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FAITS MARQUANTS 
 

- Un conflit foncier fait au moins cinq morts à la frontière Mali-Guinée 
- La  situation sécuritaire au nord Mali et nord Niger préoccupe la CEDEAO 
- La flambée des prix des céréales menace la sécurité alimentaire en Afrique de l’ouest 
- Le cholera en baisse au Sénégal et en Guinée 
- Signature d’un accord entre la Mauritanie, le Sénégal et le HCR pour le rapatriement des 

réfugiés Mauritaniens  
- Des manifestations contre la cherté de la vie font au moins 1 mort en Mauritanie 
- Au moins trois soldats auraient été tués et quatre autres portés disparus dans le nord du Niger 
- 21 militaires camerounais auraient été tués par des rebelles nigériens à Bakassi 
- Pour assister les victimes des inondations l’appel du Ghana financé à 24,7%, celui du Burkina 

Faso n’a toujours pas enregistré de financement  
 

1- SITUATION SOCIO-POLITIQUE ET SECURITAIRE  
 
Confrontations entre Guinéens et Maliens sur la frontière qui sépare les deux pays. 
Des heurts qui ont opposé le 6 novembre des populations maliennes aux populations guinéennes à la 
frontière, auraient fait au moins cinq morts dont un gendarme malien, et 13 blessés graves.  Le conflit 
aurait été causé par un litige foncier qui opposerait les habitants des zones frontalières de Siradiouba et 
de Dalagoué au Mali, et ceux de Niani et Dalakan en Guinée. Déjà en juillet, des confrontations 
avaient eu lieu entre des résidents de part et d’autre de la frontière faisant plusieurs morts. Pour 
résoudre ce conflit, les ministres de l’Intérieur et de la Sécurité des deux pays, se sont rencontrés le 4 
août à Selingué au Mali, avant que le gouverneur de Sikasso au Mali ne rencontre à Balandougou en 
Guinée, son homologue guinéen de Kankan. Ces différentes rencontres semblaient avoir amené une 
solution durable à la crise jusqu’à ce que des confrontations opposent encore les populations 
riveraines. Des militaires maliens ont été déployés dans la zone pour assurer la sécurité des personnes 
et de leurs biens. 
 
Insécurité dans le nord du Niger 
Trois soldats auraient été blessés et quatre autres « portés disparus », après que des combats aient 
opposé le 9 novembre l'armée nigérienne à des rebelles touareg dans le nord du pays. Selon un 
communiqué du ministère nigérien de la Défense, les combats auraient éclaté après que des "bandits 
armés" aient attaqué un convoi de véhicules de civils et de marchandises qui circulait sous escorte 
militaire sur l'axe Agadez-Arlit. Cependant, le Mouvement des Nigériens pour la justice (MNJ) qui a 
démenti s'en être pris à des civils affirme avoir tué 15 militaires dans ces combats, capturé quatre 
autres, et détruit des véhicules militaires. Actif depuis février, le MNJ, qui détiendrait encore en otage 
une trentaine de soldats, exige une meilleure intégration des Touareg dans la fonction publique, 
l'armée et le secteur minier local. La trentaine de soldats toujours captifs font partie d'un groupe de 72 
militaires qui auraient été capturés le 22 juin, lors d'un raid mené par le MNJ et qui aurait coûté la vie 
à au moins 13 soldats. 
 
Violentes manifestations contre la cherté de la vie en Mauritanie 
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En Mauritanie, des violentes protestations contre la  montée des prix des céréales et des produits 
pétroliers ont eu lieu le 7 novembre à Djiguenni, non loin de la frontière avec le Mali, faisant un tué 
par balle et un gendarme grièvement blessé par des jets de pierre. Un autre manifestant aurait été tué à 
Kankossa, à 75 kilomètres de Kiffa, dans le sud du pays. Des manifestations ont été également 
reportées le 6 novembre à Kiffa et à Nema. Le 12 novembre, des boutiques ont été pillées et 
incendiées lors d'une manifestation contre la hausse des prix à Zouerate, dans le nord du pays. Un 
mouvement pacifique d'étudiants, auquel se sont joints des badauds aurait dégénéré à des pillages,  et 
deux boutiques au moins auraient été incendiées dans le centre de Zouerate avant que les manifestants 
ne soient dispersés par l'armée. Le gouvernement mauritanien avait annoncé le 9 novembre des 
mesures sociales, dont la distribution de 6.600 tonnes de céréales, et la création d'un fonds spécial de 
plus de 29 millions de dollars EU pour subventionner ces mesures. 
 
La CEDEAO préoccupée par la situation au nord Mali nord Niger 
La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) s'est déclarée 
« préoccupée » par la situation sécuritaire au nord du Mali et du Niger, où des groupes rebelles sont 
entrés en dissidence depuis plusieurs mois. Selon un communiqué diffusé à la fin de la conférence sur 
la sécurité régionale qui a réuni le 12 et le 13 novembre les ministres des Affaires étrangères des 15 
pays de la CEDEAO à Ouagadougou la capitale du Burkina Faso, la communauté économique 
condamne fermement les enlèvements de personnes, la circulation des armes, le trafic de drogue et 
l'utilisation de mines terrestres, « qui constituent une menace pour la population civile et posent des 
obstacles en matière de sécurité », a précisé le document. 
 
Depuis la fin du mois d'août, plusieurs opérations ont été menées contre l'armée malienne, par des 
hommes armés qui auraient kidnappé une cinquantaine de personnes, dont une vingtaine encore entre 
leurs mains. Le nord du Niger est depuis février le théâtre d'un conflit armé entre l'armée 
gouvernementale et les rebelles du Mouvement des Nigériens pour la justice (MNJ). 
   
21 militaires camerounais auraient été tués par des rebelles nigérians à Bakassi 
Un total de 21 militaires camerounais auraient été tués et six autres blessés le 12 novembre dans une 
attaque menée par des "rebelles" nigérians sur la péninsule de Bakassi, officiellement remise par le 
Nigeria au Cameroun en août 2006. L’attaque qui aurait été menée par des pirates rebelles nigérians 
contre une position militaire camerounaise dénommée « groupement opérationnel centre » à Bakassi, 
aurait été menée par surprise alors que les militaires camerounais qui ont pris leurs assaillants pour de 
simples civils, tenaient « respecter les accords de libre circulation », selon une source militaire relayée 
par les media internationaux. Une dizaine d’assaillants aurait également trouvé la mort lors de la 
riposte.  
 
Potentiellement riche en pétrole, la péninsule d'environ 1.000 km2, a longtemps fait l'objet d'un conflit 
frontalier entre le Nigeria et le Cameroun. En octobre 2002, la Cour internationale de Justice (CIJ) de 
La Haye, saisie par Yaoundé, en avait attribué la souveraineté au Cameroun. Mais il aura fallu quatre 
ans pour que cette décision soit appliquée. Dans un communiqué rendu public le 14 novembre, la 
présidence camerounaise a dénoncé un « acte barbare …venu détériorer le climat de sérénité qui règne 
sur la péninsule depuis le début du retrait des forces nigérianes (en août 2006) ». 
 
2  SITUATION HUMANITAIRE 
 
2.1 Sécurité alimentaire et nutrition 
 
La flambée des prix des céréales menace la sécurité alimentaire en Afrique de l’ouest 
Les productions céréalières prévisionnelles de 2007/2008 pour les pays du Comité permanent inter -
états de lutte contre la sécheresse dans le sahel (CILSS) sont estimées à quelque 15 millions de tonnes. 
Selon une concertation de techniciens tenue du 29 au 31 Octobre à Dakar au Sénégal, cette production 
agricole est équivalente à celle de 2006/2007, et elle est en hausse de 17% par rapport à la moyenne 
des cinq dernières années. Cependant, dans un bulletin publié le 7 novembre, l’organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a indiqué que la faible production globale de 
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blé est à l’origine d’une hausse généralisée des prix des céréales sur le marché mondial. Le cours du 
blé a atteint un record en septembre 2007 et il est resté volatile en octobre, alors que le prix du riz a 
grimpé considérablement depuis janvier 2007. A cela s’ajoute l’impact de l’augmentation du prix du 
pétrole sur le coût des transports maritimes, causant une flambée des prix des denrées de première 
nécessité dans les pays importateurs comme exportateurs.  
 
La Mauritanie et le Sénégal sont deux pays qui dépendent plus du marché international que de leur 
propre production agricole locale. Avec une production locale qui ne nourrit que 30 % de sa 
population, la Mauritanie dépend du marché international pour son approvisionnement en blé, qui a 
connu une hausse de 75 % cette année (passant de 200 dollars la tonne à 356 dollars), selon le système 
de réseaux de prévention de la faim FEWSNET. Au Sénégal et en Mauritanie, les autorités ont pris des 
mesures telles que la levée  temporaire des droits de douanes sur certains produits importés pour faire 
face à l’inflation.  
 
Le Sénégal, la Mauritanie et le nord du Nigeria ont connu une mauvaise récolte de mil, de sorgho et de 
maïs, les trois principales céréales cultivées dans la région, alors qu’en Guinée-Bissau, c’est 
l’importation du riz qui pourrait poser des difficultés, avec une augmentation de 40 % par rapport à 
l’année dernière selon le Programme alimentaire mondial (PAM). Les experts craignent qu’une baisse 
significative de la production au Nigeria, ne  déclenche une crise plus grave qui touchera toute la 
région. La flambée des prix des denrées de première nécessité risque de compromettre la sécurité 
alimentaire pour les couches les plus vulnérables.  
 
2.2 Protection et mouvements de populations 
Signature de l’accord tripartite entre la Mauritanie, le Sénégal, et le HCR  
La Mauritanie, le Sénégal et le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont 
signé le 12 novembre à Nouakchott la capitale de la Mauritanie un accord servant de cadre juridique 
au rapatriement de 24.000 réfugiés mauritaniens installés au Sénégal. Les trois parties se sont 
engagées à prendre les mesures nécessaires pour que le rapatriement et la réinsertion des réfugiés 
réussissent. Initialement prévues en octobre, les opérations de rapatriement ne seront lancées qu'en 
décembre.  
 
Selon le HCR, 12.600 réfugiés ont déjà exprimé le souhait d'être rapatriés « dès que possible ». Ainsi, 
il envisage d'assister quelque 2.000 réfugiés mauritaniens à rentrer d'ici la fin de 2007 et le reste en 
2008. Plus de 50 000 de Mauritaniens noirs ont été expulsés, essentiellement vers le Sénégal, lors des 
violences inter - ethniques qui ont eu lieu entre 1989 et 1991. Environ 24.000 d'entre eux vivent 
toujours avec leurs familles dans des localités le long du fleuve Sénégal, qui sépare les deux pays. 
    
Sensibilisation des réfugiés à l’intégration locale 
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et ses partenaires poursuivent les 
activités de sensibilisation sur l’intégration des réfugiés libériens et sierra léonais en Guinée 
Forestière, notamment dans les préfectures de Lola, Macenta, Guéckedou, Nzérékoré, Yomou and 
Kissidougou. Le HCR et ses partenaires ont réaffirmé l’approche positive des autorités locales à 
l’endroit des réfugiés candidats à l’intégration locale. Une autre mission conjointe HCR, la Fédération 
Internationale de la Croix Rouge (FICR) et d’autres partenaires a été effectuée le 02 novembre à 
Macenta pour évaluer les espaces identifiés pour la construction  des logements des réfugiés devant 
être intégrés dans cette localité. A la date du 30 septembre 2007, 22 217 réfugiés vivent sur le sol 
guinéen dont 12 433 Libériens, 5416 Sierra- Léonais, 4 313 Ivoiriens.  
 

2.3 Santé  

Le cholera en baisse au Sénégal et en Guinée 
Sénégal – L’épidémie de cholera a connu une nette régression depuis la troisième semaine du mois 
d'octobre 2007 avec 404 cas répertoriés, et seulement 259 cas à la dernière. En effet à la première 
semaine du mois d’octobre, un total de 539 cas de cholera ont été enregistrés, un nombre qui allait 
atteindre 588 à la deuxième semaine. Au total, à la date du 28 octobre 2007, le nombre des cas de 
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cholera enregistrés au Sénégal est de 3178 cas dont 19 décès, soit un taux de létalité de 0,6%. Le 
choléra est une infection intestinale aiguë due à une bactérie, Vibrio cholerae. La maladie est 
transmise par l'eau et les aliments contaminés. Les importantes flambées soudaines sont généralement 
provoquées par une source d'eau contaminée. 
 
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Sénégal, les épidémies de cholera naissent 
souvent dans les grandes villes comme Dakar la capitale ou Touba, une ville religieuse située dans la 
région de Diourbel, dans le centre du pays. En 2005, l’épidémie de cholera qui avait fait 29 363 cas 
dont 418 décès, s’était déclarée dans les bidonvilles de Dakar. Elle s’est vite propagée dans le reste du 
pays à la suite d’un grand rassemblement religieux communément appelé Magal  de Touba,  et  son 
maintien a été favorisé par les inondations qu’ont connu les grandes villes suite aux pluies diluviennes 
survenues cette année là.  
 
En 2007, l’épidémie a débuté dans la ville de Touba au mois de février. Le principal facteur 
déclenchant, serait la pénurie d’eau très fréquente dans la ville de Touba qui constitue un pôle 
d’attraction pour de nombreuses populations qui s’installent à la périphérie de la ville où les conditions 
d’hygiène sont dérisoires. Cet exode massif des populations vers Touba entraîne un déficit en eau 
potable, alors qu’il est prouvé que les branchements anarchiques pour s’approvisionner en eau sont 
une source de contamination de celle-ci. 
 
La Fédération Internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (FICR)a débloqué environ 26 
000 dollars EU de son fonds d’urgence pour les secours en cas de catastrophe (DREF) pour renforcer 
les campagnes de sensibilisation sur la prévention du choléra initiées par la Croix Rouge sénégalaise 
dans les régions les plus affectées et les plus à risque (Diourbel, Louga, Saint Louis, Dakar et Fatick). 
La Croix Rouge Sénégalaise va continuer à travailler étroitement avec le Ministère de la Santé pour 
mettre en œuvre des activités de mobilisation sociale, identifier les cas suspects et les référer aux 
structures sanitaires, distribuer des solutions de Réhydratation Orale (SRO), des désinfectants et autres 
produits permettant de limiter la contamination du cholera. 
 
Guinée – Dans la semaine allant du 22 au 28 octobre, 214 personnes atteintes de cholera ont été 
répertoriées à travers le pays et sept d’entre elles ont perdu la vie. Il y a 132 cas de moins que les deux 
semaines précédentes, dont 59 en moins pour la capitale guinéenne  Conakry, et  les localités de 
Guéckédou et de Boffa n’ont pas relevé de nouveaux cas durant la dernière semaine d’octobre. La 
majorité des localités du pays ont connu une baisse de l’épidémie, excepté Dubréka avec 39 cas dont 1 
décès et Kindia avec 39 cas dont 2 décès. Du début de l’année à la fin du mois d’octobre 2007, au  
total 7.834 cas de cholera ont été notifiés et 282 personnes sont mortes. Cependant, le Ministère de la 
Santé Publique poursuit la campagne d’assainissement et de désinfection des écoles.  
 
En guise d’appui à la réponse, le Canada, à travers le Projet d’appui à la surveillance épidémiologique 
intégrée (PASEI) a alloué 260 millions de francs guinéens au Ministère de la Santé (environ 62 000 
dollars EU) et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) a assisté en soluté et eau de javel.  
Le Fonds Central d’Intervention  d’Urgence des Nations Unies (CERF) ont alloué 699.080 dollars EU 
à la Guinée pour aider à contrôler l’épidémie de choléra. Les fonds serviront à financer des projets de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avec 400.180 dollars EU et ceux de l’UNICEF avec 
288.900 dollars EU.  L’Archevêché de Conakry a fait un don en médicaments d’une valeur de 50 
millions de francs guinéens (environ 12 000 dollars EU).  
 
Le Liberia fait face à une pénurie de médecins 
Le ministère Libérien de la santé et du bien-être social a de nouveau alerté l’opinion publique d’un 
manque  criard de médecins qualifié et de personnel médical spécialisé, ainsi que du danger que pose 
cette pénurie dans le cadre du redressement socio-économique. Les autorités estiment à 1200 le 
nombre de médecins nécessaire, alors qu’il n’y en a que 120 actuellement dont plus de la moitié des 
médecins étrangers qui travaillent avec les organisations non gouvernementales, les Nations Unies et 
autres institutions. Le ratio médecin - patients est aujourd’hui estimé à 1 médecin pour 50 000 patients. 
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La nécessité de disposer d’autres personnels médicaux tels que les infirmiers, les techniciens de 
laboratoire, les sages-femmes) est aussi aigue dans plusieurs parties du pays.  
 
Selon les autorités sanitaires, les bas salaires et le nombre réduit de médecins qui sort de l’unique 
école de formation sanitaire du pays peuvent être listés comme les causes majeures de cette situation. 
Seuls 12 médecins sont formés chaque année au Liberia et avec un salaire qui est parfois de 30 dollars 
EU (un des plus bas de la sous région), ils préfèrent aller monnayer leurs connaissances à l’étranger. 
Pour résorber le manque dans l’immédiat, le gouvernement compte prendre des mesures telles que 
l’augmentation des salaires et l’amélioration des conditions de l’école de formation pour produire plus 
de diplômés.  

2.4 Catastrophes naturelles/Inondations 

Plus de 800.000 personnes sont affectées par les inondations dans 14 pays d’Afrique de l’ouest : 
Burkina Faso, Mali,  Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, la Gambie, Liberia, Côte d’Ivoire, Togo, 
Sierra Leone, Bénin, Guinée et Ghana.  
 
-Au Ghana, l’un des pays les plus touchés avec 332.000 personnes affectées, le gouvernement a 
déboursé environ 6 millions de dollars EU pour venir en aide aux victimes des inondations. Les 
Nations Unies et leurs partenaires ont également amené aide et assistance aux sinistrés. Le 1er 
décembre débutera une opération d’urgence de cinq mois initié par le Programme alimentaire mondial 
(PAM) visant à assister en nourriture 75 000 personnes dont 10 000 femmes enceintes ou allaitantes et  
enfants de moins de cinq ans. Les organisations non gouvernementales telles que Care International, 
Concern Universal, Pro Net North et Plan Ghana ont apporté leur soutien aux victimes des inondations 
en espèces comme en nature. 
 
-Au Burkina Faso où environ 93 000 personnes sont affectées par les inondations, le Système des  
Nations Unies a mobilisé une contribution totale chiffrée à 251 696 dollars EU de l’Irlande, la 
Norvège et l’Italie, qui a permis de doter les sinistrés de 244 tentes, 4000 jerricans et 5000 
moustiquaires. Le matériel remis au Ministre de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale le 5 
octobre 2007 a été entièrement distribué aux bénéficiaires.  
 
Pour plus d’information sur les inondations en Afrique de l’Ouest veuillez consulter les sites suivants: 
http://ochaonline2.un.org/Default.aspx?tabid=10305 et 
http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc108?OpenForm&emid=FL-2007-000141-NGA&rc=1  
 
3 MOBILISATION DES RESSOURCES 
 
-Les Nations Unies accordent près d’un million de dollars  d’aide à la Guinée  
Les Nations Unies ont alloué la  somme de 1. 051. 955  de dollars EU à la Guinée afin de lutter contre 
l’épidémie de cholera et assister les victimes des récentes inondations survenues à l’intérieur du pays.  
L’allocation est un déboursement du Fonds Central d’Intervention d’Urgence (CERF) des Nations 
Unies, et elle servira à financer des projets dans les secteurs de la santé, de l’eau, de l’assainissement 
et de la sécurité alimentaire. 
 
Ainsi, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) bénéficiera de 400.180 dollars EU pour contrôler la 
propagation de l’épidémie de choléra et protéger 60.000 personnes à Conakry, Coyah, Dubréka, 
Forécariah, Kindia, Télimelé, Boké, Boffa, Fria et Guéckédou. Un total de 288.900 dollars EU 
financera les projets du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), pour la désinfection de 
l’eau et la sensibilisation en bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement, un projet qui profitera à 
pas moins de 975.000 ménages. Et pour assister en semences de cultures maraîchères et en outils 
agricoles 3200 ménages victimes des inondations survenues à Mamou, Dabola et Dinguiraye, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture  (FAO) a été fiancé à hauteur 
362.875 dollars EU.  
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- 5,9  millions de dollars recherchés par les humanitaires pour assister les personnes affectées par les 
inondations au Burkina Faso  
Alors que l’appel de 10 millions de dollars EU lancé le 4 octobre par les Nations es Nations Unies et 
les ONG partenaires pour venir en aide à plus de 75.000 sinistrés au Ghana est financé à hauteur de 
24,7%, 5,9 millions de dollars sont recherchés par les Nations Unies et les partenaires pour venir en 
aide à plus de 93.000 personnes affectées par les inondations survenues au Burkina Faso. Les fonds 
tirés de cet appel serviront à financer des activités d’agriculture, de prévention sanitaire, d’éducation et 
de réhabilitation de l’habitat. Les institutions gouvernementales, les Nations Unies, les Organisations 
non gouvernementales et la Croix-Rouge burkinabé mèneront les projets. Cependant, l’appel qui a été 
lancé le 26 octobre n’a toujours pas enregistré de financement.  
 
Par ailleurs, le gouvernement a mobilisé 1 144 371 dollars EU pour soutenir les personnes affectées 
par les inondations.  De nouvelles contributions ont également été reçues du Lions’Club, de la Libye, 
mais aussi de la république de Chine Taiwan qui a débloqué 300 000 dollars EU. ECHO a alloué au 
Burkina Faso la somme globale de 720 461 dollars EU, dont une partie va bénéficier à l’ONG 
Intermon Oxfam pour un projet d’assistance en eau et assainissement. Le Canada a financé des 
activités de distribution de fournitures scolaires, de produits pharmaceutiques, de moustiquaires et de 
produits d’hygiène, à hauteur de 263 601 dollars EU. Ces fonds bénéficieront à l’Organisation 
Catholique pour le Développement et la Solidarité (OCADES), Christian Relief and Development 
Organization (CREDO) et l'Office de Développement des Eglises Evangéliques (ODE). D’autres 
ONGs comme Help Hilfe Selbsthilfe, Christian Aid ou encore SOS SIDA ont tous déployé des efforts 
considérables pour assister les victimes des inondations à travers le pays.  
 
Le gouvernement libérien et les Nations Unies ont lancé la revue mi-parcours du CHAP 2007  
La revue mi-parcours du Plan d’Action Humanitaire Commun (CHAP) 2007 pour le Liberia a été 
lancée le 6 novembre 2007 à Monrovia la capitale. Durant la cérémonie de lancement, le ministère de 
la santé et du bien-être social a exhorté les donateurs à pourvoir les 64 millions de dollars EU 
nécessaires pour satisfaire les besoins humanitaires restants dans le pays. La revue mi-parcours a par 
ailleurs montré que les priorités humanitaires du Liberia restent les mêmes. Ce sont entre autres, la 
fourniture des services de base aux populations vulnérables et le renforcement des capacités de la 
société civile et des autorités locales pour mieux appuyer le processus de réhabilitation. Lancé en 
février par le gouvernement, les Nations Unies et les ONGs partenaires, le CHAP cherchait à 
rassembler 117 millions de dollars EU. La revue mi-parcours tenue en juillet a revu les requêtes du 
CHAP à 110 millions de dollars EU. A ce jour, 46 millions de dollars ont été alloués aux projets 
humanitaires du CHAP 2007. 
 
-L’Appel de Fonds Humanitaire Consolidé (CAP) financé à 51% 
L’Appel de Fonds Humanitaire Consolidé pour l’Afrique de l’Ouest était financé à hauteur de 51 % à 
la date du 13 novembre 2007. Les organisations humanitaires ont encore besoin de plus de 178 
millions de dollars pour répondre aux besoins des populations vulnérables affectées par les crises dans 
la sous région.  
 
Tableau du niveau de financement du CAP 2007 par thème (à la date du 15  novembre 2007) 

 Thèmes Requêtes en $ 
US

Financement 
en $ US % Promesses 

en $ USD
Sécurité Alimentaire et Nutrition  137 671 870 55 249 691 40% 2 000 000
Urgences sanitaires 18 533 255 6 758 504 36% 0
Protection /Mouvements de 
populations 184 475 087

 
110 907 095

 
60% 0

Trans-thématique/Coordination 9 764 017 3 038 210 31% 0
Thème pas encore spécifié 0 2 778 737 0% 670 000

Grand Total: 350 444 229 178 732 237 51% 2 670 000
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Pour plus d’informations sur le financement du CAP 2007, veuillez vous référer à 
www.reliefweb.int/fts . Le lien direct pour des informations concernant le CAP Afrique de l’Ouest: 
http://ocha.unog.ch/fts2/pageloader.aspx?page=emerg-emergencyDetails&emergID=15184   

5 CALENDRIER DES EVENEMENTS 
Date  Evenements Où Qui 

7-11 novembre et 
13-17 novembre 

Formation des équipes de réponse d’urgence de la 
CEDEAO 

Accra CEDEAO 

7-10 novembre Forum Régional sur la souveraineté alimentaire Niamey ROPPA 

7-8 novembre Table ronde des bailleurs pour la Guinée Bissau Génève UN  

11-19 november Cours Formation SPHERE des formateurs Dakar Projet SPHERE et 
délégation 
régionale IFRC 

16-17 novembre Conférence sous-regionale sur la Paix, la Securité et le 
Renforcement de la confiance dans l’espace Mano 
River  

Conakry Hôte: 
Gouvernement de 
Guinee, 
Facilitateurs: 
UNOWA/DPA, HCR, 
UNDP/BCPR 

20 novembre Lancement régional de l’étude des Nations Unies sur la 
violence faite aux enfants.               

Dakar UNICEF 

28 novembre Réunion de Coordination du groupe de travail régional 
Santé 

OCHA RO 
Dakar 

WHO/OCHA 

30 novembre Lancement Global des appels consolidés par le 
Secrétaire général des Nations Unies 

NY-Génève UN 

1 décembre Réunion de Coordination du groupe de travail sécurité 
alimentaire et Nutrition 

UNICEF 
Regional 
Office, Dakar 

UNICEF 

4-8 décembre Atelier sur les directives et les principes du 
déplacement interne.  

Abidjan OCHA Côte d’Ivoire 

5 décembre Lancement régional du Cap Afrique de l’ouest Dakar OCHA 

4-6. décembre ALNAP réunion biannuelle  
 

Dakar  

6-8 décembre Réunion mondiale sur la grippe aviaire Bamako UNSIC 

6-8 février Atelier Régional sur la protection des populations 
civiles 

Dakar OCHA 

 
 
Pour plus d’information sur la situation humanitaire en Afrique de l’Ouest et pour consulter d’autres 
rapports sur la situation humanitaire dans la région: http://ochaonline.un.org/westafrica 
 
Pour être informé au quotidien de la situation humanitaire par mail, veuillez vous abonner à IRIN : 
www.irinnews.org  
 
Pour être inclus ou exclus de la liste de distribution du Rapport sur la Situation Humanitaire en 
Afrique de l’Ouest, ou pour contribuer au prochain rapport mensuel, contacter M. Ndiaga Seck à : 
seckn@un.org ou Katy Thiam à thiamk@un.org  
 

NB: OCHA ne partage pas forcément les opinions exprimées dans ce document. OCHA ne garantit 
pas la justesse des rapports cités.  

[Fin] 


