
Ce bulletin d’information humanitaire, produit par le bureau régional OCHA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, couvre la période du 01 janvier au 10 février 2011. 

Evènements clés 
 

 Plus de 35.000 ivoiriens dans les pays voisins 

 Plus de 38.000 déplacés internes enregistrés à l’Ouest de la Côte d’Ivoire 

 FCFA 41,4 milliards requis pour la Côte d’Ivoire et ses cinq pays frontaliers 

 856 cas de méningite en Afrique de l’Ouest et du Centre 

 FCFA 6 milliards du CERF pour le Tchad et la République Centrafricaine 

L 
’impasse politique née du deuxième tour des 

élections présidentielles en Côte d’Ivoire a 

provoqué le déplacement de plusieurs milliers 
de personnes vers des zones plus sécurisées. D’a-

près le Haut Commissariat des Réfugiés (HCR), au 

9 février, plus de 35 000 ivoiriens ont trouvé refuge 

dans les pays voisins. En Côte d’Ivoire, plus de 38 

000 déplacés internes ont été enregistrés.  

 
La communauté humanitaire s’est mobilisée pour 

une préparation à une éventuelle détérioration de la 

situation et pour répondre aux besoins croissants 

des populations déplacées et des réfugiés. C’est ain-

si qu’un appel de fonds de FCFA 15,4 milliards ($ 
32,7 millions) a été lancé au niveau régional pour 

couvrir les besoins de préparation et de réponse en 

Côte d’Ivoire, Guinée, au Mali, Ghana et Burkina 

Faso. Au Libéria, pays qui abrite le plus grand nom-

bre de réfugiés, il a été initié un plan d’urgence où 

les besoins de réponse aux réfugiés et personnes 
affectées pour les six prochains mois sont estimés à 

FCFA 26 milliards ($55 millions). 

 

Selon Fewsnet, la crise ivoirienne pourrait avoir des 

répercussions sur la sécurité alimentaire dans plu-
sieurs pays de la région. Cela pourrait aggraver la 

situation alimentaire et nutritionnelle restée précai-

re pour certains pays du Sahel. En effet, une étude 

conjointe de l’Organisation pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) et du Programme Alimentaire 

Mondiale (PAM) a révélé que les taux de malnutri-
tion aigue restaient toujours élevés au Niger malgré 

une bonne récolte1. Aussi, une assistance est enco-

re nécessaire pour ces populations qui font toujours 

face aux effets continus de la crise alimentaire de 

2010.  

 

Sur le plan sanitaire, une flambée de fièvre jaune   

en Côte d’Ivoire a causé la mort de 25 personnes. 

Plusieurs cas de choléra dont 35 décès ont égale-

ment été reportés dans ce pays. Depuis début 2011, 
la méningite a affecté 856 personnes dont 125 dé-

cès dans sept pays de l’Afrique de l’Ouest et du 

Centre2. 

 

Pour une réponse adéquate aux besoins des per-
sonnes affectées par ces différentes crises, la mobi-

lisation des fonds est nécessaire. En Côte d’Ivoire et 

au Liberia, en l’occurrence, les acteurs humanitai-

res ont besoin de disposer urgemment de ressour-

ces, au regard du nombre croissant des réfugiés et 

des déplacés internes. Au 8 février, l’appel de fonds 
pour le Tchad a reçu une couverture financière de 

30%, celui pour le Niger 12% alors que le CAP ré-

gional a été financé à 1,7%.  

I. CONTEXTE 

Réfugiés Ivoiriens au Liberia. (UNHCR / LeJeune-Kaba) 
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La production agricole a été bonne dans plusieurs 

pays de la région mais la situation alimentaire et 

nutritionnelle est restée préoccupante dans plu-

sieurs Etats qui ont été affectés par la crise alimen-

taire de l’année dernière, en l’occurrence le Niger, le 
Tchad, le Mali et le Burkina Faso. De plus, la crise 

post électorale en Côte d’Ivoire a eu des impacts 

dans la sécurité alimentaire de ces pays qui sont 

dépendants des marchés ivoiriens.  

 
 
Taux de malnutrition encore élevé au Niger 

 

D’après la FAO et le PAM, grâce à l’assistance hu-

manitaire et à une bonne saison des pluies en 2010, 

le Niger a eu une hausse de 60% de la production 
agricole. Mais les taux de malnutrition aigue dépas-

sent les 15% dans plusieurs zones du pays, attei-

gnant 17% à Agadez et Zinder3.  

 

L’accès difficile aux service de santé et l’extrême 

pauvreté constituent des menaces additionnelles 

pour ces populations vulnérables à l’insécurité ali-

mentaire et qui font encore face aux effets de la crise 

de 2010 au cours de laquelle 80% des éleveurs au-
raient perdu au moins 50% de leur bétail. La FAO et 

le PAM ont préconisé une continuité de l’assistance 

alimentaire et non alimentaire afin de reconstituer 

la capacité de résilience des populations affectées 

pour leur permettre d’avoir un accès indépendant à 

l’alimentation. 
 

 

Impact de la crise politique ivoirienne sur la sé-

curité alimentaire dans la région 

 
La crise politique en Côte d’Ivoire a provoqué une 

situation alimentaire préoccupante dans les zones 

nord et sud du pays. Des pénuries et des hausses 

de prix de certaines denrées alimentaires ont été 

observées avec d’importantes difficultés pour les mé-

nages à s’alimenter régulièrement. L’insécurité ali-
mentaire est entrain d’évoluer rapidement en Côte 

d’Ivoire et si la situation politique se détériore, d’au-

tres facteurs aggravants pourraient engendrer une 

crise alimentaire nécessitant une intervention hu-

manitaire. Ce conflit a également empêché la migra-
tion saisonnière qui s’effectue en général entre dé-

cembre/janvier (et mai/juin) pour les populations 

du Niger, du Burkina et du Mali. Cette situation, 

pourrait aggraver l’insécurité alimentaire des popu-

lations vivant des revenus de ces migrations et victi-

mes de la crise alimentaire de 20104.  
 

Selon Fewsnet, les prix de certaines denrées alimen-

taires sont en hausse au Burkina Faso et au Mali et 

si la crise persiste, ces hausses de prix continueront 
suite à des pénuries ou des augmentations de couts 

de transport au Mali et au Burkina Faso et entraîne-

ront une augmentation de l’insécurité alimentaire. 

Au Liberia où la majorité des ivoiriens fuyant les 

conflits se sont  réfugiés, des hausses de prix des 
aliments ont été signalées dans les zones frontaliè-

res avec la Côte d’Ivoire. Le risque d’une insécurité 

alimentaire haute s’est accru dans les zones d’ac-

cueil qui sont parmi les plus pauvres du pays et 

dont les populations vivent dans une situation ali-

mentaire précaire. 

II. SITUATION HUMANITAIRE 

Sécurité alimentaire et Nutrition 

10% & 15% 
Hausse des prix de 

l’huile et du maïs au 

Burkina Faso et au Mali, 
suite à la crise politi-

que en Côte d’Ivoire. 

80%  
des éleveurs au Niger 

auraient perdu au 

moins 

50% 
de leur bétail   

20 000 tonnes de maïs 
 

Approvisionnement du Niger assuré chaque an-

née par la Côte d’Ivoire pendant la période de 
soudure. 
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4. Fewsnet - Perspective sur la sécurité alimentaire (janvier 2011) 
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Mouvement de population 

Plus de 34.000 ivoiriens au Liberia 

 

Le Libéria reçoit en moyenne 400 à 500 réfugiés par 
jour qui sont installés dans les départements de 

Nimba, Grand Gedeh et Maryland. Les acteurs hu-

manitaires présents au Libéria s’attèlent à répondre, 

de façon rapide et coordonnée, aux besoins les plus 

pressants de ces populations et des communautés 

hôtes, en termes de nourriture, eau, assainisse-
ment, santé et logement. Mais ils sont confrontés à 

un problème d’accès difficile aux populations affec-

tées dû principalement à la mauvaise condition des 

routes. 

 
Un camp qui pourrait accueillir près de 18 000 réfu-

giés est en cours de construction par le HCR dans la 

localité de Bahn. Le Programme Alimentaire Mon-

diale (PAM) a prévu une opération d’urgence, pour 

une période de 6 mois, qui permettra de distribuer 

des rations de 180 jours à environ 50 000 réfugiés 
et 10 000 personnes des communautés hôtes. L’a-

gence américaine pour le développement (USAID) a 

alloué US$ 3 million au PAM pour nourrir 30 000 

réfugiés au Libéria. L’USAID prévoit également de 

mettre à disposition du PAM 2.100 tonnes de nour-
riture qui permettront de couvrir les besoins des 

nouveaux réfugiés. Sur le plan nutritionnel, l’UNI-

CEF a fourni du « plumpy nut » à 300 enfants sévè-

rement malnutris et prévoit une distribution de 

« plumpy doz » à 2.700 enfants.   

 
Pour ce qui concerne l’eau et l’assainissement, l’U-

NICEF, la Fédération Internationale des Société de 

la Croix Rouge et du Croissant Rouge (FICR) et le 

Comité International de la Croix Rouge (CICR) sont 

à pied d’œuvre pour améliorer l’accès à l’eau pota-
ble. Ainsi, près de 170 latrines ont pu être cons-

truits et plusieurs points d’eau ont été restaurés. 

Ces organisations ont également distribué des kits  

eau, hygiène et assainissement à plus de 10.000 
réfugiés. 

 

Plus de 38 000 déplacés en Côte d’Ivoire 

 

Au 9 février, 38.546 déplacés internes ont été enre-

gistrés à L’Ouest de la Côte d’Ivoire. Avec 8 000 per-
sonnes, la mission catholique de Duékoué abrite le 

plus grand nombre de déplacés internes. En Côte 

d’Ivoire, les organisations humanitaires se sont mo-

bilisées pour apporter une assistance adéquate aux 

populations déplacées et aux familles hôtes.  
 

En janvier, le PAM, en partenariat avec la CARITAS 

a distribué 90,7 tonnes de produits alimentaires à 

près de 11.000 personnes. Au vu du nombre crois-

sant de déplacés, des efforts additionnels sont né-

cessaires pour combler les besoins en eau, assainis-
sement, et abri.  

L’éducation et la protection sont également parmi 

les priorités. En effet, depuis le début de la crise, 

plusieurs écoles ont été fermées menaçant l’année 

scolaire de plusieurs milliers d’enfants. L’UNICEF, 
Save the Children et d’autres partenaires ont enta-

mé un plaidoyer pour encourager les enseignants et 

les enfants à retourner à l’école. Avec le manque de 

personnel soignant dans les centres de santé et hos-

pitaliers, la situation sanitaire a également été pré-
occupante.   

Répartition par secteurs du plan d’action  

pour le Libéria 

Répartition par secteurs du plan d’action  

Côte d’Ivoire + 4 

Avec l’impasse politique en Côte d’Ivoire, plus de 35.000 personnes se sont réfugiées dans les pays voisins. Au 
9 février 2011, 34.501 ivoiriens ont été enregistrés au Libéria, 670 en Guinée, 135 au Mali, 221 au Togo, 84 au 
Ghana, 22 au Bénin, 16 au Burkina Faso et 30 au Niger. En Côte d’Ivoire, plus de 38.000 personnes déplacées 
internes ont été enregistrées. Pour faire face aux besoins de préparation et réponse de ces réfugiés, déplacés 
internes et des communautés hôtes la communauté humanitaire a lancé deux appels humanitaires pour un to-
tal de FCFA 41,4 milliard (US$ 87,7 millions). 

90,7 tonnes   
de vivres distribués aux déplacés internes  

en janvier 
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Santé 

856 cas de méningite enregistrés 

Depuis début janvier 2011, 856 cas de méningite 

dont 125 décès ont été enregistrés en Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Le Burkina Faso, le Tchad, le 

Ghana et le Togo sont les pays les plus affectés. 

Avec 417 cas et 74 décès, le Burkina Faso est le 

pays le plus touché. Il est suivi du Tchad qui a re-

porté 148 cas5. 

 
Cas de choléra et de fièvre jaune en Côte d’Ivoire 

65 cas de choléra dont 8 décès ont été enregistrés 

en Côte d’Ivoire et 64 cas suspects de fièvre jaune 

dont 25 décès ont été reportés. L’UNICEF et l’OMS 

ont mené une campagne de vaccination contre la 
fièvre jaune visant à vacciner 840 000 personnes 

dans les districts de Béoumi, Katiola, Mankono et 

Séguéla. Pour lutter contre l’épidémie de choléra, 

des kits cholera ont été offerts à plus de 1.000 per-

sonnes et 250.000 savons distribués.  

 

III. Financements 

CERF 

US$ 13 millions du CERF pour le Tchad et la RCA 
 

Dans le cadre des subventions accordées aux urgences les moins financées, le Fonds Central d’Intervention 
d’urgence des Nations Unies (CERF) a alloué FCFA 3,7 milliards (US$ 8 millions) au Tchad et FCFA 2,3 mil-

liards ($ 5 millions) à la République Centrafricaine (RCA). Ces fonds permettront de booster la réponse hu-

manitaire aux urgences les plus négligées dans ces deux pays. En 2010, le CERF a octroyé plus de FCFA 

42,2 milliards (US$ 86,9 millions) à 14 pays de la région.  

CAP 2011 

Tchad, l’appel de fonds le mieux financé 

 

Avec près de FCFA 72 milliards (US$ 152 mil-
lions), l’appel de fonds pour le Tchad est le 

mieux financé de la région. Le Tchad fait face 

depuis 2010 à la grave crise alimentaire qui a 

affecté plusieurs pays du Sahel dont le Niger 

qui a reçu une couverture financière de 12% 

depuis début 2011.  
 

L’appel consolidé régional pour l’Afrique de 

l’Ouest qui inclut les plans d’urgence pour le 

Libéria et pour la Côte d’Ivoire+4 d’un mon-

tant total de FCFA 41,4 ($87,7 millions), a 
reçu, au 8 février, FCFA 3 milliards (US$ 6,3 

millions), soit 1,7% du montant global de-

mandé6.   

Soudan

Afrique de …

Tchad

RCA

Niger

Soudan
Afrique de 

l'Ouest
Tchad RCA Niger

Financements $425,3 $6,3 $152,0 $22,9 $22,8

Requêtes $1 714,5 $357,3 $506,4 $128,8 $187,0

Situation des financements CAP 2011 (millions USD) 
Afrique de l'Ouest et du Centre - Au 08 février 2011

12% 

17,8% 

30% 

1,7% 

24,8% 

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

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique, OCHA – Afrique de l’Ouest 

Bureau : +221 33 869 8515 mobile +221 77 569 9653, edoumou@un.org  

Angelita Diop, Associée à l’Information Publique, OCHA – Afrique de l’Ouest 

Bureau : +221 33 869 8510, mobile : +221 77 450 6181, mendya@un.org 

http://ochaonline.un.org/rowca/Mediascommunication/tabid/5723/language/fr-FR/Default.aspx  

Campagne de vaccination contre la fièvre jaune à Abidjan en 2009 - IRIN 
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