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L 
’attaque du 26 août contre les bureaux 

des Nations Unies au Nigeria a fait 23 

morts, dont onze membres des Nations 
Unies, et une soixantaine de blessés, dont cer-

tains ont dû être évacués à l’étranger. Cette 

attaque abjecte a eu lieu une semaine après la 

troisième Journée mondiale de l’aide humani-

taire, qui rend hommage à toutes celles et tous 

ceux qui consacrent leur vie – et parfois, la 
sacrifient – pour aider des populations dans le 

besoin, sans aucune considération ethnique, 

religieuse ou autre. Par-delà les victimes direc-

tes, elle a aussi pour conséquence de réduire 

temporairement les capacités d’assistance des 
Nations Unies.  

 

A mi-parcours de la saison des pluies en Afrique de 

l’ouest et centrale ont été publiées les premières 

estimations concernant les prochaines récoltes. 

Plusieurs régions d’Afrique de l’ouest souffrent d’un 
déficit de pluies. C’est le cas dans le sud du 

Sénégal, en Gambie et en Guinée Bissau, où les 

pluies sont arrivées avec un mois de retard. C’est 

aussi le cas, dans le Golfe de Guinée, en Sierra Leo-

ne, au Liberia et dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. 
Plus au nord, les précipitations sont arrivées en re-

tard au Mali mais sont régulières depuis la fin juil-

let, alors que le sud-est de la Mauritanie reste en 

manque, de même que l’ouest du Burkina Faso, 

l’ouest du Niger et la zone sahélienne du Tchad. On 

ote aussi de fortes variations locales. En matière 
d’élevage, la situation est globalement correcte, sauf 

dans le centre et l’est de la Mauritanie, où l’insuffi-

sance des pâtures a amené le gouvernement à 

dépêcher des équipes vétérinaires pour vérifier l’état 

de santé du bétail.  
 

Les déficits de pluies n’excluent pas des précipita-

tions localement violentes et dévastatrices, comme 

dans le sud-ouest du Nigeria fin août. 

Du fait des retards dans les semis, l’importance et 

la qualité des récoltes dépendra de la durée de la 

saison des pluies. Si elle se poursuit au-delà de mi-

septembre, le Niger espère une bonne récolte, com-
parable à celle de 20081. Dans le Golfe de Guinée, il 

faudra des pluies jusqu’à mi-octobre pour obtenir 

des rendements corrects.  

 

Au Sahel, l’excellente récolte de 2010 a permis de 
faire baisser les prix des denrées, même s’ils restent 

plus élevés que la moyenne des cinq dernières an-

nées. Toutefois, une forte proportion de la popula-

tion reste atteinte de malnutrition et souffre d’insé-

curité alimentaire, notamment les ménages qui 

comptaient sur les revenus des travailleurs émigrés 
en Côte d’Ivoire et plus encore en Libye.  

 

En matière sanitaire, le choléra, très actif au Came-

roun et au Tchad depuis plusieurs mois déjà, a ga-

gné vers l’ouest. La situation au Mali semblait tou-
tefois s’améliorer à la fin août. Pour répondre à l’é-

pidémie au Tchad, qui menace de devenir la pire 

depuis dix ans, le CERF a alloué US$ 4.2 millions 

au titre de son volet « réponse rapide ». 
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L’insécurité alimentaire continue à être préoccupan-

te dans le Sahel notamment au Tchad, à l’est et au 

nord-ouest du Niger, au nord-est du Mali, au nord 
du Burkina Faso, au sud de la Mauritanie et nord 

du Sénégal2. Le mois d’août qui marque la fin de la 

période de soudure a enregistré une hausse de l’in-

sécurité alimentaire suite au coût élevé de la main 

d’œuvre et à la hausse des prix des denrées dans 

certains pays comme le Tchad.  

 

Même si les retours de travailleurs migrants provo-

qués par la crise libyenne ont nettement diminué 

depuis le début de l’été, ils se sont poursuivis en 

août à un rythme estimé à plusieurs centaines par 

mois par le Gouvernement du Niger. Aux chiffres 
fournis par l’Organisation des migrations internatio-

nales (IOM) – 115.512 personnes entrées au Niger 

en provenance de Libye au 19 août, dont 3.338 

étrangers en transit – le Gouvernement oppose d’ail-

leurs dans une étude3 les estimations réalisées par 
le Système d’alerte précoce national au niveau des 

communautés d’origine, qui font état de 221.645 

retournés.  S’il est difficile d’évaluer exactement les 

conséquences des retours sur la sécurité alimentaire 

de leur communauté et sur les variations des prix 

des denrées alimentaires dans les régions de retour, 
des études publiées cet été donnent une idée de 

l’importance des transferts dus aux migrants, dont 

le flux a considérablement diminué avec le retour de 

ces derniers dans leur communauté d’origine.  

 
Dans une étude spéciale sur la migration au Niger4 

publié en juillet, portant sur quatre départements 

connus pour l’importance de la migration dans les 

moyens d’existence et la sécurité alimentaire des 

ménages - Loga, Tahoua, Tanout et Gouré - FewsNet 

montre qu’à Tahoua et Gouré, la quasi-totalité des 
ménages a perdu en 2011 plus de 75% des revenus 

liés à la migration par rapport à 2010. Il en résulte 

une incidence directe sur la sécurité alimentaire des 

ménages – dont plus de 60% sont des ménages pau-

vres - puisque, selon les départements étudiés, en-
tre 45% et 87.5% des revenus de la migration 

étaient affectés à l’achat de produits alimentaires. Il 

ne faut pas oublier non plus qu’à la baisse des reve-

nus vient s’ajouter le poids de la prise en charge des 

retournés par leurs famille et communauté. 

 
Au total, les montants en jeu sont considérables. 

FewsNet fait état de transferts allant de 200.000 

francs CFA à 4 millions par an par ménage (US$445 
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2. Mise à jour de la perspective sur la sécurité alimentaire dans le  Sahel et Afrique de l’Ouest - FewsNet août 2011 

3. « Retournés de Libye, quel impact pour les zones du Niger », Août 2011 

4. Rapport spécial « la migration au Niger » : http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_SRMigration_2011_07_fr_final.pdf  
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à 8.890) et le Gouvernement du Niger parle de 150 

millions de francs CFA (près de US$ 350.000) trans-

férés par semaine dans la seule région de Zinder en 

année normale.  Or, FewsNet mentionne des baisses 

des transferts variant de 51% à 75% entre les cinq 

premiers mois de 2010 et la même période de 2010. 
Il est vrai que 2010, année de crise au Niger, a été 

apparemment marquée par des transferts records de 

la part des travailleurs migrants en Libye, que l’étu-

de attribue à des sollicitations plus grande de la 

part des parents restés au pays. Ces transferts de 
ressources avaient permis d’atténuer les effets de la 

crise de 2008-2010.   

 

Les départements de Tanout et Gouré, dont plus des 

deux tiers des migrants vont travailler en Libye, sont 

les plus touchés par la baisse des transferts. Ceux 
de Loga et Tahoua ont été moins affectés par la crise 

libyenne, mais l’ont été davantage par les retours 

provoqués plus tôt dans l’année par la crise en Côte 

d’Ivoire, destination principale des migrants de ces 

régions. 
 

Le Plan de soutien national 2011 du Niger, qui re-

groupe services de l’Etat, partenaires techniques et 

financiers et ONG et porte sur la période février-

septembre, a intégré les familles d’accueil des rapa-

triés les plus démunies dans les bénéficiaires, aux 
côtés des populations « flottantes ou sans capacités 

de production » telles que femmes chefs de ménages, 

vieillards isolés, veufs ou divorcés…D’un montant de 

près de US$130 millions, le plan de soutien était, en 

août financés à hauteur de 68%.  

 
Cette année, l’installation de la saison des pluies a 

été retardée et la pluviométrie est déficitaire et irré-

gulière dans plusieurs zones, entraînant un démar-

Des émigrés de Libye à Dirkou (OCHA Niger) 

Niger: très forte baisse des transferts d’ar-
gent dus aux travailleurs migrants en Libye 

L’irrégularité des pluies  

affecte la sécurité alimentaire 

http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_SRMigration_2011_07_fr_final.pdf
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5. Note interne FAO / PAM (Août 2011) 

6. FAO— 
7. Rapport de situation Côte d’Ivoire nº 15 (26 Août 2011)  

8. Idem 7  

rage difficile de la campagne agricole 2011/2012 

dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest.  

 
Selon FewsNet, ces aléas climatiques ont affecté les 

rendements à l’est du Libéria, en particulier dans les 

zones d’accueil des réfugiés5, ce qui pourrait rendre 

difficile le redressement des populations déjà affec-

tées par les mouvements de populations qui ont en-

trainé, un épuisement prématuré des stocks alimen-
taires des ménages et une hausse des prix. 

 

Au Ghana, avec l’instabilité des pluies, les ménages 

ont eu du mal à reconstituer leurs stocks au cours 

du mois d’août. Cette situation se combine à l’aug-
mentation des prix et à l’accès limité aux revenus. 

La mauvaise récolte de cette saison pourrait contri-

buer à l’augmentation des prix des principaux ali-

ments de base, principalement dans la région du 

nord où le prix du maïs en juillet 2011 était de 48% 

Mouvements de populations 

Les retours des travailleurs tchadiens en Li-
bye ont pratiquement cessé 
 

Tout comme au Niger, les migrants tchadiens ont été 

nombreux à rentrer lors de la crise libyenne. L’Orga-

nisation internationale des migrations (OIM) a cité le 
chiffre de 79.259 retournés pour l’ensemble du 

pays, à 99% des Tchadiens. Le bureau régional d’O-

CHA pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale a dépêché 

un de ses responsables humanitaires  en appui au 

bureau national. Il a pu constater que, depuis la mi-

juillet, le mouvement des retournés avait sensible-
ment baissé et était même tari à la mi-août. L’OIM 

maintient quelque temps ses équipes sur le terrain 

en cas de nouvel afflux dû à l’évolution de la situa-

tion en Libye. L’ONG Médecins sans Frontières–

Hollande continuait elle aussi d’appuyer les structu-
res sanitaires des points de transit de Faya, Mourdi 

et Ounianga-Kebir, mais prévoyait fin août de se re-

tirer. OCHA recommande notamment d’appuyer les 

services de base dans les localités de retour et de 

financer des projets permettant de créer des activi-

tés génératrices de revenus. Des entretiens avec des 
retournés installés à Abéché montrent que ces der-

niers survivent en vendant les objets rapportés de 

Libye et demandent en priorité du travail, des abris, 

de la nourriture et des soins de santé. Ils ont en ou-

tre déclaré ne pas envisager pour l’instant de repar-
tir en Libye, du fait de l’insécurité. MSF-Hollande a 

néanmoins noté un début de mouvement de retour 

vers la Libye, sans toutefois être en mesure de l’éva-

luer. A noter que ces entretiens ont été réalisés le 21 

août, alors que la « bataille de  Tripoli » avait com-

mencé la veille, donc avant l’effondrement du régime 
libyen. 
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Accord tripartite sur le rapatriement volon-
taire des refugiés ivoiriens 
 

Un accord tripartite a été signé le 17 août entre les 

Gouvernements de Côte d’Ivoire et du Liberia et le 

UNHCR pour gérer le rapatriement des réfugiés ivoi-
riens au Liberia. L’accord précise que le statut de 

ceux des réfugiés qui ne souhaiteront pas bénéficier 

de ce programme de retour volontaire restera régi 

par les principes et les normes de protection inter-

nationale.  Au 27 août, le UNHCR estimait à 

172.969 le nombre des réfugiés ivoiriens encore pré-
sents au Liberia. Le chiffre, assez stable depuis le 10 

août après une hausse due en partie à un nouveau 

décompte dans le comté de River Gee, dissimule des 

flux plus importants, avec des retours et de nouvel-

les arrivées. 
 

En Côte d’Ivoire même, où plus de 242.600 person-

nes seraient rentrées chez elles à ce jour8,  le nom-

bre des déplacés installé sur les 37 sites de regrou-

pement était de 30.717 au 22 août, avec une légère 

tendance à la hausse depuis le 15 août. Les évic-
tions de déplacés par les propriétaires des terrains 

se multiplient. Dans les régions d’Abidjan et de La-

gunes, le nombre des déplacés vivants dans les 

camps  avait chuté de 28% en une semaine, essen-

tiellement du fait de ces évictions – trois sites ont 
été totalement fermés - ou encore à cause de mena-

ces. Certains des expulsés sont rentrés chez eux 

mais d’autres se sont rendus sur d’autres sites ou 

sont allés s’établir dans des communautés d’accueil. 

Les responsables de la protection des déplacés s’in-

quiètent  de ces évictions forcées, contraires au 
principe des retours volontaires. 

plus élevé qu’en juillet 2010. Aussi, l’accès à la 

nourriture s’est détérioré au nord du pays où plus 

de 35% de la population est en insécurité alimentai-
re6.  

 

Les premiers résultats de l’enquête nationale sur la 

nutrition (SMART) effectuée au mois de juillet 2011, 

ont montré que les taux de prévalence de la malnu-

trition chronique globale varient entre 4,1% à Abid-
jan et 7,7% dans le nord est du pays. Ils sont de 

4,7% aussi bien au nord qu’à l’ouest, principale-

ment dans les régions des Montagnes et du Moyen 

Cavally7. Quant à la malnutrition chronique sévère, 

les taux sont de 0,9% au nord et de 1,1% à l’ouest. 

Taux de 7,7% pour la malnutrition  
chronique dans le nord de la Côte d’Ivoire 



Situation des inondations 
 
La saison des pluies qui s’est installée en Afrique de 

l’Ouest et du Centre depuis le mois de juin a provo-

qué des inondations dans plusieurs pays. Le Séné-

gal, le Nigeria, le Ghana, et le Bénin sont parmi les 

pays les plus touchés et, avec 122 morts, le Nigeria 

a enregistré le plus grand nombre de décès. Depuis 
2005, les inondations causées principalement par 

l’intensité des pluies et le manque d’infrastructures 

adéquates pour l’évacuation des eaux ont été dévas-

tatrices pour la région. Celles de 2010 ont été les 

plus graves, faisant plus de deux millions de per-
sonnes sinistrées. Aucun des pays affectés n’a enco-

re fait appel à l’aide internationale, les besoins des 

populations sinistrées étant couverts au niveau na-

tional. 

 

Au Nigeria, sept heures de pluies continues dans la 

région d’Ibadan, dans l’Etat d’Oyo (sud-ouest) ont 

provoqué le 27 août la mort d’au moins 102 person-
nes après la rupture du barrage d'Eleyele. Plusieurs 

ponts ont également été emportés. Au total, au 

moins 2.000 personnes ont été affectées, dont 1.500 

déplacées du fait des dégâts causés aux habitations 

ainsi qu’au campus de l’université d’Ibadan. La 
Croix Rouge du Nigeria ainsi que l’agence de gestion 

des catastrophes (NEMA), la protection civile et 

d’autres acteurs régionaux ont fourni en urgence 

vivres, matelas, couvertures et matériaux de cons-

tructions. La plupart des sinistrés ont préféré quit-

ter les structures d’accueil temporaires après les 
distributions pour trouver refuges chez des proches. 

 

La NEMA a expliqué que les conduites d'eau dans la 

ville, bouchées par des déchets, n'avaient pas per-

mis un écoulement normal. Le gouverneur de l’Etat 
a dénoncé le laxisme des autorités antérieurs, qui 

ont autorisé ou toléré la construction de nombreux 

bâtiments et autres structures gênant l’écoulement 

des flots. Il a donné une semaine aux propriétaires 

pour les détruire. 

 

Les pluies survenues pendant le mois d’août ont 

causé des inondations dans plusieurs régions du 
Sénégal. Malgré la faible intensité des pluies, ces 

inondations ont occasionné d’importants dégâts ma-

______________________________________________________________________ 
9. Communiqué de presse FICR—inondations Thiès 
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Les inondations font 102 morts  
au sud-ouest du Nigeria 
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tériels dans la banlieue de la capitale, Dakar et des 

autres régions où les habitations sont pour la plu-

part situées dans des zones inondables avec une 
absence ou une déficience de réseaux d’assainisse-

ment.   

 

La région de Thiès, où les risques d’apparition de 

maladies hydriques et du paludisme sont pressants, 

a enregistré à elle seule plus de 6.000 personnes 
sinistrées. En réaction à cette situation, la Fédéra-

tion internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge (FICR) a alloué un montant de 

80 millions de FCFA de son Fonds d’Urgence de Ré-

ponse aux Catastrophes (DREF) afin d’aider la Croix
-Rouge Sénégalaise à apporter une assistance im-

médiate à 1.000 familles (soit 4.500 personnes)9. 

Ces fonds permettront de fournir aux sinistrés des 

articles de première nécessité, des moustiquaires 

imprégnées, des nattes, des couvertures ainsi que 

des tentes et des  kits d’abris pour les familles dé-
placées.  

La FICR assiste 1.000 familles affectées 
par les inondations au Sénégal 

Un pont emporté aux environs d’Ibadan au Nigeria (NEMA) 

Plusieurs maisons inondées à Thiès au Sénégal (FICR)) 



Santé 

Au Cameroun, seule la région de l’Est et, dans une 

moindre mesure, celle du Sud restaient épargnées à 
la mi-août. Au 31 juillet, 10.582 cas ayant causé 

379 décès avaient été rapportés dans l’ensemble du 

pays et les pluies de la mi-août dans l’Extrême nord 

ont provoqué une nouvelle flambée de la maladie. 

Dans le département de l’Extrême-nord, où l’épidé-

mie semble désormais la plus grave des dix derniè-
res années, les autorités avaient dénombré au 15 

août 1.379 cas et 59 décès, contre respectivement 

961 et 45 cas au 31 juillet. Dans les districts sani-

taires de Maga et Guéré, les populations, privées 

d’eau potable et d’électricité depuis plusieurs semai-
nes, s’abreuvent dans des forages et des puits mal 

entretenus qui facilitent la contamination. Le taux 

de létalité (décès rapportés au nombre de cas) at-

teint 3,6%. L’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) considère que, pour une maladie comme le 

choléra, à la fois dangereuse mais que l’on sait bien 
traiter, un taux supérieur à 1% est révélateur d’un 

problème de prise en charge de la santé publique.  

 

Plus de 11.000 cas enregistrés au Tchad 
 

Au Tchad, la maladie, qui affectait surtout l’ouest 

du pays depuis la mi-avril, gagne vers l’est. Après 

trois semaines d’accalmie en juillet, le mois d’août a 

été marqué par une véritable flambée, avec 3.365 
nouveaux cas en quatre semaines, près de 30% des 

cas enregistrés depuis le début de l’année, portant le 

nombre de cas recensés entre le 1er janvier et le 28 

août à 11.345, dont 340 mortels (2,99%)10. La pro-

portion des décès a toutefois un peu baissé. Au 
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rythme actuel, on dépassera début octobre 

les 15.000 cas, ce qui ferait de l’épidémie 

la pire que le pays ait connu, selon l’OMS.  
Le Coordinateur humanitaire au Tchad, 

Thomas Gurtner, s’est rendu le 21 août à 

Massakory, chef-lieu de la région de Hajer 

Lamis, la plus affectée avec 1.922 cas et 

53 décès depuis que la maladie y est ap-

parue en mai.  M. Gurtner a rappelé que 
la lutte contre le choléra n’est pas l’affaire 

du seul secteur de la santé, mais que les 

ministères chargés de la Communication, 

de l’Eau, de l’Environnement et de l’Edu-

cation doivent également s’y impliquer.   
 

Au Nigeria, où on avait signalé au 15 août 

13.551 cas dont 353 mortels (2.6%), la 

prévalence du choléra est considérable-

ment plus faible mais, depuis le début de l’année, 

des cas ont été signalés dans au moins 23 des 36 
Etats du pays.  Les chiffres indiquent une améliora-

tion de la situation après les pics de juin et de mars-

avril.  Toutefois, l’OMS constate qu’alors que les ré-

gions proches du lac Tchad sont des  foyers de cho-

léra aussi bien au Cameroun qu’au Tchad et au Ni-
ger, aucun chiffre ne provient de la région riveraine 

au Nigeria, à savoir l’Etat de Borno. Le nombre des 

cas rapporté ne reflète sans doute pas la réalité, au 

moins dans cette région. 

 

A la même date, 1.008 cas et 26 décès (2,5%) 
avaient été notifiés par le Niger dans une dizaine de 

districts du sud-est et du sud.  Le choléra a égale-

ment effectué son retour au Mali, où le premier cas 

a été détecté mi-juillet dans la région de Mopti avant 

de gagner à un rythme jugé inquiétant celles de 
Tombouctou et Ségou. Au 23 août, les services de 

santé maliens avaient déjà enregistré 880 cas dont 

36 décès. La FICR a alloué plus de 66 millions de 

Francs CFA à la Croix-Rouge malienne pour l’aider à 

prendre en charge les cas graves et à organiser des 

campagnes de désinfection, de sensibilisation et d’é-
ducation. Fin août, les services de santé consta-

taient une réduction du nombre de nouveaux cas 

enregistré chaque semaine. 

 

Plus au sud, l’OMS a constaté que les flambées de 
choléra le long du fleuve Congo, signalées dès le 

mois de mars, s’étaient intensifiées en RDC (5.171 

cas et 301 décès au 22 août) mais aussi en Républi-

que du Congo, où quatre provinces (Brazzaville, 

Cuvette, Likouala et Plateaux) avaient notifié entre 

le 14 juin et le 30 août un total de 341 cas présu-
més, dont 20 mortels. L’OMS estimait qu’il existait 

un « risque élevé que l’épidémie continue de se pro-

pager le long du fleuve Congo »11.  

______________________________________________________________________ 
10. communiqué de presse de OCHA Tchad, 21 aout : http://ochaonline.un.org/Default.aspx?alias=ochaonline.un.org/chad 

11. OMS,  communiqué du 22 juillet 2011 http://www.who.int/csr/don/2011_07_22/fr/index.html  

Les cas de choléra se multiplient  
au Tchad, au Cameroun et jusqu’au Mali  
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Soudan

Afrique de …

Tchad

RCA

Niger

Soudan
Afrique 

de l'Ouest
Tchad RCA Niger

Requêtes $1 113,2 $711,0 $525,3 $139,5 $225,6

Financements $629,1 $215,0 $271,2 $60,2 $79,0

Situation des financements CAP 2011 

(en millions USD)  au 1 septembre 2011

EHAP révisé du Liberia par secteurs  
(au 1er septembre 2011) 

$5 863 000

$4 896 188

$6 952 596

$39 969 971

$11 340 152

$79 775 368

$9 135 867

$8 718 549

$988 930

$1 793 361

$1 435 830

$28 052 768

$3 088 058

$37 178 540

$2 109 867

$1 424 500

$2 582 367

Agriculture

Coordination

Education

Alimentation

Santé

Multi-secteurs

Protection

Secteur non spécifié

Eau et assainissement

Montant reçu Montant demandé

37,1% 

43,2% 

52% 

30% 

57% 

Avec la révision du plan d’urgences pour le Li-

beria, le CAP régional pour l’Afrique de l’ouest 

est passé de US$ 691 millions à US$ 711 mil-
lions. Il reste toujours sous-financé avec un 

manque de US$ 496 millions. Alors que les ap-

pels pour le Soudan et le Tchad ont dépassé les 

50% de couverture financière, ceux pour le Ni-

ger, la République Centrafricaine sont respecti-

vement de 37% et 43,3%. Le processus de pré-
paration des CAP 2012 a été lancé dans plu-

sieurs pays notamment au Niger et au Liberia. 

II. FINANCEMENTS 

CAP 

Durant les mois de juillet et août 2011, le Fonds 

Central d’Intervention d’urgences (CERF) a alloué 

un total de US$ 18 millions au Niger, au Tchad, au 

Ghana et à la Côte d’Ivoire. Le Niger a ainsi bénéficié 

en août de US$ 6 millions sous le volet « des urgen-
ces sous-financées ». Cette allocation permettra aux 

agences humanitaires bénéficiaires d’assister les 

populations nigériennes qui font face à des besoins 

humanitaires chroniques.  En 2011, le CERF a oc-

troyé au total $144 millions à travers le monde au 
titre des urgences sous-financées. 

Sous le volet « Réponse Rapide », le CERF a alloué 
plus de US$ 12 millions au Tchad, au Ghana et à la 

Côte d’Ivoire. US$ 4,2 millions ont permis de répon-

dre à l’épidémie de Cholera au Tchad. US$2 millions 

ont été octroyé au Ghana pour assister les réfugiés 

ivoiriens et les communautés hôtes.  
 

La Côte d’Ivoire a pour sa part reçu US$6 millions 

pour répondre aux besoins des populations affectées 

par la crise post-électorale en termes de santé, de 

nutrition, de protection d’eau, d’hygiène et d’assai-

nissement.  

Plan d’urgence Liberia 

Au mois de juillet 2011, les acteurs humanitaires du 

Liberia ont révisé le plan d’urgence (EHAP) lancé en 

mars 2011 dans le but d’assister les réfugiés ivoi-

riens et les populations affectées par la crise post-

électorale en Côte d’Ivoire.  
 

Ce plan, dont le montant initial était de US$146,5 

millions, a été révisé et porte aujourd’hui sur 

US$166.6 millions. Ce montant doit permettre de 

répondre aux besoins humanitaires les plus urgents 
de 160.000 réfugiées, 100.000 membres des com-

munautés d’accueil, 20.000 retournés et  5.000 per-

sonnes d’autres nationalités.  

 

Au 31 août 2011, le taux de financement du plan 

était de 47% avec US$78,6 millions.  

CERF  

Allocations CERF pour les urgences 
sous financées (au 1er septembre 2011) 

______________________________________________________________________ 
9. DREF Operation IFRC/ Nigeria cholera outbreak (25 July 2011) 

10. Sitrep # 26  UNICEF Côte d’Ivoire -  25 July 2011 
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$166 millions requis pour les personnes  
affectées par la crise ivoirienne 

Le CERF accorde US$18 millions à quatre 
pays de la région 



 

 

RAPPORTS dans la rubrique Bulletins Humanitaires 
 

 

 Rapport de situation de la crise post-électorale en Côte d’Ivoire (26 août 2011) : Ce rapport 

fait le point de la situation humanitaire en Côte d’Ivoire et de la réponse apportée aux populations 

affectées.  

 

 Bulletin d’information humanitaire du Niger : Ce bulletin qui couvre la période du 18 au 25 

août fait le point de la situation humanitaire au Niger avec des inondations à Tilaberi, Tahoua et 
Maradi.  

 

 

 

Pour plus d’informations ou contribuer à nos prochains bulletins, prière de contacter : 

Remi Dourlot, Chargé de l’information publique, OCHA – Afrique de l’Ouest et du Centre 
Bureau : +221 33 869 8515 mobile +221 77 569 9653, dourlot@un.org  

Angelita Mendy Diop, Associée à l’Information Publique, OCHA – Afrique de l’Ouest et du Centre 
Bureau : +221 33 869 8510, mobile : +221 77 450 6181, mendya@un.org 
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NOUVEAUTES DU SITE WEB 
http://ochaonline.un.org/rowca 
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