de 220 893 494 dollars soit à 90%.   
Plus de 87% du total des fonds alloués au CAP 2006 pour l’Afrique de l’Ouest ont été 
affectés au secteur de l’alimentation.  
Le tableau ci-dessous sur les niveaux de financement du CAP 2006 révèle que le secteur de la 
protection a été très peu financé, avec seulement 36 000 dollars mobilisés sur 7 804 294 
dollars recherchés. Plus de ressources sont nécessaires pour assurer la protection des 
personnes déplacées (réfugiés et IDPs) et des populations vulnérables de manière générale 
dans une sous région où persistent l’exploitation des enfants et leur enrôlement dans les 
troupes armées  ainsi que les abus sexuels sur les femmes et les enfants.  
 
 Secteur Requête en $ Financement % Promesses 
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en $ en $ 
Agriculture 6 904 513 5 008 533 73% 0
Coordination 14 623 192 6 194 870 42% 247 934
Recouvrement économique 2 487 000 0 0% 0
Education 2 035 470 240 000 12% 0
Alimentation 167 307 010 192 395 543 115% 15 000
Santé 40 170 927 12 756 135 32% 0
Action contre les mines 850 000 0 0% 0
Multi secteur 2 254 924 379 897 17% 0
Protection/Droits de 
l’Homme 7 804 294 36 000 0% 0

Secteur non spécifié 0 3 752 516 0% 3 827 970
Eau et Assainissement 1 165 952 130 000 11% 0
Grand Total 245 603 282 220 893 494 90% 4 090 904
 
Présentation  du CAP 2007 pour l’Afrique de l’Ouest (au 1 er janvier 2007) 
 Secteur Requête en $ Financement en $ % 
Agriculture 24 936 460 0 0
Coordination 14 029 260 0 0
Alimentation 125 026 018 0 0
Santé 39 267 819 0 0
Multi secteur 91 569 988 0 0
Protection/Droits de l’Homme 14 035 130 0 0
Eau et Assainissement 200 000 0 0
Grand Total 309 081 675 0 0

4  CALENDRIER DES EVENEMENTS A VENIR 
Date  Evénements Lieu Qui
16 jan. 2006 Réunion groupe thématique régional 

‘’Santé’’ 
OCHA UN, ONG, 

Donateurs 
18 jan. 2006 Réunion groupe thématique régional 

‘’Sécurité alimentaire/nutrition’’ 
OCHA UN, ONG, 

Donateurs 
 25 jan. 2007 Elections législatives 

 
Gambie  

25 fev. 2007 Elections présidentielle et  législatives Sénégal  

11 mars 2007 Election présidentielle Mauritanie 
 

 

25 mars 2007 Elections législatives Bénin  

10 au 12 avril 2007 Atelier régional sur la protection des civils Dakar OCHA 

29 avril 2007 Election présidentielle Mali  

 

Pour de plus amples informations, prière de bien vouloir contacter: Katy D. Thiam Chargée de l’Information à 
OCHA à: thiamk@un.org    
 
Pour être inclus ou exclu de la liste de distribution du rapport mensuel sur la situation humanitaire de l’Afrique de 
l’Ouest ou pour contribuer au prochain rapport mensuel, nous vous prions de bien vouloir nous écrire à l’adresse 
email susmentionnée. 

Nota Bene: UN OCHA ne partage pas nécessairement les opinions exprimées dans ce document et  ne garantit 
pas la justesse des rapports cités. 


