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POINTS SAILLANTS 

 
 
• La situation humanitaire 

se dégrade rapidement 
en République 
Centrafricaine 

 
• Malgré une bonne récolte 

en 2012, les prix élevés 
réduisent l’accès à la 
nourriture pour la plupart 
des ménages vulnérables 

 
• 10,3 millions de 

personnes sont dans 
l’insécurité alimentaire à 
travers le Sahel 

 
• Alors que la Côte d’Ivoire 

transite vers le 
développement, certains 
besoins humanitaires 
doivent être pris en 
charge 
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La crise s’aggrave en République Centrafricaine  
 
La situation humanitaire en République centrafricaine (RCA) continue de se détériorer 
suite à la prise de Bangui et au renversement du Gouvernement par l’alliance rebelle 
Séléka, le 24 mars, après trois mois de troubles. 
 
OCHA et la plupart des organisations d’aide ont réduit leur présence en RCA au personnel 
indispensable basé à Bangui et interviennent à partir de la RCA, mais également à distance, 
à partir de Yaoundé (Cameroun) à l’aide du personnel évacué de la RCA. L’avancée de 
Séléka a été accompagnée de pillages généralisés, y compris ceux des bureaux et des 
entrepôts humanitaires. Des incidents isolés continuent d’être signalés

1
. 

 
Nb. d’enfants <5 
ans admis dans des 
structures de MAM 
entre Janvier et 
Février 

Nb. de personnes 
ayant bénéficié d’une 
aide alimentaire en 
Février 

 

Nb. ed personnes 
ayant reçu des 
produits alimentaires 
en Février 

 
579 000 

 
 
 
 
1 237 011 

 
 
 

879 980 

Chronologie des évènements 

 
10 décembre 2012 Le Séléka, une alliance de plusieurs groupes rebelles de la 

RCA lance une offensive et s’empare des 2/3 du territoire 
11 janvier 2013 Des accords de paix sont signés à Libreville 
 
24 mars 2013 Reprise des hostilités et prise de Bangui, la capitale, par le 

Séléka. 
 

 
Nouveau flux de réfugiés de la RCA au Tchad

FINANCEMENT DE LA 

STRATEGIE DU SAHEL 
 

 
 
1,7 milliard USD 
Requis 

 

Avant la prise de Bangui, 173 000 de personnes environ avaient été déplacées à 
l’intérieur du pays.  Près de 37 500 Centrafricains se sont enfuis à l’étranger depuis 
Décembre 2012 : la plupart sont allés en République démocratique du Congo (30 
800) et le reste au Cameroun (1 000) et au Tchad (5600). Au Tchad, les réfugiés 
nouvellement arrivés se sont ajoutés aux réfugiés estimés à 58 000 qui se trouvaient 
déjà dans le pays à la fin de l’année dernière 

2
. Le Tchad, qui doit également accueillir 

plus de 288 000 réfugiés en provenance du Soudan, a reçu moins de 1,6 pour cent de 
ses besoins de financement pour les réfugiés, soit une autre source de 
préoccupation. 

420 millions USD 
Reçus* 

 

*PAC et contributions non affectées 

 
 

1 
Voir le SITREP RCA le plus récent disponible, numéro 11, 12 avril : 

http://reliefweb.int/report/central-african- republic/central-african-republic-situation-report-
no-11-12-april-2013 
2 

HCR, 5 avril 2013 

http://reliefweb.int/report/central-african-republic/central-african-republic-situation-report-no-11-12-april-2013
http://reliefweb.int/report/central-african-republic/central-african-republic-situation-report-no-11-12-april-2013
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Financement supplémentaire requis d’urgence pour la RCA 
 

Le regain de violence en RCA vient à un moment où l’on estime que plus de 80 000 
personnes seront affectées par de graves pénuries alimentaires pendant la période de 
soudure de mai à septembre, tandis que 13 500 enfants de moins de 5 ans sont 
menacés de malnutrition aiguë sévère (MAS). Ces chiffres sont susceptibles 
d’augmenter suite à la récente vague de combats. Des évaluations humanitaires sont en 
cours à Bangui en vue de déterminer le nombre de personnes touchées, l’ampleur des 
dommages causés aux infrastructures sociales et les besoins prioritaires ; des 
évaluations seront effectuées dans le reste de la RCA dès que le rétablissement de 
l’accès. Les évaluations menées en Janvier et Février dans le cadre du Mécanisme de 
Réaction Rapide (MRR) indiquent que les principaux besoins sont la protection, la 
sécurité alimentaire, la santé, l’éducation, l’eau, l’hygiène et l’assainissement. 656 000 
enfants au moins n’ont pas pu aller à l’école, car les écoles étaient fermées ou occupées 
et les enseignants absents. 
 
Les partenaires humanitaires sont en train de réviser le plan d'intervention humanitaire 
pour tenir compte des besoins supplémentaires accentués par la crise qui sévit 
actuellement dans le pays. L’Équipe humanitaire de pays a lancé un Plan d’intervention 
d’urgence le 18 mars, demandant 42 millions de dollars de fonds supplémentaires pour 
soutenir la réponse à la crise. L’on s’attend à ce que ce montant augmente à la lumière de 
la crise actuelle qui a provoqué des troubles et des déplacements massifs, ainsi que des 
violations des droits de l'homme à travers la RCA. 

 
Au 15 avril, 28,3 millions de dollars ont été reçus (22 pour cent), tandis qu’un montant 
supplémentaire de 18 millions est disponible pour couvrir les activités humanitaires en 
dehors du projet de Processus d’appel consolidé (PAC). Au cours des dernières années, 
la longue crise en RCA a été confrontée à de graves problèmes de financement, avec des 
PAC qui demeurent sous-financés, en particulier en 2010 et 2011. Des affectations 
répétées par le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) en tant que partie du 
Mécanisme de situations d’urgence sous financé (UFE) ont été réalisées (voir tableau). 
 
 

Besoins de financement et affectations pour la RCA depuis 2006 
 

Années 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

149,9 
141,7

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% Financement c/ Besoins 63% 75% 90% 73% 48% 46% 64% 

% CERF c/ Total Financement 23% 10% 3% 4% 8% 8% 10% 

% CERF c./ Total Besoins 14% 8% 3% 3% 4% 4% 6% 

 
Couleur graph Légende  

Besoins 

 Financements 

CERF 
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Accroissement des besoins humanitaires au Mali 
 
Les acteurs humanitaires au Mali des définissent des projets prioritaires pour un 
montant de  152 millions de dollars  
 
Les acteurs humanitaires au Mali sont convenus  d’une série d’actions prioritaires par 
secteur  pour la période de janvier à avril 2013 et ont révisé en conséquences leurs 
besoins de financements. Le plan ainsi défini

1 
fixe des projets prioritaires par secteur pour 

un montant de  152 millions de dollars. Les besoins de financement pour le Mali s’en sont 
trouvés accrus, passant de 370 à 409,5 millions de dollars. 
 
Le conflit en cours au Mali a exacerbé les problèmes humanitaires et a mis en exergue les 
besoins de protection. Il a également révélé l’ampleur de la crise humanitaire dans les 
régions du Nord, notamment la menace d’une insécurité alimentaire, suite à la perturbation 
des routes d’approvisionnement et des marchés et à la hausse consécutive des prix.  Les 
régions du nord de Kidal, Gao et Tombouctou sont confrontées à un niveau de « crise » 3, 
selon les classifications IPC, et au moins un ménage sur cinq souffre de graves pénuries 
alimentaires et es taux de malnutrition sont plus élevés que la moyenne. 

 

Mali : Besoins initiaux et supplémentaires de financement par secteur (en million de 
dollars) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 “Actions prioritaires et analyse des besoins humanitaires suite à l’escalade du conflit en janvier 2013 au centre et au nord du 

Mali », 11 mars 2013 
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La situation dans certains quartiers de Kidal a atteint le niveau 4 d’urgence (extrême 
vulnérabilité alimentaire, où au moins un ménage sur cinq souffre de graves pénuries 
alimentaires, résultant ainsi à des taux de malnutrition très élevés et à l’accroissement des 
taux de mortalité). Si les tendances actuelles se poursuivent, tout le nord du Mali pourrait 
se retrouver dans la phase « d’urgence »

2
.
 

 

Le flux de réfugiés au Niger s’accélère 
 

Les mouvements de population à l’intérieur du Mali et transfrontaliers demeurent fluides. 
Au 20 mars, on comptait plus de 175 000 réfugiés maliens dans les pays voisins, dont 
plus de 37 000 qui ont fui depuis la reprise des combats en janvier, alors que 282 000 
personnes environ étaient des déplacées internes

3
. 

 
Selon le HCR, depuis le 28 mars, quelques 5 600 réfugiés maliens, essentiellement des 
femmes et des enfants, ont traversé la frontière pour se rendre au Niger, dans le 
département de Tassarat (Région de Tahoua)

4
. Ils sont installés à Mentes et à Midal, 

dans des zones désertiques reculées où les conditions de vie sont très précaires en 
raison de l’absence d’eau potable et d’installations sanitaires. Des évaluations des 
besoins et des enquêtes sont entreprises en vue de déterminer d’autres besoins. Les 
réfugiés déclarent avoir fui en raison du conflit qui se poursuit dans l’Adrar des Ifoghas 
(région de Kidal), ou par crainte d’éventuelles représailles de l’armée malienne.  Selon 
eux, d’autres personnes suivent leurs traces. 
 

 

Les Réfugiés Maliens dans les pays voisins 

au 8 avril (source HCR
8
) 

Mauritanie 74 148 

Niger  50 000* 

Burkina Faso  49 585 

*Estimations en attendant la fin du processus d’enregistrement de la Phase 2 
 

 

 
Selon l’OIM, plus de 8 400 personnes se sont déplacé des régions du sud du Mali vers les 
régions du nord du pays qui étaient occupées par un groupe armé du 12 janvier au 10 
mars

5
. Toutefois, le flux de rapatriés a diminué de manière considérable, entre la dernière 

semaine du mois de mars et le 1
er

 avril, de 924 à 694. En même temps, le nombre de 
personnes se déplaçant vers le sud à partir des régions du Nord s’est accru pendant la 
même période, passant de 94 à 234. Selon des personnes nouvellement déplacées, elles 
ont quitté en raison de conditions économiques très difficiles, de l’insécurité, de la crainte 
d’éventuelles représailles et du manque d’accès aux services sociaux de base. Outre le 
nombre limité de rapatriés, il est encore difficile de savoir si ces retours sont définitifs ou 

                                                           
2
 Voir OCHA Mali SITREP N°30, 10 avril 2013 : http://reliefweb.int/report/chad/mali-urgence-complexe-rapport-de-situation-no-30-

au-10-avril-2013  
3
 175.211 réfugiés au 15 mars selon le UNHCR, et 282.548 déplacés internes au 20 mars selon la Commission nationale Mouvement 

de populations  (CMP). 
4
 UNHCR, 5 avril: Environ 5 600 nouveaux réfugiés maliens sont arrivés dans le nord du Niger. 

http://reliefweb.int/report/niger/environ-5-600-nouveaux-r%C3%A9fugi%C3%A9s-maliens-sont-arriv%C3%A9s-dans-le-nord-du-
niger  
5
 Rapport OIM du 29 mars 

 
 

http://reliefweb.int/report/chad/mali-urgence-complexe-rapport-de-situation-no-30-au-10-avril-2013
http://reliefweb.int/report/chad/mali-urgence-complexe-rapport-de-situation-no-30-au-10-avril-2013
http://reliefweb.int/report/niger/environ-5-600-nouveaux-r%C3%A9fugi%C3%A9s-maliens-sont-arriv%C3%A9s-dans-le-nord-du-niger
http://reliefweb.int/report/niger/environ-5-600-nouveaux-r%C3%A9fugi%C3%A9s-maliens-sont-arriv%C3%A9s-dans-le-nord-du-niger
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simplement des visites pour s’enquérir de la situation. Plus au sud, avec la situation 
sécuritaire qui s’améliore progressivement dans la région de Mopti, les fonctionnaires de 
l’Etat commencent à revenir dans les villes comme Douentza, Konna et Youarou. 

 

Les bailleurs de fonds reprennent le financement du développement, un plan de 
transition des Nations Unies vise à renforcer la résilience 

 

Plusieurs bailleurs de fonds ont repris leur Aide publique au développement (APD) au 
Mali, qui avait été suspendue suite au coup d’Etat militaire du 22 mars 2012

6
. À la fin du 

mois de février, l’UE a débloqué 250 millions d’euros (325 millions de dollars) sur l’aide au 
développement au Mali qui était gelée, alors que la France a annoncé que 150 millions 
d’euros (195 millions de dollars) seront décaissés.  Le 25 mars, le ministre allemand de la 
Coopération économique et du développement a déclaré que son pays accordera 17 
millions d’euros (22 millions) au Mali pour appuyer le programme de décentralisation et les 
secteurs de la santé. La Suède a annoncé au mois d’Avril qu’elle allait reprendre son aide 
bilatérale et accroître le montant à 30 millions d’euros en 2013, au lieu des 18 millions 
d’euros prévus en 2012. L’UE organisera une conférence internationale sur l’aide au Mali 
le 15 mai à Bruxelles ; pour renforcer les efforts visant à stabiliser le pays. Dans le même 
temps, les organismes des Nations Unies ont adopté un Cadre conjoint des Nations Unies 
d’Appui à la transition – CCAT) pour soutenir le processus de transition et aider le 
gouvernement malien à relever les défis de la transition politique. Le CCAT est fondé sur 
les principes du renforcement de la résilience en vue d’accroître les capacités des 
ménages et des communautés à faire face aux chocs en s’attaquant aux causes 
structurelles de la vulnérabilité. Il vise à garantir des synergies entre les acteurs 
humanitaires et ceux du développement. 
 
 

Une bonne récolte en Afrique de l'Ouest, mais la 
sécurité alimentaire et la situation nutritionnelle 
doivent être suivies de près 
 
Les inondations et l’insécurité ont réduit la production agricole au Nigeria 
  
La dernière consultation régionale sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et 
en Afrique de l’Ouest (PREGEC)

7
 tenue du 12 au 14 mars a confirmé la bonne saison de 

croissance 2012/2013 au Sahel et en Afrique de l’Ouest. La production céréalière brute au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest est en hausse de 16 pour cent par rapport à 2011/2012 et 
de 1 pour cent par rapport à la dernière moyenne quinquennale. Le Niger, le Burkina Faso 
et le Tchad ont enregistré des excédents de céréales alors que le Sénégal et la Mauritanie 
ont connu une augmentation de 50 pour cent dans leurs productions céréalières par 
rapport à l’année dernière. 
 
Le Nigeria est le seul pays de la région qui n’a pas enregistré une augmentation de la 
production par rapport à la moyenne. Une évaluation réalisée en janvier par FEWS NET, 
OCHA, le PAM, le CILSS et NEMA montre que les inondations massives qui ont affecté le 
Nigeria de Juillet à Octobre ont été plus graves que prévu, avec une production céréalière 
totale et des récoltes de tubercules de six pour cent en dessous de la moyenne. Avec le 
Nigeria qui totalise 50 pour cent environ de la production régionale, il peut y avoir des 
conséquences considérables sur l’approvisionnement et les prix dans les pays voisins. 
Les consultations ont également mis en évidence les défis importants résultant de l’impact 

                                                           
6
 UNHCR, portail Web « operation Mali : http://data.unhcr.org/MaliSituation/regional.php 

7
 PREGEC : Avis conjoint sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest : «Confirmation de bonnes 

récoltes au Sahel et en Afrique de l'Ouest, mais la surveillance nutritionnelle reste de mise» : http://www.agrhymet.ne/PDF/Avis-
PREGEC-2013.pdf  

 

http://data.unhcr.org/MaliSituation/regional.php
http://www.agrhymet.ne/PDF/Avis-PREGEC-2013.pdf
http://www.agrhymet.ne/PDF/Avis-PREGEC-2013.pdf
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de la crise alimentaire et nutritionnelle de l'année dernière et de la perturbation des 
principaux flux commerciaux de céréales au nord du Mali et au nord du Nigeria en raison 
de l’insécurité. En conséquence, l’insécurité alimentaire continuera d’affecter 10,3 millions 
de personnes dans la région du Sahel. 
 
Les prix des produits alimentaires de nouveau en hausse 
 
L’approvisionnement du marché s'est amélioré depuis la fin de la récolte, ce qui conduit à 
une baisse significative des prix jusqu’en janvier 2013. Les niveaux de prix sont toutefois 
restés supérieurs à la dernière moyenne quinquennale et ont connu à nouveau une 
hausse saisonnière depuis février. C'est le cas dans certaines zones de production du 
Niger et du Nigeria ainsi que dans les zones de production structurellement déficitaires du 
nord du Mali et dans la région sahélienne du Burkina Faso. Selon FEWS NET, la baisse 
de la production au Nigeria affecte les marchés locaux comme régionaux. D’après le 
PREGEC, les troubles sociaux et politiques au Mali et au Nigeria sont également 
susceptibles d’exercer une forte pression sur le marché régional et de faire monter  
davantage les prix. 
 
 
Les taux de malnutrition dépassent les seuils d’urgence dans certaines régions du 
Sahel et de l’Afrique de l'Ouest 
 
La malnutrition a atteint des seuils critiques dans de nombreux pays de la région du Sahel 
et de l’Afrique de l’Ouest. La malnutrition aiguë globale (MAG) dépasse régulièrement le 
seuil critique de 15 pour cent dans certaines régions du Niger, du Tchad, du Sénégal, de 
la Mauritanie, du Nigeria et de la Guinée tandis que les taux de malnutrition chronique 
dépassent le seuil d’urgence de 40 pour cent dans certaines régions de la Guinée, de la 
Guinée-Bissau, du Libéria, de la Sierra Leone, du Burkina Faso et du Tchad. Dans les 
pays du Sahel seulement, 1,4 million d’enfants risquent de mourir de malnutrition aiguë 
sévère (MAS) – contre 1 million en 2012. L’accroissement du nombre d’enfants exposés 
à la MAS est connu en partie grâce au renforcement des capacités du gouvernement et 
des organismes à mener des enquêtes sur la nutrition dans les régions qui n’étaient pas 
couvertes récemment, comme le nord du Nigeria, et à développer une analyse plus 
approfondie au Sénégal, au Burkina Faso et en Mauritanie. La baisse des chiffres 
indiquée dans les récentes enquêtes ne devrait pas être mal interprétée : elle confirme la 
nature cyclique de la malnutrition.  
 
Une enquête SMART menée au niveau national en Mauritanie, au mois de Janvier, après 
la récolte, montre une baisse du taux de MAG de 5,6 pour cent par rapport au 12,0 pour 
cent de Juillet 2012, pendant la période de soudure.  Dans le camp des réfugiés de 
Mbera, la MAG reste à 13,1 pour cent, alors que le taux de MAS demeure à 3,1 pour cent 
(contre 20 pour cent et 6 pour cent respectivement en juillet 2012)

8
. 

 
 
L’indice de développemet humain au Sahel est l’un des plus bas du monde 
 
Selon le tout dernier rapport annuel du PNUD sur le développement humain

9
 publié en 

Mars, quatre pays du Sahel – Niger, Tchad, Burkina Faso et Mali font partie des six pays 
ayant le plus faible indice de développement humain (IDH) du monde. Le Cameroun, pays 
du Sahel ayant l’IDH le plus élevé, est classé 150

ème
.  Au Sénégal, en Gambie et au Mali, 

l’IDH a baissé par rapport à 2011. 
 
 

 

                                                           
8
 Voir: UNICEF Mauritanie rapport de situation mensuel février 2013 

9
 PNUD: Rapport sur le développement humain, 14 mars 2013 - 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/hdr/human-development-report-2013  

 

 

 

« Les troubles sociaux 

et politiques au Mali et 

au Nigeria sont 

également 

susceptibles d’exercer 

une forte pression sur 

le marché régional et 

de hausser davantage 

les prix. L’accès à la 

nourriture, qui est déjà 

compromis pour les 

ménages les plus 

vulnérables de la 

région, peut s’empirer 

au début de la période 

de soudure. » 

(PREGEC, Mars 

2013) 

 
 

 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/hdr/human-development-report-2013
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Le financement des besoins d’urgence dans 
le Sahel reste insuffisant 

 

 
Au 12 avril, les besoins de financement de la crise au Sahel ont atteint 25 pour cent 
des 1 698 milliards de dollars requis. Avec 420 millions de dollars, les contributions 
pour faire face à la crise alimentaire et nutritionnelle dans neuf pays sont en deçà du 
montant requis pour couvrir les besoins d’urgence estimés à 716,5 millions de dollars 
(ou 77 pour cent des besoins de financement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
de la Stratégie 2013 du Sahel).  Avant la réunion de haut niveau tenue à Rome le 20 
février, le Groupe de travail régional sur la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique 
de l’Ouest a envoyé une Alerte au Donateur. Sur les 716,5 millions de dollars requis 
d’urgence, il faudra disposer de 99,2 millions de dollars au début du mois d’avril pour 
les interventions dans le domaine agricole avant la saison des pluies (de Juin à 
Septembre). Un montant supplémentaire de 408,9 millions de dollars est également 
requis pour une aide alimentaire immédiate, et 208,5 millions de dollars pour la 
nutrition. 
 
 
 

 

 

Financement sectoriel en faveur du Sahel, au 12 avril 2013 
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« *Pour le Sénégal, les besoins et le financement dans cette section couvrent la santé et la 

nutrition. En Gambie, la répartition est la suivante : Santé : 3 132 861 de dollars et Nutrition : 
3 355 000 de dollars. Au Cameroun - Santé : 6 622 929 de dollars et Nutrition : 9 069 959 de 
dollars. Au Nigeria – Nutrition : 17 951 321 de dollars et au Sénégal – Santé : 17 570 520 de 
dollars. 
** Pour une meilleure présentation, la coordination, la logistique et les télécommunications 
d’urgence ont été combinées dans la présente section. Pour des informations détaillées sur ces 
clusters, veuillez consulter l’appel individuel au : 
 http://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=emerg-emergencies&section=CE&year=2013  » 

http://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=emerg-emergencies&section=CE&year=2013


www.unocha.org/rowca | www.unocha.org 
For updates on the Sahel response, follow @OCHAROWCA 

http://sahelnow.blogspot.com 
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Côte d’Ivoire: la couverture des besoins 
humanitaires résiduels est essentielle à une 
bonne transition vers le développement  
 
De nouveaux incidents à l’Ouest de la Côte d’Ivoire mettent en exergue 
les conflits fonciers et entravent d’autres retours  
 
Après une accalmie de plusieurs mois, il y a eu au mois de Mars, deux 
attaques meurtrières commises par des hommes armés non identifiés à Zilebly 
et Petit Guiglo, à l’ouest de la Côte d'Ivoire. Ces attaques ont fait au moins  15 
morts, dont 8 civils. Dans les deux cas, la population locale a fui vers le village 
voisin de Bloléquin où elle a reçu une assistance des autorités et des 
partenaires humanitaires intervenant dans la région.  Certaines des personnes 
déplacées sont retournées depuis, mais la reprise de tels incidents ne fait que 
rappeler la fragilité de la paix dans un contexte de conflits fonciers non 
résolus. Elle contribue également à un sentiment d'insécurité qui empêche le 
retour d’autres réfugiés et entrave la capac ité de résilience de ceux qui sont 
rentrés. 
 
Les acteurs humanitaires et nationaux en Côte d’Ivoire ont lancé un plan de 82 
millions de dollars13 pour répondre aux « besoins humanitaires résiduels. » A 
la date du 11 mars, 15,4 millions de dollars ont été alloués.  
 
Depuis la fin de la crise post-électorale de 2010-2011, le pays jouit d’une 
stabilité socioéconomique relative.  Cependant, malgré tous les efforts 
déployés par les acteurs humanitaires, il existe encore des besoins 
humanitaires résiduels et des poches de vulnérabilité à travers le pays, la 
plupart se trouvant dans les régions de l’Ouest, du Nord et du Sud -Est, ainsi 
que dans la circonscription très peuplée d’Abidjan, qui accueille un grand 
nombre de rapatriés et de personnes déplacées internes.   Alors que plus de 
90 pour cent des personnes déplacées et 60 pour cent des réfugiés sont 
rentrés, davantage d’efforts doivent être déployés pour satisfaire leurs besoins 
et ceux des personnes déplacées et des réfugiés (86 000) qui sont restés au 
Libéria et au Ghana. 
 
 
 

 
 
 
 

Rémi Dourlot, Fonctionnaire  

 

 

 
 

“Une réponse adéquate 

aux besoins résiduels 

identifiés est 

indispensable, sinon les 

populations les plus 

vulnérables risquent de 

se retrouver dans une 

situation de crise 

humanitaire » - Ndolamb 

Ngokwey, RC / HC en 

Côte d’Ivoire.” 

 

 

Pour de plus amples informations,veuillez contacter : 
Rémi Dourlot, Chargé de l’Information publique : +221 77 569 9653; dourlot@un.org;  

Angelita Diop,  Assistante à l’Information publique ; +221 77 450 6181; mendya@un.org  
Les Bulletins humanitaires de OCHA sont disponibles sur le site : unocha.org/rowca ou 

www.reliefweb.int. 
 

 

mailto:dourlot@un.org
mailto:mendya@un.org
http://www.reliefweb.int/

