
 1

 
Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires 

 
OCHA 

 
Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest 

 
30 juillet 2008 

 
Rapport de situation mensuel 

 
 

 
 
 
FAITS MARQUANTS 
 
Niger : Plus de 24.000 personnes affectées par les inondations 
Guinée Bissau : Plus de 870 cas de cholera recensés  
Niger : MSF-France expulsée de Maradi 
Nigeria-Cameroun : 12 personnes tuées à Bakassi 
Guinée Bissau : 2 avions convoyant plus 500 kg de cocaïne saisis 
Sierra Leone : quelque 600 kg de cocaïne saisis 
La FICR a besoin de 750.000 dollars US face aux inondations et au VIH/SIDA 
Le CAP 2009 axé sur la hausse des prix et la crise alimentaire 
 

U N I T E D   N A T I O N S N A T I O N S   U N I E S 



 2

 
1- SITUATION HUMANITAIRE 
 
1.1 Sécurité alimentaire et nutrition 
 
Guinée : Le PAM distribue des vivres aux plus vulnérables  
Pour répondre aux besoins des populations et réduire les conséquences de l'augmentation des prix des 
denrées alimentaires en Guinée, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a commencé le 15 juillet 
2008 une distribution gratuite de vivres aux couches les plus vulnérables. 20,000 tonnes de céréales 
seront distribuées pendant 3 mois dans les 4 régions naturelles du pays, en collaboration avec les 
services décentralisés du gouvernement et les ONG. Dans les zones rurales, près de 100.000 personnes 
sont ciblées dans la préfecture de Pita (Moyenne Guinée), 100.000 personnes dans la préfecture de 
Kouroussa (Haute Guinée) et 200.000 personnes dans la préfecture de Lola (Guinée Forestière). Ces 
bénéficiaires ciblés sont les principalement des cultivateurs contraints d'acheter des vivres durant la 
période de soudure. Dans les zones urbaines, particulièrement à Conakry (Basse Guinée), des rations 
thérapeutiques ou supplémentaires de vivres sont distribuées à partir des hôpitaux et des centres de 
santé. Les accompagnants et les enfants convalescents seront aussi bénéficiaires. Le PAM compte 
fournir un appui nutritionnel à 25.000 enfants de 0 à 5 ans ainsi que les femmes enceintes et 
allaitantes.  
 
Niger : (MSF-France expulsée de la région de Maradi 
Le gouvernement nigérien a mis fin aux activités de la branche française de Médecins sans frontières 
(MSF-France) dans la région de Maradi (centre-sud) et a sommé L'ONG de quitter la zone, a annoncé 
la radio privée Anfani. L'arrêté a été pris le 18 juillet par le ministre de l'Intérieur Albadé Abouba. 
Selon cette décision, MSF-France est tenue de cesser toutes activités dans cette région à 700 km à l'est 
de Niamey. Selon une partie de la presse locale, la décision aurait été motivée par des suspicions 
d'accointances entre certains responsables de MSF-France avec la rébellion touareg, très active depuis 
2007 dans le nord du Niger. La région de Maradi est très peuplée avec le taux de fécondité le plus 
élevé du pays, en moyenne 8 enfants par femme. En 2005, les femmes et les enfants de cette région 
avaient été durement frappés par une crise alimentaire sans précédent consécutive à la sécheresse et 
une invasion de criquets pèlerins. A l’époque, MSF-France avait ouvert des centres de traitement et de 
ré-nutrition pour les enfants et les mères. Selon l'ONG, quelque 38.000 enfants avaient été pris en 
charge seulement en 2005, avec un taux de guérison supérieur à 90%. 
 
1.2 Protection et mouvements de populations 
 
Mauritanie : plus de 4600 personnes rapatriées en mi-juillet 
Les opérations de retour organisé des rapatriés se poursuivent à un rythme relativement soutenu, sous 
la houlette du HCR. A la date du 10 juillet 2008,  4.670 personnes avaient été accueillies dans les sites 
d’accueil mis en place dans les trois régions riveraines du Fleuve Sénégal (Trarza, Gorgol et Brakna) 
par l’Agence Nationale d’Accueil et de Réintégration des Réfugiés (ANAIR) et l’ONG locale 
dénommée Association pour la Lutte contre Pauvreté et le Sous Développement (ALPD), partenaire 
opérationnelle. Par ailleurs,  une mission conjointe du Bureau de la Coordination pour la Prévention 
des Crises et pour le Relèvement (BCPR) et du Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUD) a séjourné en Mauritanie du 1 au 8 juillet à l’effet de procéder à l’évaluation des actions 
entreprises par le programme de retour et de réintégration des rapatriés. 
 
1.3 Santé  
 
Guinée : 25 morts de choléra depuis le début de l'année 
Une épidémie de choléra a fait 25 morts pour plus de 400 cas recensés depuis janvier en Guinée, selon 
le Gouvernement. Les premiers cas ont été signalés au début du mois de janvier à Boké (300 km au 
nord-ouest de Conakry), puis le cholera s’est propagée à Boffa (200 km au nord-ouest de Conakry). A 
la date du 18 juillet, 429 cas cumulés ont été recensés (254 à Boké, 174 à Boffa et un à Dixinn, 
quartier du centre de Conakry) avec 15 décès à Boké et 10 à Boffa. Une aggravation de la situation est 
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à craindre dans un pays confronté à des problèmes d'infrastructures, de moyens et de ressources en 
matière de santé. Le ministère de la Santé disposerait de médicaments suffisants pour faire face à 
l'épidémie, grâce à des partenaires dont la coopération canadienne, la Croix-Rouge ou l'Organisation 
mondiale de la Santé, mais il subsisterait un manque de communication en zones rurales. Depuis 2005, 
la Guinée connaît des épidémies de choléra. L'année dernière, 8.500 cas de cholera avaient été 
recensés dont 310 décès. La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge a débloqué prés de 12.830 dollars US pour soutenir les activités de lutte contre le choléra de la 
Croix-Rouge guinéenne. 
 
Guinée Bissau : 876 cas de cholera dont 22 décès 
Depuis le début de l’année, 876 cas de cholera ont été recensés en Guinée Bissau dont 22 décès. 
Cependant, le nombre de cas a récemment accru. Rien qu’au mois de juillet, 409 personnes ont 
contracté la maladie, selon le Gouvernement. Le nombre de cas de cholera enregistrés par semaine a 
augmenté, avec 192 cas recensés durant la semaine du 14 au 20 juillet contre 152 cas la semaine 
précédente. L’hôpital national Simão Mendes situé dans la capitale Bissao a enregistré 88 cas de 
cholera en trois jours, du 18 au 20 juillet. Bissao a recensé le plus grand nombre de personnes atteintes 
de cholera, avec 641 cas dont 7 décès. La maladie est entrain de se propager dans le pays, atteignant 
Gabu et Bafata, deux régions réputées immunisées à la maladie, ainsi que six autres régions. La 
Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a débloqué environ 
14.930 dollars US pour aider la Croix-Rouge de la Guinée Bissau à renforcer ses activités de 
prévention contre le choléra.  
 
Nigeria : la grippe aviaire a réapparu dans le nord du pays 
Les autorités nigérianes ont fait état le 29 juillet de cas de grippe aviaire dans les Etats de Katsina et de 
Kano au nord du pays. Mais dans l'attente de résultats de tests pratiqués sur des échantillons, on ignore 
s'il s'agit du virus H5N1, le plus redoutable et mortel. Le virus détecté, et qui a tué 4.249 volailles, a 
été identifié dans un élevage au village de Fagen-Kawo, dans l'Etat de Kano. Plus de 80 volatiles 
avaient également été trouvés morts à Kadarko dans l'Etat de Katsina. Le premier cas mortel ouest-
africain avait touché une femme de 22 ans à Lagos le 17 janvier 2007 qui avait manipulé un poulet 
infecté. Le premier cas de grippe aviaire avait été signalé dans le pays en février 2006 dans une ferme 
de Jaji, une ville près de Kano, dans le nord du Nigeria. La maladie, qui s'était ensuite étendue à 
d'autres Etats de la fédération nigériane, avait entraîné l'abattage d'au moins 300.000 volailles dans 97 
fermes dans le seul Etat de Kano. Trois Etats du nord (Katsina, Sokoto et Bauchi) ont depuis signalé 
une résurgence de la grippe aviaire. 
 
1.4 Catastrophes naturelles 
 
Togo : Une forte pluie cause la mort d’au moins une personne et d’importants dégâts matériels  
Une forte pluie s'est abattue sur la ville d'Atakpamé dans la région des Hauts Plateaux dans le centre 
du Togo le 16 juillet 2008 et a causé beaucoup de dégâts matériels. Au moins une personne aurait 
perdu la vie dans l’intempérie et plus de 185 familles sans abris.  Le gouvernement togolais a donné 
l’alerte aux inondations suite aux grandes pluies qui se sont abattues dans le pays depuis lors. Il a aussi 
lancé une requête à la coordination du système des Nations Unies au Togo, conséquemment au sinistre 
causé par les fortes pluies. Une mission d’évaluation conjointement conduite avec les autorités est en 
cours. D’autres inondations ont également été signalées dans les préfectures du Haho, Yoto, Vo et 
Golfe dans la partie méridionale du pays, provoquées par des pluies diluviennes qui s’étendent parfois 
sur plusieurs jours, mais aussi par la rupture d’ouvrages. A la date du 29 juillet 2008 la rupture de sept 
(7) ponts et d’un pont-rail a été relevée, de même que l’impraticabilité des axes routiers et des voies 
ferroviaires, l’inaccessibilité à des communautés toutes entières et la coupure du réseau téléphonique 
dans les zones inondées. 
 
Burkina Faso : 2708 personnes affectées par les inondations (Gouvernement) 
La saison des pluies est désormais bien installée au Burkina Faso et les pluies sont régulières.  Des 
dégâts continuent à être enregistrés dans certaines localités suite à de fortes pluies et des problèmes 
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liés aux ouvrages de drainage des eaux pluviales (insuffisance de caniveaux, manque d’entretien, etc). 
A la date du 24 juillet, environ 2 708 personnes ont été sinistrées.  
Niger : plus de 24.000 personnes affectées par les inondations  
Au moins cinq personnes sont mortes et plusieurs autres blessées à la suite de fortes pluies qui se sont 
abattues dans la semaine du 14 au 20 juillet à Zinder, la seconde ville du Niger situé dans le centre-est, 
selon des radios. Le 17 juillet, trois personnes dont deux enfants d'une même famille ont péri et deux 
autres habitants de Zinder ont été blessés après l'effondrement de leur maison, selon la radio nationale. 
Trois jours auparavant, deux habitants de la ville sont morts et plusieurs autres blessés dans des 
circonstances similaires, ont indiqué plusieurs radios privées. De nombreuses maisons construites en 
terre se sont écroulées à la suite de ces fortes pluies, faisant des centaines de sans-abri qui ont été 
relogés dans des écoles, selon le gouvernorat de Zinder. D'après les autorités de Zinder, plus de 200 
millimètres d'eau sont tombés  en quelques jours sur la ville, déjà confrontée à des graves problèmes  
d'assainissement. 
    
Une première évaluation fait état de 2.972 ménages soit près de 24.007 personnes sinistrées. Le 
gouvernement aurait distribué 20 tonnes de céréales aux sinistrés regroupés dans 13 écoles. Le coût 
total de réhabilitation des maisons détruites à été estimé par le Comité Régional à près de 278.000 
dollars US. Le 20 juillet, la branche de suisse de Médecins Sans Frontières (MSF- Suisse) a procédé à 
la distribution de 333 Couvertures, 333 moustiquaires, 555 Morceaux de savon, 222 Nattes, 555 
bidons vides pour l'approvisionnement en eau. Le PAM va distribuer 158 tonnes métriques de vivres 
aux sinistrés. L’UNICEF fournira 500 kits ménagers composés de jerricanes, de bâches, de 
moustiquaires, etc. Le UNFPA  compte amener un soutien médical à hauteur de 3,5 millions de francs 
CFA, alors que l’OMS va doter 300 personnes de kits anti-cholera pour anticiper sur les épidémies. Le 
PNUD donnera un appui  financier pour la reconstruction des maisons détruites et OCHA assurera la 
coordination de la réponse et la mobilisation d’un Cash Grant de 50.000 dollars US pour une aide 
d’urgence aux victimes. L'ONG Goal a annoncé des travaux de désinfection des points d'eau, de 
réhabilitation des infrastructures sanitaires notamment les latrines, la construction des douches 
temporaires, et l'organisation des campagnes de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement autour 
des centres de regroupements et des points d'eau. L’agence d’aide des Etats-Unis d’Amérique 
(USAID) a déclaré la catastrophe au Niger et s'apprête à libérer ses fonds d'urgence de réponse aux 
catastrophes naturelles. Ces fonds devront être acheminés à travers les partenaires humanitaires sur le 
terrain. En 2007, une dizaine de personnes sont mortes au Niger et près 60.000  autres ont été sinistrés 
en raison des inondations consécutives à des pluies exceptionnelles. La Croix Rouge nigérienne va 
distribuer 10 tonnes de mil aux victimes des inondations de Zinder, principalement celles résidant dans 
les communes rurales de Gafati et Matamey.  
 
Liberia: Monrovia subit l'inondation la plus importante de son histoire 
Les précipitations abondantes et soutenues qui sont tombées le 20 juillet sur Monrovia, capitale du 
Liberia, ont provoqué la plus grave inondation de l'histoire de la ville et contraint près de 1 000 
personnes à quitter leur domicile, selon des responsables libériens. Les résidents des secteurs de l'est 
de la ville, y compris de Paynesville, Townhalk, King Gray, Fish Market et d'autres communautés, ont 
été affectés. L’eau avait bloqué les voies de circulation de la zone, et les sauveteurs dépêchés par le 
gouvernement circulaient à bord d'embarcations pour évacuer les personnes occupant toujours la zone 
sinistrée. Ils ont été évacués par le gouvernement et la Croix-Rouge vers des endroits plus sûrs. Jérôme 
Nyenka, directeur exécutif intérimaire de l'Agence de protection de l'environnement du Liberia (EPA), 
a affirmé à la presse que l'inondation de Monrovia était attribuable à l'empiètement des habitations 
humaines sur les zones marécageuses et aux précipitations. Le ministère de la Santé aurait déjà pris 
contact avec plusieurs des organisations humanitaires pour amener de l’aide aux personnes sinistrées. 
La Croix-Rouge a mobilisé quatre équipes d’urgence. Des non vivres ont été distribués aux plus 
vulnérables. 
  
Mauritanie : Une tempête fait deux morts et une trentaine de blessés légers  
Une tempête de sable et de pluies qui s’était abattue le 11 juillet sur le village de Moundi et ses 
environs (300 km au sud de Nouakchott) aurait provoqué la mort de deux personnes, une femme de 60 
ans et d’une fillette de 10 ans appartenant à deux familles distinctes. Les deux personnes seraient 
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décédées suite à l’écroulement de leurs habitations en banco. La tempête a fait près d’une trentaine de 
blessés. Quelque 201 familles ont vu leurs maisons endommagées par l’orage et 134 parmi elles se 
sont retrouvées quasiment sans abri. Au nombre des constructions endommagées, figurent notamment 
deux salles de classe, une école coranique et un marché de village pour femmes. Une mission des 
autorités administratives de la région du Brakna a visité le village de Moundi et le Commissariat à la 
protection sociale et à la sécurité alimentaire (CPSSA, structure étatique) a évalué les dégâts dans le 
but d’apporter une aide urgente aux populations sinistrées. 
 
Mali : renforcer la préparation face inondations prévues cet année 
Dans le cadre du renforcement des capacités et de la préparation face aux situations d’urgence, un 
atelier de formation sur la collecte des données et l’évaluation des dégâts causés par les inondations a 
été organisé du 16 au 17 juillet 2008. Facilité par le Directeur régional du Bureau pour la Coordination 
des Affaires Humanitaires de l’Afrique de l’Ouest (OCHA ROWA) M Hervé Ludovic de Lys, l’atelier 
a été organisé conjointement par la Direction Générale de la Protection Civile, le PNUD et OCHA, et a 
rassemblé les agents de la Protection Civile des différentes régions administratives du Mali, le SNU, 
l’USAID, quelques ONGs et la Croix Rouge. Plusieurs sujets ont été abordés tels que les outils de 
mobilisation de ressources en situation d’urgence, et le système d’alerte précoce à mettre en place face 
aux inondations de l’hivernage 2008 qui s’annoncent particulièrement rudes, selon les prévisions 
météorologiques. A l’issue de l’atelier, une fiche consensuelle de collecte de données lors des 
catastrophes a été élaborée et sera soumise à l’appréciation de tous les partenaires impliqués dans les 
urgences  
 
Ghana : tenue d’une conférence sur les changements climatiques en août 
Le Ghana et le secrétariat de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) tiendra une conférence sur les changements climatiques du 21 au 30 août à Accra. La 
conférence réunira près de 2.000 délégués de 192 pays pour préparer une feuille de route pour la 
conférence sur les changements climatiques prévue l'année prochaine à Copenhague, la capitale du 
Danemark. S'exprimant au cours de la cérémonie de signature de l'accord pour l’organisation de la 
conférence, le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Akwasi Osei-Adjei, a rappelé que le 
Protocole de Kyoto engage les pays signataires à stabiliser leurs émissions de gaz à effet de serre. Le 
protocole reconnaît que les pays industrialisés sont responsables des niveaux élevés des émissions de 
gaz à effet de serre et leur a attribué une plus grande responsabilité concernant leur réduction selon le 
principe de « responsabilités communes mais différenciées ».  
 
2- SITUATION SOCIO-POLITIQUE ET SECURITAIRE  
 
Sierra Leone : 600 kg de cocaïne saisis à l’aéroport de Freetown 
Quelque 600 kg de cocaïne ont été saisis le 13 juillet à l'aéroport international de Freetown la capitale 
sierra-léonaise , et trois Colombiens, deux Mexicains, un Vénézuélien et un Américain ont été arrêtés.    
Un petit aéronef blanc, avec un faux emblème de la Croix-Rouge, s'est posé à l’aéroport de Freetown 
sans autorisation. Quand la police a fouillé l'appareil, elle a découvert quelque 600 kg de cocaïne avec 
des bidons de carburant et plusieurs fusils d'assaut AK47 et AK48 avec des cartouches. Depuis le jour 
de la saisie, 11 étrangers et 50 Sierra-Léonais ont été arrêtés dans le cadre de l'affaire. Parmi les 
personnes déjà arrêtées, des responsables de l'aéroport et cinq policiers, dont deux hauts-gradés. 
L'enquête continue avec l'aide d'Interpol et de la police britannique. Le ministre sierra-léonais du 
Transport et de l'Aviation, Kemoh Sesay, a révélé à cette occasion que l'un des suspects clés dans cette 
affaire se trouve être son propre frère, Mohamed Sesay. Il a par ailleurs ajouté qu’il est qu'il s'agit d'un 
adulte et par conséquent il n’a pas à assumer la responsabilité de ses actes. Le Liberia et la Guinée 
voisins ont été alertés pour qu'ils arrêtent tout suspect en fuite et le rapatrient en Sierra Leone. Depuis 
quelques années, l'Afrique de l'ouest est un important point de transit pour la cocaïne sud-américaine 
en route vers les marchés européens. 
 
Guinée Bissau : deux avions convoyant 515 kg de cocaïne saisis 
Les autorités bissao-guinéennes ont saisi deux avions en provenance du Venezuela qui ont atterri sans 
autorisation à Bissau avec au moins 515 kg de cocaïne à leur bord. Les deux bi-moteurs étaient 
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immobilisés depuis leur atterrissage sans autorisation les 12 et 13 juillet à Bissau, ont dit à la presse les 
autorités aéroportuaires. Ils étaient respectivement chargés de 500 kg et 15 kg de cocaïne. Le Premier 
ministre bissao-guinéen Martinho Dafa Cabi aurait ordonné la saisie des deux appareils et demandé à 
la police judiciaire de faire toute la lumière sur cette affaire. Leur équipage, constitué de Sud-
Américains a pu prendre la fuite mais un commandant de l'armée bissao-guinéenne, présumé impliqué 
avait été retenu par la police judiciaire.  
 
Nigeria- Cameroun : 12 personnes tuées lors d’une attaque armée à Bakassi 
Douze personnes, dont deux militaires camerounais, ont été tuées le 24 juillet  dans une nouvelle 
attaque par une bande armée dans la péninsule de Bakassi frontalière du Nigeria, a-t-on appris des 
autorités camerounaises. Selon un communiqué publié par le ministre camerounais de la Défense  
Rémy Ze Meka, la localité de Kombo à Jaméa a été attaquée par une bande  armée sans attributs 
militaires apparents, navigant dans trois embarcations motorisées. Deux militaires camerounais sont 
morts et quatre ont été blessés, tandis que dix assaillants ont été tués et huit autres faits prisonniers. Un 
important stock d'armement a par ailleurs été saisi. Cette attaque, la quatrième depuis le mois de 
novembre, intervient quelques jours après la revendication par un groupe rebelle nigérian, Niger Delta 
Defence and Security Council (NDDSC), des agressions précédentes et l'annonce d'autres opérations.  
 
Mali : un accord  de paix entre le gouvernement et les insurgés 
Un accord aurait été conclu le 21 juillet entre le Gouvernement malien et les insurgés Touaregs 
représentés par l’Alliance Démocratique du 23 Mai pour le Changement portant essentiellement sur 
l’arrêt des hostilités.  L’accord prévoit d’ici le 15 août prochain, la libération des prisonniers retenus 
réciproquement, le déminage des terrains au Nord du pays et l’assistance au retour des populations 
déplacées. Après la mi-août les parties se rencontreront de nouveau pour procéder à un allègement du 
dispositif militaire dans le nord, au démantèlement des bases rebelles et à la réinsertion des ex-
combattants. Par ailleurs, un comité de suivi, composé d’environ 200 membres représentant les deux 
parties en conflit, a été mis en place pour veiller à l’application de ces nouveaux accords. 
 
3- MOBILISATION DES RESSOURCES 
 
La FICR a besoin de plus 750.000 dollars US face aux inondations et au VIH/SIDA 
La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a lancé un 
appel d’urgence préliminaire d’un montant de 730.000 dollars US afin d’aider les Sociétés Nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à se préparer aux inondations qui risquent de frapper les 
pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette initiative fait suite aux informations météorologiques 
qui prévoient une saison 2008 particulièrement pluvieuse durant les mois de juillet, août et septembre 
avec un risque potentiel d’inondation dans de nombreux pays de la région. La FICR a également lancé 
un appel 20,6 millions de dollars US afin de financer un nouveau programme de lutte contre le VIH 
sur trois ans (2008-2010). Ce dernier permettra le développement des activités dans ce domaine des 
Sociétés Nationales de la Croix-Rouge dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre (Burkina-
Faso, Guinée, Nigeria, République Centrafricaine et République Démocratique du Congo). 
 
Un CAP 2009 axé sur la hausse des prix et la crise alimentaire 
Suite à des réunions sur l’Appel Humanitaire (CAP) tenues au Bureau pour la Coordination des 
Affaires Humanitaires (OCHA) les partenaires se sont accordés sur un Plan d’Action Humanitaire 
Commun (CHAP) pour 2009, avant l’atelier sur le CAP qui sera tenu les 10 et 11 septembre 2008.  Ils 
se sont aussi accordés sur le fait que le CAP 2009 pour l’Afrique de l’ouest doit être articulé autour de 
la hausse des prix et des problèmes liés à la crise alimentaire. 
 
CERF Mauritanie approuvé 
Les requêtes aux Fonds Central d’Intervention d’Urgence (CERF) pour la Mauritanie ont été 
approuvées mi-juillet pour un montant de 1.132.595 USD. Elles sont destinées à des projets d’urgence 
de la FAO pour assister les horticulteurs vulnérables pour 689 615 de dollars US, de l’UNICEF pour 
l’assistance sanitaire d’urgence aux enfants malnutris pour 138 030 de dollars US, et de l’OMS pour 
des opérations de nutrition d’urgence pour 304 950 de dollars US. 
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Appel humanitaire (CAP) 2008  pour l’Afrique de l’ouest financé à 53,1% 
L’Appel de Fonds Humanitaire Consolidé pour l’Afrique de l’Ouest lancé le 18 décembre 2007 a été 
révisé au courant du mois de juin 2008. Les Nations Unies et les partenaires ont besoin de plus 418 
millions de dollars US pour relever les défis humanitaires en Afrique de l’Ouest en 2008. A la date du 
30 juillet, il est financé à hauteur de 53,1 %.  
 
 
Tableau du niveau de financement du CAP 2008  par thème (à la date du 30 juillet  2008) 

 Thèmes Requêtes en $ 
US 

Financement 
en $ US % 

Sécurité Alimentaire et Nutrition       207 105 589  
 
107 492 362 

 
52 % 

Urgences sanitaires 22 073 914  
 
1 528 186  

 
7% 

Protection /Mouvements de 
populations      149 852 545  

 
 
   97 853 819  

 
 
65% 

Préparation aux Catastrophes 
Naturelles     2 828 800  

 
0 0% 

Eau, Assainissement et  Hygiène 
               
        10 449 280 

 
4 226 336 40% 

Trans-thématique/Coordination 
                        
       24 221 253 

 
      6 116 435 25% 

Thème non spécifié 1 882 665 
             
4 709 971 250% 

Grand Total:  
      418 414 046 

 
221 927 109  

 
53% 

 
Pour plus d’informations sur le financement du CAP 2008, 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  Evènements Où Qui 
11-12 août  Retraite PIC Genève, 

Suisse  
OCHA 

10-11 septembre Atelier CAP Afrique de l’ouest Dakar, 
Sénégal 

OCHA 

30 sept-1 octobre  Atelier CERF Dakar, 
Sénégal 

OCHA 

08-10 octobre Réunion des Coordinateurs Résidents Dakar, 
Sénégal 

OCHA 

  Réunion Groupe de travail Santé Dakar, 
Sénégal 

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


