
Ce bulletin d’information humanitaire, produit par le bureau régional OCHA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, couvre la période du  

1er  au 30 Septembre 2011. 

Avec la campagne agropastorale qui tire à sa 

fin au Sahel et en Afrique de l’Ouest a été pu-

blié mi-septembre les premières tendances 
concernant la récolte 2011/2012. Encore va-

gues, ces tendances sont toutefois sans gran-

de surprise : la fourchette de 43 à 52 millions 

de tonnes de céréales pour l’ensemble de la 

région sahélienne et ouest-africaine laisse en-

trevoir une année moyenne. On sera donc loin 
de l’excellente récolte de 60 millions de tonnes 

de 2010/2011, et la récolte sera en outre 

marquée par d’importantes disparités régio-

nales. La concertation régionale sur les pers-

pectives agricoles et alimentaires au Sahel et 
en Afrique de l’ouest tenue à Banjul a recom-

mandé aux Etats d’assurer la veille sur les 

marchés des céréales et du bétail et de ne pas gêner 

les échanges transfrontaliers. Quant aux dispositifs 

régionaux d’alerte rapide, ils sont invités à suivre de 

près la situation dans les nombreuses zones identi-
fiées comme à risque et assurer un bon suivi de la 

situation alimentaire et nutritionnelle. 

 

En Mauritanie, deux enquêtes effectuées en juillet 

ont mis en lumière l’étendue de l’insécurité alimen-
taire et celle de la malnutrition. La première est 

particulièrement élevée dans le sud-est alors que le 

seuil d’alerte de la malnutrition aiguë globale (MAG) 

est dépassé dans quatre wilayas du sud-ouest.  

 

De part et d’autre de la frontière libero-ivoirienne, la 
crise humanitaire se poursuit. Le Liberia continue 

d’accueillir entre 85 et 90 pour cent de l’ensemble 

des réfugiés ivoiriens et leur nombre officiel tend 

même à augmenter (plus de 178.000 au 25 septem-

bre). En Côte d’Ivoire, le nombre total des déplacés 
était estimé fin septembre à environ 250.000, moitié 

moins qu’il y a cinq mois. Ils ne sont plus que 

26.000 à vivre sur des sites d’accueil, soit une chu-

te de 62,5% par rapport à juin. Mais les départs 

sont plus le fait d’évictions, qui entrainent de nou-

veaux déplacements, que de retours dans le foyer 

d’origine (20% des cas seulement). Les appels hu-

manitaires en faveur des déplacés, des réfugiés et 

des communautés d’accueil, restent largement 

sous-financés.  
 

Autre mouvement de population, celui des mi-

grants originaires de l’Afrique de l’ouest et du Cen-

tre rentrés de Libye dans la région Plus de 200.000 

ont été officiellement recensés par l’Organisation 
internationale des migrations (OIM). 

 

L’ampleur de l’épidémie de choléra dans le bassin 

du lac Tchad a amené les acteurs sanitaires des 

pays de la région à se réunir les 20 et 21 septembre 

à Douala, au Cameroun, pour tenter d’apporter 
une réponse adéquate commune. L’Unicef et l’OMS 

ont proposé une stratégie inter-régionale.  

 

Toujours au Cameroun, OCHA, en collaboration 

avec le Programme alimentaire mondial, a facilité 
un exercice de simulation permettant de tester la 

validité des plans de contingences inter-agences et 

national, et en particulier la coordination de la ré-

ponse. La simulation portait sur une situation ca-

tastrophique dans le nord du pays résultat de très 

fortes pluies. 

La mission du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies est de mobiliser et de coordonner une action humanitaire efficace qui repose sur des 

principes en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. 
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CONTEXTE 

Evènements clés 
 

 Préavis pour une production céréalière 2011/2012 comprise entre 43 et 52 millions de tonnes  

 Plus de 200.000 migrants rentrés de Libye en Afrique de l’Ouest et du Centre  

 38.800 cas de choléra enregistrés dans le Bassin du Lac Tchad 

 Le CERF a injecté plus de $55 millions pour les urgences dans la région 

Un garçon soigné du choléra à N’djamena au Tchad (FICR) 
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Des irrégularités pluviométriques ont marqué la 

campagne agropastorale 2011/2012 en Afrique de 

l’Ouest et au Sahel. L’ouest du Mali, l’est et le nord 
du Sénégal, le sud de la Mauritanie, l’ouest du Ni-

ger, la bande sahélienne du Tchad et le nord Nigeria 

sont les zones les plus touchées par ce phénomène 

climatique qui a affecté négativement les conditions 

de culture au cours de ces deux derniers mois. 
Mais, suite à une augmentation des précipitations 

en fin août et début septembre, les conditions végé-

tatives continuent à s’améliorer au sud de la Mauri-

tanie et au nord ouest du Mali. 

 

Les tendances relevées lors de la concertation régio-
nale sur les perspectives agricoles et alimentaires au 

Sahel et en Afrique de l’ouest tenue à Banjul en 

Gambie en septembre, laissent entrevoir une forte 

baisse de la production céréalière 2011/2012.  Avec 

60 millions de tonnes, cette dernière avait il est vrai 
été excellente. La concertation régionale prévoit des 

récoltes moyennes qui pourraient se situer entre 43 

et 52 millions de tonnes pour l’ensemble des pays 

du Sahel et de l’Afrique de l’ouest1.  

 

Toutefois, quelle que soit l’issue de la campagne 
agropastorale, les disponibilités qui seront engran-

gées seront mal réparties à l’échelle de la région. Les 

récoltes pourraient être bonnes pour les régions de 

Maradi, nord Zinder et centre Tahoua au Niger et les 

régions de Gao, Mopti, Tombouctou, centre Ségou et 
sur Koulikoro au Mali, au regard des conditions vé-

gétatives favorables qui y ont été observées. 

 

De façon générale, la sécurité alimentaire s’est amé-

liorée au mois de septembre avec des récoltes préco-

ces et un bon approvisionnement des marchés, mal-
gré la soudure et l’installation difficile de l’hivernage. 

La concertation régionale annonce une possible 

baisse des prix qui pourrait continuer jusqu’en dé-

cembre 2011 si la campagne agricole n’est pas com-

promise par un arrêt précoce des pluies.  
 

L’état de la sécurité alimentaire reste préoccupant 

dans les zones agropastorales et pastorales du 

Tchad et du nord ouest du Niger, la crise en Libye 

ayant entrainé une considérable baisse des trans-

ferts de revenus et une forte pression sur les réser-
ves alimentaires, due au nombre croissant de re-

tournés2. 

I. SITUATION HUMANITAIRE 

Sécurité alimentaire et Nutrition 

______________________________________________________________________ 
1. Préavis du PREGEC - Banjul, septembre 2011 

2. Rapport Fewsnet - Mise à jour de la perspective agricole en Afrique de l’ouest (septembre 2011) 

3. Mauritanie - Bulletin de suivi de la sécurité alimentaire (juillet 2011) / PAM - CSA Mauritanie  
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Une enquête menée par le PAM et le Commissariat à 

la sécurité alimentaire de la Mauritanie en juillet 

2011 a révélé que 21% des ménages mauritaniens 
soit 428 000 personnes sont en insécurité alimen-

taire. Les prévalences les plus élevées ont été mesu-

rées en zone rurale, plus précisément dans le sud-

est du pays où les problèmes de sécurité alimentaire 

sont chroniques. Dans les wilayas du Hodh Echarg-
hi, du Hod el Garbi et de Tagant les taux d’insécuri-

té alimentaire dépassent les 30% alors qu’à Nouak-

chott, capitale de la Mauritanie, il est de 4,2% des 

ménages3. 

 

Une enquête nutritionnelle a également été conduite 
avec l’appui de l’Unicef au mois de juillet 2011 et le 

taux de malnutrition aiguë globale (MAG) est estimé 

à 10,9% contre 12,2% en juillet 2010. La malnutri-

tion aiguë sévère est de 1% contre 0,9% en 2010. 

Les régions de Guidimakha, Assaba, Gorgol et du 
Brakna ont des taux de prévalence supérieurs au 

seuil d’urgence de 15%. 

 

Perspectives agricoles 2011/2012 :  
 

Entre 43 et 52 millions de tonnes de 

céréales pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel 

Situation alimentaire en Mauritanie : 
 

21% des ménages en insécurité alimentaire 

10,9%, le taux de MAG en 2011 

Malnutrition aigue globale en Mauritanie 

Régions 2010 2011 

Hodh Chargui 12,1% 14,8% 

Hodh Gharbi 13,2% 12,4% 

Assaba 9,7% 15,3% 

Gorgol 19,9% 15,7% 

Brakna 17,8% 18% 

Trarza 9,1% 5,9% 

Adrar Inchiri Tiris 4,1% 8,6% 

Nouadhibou 4% 4% 

Tagant 12,6% 9,5% 

Guidimakha 19,3% 15% 

Nouakchott 8,7% 4,8% 

TOTAL 12,2% 10,94% 



______________________________________________________________________ 
4. CCCM cluster, tableau d’analyse du 24 septembre 2011 

5. IOM response to the Libyan crisis, external situation report 26 September 2011 
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Alors que les Libériens s’apprêtent à voter le 11 oc-

tobre pour élire leur chef de l’Etat et leurs   parle-

mentaires, le pays continue d’accueillir près de 90 

pour cent des quelque 205.000 réfugiés ivoiriens 

recensés mi-septembre par le HCR dans 13 pays 
d’Afrique de l’Ouest. L’accord conclu en août entre 

les gouvernements libérien et ivoirien et le HCR sur 

le rapatriement volontaire des réfugiés et la politique 

du Gouvernement du Liberia incitent les réfugiés 

vivant au sein des communautés à s’installer dans 
des camps. Le HCR facilite les retours volontaires 

comme la réinstallation dans les camps. Dans le 

comté de Grand Gedeh, le HCR a signalé par ail-

leurs des arrivées spontanées de réfugiés dans les 

camps nouvellement établis, le plus souvent en pro-

venance de communautés d’accueil. Le nombre de 
nouveaux arrivants de Côte d’Ivoire est en revanche 

très limité. Au 21 septembre, le total des réfugiés 

installés dans des camps était de 32.056 pour un 

total de 178.035 recensés dans le pays. Le HCR a 

noté que, dans certaines communautés où de nou-
veaux services ont été fournis aux réfugiés, le nom-

bre de ceux qui expriment le désir de se déplacer 

vers des camps avait baissé de manière importante 

mi-septembre. Le nombre total des réfugiés recensés 

au Liberia a augmenté d’environ 5.000 personnes en 

septembre.  
 

En Côte d’Ivoire même, il est toujours difficile d’esti-

mer le nombre total des déplacés, mais la coordina-

tion et gestion des camps (CCCM)  l’estimait fin sep-

tembre à environ 250.000, moitié moins qu’au début 
avril.  Le nombre des déplacés dans les différents 

sites a considérablement diminué, ainsi que le nom-

bre des sites d’accueil, qui restent pour les deux 

tiers des terrains appartenant à des communautés 

religieuses. La CCCM dénombrait au 24 septembre 

25.864 déplacés sur 35 sites, contre 69.046 sur 118 
sites au 1er juin, soit une chute de 62,5% des dépla-

cés et de 70% des sites ouverts. Alors qu’en juillet, 

la plupart des déplacés qui quittaient les sites le fai-

saient pour s’installer dans des familles d’accueil, la 

part des expulsions n’a cessé d’augmenter. En sep-
tembre, 60% des fermetures de sites étaient liées à 

des évictions, 20% à des relocalisations et seule-

ment 20% à des retours dans les foyers d’origine4.  

 

L’insécurité persistante dans l’ouest de la Côte d’I-

voire et le sentiment exprimé par les réfugiés qu’il 
n’y a « pas encore de vraie paix » restent les princi-

pales causes des déplacements et des réticences des 

déplacés et réfugiés face aux perspectives de retour.  

Côte d’Ivoire et Liberia :  

La crise humanitaire se poursuit 

Plusieurs attaques ont visé récemment des villages 

dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. Celle des villages de 

Ziriglo et Nigré dans le Moyen Cavally, dans la nuit 
du 15 au 16 septembre, par un groupe armé appa-

remment venu du Liberia a causé la mort de 23 per-

sonnes au moins, dont 22 civils. Le 10 septembre, 

plusieurs chefs d’Etats membres de la Communauté 

des Etats de l’Afrique de l’Ouest se sont dit préoccu-

pés de la détérioration de la sécurité à la frontière et 
des conditions de vie des déplacés et réfugiés. Qu’ils 

restent où ils se trouvent actuellement, qu’ils ga-

gnent les nouveaux camps mis en place ou qu’ils 

rentrent dans leur foyer, souvent détruit ou pillé, 

tous ces déplacés et réfugiés ont besoin d’assistan-
ce. Et les villageois des communautés d’accueil, qui 

ont partagé leurs ressources déjà limitées et parfois 

leurs terres, ont aussi besoin d’aide. La crise huma-

nitaire est donc loin d’être finie, d’un côté comme de 

l’autre de la frontière.  

L’Organisation internationale des migrations avait 
officiellement enregistré au 22 septembre 201.295 

retours de ressortissants de 19 pays d’Afrique cen-

trale de l’ouest en provenance de Libye5.  Les ressor-

tissants nigériens  (90.490) et tchadiens  (81.393) 

représentent plus de 85% de ce total. Les autres na-

tionalités les plus représentées sont les Ghanéens 
(11.263) et les Maliens (10.868). A l’exception du 

Nigeria (2.824), aucun autre pays ne compte plus de 

1.800 ressortissants officiellement rapatriés, mais 

l’IOM précise que plusieurs pays ont organisé eux-

mêmes le départ d’une partie de leurs ressortissants 
présents en Libye. En outre, certains migrants sont 

probablement rentrés par des routes non officielles, 

notamment des Nigériens et Tchadiens. 

 

Si la grande majorité des Nigériens et Tchadiens 

(respectivement 75.546  et 50.386) ont franchi direc-
tement la frontière terrestre avec leur pays, un total 

de 73.443 personnes sont rentrées par avion et 

1.920 par bus avec l’assistance de l’OIM. Sauf pour 

1.400 d’entre eux, rapatriés directement à partir de 

la Libye, les ressortissants d’Afrique de l’Ouest ou 
du Centre assistés par l’OIM l’ont été à partir d’un 

premier pays de « sortie » : principalement la Tunisie 

- pour la majorité d’entre eux (40.170, soit 54.7%) – 

et l’Egypte (30.281, 41.23%). Les autres sont rentrés 

depuis le Niger (2.260), l’Algérie (1.146) ou d’autres 

pays, y compris le Tchad. Au 26 septembre, l’OIM 
estimait à 2.353 le nombre de migrants bloqués à la 

frontière, pour une large part des ressortissants d’A-

frique sub-saharienne. 

Déplacement des populations 

Plus de 200.000 migrants d’Afrique du 

centre et de l’ouest sont rentrés de Libye 



L’épidémie de choléra qui sévit dans plusieurs pays 

de l’Afrique de l’Ouest et Centrale, principalement 

ceux bordant le bassin du Lac Tchad, demeure pré-

occupante. Au total plus de 38.800 cas ont été enre-

gistrés pour le Cameroun, le Tchad, le Nigeria et le 

Niger6. Le Cameroun, qui avait fait face à une grave 
épidémie en 2010, est le pays le plus affecté et neuf 

de ses dix régions sont touchées, avec 16 564 cas et 

632 décès rapportés, soit un taux de létalité de 

3,8%. Il est suivi par le Tchad, qui avait enregistré, 

au 25 septembre, 14.663 cas, dont 403 décès (taux 
de létalité de 2,4%). Les districts les plus affectés au 

Tchad sont Ndjamena, Massakory, Bongor et Mon-

go. Au Tchad, le rythme des nouveaux cas s’est  ra-

lenti depuis la mi-septembre mais la flambée pour-

rait reprendre avec le retour attendu des pluies dans 

le sud, en novembre. Quant au Niger, 1.545 cas 
dont 39 décès y ont été rapportés. Tillabery, Maradi, 

Zinder et Diffa sont les régions les plus touchées.  

______________________________________________________________________ 
6. FICR Lake Chad Basin Epidemic / Information bulletin nº 1 - 22 September 2011 

I. SITUATION HUMANITAIRE 

Santé 

38 800 cas de choléra dans le bassin du 

Lac Tchad 
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FOCUS 

Le mandat d’OCHA  fixe parmi ses activités essen-

tielles une coordination efficace de l'action humani-

taire en partenariat avec les acteurs nationaux et 

internationaux. Dans ce cadre, des membres du bu-

reau régional pour l’Afrique de l’ouest se sont ren-
dus, mi-septembre, au Cameroun, pour participer à 

un exercice de simulation.   

 

Au mois d’avril 2011, le Cameroun a adopté un 

« plan national de contingence » visant à organiser la 
réaction des autorités face à différents types d’évé-

nements ayant des conséquences humanitaires im-

portantes : épidémie, éruption volcanique, inonda-

tions de grande ampleur, afflux de réfugiés en pro-

venance d’un Etat voisin en crise, etc.  Suite à cette 

mesure, les agences des Nations Unies au Came-
roun, ainsi que la Croix Rouge et certaines ONG in-

ternationales ont adopté à leur tour un plan de 

contingence inter-agences, chargé de définir les mo-

dalités de leur assistance en cas de demande du 

gouvernement.  Le bureau régional d’OCHA pour 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre (ROWCA) a appuyé 

la préparation de ce plan, qui a été validé mi-

septembre. Immédiatement après cette adoption, 

ROWCA et le Programme alimentaire mondial ont 

facilité un exercice de simulation destiné à tester 

l’état de préparation de l’ensemble des acteurs hu-

manitaires - Gouvernement et partenaires - face à 

une situation d'urgence et leur capacité à gérer l’in-
tervention que celle-ci exige, appliquer les différents 

plans - par exemple le plan national de réponse - et 

à mettre en œuvre les outils disponibles pour gérer 

la situation ( approche par groupes sectoriels, re-

cours au CERF  et aux appels humanitaires d’ur-

gence, ainsi qu’à travailler en bonne coordination .  
Le scénario envisageait une situation catastrophi-

ques consécutives à trois jours de très fortes pluies 

dans le nord du pays, ayant provoqué d’importantes 

de brusques inondations et des coulées de boue, 

coupé des routes et détruit des ponts, isolant des 
villages entiers. En outre, la contamination des 

puits d’eau potable risquait de provoquer une crise 

sanitaire dans une région où le choléra est endémi-

que. Les différents acteurs humanitaires et de la 

protection civile tenaient leur propre rôle. Pour  ren-

dre la situation encore plus réaliste et ajouter au 
climat de pression, le scénario prévoyait des inter-

ventions extérieures telles qu’intervention des Sièges 

pour connaitre les besoins ou s’inquiéter de la len-

teur de la réponse, ou encore demandes d’informa-

tion de la part des medias. 
 

Les résultats de la simulation permettront d’amélio-

rer encore  le plan de contingence inter-agence  et la 

coordination entre les différents acteurs dans l’éven-

tualité d’une   catastrophe réelle.  

ROWCA participe à une simulation  
de situation d’urgence au Cameroun 

Le fleuve Niger et ses affluents constituent la princi-

pale source de contamination des populations ayant 

un accès limité à l’eau potable. 
 

C’est dans ce contexte qu’une rencontre transfronta-

lière regroupant les acteurs humanitaires et sanitai-

res des pays du bassin du Lac Tchad - Niger, Came-

roun, Nigeria et Tchad - a été organisée les 20 et 21 

septembre à Douala (Cameroun). A l’issue de cette 
réunion, qui avait pour but d’échanger les informa-

tions et d’harmoniser les actions afin d’apporter une 

réponse adéquate et efficiente à cette épidémie de 

choléra, une stratégie interrégionale a été  proposée 

par l’OMS et l’UNICEF. Les interventions vont inclu-
re, entre autres, la formation de plus de volontaires 

des communautés de base, l’appui des Sociétés Na-

tionales de la Croix Rouge dans la conduite d’éva-

luations sanitaires en situation d’urgence, la fourni-

ture de kits choléra, d’installations sanitaires et 

d’approvisionnement en eau et l’accroissement des 
activités de mobilisation sociale pour accroître la 

sensibilisation et le changement de comportements. 



II. FINANCEMENTS 

Soudan

Afrique de …

Tchad

RCA

Niger

Soudan
Afrique de 

l'Ouest
Tchad RCA Niger

Requêtes $1 113,2 $712,6 $525,3 $139,5 $214,3

Financements $638,0 $234,8 $277,3 $58,3 $80,2

Situation des financements CAP 2011 

(en millions USD)  au 30 septembre 2011

41,8% 

53% 

33% 

57,4% 

Depuis janvier 2011, le  Fonds Central d’Interven-

tions d’Urgences (CERF) a alloué plus de $55 mil-

lions à sept pays de l’Afrique de l’Ouest et du Cen-

tre : la Côte d’Ivoire, le Tchad, le Liberia, la Républi-

que Centrafricaine, le Niger, le Ghana et la Maurita-
nie.  

 

Au cours du troisième trimestre 2011, le CERF a 

alloué un total de près de $18,6 millions à la Côte 

d’Ivoire, au Tchad, au Niger et au Ghana. Respecti-
vement $6,2 millions et $2 millions ont été accordés 

à la Côte d’Ivoire et au Ghana pour assister les per-

sonnes affectées par la crise post-électorale ivoirien-

ne: réfugiés, déplacés internes et membres des com-

munautés d’accueil. Le CERF a également octroyé 

plus de $4,2 millions pour juguler l’épidémie de cho-
léra au Tchad, où près de 14.700 cas avaient été 

rapportés au 25 septembre 2011.   

 

Enfin, sous le volet « urgences sous- financées », les 

acteurs humanitaires du Niger vont bénéficier de $6 
millions pour assister les populations nigériennes 

qui font face à des besoins humanitaires chroni-

ques.  

Appels humanitaires 

Réévalué à US$166,5 millions pour mieux tenir 

compte des besoins des communautés d’accueil, 

l’appel humanitaire d’urgence pour le Liberia n’a 

toujours pas obtenu la moitié des fonds demandés A 

lui seul l’UNICEF faisait état mi-septembre de $19 
millions de besoins non financés. Quant à l’appel en 

faveur de la Côte d’Ivoire et de ses quatre autres voi-

sins - Guinée, Mali, Burkina Faso et Ghana – il n’a-

vait reçu, mi-septembre, qu’à peine plus du quart de 
$292 millions demandés.  
 

CERF  
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Sous-financement persistant pour les ap-
pels humanitaires en faveur de la  

Côte d’Ivoire et du Liberia  

$55 millions du CERF  
pour les crises humanitaires en Afrique  

de l’Ouest et du Centre 

$16 324 871

$7 468 002

$3 747 218

$5 988 454

$2 121 502

$679 425

$8 000 000

$6 000 000

$4 999 120

Cote …

Tchad

Niger

Liberia

RCA

Ghana

Mauritanie

Urgences Sous financées

Réponse Rapide

Allocations CERF par pays et par volets de financements  
(au 30 septembre 2011) 

Etat de financements EHAP Côte d’Ivoire + 4 (30 septembre) 

Etats de financements EHAP Liberia (30 septembre 2011) 

CAP 

L’état des financements des différents ap-

pels consolidés n’a que peu changé par rap-

port au mois d’août. Les CAP pour l’Afrique 
de l’Ouest, le Niger et la République Centra-

fricaine restent toujours sous-financés alors 

que ceux pour le Soudan et le Tchad ont 

dépassé le cap des 50%.  

 

Dans plusieurs pays comme le Niger, la Cô-
te d’Ivoire et le Tchad, le CAP 2012 est en 

cours d’élaboration. 

37,4% 
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RAPPORTS dans la rubrique Bulletins Humanitaires 

 Rapport de situation de la crise post-électorale en Côte d’Ivoire (23 Septembre 2011) : Ce rap-

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

affectées.  

 

CARTOTEQUE 

 Cartes sur la malnutrition globale chronique et la malnutrition aigüe globale en Côte d’Ivoire et en 

Afrique de l’ouest  
 

PAGE DES SECTEURS 

 Sécurité alimentaire et nutrition : Nouvelles publications disponibles : Préavis du PREGEC, l’évalua-

tion des marchés urbains en Gambie et l’état de la sécurité alimentaire en Sierra Leone. 

 Eau, Assainissement, Hygiène : Mise à jour des documents clés sur le cholera 
 
DIVERS :  

 Portail Côte d'Ivoire : informations clusters et coordination disponibles sur le site : 
http://ivorycoast.humanitarianresponse.info 

 Portail Liberia : information clusters et coordination disponibles sur le site :  
http://lr.humanitarianresponse.info/ 

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 

http://ochaonline.un.org/Mediascommunication/Bulletinshumanitaires/tabid/6573/language/fr-FR/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/Mediascommunication/Bulletinshumanitaires/tabid/6573/language/fr-FR/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/Mediascommunication/Bulletinshumanitaires/tabid/6573/language/fr-FR/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/rowca/Cartotheque/tabid/3107/language/fr-FR/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/Cartotheque/Cartesthematiques/tabid/3108/language/fr-FR/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/CoordinationIASC/tabid/5778/language/fr-FR/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/CoordinationIASC/Securitealimentairenutrition/tabid/5651/language/fr-FR/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/CoordinationIASC/WASH/tabid/5629/language/fr-FR/Default.aspx
http://ivorycoast.humanitarianresponse.info/
http://lr.humanitarianresponse.info/
http://lr.humanitarianresponse.info/
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mailto:mendya@un.org

