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Le Haut-Représentant du Secrétaire 

général auprès du Nigéria, Saïd 

Djinnit, se trouvait mardi dans la 

capitale nigériane Abuja pour discu-

ter de l'aide que pourrait apporter 

l'ONU pour obtenir le retour chez 

elles des jeunes filles enlevées dans 

le nord du pays. 

A son arrivée lundi à Abuja, M. Djin-

nit, qui est également le Représen-

tant du Secrétaire général en Afri-

que de l’Ouest, a rencontré des res-

ponsables de l'ONU et des  

membres du corps diplomatique, a indiqué le porte-parole du Secrétaire général lors d'un point de pres-

se à New York. Au cours des prochains jours, l'envoyé du Secrétaire général doit également rencontré le 

Président Goodluck Jonathan et de hauts responsables du gouvernement nigérian, a-t-il ajouté. De son 

côté, la Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

(UNESCO), Irina Bokova, a joint mardi sa voix aux nombreuses autres personnalités ayant condamné 

l'enlèvement des jeunes filles.  
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(suite page 1) « Le droit universel à l'éducation est encore bafoué dans de nombreux endroits, et je sai-

sis cette occasion pour condamner l'enlèvement de plus de 270 jeunes filles par des groupes extrémistes 

au Nigeria », a déclaré Mme Bokova. « C'est une violation inacceptable des droits humains. Il s'agit 

d'une attaque contre les aspirations de ces jeu-

nes filles. Il s'agit d'une attaque contre l'avenir 

du Nigéria. Aucune croyance ne peut justifier 

un tel acte. » 

« Notre réponse à un tel extrémisme est claire 

», a déclaré la Directrice générale de l'UNESCO. 

« Nous devons redoubler d'efforts pour garan-

tir à chacun, fille et garçon, une éducation de 

qualité. Nous devons renforcer notre soutien à 

l'éducation, levier de la dignité humaine et du 

développement durable. Cela nécessite une 

plus grande coopération et une meilleure coordination entre les États. » 

Selon l'UNESCO, cet événement au Nigéria n'est pas un acte isolé. Au cours des dernières années, l'agen-

ce des Nations Unies a constaté de plus en plus d'attaques délibérées contre des écoles, des enseignants 

et des étudiants, en particulier contre l'éducation des filles, dans trop de pays à travers le monde. 

« C'est une violation inacceptable des 
droits humains. Il s'agit d'une attaque 
contre les aspirations de ces jeunes 
filles. Il s'agit d'une attaque contre 
l'avenir du Nigéria. Aucune croyance 
ne peut justifier un tel acte. »  

Mme Irina Bokova , Directrice Générale 
de l’UNESCO 
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L e Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, 
s'est dit très préoccupé par le sort des jeunes filles ré-

cemment enlevées dans l'Etat de Borno, au Nigéria, et il a 
fait part de son inquiétude lors d'une conversation télépho-
nique avec le Président nigérian Goodluck Jonathan. 
Le Secrétaire général « partage l'angoisse des familles des 
jeunes filles et du peuple du Nigéria en cette période trau-
matique ». Il affirme une nouvelle fois « que viser des en-
fants et des écoles est contraire au droit international et ne 
peut être justifié en aucune circonstance », a dit son porte-
parole dans une déclaration à la presse. 

Lors de sa conversation téléphonique avec le Président Jonathan, M. Ban Ki-moon a exprimé sa solidarité 
avec le peuple du Nigéria, notamment avec les familles des jeunes filles. 
Le Président nigérian a informé le Secrétaire général sur l'état actuel des recherches menées pour libérer 
les jeunes filles enlevées. Il a accepté l'offre de Ban Ki-moon d'envoyer un représentant de haut-niveau 
au Nigéria pour discuter comment les Nations Unies peuvent mieux soutenir les efforts du gouvernement 
pour s'attaquer aux défis internes. 
«Le Secrétaire général promet la poursuite du soutien des Nations Unies aux efforts du Nigéria pour 
s'attaquer aux défis internes. Le Secrétaire général rappelle à toutes les personnes concernées que les 
droits de l'homme et le droit humanitaire international doivent être pleinement respectés», a dit son 
porte-parole. 

D e son côté, la Procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a déclaré jeudi que l’en-
lèvement de plus de 200 lycéennes dans l’Etat de Borno était choquant et inquiétant. 

De tels actes « pourraient constituer des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internatio-
nale », a dit Mme Bensouda dans un communiqué de presse. 
« Le phénomène inquiétant consistant à cibler des personnes de sexe féminin en période de conflit, cet-
te fois-ci dans l’État de Borno, ne saurait être toléré et doit cesser. Il ne faut négliger aucune piste pour 
que les responsables de telles atrocités répondent de leurs actes devant la justice au Nigéria ou à la 
CPI», a-t-elle ajouté. « Ces jeunes filles doivent être libérées immédiatement pour leur permettre de re-
trouver, saines et sauves, leurs communautés et leurs familles. » 

L a situation au Nigéria fait l’objet d’un examen préliminaire ouvert par le Bureau du Procureur de la 
CPI depuis 2010. En août 2013, le Bureau a publié un rapport dans lequel il a conclu qu’il existait une 

base raisonnable de croire que le groupe Boko Haram, qui a revendiqué l’enlèvement des jeunes filles, 
commettait les crimes de meurtre et persécution constitutifs de crimes contre l’humanité depuis juillet 
2009. Les informations qu’a pu recueillir le Bureau donnent à penser que la fréquence et l’intensité des 
attaques attribuées à Boko Haram, s’agissant notamment d’enlèvements de femmes et de filles et d’es-
clavage sexuel, se sont fortement accrues depuis janvier 2014. Certains crimes présumés commis par Bo-
ko Haram constitueraient également des crimes de guerre, dans la mesure où le Procureur a récemment 
conclu que la situation constituait un conflit armé non international. 
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(suite et fin page 3) Le Nigéria étant un État partie au Statut de Rome, la CPI peut exercer sa compétence 

s’agissant des crimes de guerre, crimes contre l’humanité et actes de génocide commis sur le territoire 

de ce pays ou par ses ressortissants à partir du 1er juillet 2002. Ayant conclu que certains crimes présu-

més commis dans le cadre de la situation au Nigéria relevaient de la compétence de la CPI, le Bureau du 

Procureur examine actuellement les procédures nationales pertinentes engagées conformément au prin-

cipe de complémentarité. 

A u vu des dispositions du Statut de Rome, il revient en premier lieu aux autorités nigérianes d’enquê-

ter à propos des crimes présumés et d’en poursuivre les responsables. Toutefois, la CPI pourrait 

être saisie à un stade ultérieur pour connaître de telles affaires si aucune enquête ou poursuite véritable 

n’est entamée au Nigéria, ou si les autorités nationales compétentes n’ont ni la volonté ni la capacité de 

le faire. 

De leur côté, des experts des droits de l’homme des Nations Unies et de l’Union africaine ont aussi appe-

lé le groupe Boko Haram à libérer immédiatement les jeunes filles enlevées. 

Dans un communiqué de presse conjoint, les experts ont également appelé le gouvernement nigérian « à 

prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir leur retour sains et saufs et à faire en sorte que 

les auteurs de l’enlèvement rendent des comptes. » 

C e groupe d’experts comprend la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la vente d’enfants, la prostitu-

tion des enfants et la pornographie impliquant des enfants, Najat Maalla M’jid, la Rapporteuse spé-

ciale de l’ONU sur les formes contemporaines d’esclavage, Gulnara Shahinian, la Rapporteuse spéciale de 

l’ONU sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Rashida Manjoo, la Rapporteu-

se spéciale de l’ONU sur le trafic des êtres humains, notamment les femmes et les enfants, Ngozi Ezeilo, 

la Présidente du Groupe de travail de l’ONU sur la question de la discrimination contre les femmes dans 

la loi et dans la pratique, Frances Raday, et la Rapporteuse spéciale sur les droits des femmes en Afrique 

de la Commission africaine sur les droits humains et des peu-

ples, Soyata Maiga. 

 

« Le phénomène inquiétant consistant 
à cibler des personnes de sexe fémi-
nin en période de conflit, cette fois-ci 
dans l’État de Borno, ne saurait être 
toléré et doit cesser. Il ne faut négliger 
aucune piste pour que les responsa-
bles de telles atrocités répondent de 
leurs actes devant la justice au Nigé-
ria ou à la CPI», 
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A  l’invitation de M. Said Djinnit, Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations-Unies pour 
l’Afrique de l’Ouest et Chef du Bureau des Nations-Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA), les 

Chefs des missions onusiennes de paix en Afrique de l’Ouest ont tenu leur vingt-sixième consultation de 
haut niveau, le 9 Mai 2014, à Dakar. L’objectif de cette rencontre périodique est de passer en revue les 
progrès dans la mise en œuvre des mandats respectifs des Missions des Nations-Unies dans la région, de 
renforcer la coordination pour faire face aux enjeux communs dans les domaines de la gouvernance, de 
la décentralisation, du crime organisé, et d’examiner les perspectives des transitions démocratiques dans 
la région ouest africaine. 

L es Chefs des Missions de paix ont noté l’importance primordiale d’investir dans la jeunesse, de res-
pecter les droits humains, et de promouvoir une culture de tolérance et d’inclusion, ainsi que des mé-

canismes de restauration de la confiance pour la réconciliation politique et le dialogue. Ils ont réitéré la 
nécessité du respect des arrangements constitutionnels et de la conduite d’élections libres et justes. 
La réunion a insisté sur le rôle nécessaire des Nations-Unies en matière de consolidation de la paix, no-
tamment par des réformes du secteur de sécurité efficaces. Concernant les réformes en Guinée-Bissau, 
par exemple, le soutien des partenaires devrait se concentrer sur la prise en compte des aspects assurant 
l’appropriation des parties prenantes nationales, y compris par des mesures d’incitation en faveur d’une 
armée reformée et d’une réforme transversale visant le renforcement de l’Etat. Pour ce qui est de la Côte 
d’Ivoire, les participants en ont appelé à la communauté internationale pour soutenir financièrement le 
plan de désarmement, démobilisation et réinsertion en cours. 

L es participants ont également souligné les défis continus liés au manque de ressources que la région 
rencontre, exacerbés par l’absence de politiques fiscales, et la dépendance prononcée à l’aide exté-

rieure pour maintenir le fonctionnement des administrations.  

 

De gauche à droite Aichatou Mindaoudou Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’Onu en Côte d’Ivoire, Said Djinnit 
Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afri-
que de l’Ouest et Jose Ramos-Horta Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’ONU pour la Guinée Bissau  
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L ’implication de la communauté internationale, à travers les donateurs, les conférences de solidarité 
ou les groupes de contact, reste essentielle pour garantir le soutien et les ressources appropriés aux 

transitions fragiles telles que celle de la Guinée-Bissau.  Tous les intervenants ont relevé les menaces po-
sées par le crime organisé et la corruption aux institutions étatiques dans leurs domaines de compétence 
respectifs. La question de savoir comment mobiliser l’assistance internationale pour renforcer les institu-
tions de l’Etat dans la région est devenue centrale. 
 

L a réunion a évalué la situation dans les trois zones d’instabilité identifiées dans la région – le Sahel, 
l’Union du Fleuve Mano et le Golfe de Guinée. Les difficultés à contrôler les frontières et d’endiguer 

les menaces terroristes, ainsi que les liens entre les groupes extrémistes opérant en Afrique de l’Ouest 
ont été évoquées. Les dynamiques interrégionales sous-jacentes aux défis politiques et sécuritaires en 
Afrique de l’Ouest ont été soulignées. Le cycle électoral démarrant en 2014 présente de nombreux ris-
ques. L’évolution des situations en Mauritanie, Guinée, Togo, Burkina Faso et Nigéria ont été au cœur des 
discussions. Les participants se sont notamment félicités de l’engagement de la communauté internatio-
nale pour aider à résoudre les menaces de sécurité au Nigéria. À cet égard, la récente décision du Secré-
taire général de désigner un envoyé a été notée. Les participants ont également souligné que la complexi-
té de la situation politique dans le cycle pré-électoral, conjuguée à la multiplication des tensions au sein 
des partis politiques et au contexte actuel de sécurité et de terrorisme, pose des défis aux organisations 
régionales, et similairement, aux Nations-Unies.  
 

L es Chefs des missions des Nations Unies dans la région ont mis en évidence la nécessité de soutenir les 
transitions pacifiques, primordiale pour la consolidation de la démocratie, ainsi que le rôle efficace 

que peuvent jouer à cet égard   les organisations régionales, particulièrement la CEDEAO. Dans ce sens, 
les participants ont insisté sur la nécessité pour la communauté internationale d’accompagner les proces-
sus électoraux prévus pour 2015, afin d’assurer un environnement paisible, une participation inclusive, le 
dialogue politique, la transparence, et la conclusion opportune des aspects techniques des calendriers 
électoraux respectifs. 
 

L es participants ont convenu que cette période de transition démocratique conditionne également les 
stratégies de retrait et de sortie des missions de paix des Nations-Unies dans la région. Dans le souci 

de parvenir à un succès durable, ils se sont accordés sur la nécessité d’assurer une appropriation nationa-
le effective, et de renforcer les capacités nationales pour construire les fondations de la prospérité écono-
mique et de la stabilité politique. 
 

L es Chefs de missions de l’ONU ont remercié le Représentant Spécial Ramos-Horta, qui achèvera sa 
mission en Juin 2014, pour l’action accomplie au cours de son mandat et pour son engagement pro-

fond en faveur de la transition pacifique en Guinée-Bissau. 
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Visite conjointe du Coordonnateur Humanitaire de OCHA accompagné de la coordonatrice du PNUD et 
des représentants du PNUD, du PAM, de la FAO, de l’Unicef et des partenaires techniques et financiers 

24 et 25 avril 2014 à Ziguinchor 

Les 24 et 25 avril 2014, une forte délégation composée du Coordonnateur Humanitaire de OCHA, de la 

Coordonnatrice du PNUD Mme Bintou Djibo et des représentants du PAM, de la FAO, de l’Unicef et des 

partenaires techniques financiers a effectué une visite de travail dans la région de Ziguinchor. Cette visi-

te avait pour objectif de voir des activités conjointes des différentes agences. La délégation a visité les 

activités de régénération de la mangrove, des banques céréalières villageoises, des cantines scolaires. 

M. le Gouverneur de la région Ziguinchor 

Cheikh Tidiane Dieng recevant la délégation 

conduite par le coordonnateur humanitaire 

OCHA M Robert Piper. Robert Piper est ac-

compagné de Mme Bintou Djibo coordon-

natrice du PNUD, des représentants rési-

dents du PAM Mme Inge Breuer, de la FAO 

M. Vincent Martin et de l’Unicef Mme Gio-

vanna Barberis. Autres participants à la visi-

te, le représentant du Gouvernement M. 

Camara Secrétaire Exécutif du Conseil Na-

tional à la Sécurité Alimentaire ainsi que les 

partenaires techniques et financiers d’E-

CHO, d’Italie et de l’USAID.  

 

La délégation suivant une présen-

tation du Gouverneur sur la situa-

tion sécuritaire de la région 

(Ziguinchor). M Dieng a remercié 

les PTF pour leur engagement 

dans le développement de Ziguin-

chor. 
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Tobor 1er site visité par la délégation est situé à 

10km de Ziguinchor. Le PAM y a assisté en 2007 

deux cent personnes encadrées techniquement 

par les Eaux et Forets dans des activités de ré-

génération de la mangrove. Ce projet a permis 

la régénération de 10ha de mangrove à l’aide 

de quelques 50000 propagules replantées cha-

que année depuis 2007. En fait plus de 63 ha de 

mangrove ont été récupérés grâce à plus de 

315000 propagules collectés et replantés. En 

effet, les populations ont bénéficié de l’appui 

du PADERCA sur la pratique de l’ostréiculture 

moderne et de la mise en œuvre du projet éco 

tourisme. 

Pour mieux comprendre l’intérêt d’assister 

une activité de régénération de la mangro-

ve, la délégation a eu droit à une balade en 

pirogue dans les bolongs. Une occasion sai-

sie par le partenaire le Collectif Tobor pour 

le Développement (CTD)  pour présenter un 

projet d’éco-tourisme initié par le conseil 

rural de Niamone qui a supervisé les activi-

tés de reboisement assistées par le PAM en 

2007 via le CTD 

Les femmes ostréicultri-

ces ont présenté leurs 

collectes de la journée 

à la délégation. L’assis-

tance du PAM leur a 

permis de renforcer 

leur production d’hui-

tres développant ainsi 

des activités génératri-

ces de revenus. 
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Séance de dégustation 

d’huitres grillées. A 

gauche, Mme Inge 

Breuer Représentante 

Résidente du PAM, der-

rière elle, le représen-

tant de l’ambassade de 

l’Italie. A droite, M. Ro-

bert Piper Coordonna-

teur Humanitaire d’O-

CHA.     

Kabiline 2, un autre site visité par la délégation, est situé à 

78 Km de Ziguinchor, cette localité  a été assistée en 2013 

par le PAM à travers une banque céréalières villageoises 

touchant environ cinq milles bénéficiaires. Mme Inge 

Breuer expliquant à la délégation le principe de cette assis-

tance. Dans chaque zone vulnérable ciblée, au moins 100 

ménages ayant adhérés à la BCV contribuent à la constitu-

tion d’un stock de 10T de céréales à raison de 100Kg par 

sociétaire. En appui, le PAM donne à chaque sociétaire 

133kg de céréales (soit au total 13T, 300) pour les besoins 

alimentaires du ménage pendant la période de soudure. 

Pisciculture : projet mis en œu-

vre à Tobor par la FAO 
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Dans cette école, l’Unicef mène des 

activités de sensibilisation  sur les mi-

nes anti-personnelles menées avec 

Handicap International. Le PAM y four-

nit le repas aux élèves dans le cadre de 

son programme alimentation scolaire. 
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C’est le fort plaidoyer fait par l’Association nationale des sages-femmes d’Etat du Sénégal (ANSFE) et le 

Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) à l’intention du Premier Ministre. Mme Aminata 

Touré présidait la journée internationale de la sage-femme, célébrée le 10 mai au Sénégal, sous le thè-

me « accélérer la cadence pour l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement en Santé : 

le Sénégal a besoin de sages-femmes aujourd’hui plus que jamais ». 

L e Sénégal ne compte que 1271 sages-

femmes qui officient dans les structures 

de santé publiques et  privées alors que les 

besoins étaient estimés à 2563 en 2013. C’est 

le constat fait par la Présidente de l’Associa-

tion nationale des sages-femmes d’Etat du 

Sénégal (ANSFE), déplorant le déficit de 1336 

« Avec le ratio  d’une sage-femme pour 2426 

femmes en âge de procréation, le Sénégal est 

encore loin de la norme de l’Oms qui recom-

mande une sage-femme pour 300 femmes en 

âge de procréation », a souligné Mme Mariè-

me Fall. 

 

C e déficit est aggravé par leur répartition inégale. « Les régions les plus éloignées du Sénégal et les 

plus enclavées, telles que Tambacounda et Matam, sont confrontées à un manque criard de sages-

femmes », a souligné la Représentante Résidente du Fonds de Nations Unies pour la population (UNFPA) 

qui s’exprimait au nom des partenaires au Développement. Mme Andréa Wojnar Diagne a insisté sur la 

nécessité de prendre des mesures qui doivent inciter les sages-femmes à aller servir dans les régions pé-

riphériques et enclavées du Sénégal. 

 

E lle a souligné les bénéfices à investir dans les sages-femmes. « Les pays qui ont pris l’option d’inves-

tir dans les sages-femmes ont observé de grandes améliorations au niveau de la santé maternelle 

et réalisé des gains économiques ». En effet, la disponibilité de sages-femmes qualifiées et en nombre 

suffisant permettrait d’éviter les décès de 290.000 femmes et 3 millions de nouveau-nés chaque année 

dans le monde. Pour la Représentante Résidente de l’UNFPA« Investir dans les sages-femmes, c’est se 

donner les moyens d’atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement en santé ». 

 

Mme Aminata TOURE, Premier Ministre du Sénégal 
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Réagissant à ce plaidoyer, le Premier ministre Aminata Touré a déploré les 600 décès maternels et 

200000 grossesses non planifiés qui interviennent chaque année au Sénégal. « 60% de ces décès auraient 

pu être évités avec un personnel suffisant, un plateau technique convenable et un accès démocratique 

aux services de santé notamment pour les couches les plus défavorisées », a-t-elle fait remarquer.  

 

L e Premier ministre a annoncé des ef-

forts du Gouvernement pour palier au 

déficit de sages-femmes. « Le gouverne-

ment fera des efforts en matière de re-

crutement selon les limites qu’imposent 

les ressources publiques », a-t-elle indi-

qué. Elle a lancé un appel au secteur pri-

vé, collectivités locales et collectivités de 

bases pour soutenir le Gouvernement 

« dans cette dynamique de mise en va-

leur de nos ressources humaines ». 

La journée internationale de la sage-

femme a été aussi l’occasion de débattre 

sur la Couverture maladie universelle, la qualité de l’offre en planification familiale et la prise en charge 

de l’infertilité. 

Femme en consultation 

• Il manque encore 350000 sages-femmes dans le monde. 
 
• Les décès maternels représentent chaque année une 

perte potentielle de productivité d’environ 15 milliards 
de dollars 

 
• Au Sénégal, la mortalité maternelle a connu une baisse 

entre 2005 et 2010 en passant de 401 à 392 décès pour 
100.000 naissances vivantes.  
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Le HCR a fait part vendredi de sa vive préoccupation après la récente vague d'attaques contre les civils 

dans le nord-est du Nigéria. « La brutalité et la fréquence de ces attaques est sans précédent », a indi-

qué Adrian Edwards à Genève. « Les deux derniers mois ont été le théâtre de multiples enlèvements et 

de nombreux décès, ce qui a généré des déplacements de populations à la fois à l'intérieur du Nigéria 

et dans les pays voisins », a-t-il déclaré aux journalistes. 

 

Les réfugiés et les personnes déplacées signalent toutes de la même façon des actes d'une extrême vio-

lence, et ils montrent clairement des signes de détresse et de peur. Certains ont vu des proches ou des 

amis visés au hasard et tués dans 

la rue. 

 

L es déracinés parlent de mai-

sons et de champs qui ont été 

réduits en cendres, avec des villa-

ges complètement rasés ou des 

grenades lancées dans des mar-

chés bondés, causant des pertes 

en vies humaines et des pertes de 

bétail. Ils font état de personnes 

qui sont prises entre les feux des 

insurgés et des forces armées, 

d'arrestations arbitraires au motif 

d'être soupçonnés d'appartenir à 

des groupes insurgés et d'autres 

allégations sur des actes criminels y compris, apparemment, des exécutions sommaires. 

 

D es élèves terrorisés ayant survécu aux attaques contre leurs écoles dans les Etats de l'Adamoua, de 

Borno et de Yobe ont indiqué au HCR qu'ils avaient vu des amis se faire tuer ou kidnapper. Selon 

des informations diffusées dans les médias, l'enlèvement, le 14 avril dernier, de plus de 200 fillettes dans 

une école de Chibok dans l'Etat de Borno est l'un des tristes événements parmi une série de tragédies 

similaires dans des écoles au nord-est du Nigéria ces derniers mois. 

 

Ce jeune garçon de 14 ans a été blessé par balles lors d'une attaque menée par des 

hommes armés contre son école au Nigéria. Trois de ses amis ont été tués. Ses parents 

vont l'emmener hors de cette région. 
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(suite et fin de la page 13)  

L a semaine prochaine, c'est le premier anniversaire de la déclaration par le Nigéria de l'état d'urgence 

dans les Etats de l'Adamoua, de Borno et de Yobe. En tout, 250 000 personnes sont désormais dépla-

cées internes, selon l'Agence nationale de gestion des situations d'urgence au Nigeria (NEMA – National 

Emergency Management Agency). Environ 61000 autres personnes ont fui vers les pays voisins dont le 

Cameroun, le Tchad et le Niger. La plupart sont des ressortissants du Niger qui vivaient au Nigéria, mais 

22000 d'entre eux sont des Nigérians qui sont devenus des réfugiés du fait de la crise. 

L a situation au sud du Niger est particulièrement difficile. La sécurité est dégradée et l'isolement de 

certaines localités s'ajoute aux difficultés pour fournir une aide humanitaire. Dans la région de Diffa, 

juste de l'autre côté de la frontière depuis le Nigéria, entre 700 et 1000 personnes arrivent chaque semai-

ne. 

« Ces personnes fuient les attaques menées par des insurgés ou alors elles craignent des actions de re-

présailles de la part des forces armées. Selon les équipes du HCR présentes sur place, 1500 personnes 

sont récemment arrivées dans un unique village au sud de la ville de Diffa suite à une attaque de l'autre 

côté de la frontière menée par six insurgés le 20 avril », a déclaré le porte-parole. 

Certains ont tout perdu lors de l'attaque : 35 maisons et 25 boutiques ont été incendiées, des stocks de 

vivres ont été réduits en cendres, et deux hommes ont été blessés. Mahamadou, âgé de 34 ans, a expli-

qué que les hommes armés lui avaient volé son stock de poivrons. 

« Ma femme et mes enfants ont commencé à crier et ils ont vite quitté la maison », a-t-il indiqué, en 

ajoutant : « J'ai trouvé refuge dans un arbre juste avant leur arrivée, car je savais qu'ils cherchaient les 

hommes et que je pourrais être tué. J'ai passé la nuit dans l'arbre, je n'ai pas dormi une seconde. Le len-

demain matin, nous avons fui vers le Niger. » 

A  présent, les réfugiés vivent dans des maisons abandonnées qui risquent d'être inondées au début 

de la saison des pluies en juin ou juillet. Nous travaillons avec nos partenaires locaux pour transférer 

les réfugiés vers un environnement plus sec. 

Dans la région de diffa ainsi que dans des villages et d'autres localités au Lac Tchad, environ 100 kilomè-

tres à l'est, le HCR et son partenaire International Rescue Committee ont enregistré 15700 personnes du-

rant les six dernières semaines. Ce sont des personnes ayant fui les attaques ces derniers mois, principale-

ment dans l'Etat de Borno. 

«A présent, nous surveillons les nouveaux développements qui pourraient probablement générer de 

nouveaux déplacements de populations du fait des opérations militaires menées actuellement contre 

des insurgés présumés, juste de l'autre côté de la frontière », a expliqué Adrian Edwards. 

Une deuxième zone de nouveaux déplacements de populations potentiels est située de l'autre côté de la 

frontière de l'Etat de Borno au Cameroun dans la région de l'Extrême-Nord au point de passage frontière 

de Gamboru Ngala dans l'Etat de Borno. Selon des informations parues dans les médias, plus de 100 per-

sonnes ont été tuées le 5 mai dernier, jour de marché dans la ville de Gamboru Ngala. Environ 6800 réfu-

giés nigérians sont arrivés dans la région de l'Extrême-Nord depuis mai 2013. Environ 2500 d'entre eux 

ont été transférés vers le camp de Minawao, à 150 kilomètres de la zone frontalière instable. 

Le Tchad voisin a vu 1553 arrivants originaires du Nigéria depuis l'année dernière. 
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En tournée avec le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural, le Représentant de la FAO au Séné-

gal, Monsieur Vincent MARTIN, a affirmé l'engagement de son institution à appuyer le gouvernement 

dans la mise en œuvre du Programme de Relance et de l'Accélération de la Cadence de l'Agriculture Sé-

négalaise (PRACAS), en matière de renforcement de capacité et de transfert de technologie à travers 

des approches avérées comme les champs école paysans (CEP) et les clubs d'écoute communautaires 

(CEC). 

C e périple dans la vallée du fleuve 

Sénégal a conduit les délégations 

de la FAO et du Ministère de l’Agri-

culture  et  de  l’Equipement  Rural 

(MAER) dans les départements de Da-

gana et de Podor, du 10 au 13 Avril 

2014. Ce fut l’occasion pour le ministre 

Papa Abdoulaye Seck et son équipe, 

d’apprécier la pertinence mais aussi la 

complémentarité des interventions de 

la FAO avec les orientations politiques 

du gouvernement sénégalais. 

 

L es bénéficiaires rencontrés ont témoigné leurs satisfactions et leur reconnaissance aux efforts dé-

ployés par la FAO depuis de nombreuses années. Des résultats encourageants sont enregistrés, 

comme le dénote l'accroissement des revenus de ménages agricoles grâce aux renforcements des ca-

pacités, la construction d'infrastructures de stockage et l'appui organisationnel.  

 

S ur le site du projet Gestion intégrée de la production et des déprédateurs (GIPD) à Diender, 

l'échange avec les participants à la formation «Communication sur les risques liés à l'usage des 

pesticides » facilitée par deux experts de l'Oregon State Universiy (OSU), partenaires clés dans la mise 

en œuvre dudit projet,  a permis de se rendre à l'évidence de la pertinence du thème et de la méthodo-

logie utilisée pour le transfert des connaissances.* 

 

L es membres des groupements de producteurs d'oignon de Potou et de Rao qui ont bénéficié de 

l'appui de la FAO à travers le renforcement de capacité en GIPD et en construction de magasin de 

stockage d'oignon, ont exprimé toute leur reconnaissance aux visiteurs, particulièrement la FAO.  

 

 
Explication du fonctionnement des  CEC à la délégation de la FAO et du MAER 



 

Les opinions exprimées dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement celles de l’ONU  

Page  16 ONU-SENEGAL ONLINE N° 389 

«Grâce à ces infrastructures,  nous 

parvenons à  conserver notre produc-

tion dans de bonnes conditions, pen-

dant plusieurs mois, ce qui nous per-

met de commercialiser notre récolte à 

des moments où le marché propose 

de meilleurs prix. Nous sentons une 

nette amélioration des revenus des 

membres de notre groupement depuis 

que nous avons eu ce magasin », nous 

a confié Baka GUEYE, président de 

l'union des groupements de produc-

tion  de  l'arrondissement  de  RAO 

(UGPAR).Cet appui de la FAO aux pro-

ducteurs s’est fait grâce au soutien de 

la Coopération Italienne et Canadienne. 

 

S ur le site de Fanaye abri-

tant le projet pilote Clubs 

d'écoute communautaires en 

lien avec les champs école 

paysans, le ministre de l’agri-

culture a apprécié l'apport des 

approches communautaires et 

participatives développées par 

la FAO dans le développement 

agricole et rural du Sénégal. 

Faisant face à la presse, Mon-

sieur Vincent MARTIN,  a rap-

pelé que l’objectif des champs 

écoles GIPD dont un millier ont été installés par la FAO à travers le Sénégal "est le renforcement de ca-

pacité des paysans, en leur montrant qu’il est possible de produire plus et mieux sans l’utilisation abusi-

ve des intrants agrochimiques, surtout que  les pesticides présentent des risques sur  la santé. Par 

exemple à Fanaye où les populations font du riz, les pratiquants de la GIPD sont parvenus à diminuer de 

25 à 35% les quantités de semences utilisées pour des rendements qui augmentent à hauteur de 35 à 

55%. 

 

Le Ministre de l’Agriculture et le représentant de la FAO face à la Presse 

Un Club d’Ecoute Communautaire (CEC) - femmes CEC à Fanaye 


