
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 31 Octobre 2011. 

Bien que la saison des pluies se soit poursuivie 

en octobre dans plusieurs pays du Sahel et de 

l’Afrique de l’Ouest, elle tire désormais à sa fin 
et l’heure des bilans approche.  Si les résultats 

des  nombreuses évaluations ont été menées fin 

septembre et durant la première quinzaine d’oc-

tobre ne seront connus qu’en novembre, on sait 

déjà que la récolte sera moyenne et surtout iné-

gale selon les régions, même si les pluies tardi-
ves auront donné à certaines cultures semées 

tardivement davantage de temps pour atteindre 

la maturité. Certains Etats, comme le Niger, ont 

déjà annoncé de forts déficits céréaliers par 

rapport aux besoins. En revanche, la Maurita-
nie a minimisé les commentaires du program-

me alimentaire mondial (PAM) faisant état d’un 

quart de la population en situation d’insécurité ali-

mentaire. 

 

Plusieurs acteurs humanitaires se sont déjà inquié-
tés publiquement des risques d’aggravation de l’in-

sécurité alimentaire, chronique au Sahel. Ils rappel-

lent que de nombreuses communautés commen-

çaient seulement, en début d’année, à se relever de 

la grave crise alimentaire de 2009/2010 quand la 
crise libyenne et le retour massif de travailleurs mi-

grants, en particulier au Niger et au Tchad, est ve-

nu les priver des transferts de fonds qui les aidaient 

à survivre, et a ajouté de nouvelles bouches à nour-

rir.  En outre, la récolte 2010/2011 ayant été bon-

ne, l’aide humanitaire a beaucoup baissé dans la 
région. Le CERF a été amené à verser, au titre de 

son volet des urgences sous-financées, quelque 

US$6 millions, dont une bonne  part ($ 2,6 millions) 

pour la réhabilitation des moyens de subsistance de 

ménages vulnérables  d’éleveurs, ou encore ($1,45 
million) pour des projets de nutrition de l’UNICEF 

ou du programme alimentaire mondial (PAM). Le 

Groupe régional sur la sécurité alimentaire et la nu-

trition prépare un document  destiné à renforcer la 

préparation et la réponse rapide en cas de crise au 

niveau régional. 

Plus au sud, sur la côte, la saison des pluies se 

poursuit et fait encore des victimes. Les inonda-

tions provoquées par des pluies torrentielles le 25 

octobre à Accra ont tué au moins 14 personnes. Le 
réseau d’évacuation des eaux, obstrué par des dé-

chets, a été totalement débordé.  Inquiet des ris-

ques de contamination dans une ville où le choléra 

sévit à l’état endémique, le Ghana a lancé un appel 

à l’aide.  A la demande du coordinateur résident 
des nations unies au Ghana, un expert des urgen-

ces environnementales d’OCHA financé par la Suè-

de est arrivé fin octobre à Accra.  

 

En Côte d’Ivoire,  plusieurs ministres sont allés dé-

but octobre tenter de convaincre les déplacés inter-
nes de rentrer chez eux. Au même moment, plu-

sieurs ONG publiaient les résultats d’une enquête 

menée qui montrent que la sécurité, le renforce-

ment de l’état de droit et la disponibilité de l’assis-

tance alimentaire sont les principes conditions d’un 
retour durable.  Au-delà des frontières du pays, le 

nombre des réfugiés au Liberia et au Ghana a été 

revu à la baisse. Le Haut Commissariat des Réfu-

giés a organisé, le 21 octobre, son premier convoi 

de retours volontaires de réfugiés au Liberia vers la 

Côte d’ Ivoire.   
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Le mois d’octobre marque la fin de la saison des 

pluies dans plusieurs pays du Sahel et de l’Afrique 

de l’Ouest. D’après Fewsnet, dans certaines parties 

du Sahel, les semis retardés du fait de l’arrivée tar-
dives des pluies ne pourront achever leur cycle et 

produiront donc moins. Les zones affectées par ce 

phénomène sont le centre-est du Tchad, centre -

ouest et ouest du Niger, nord-est du Mali, nord du 

Burkina Faso, Ouest du Mali, nord du Sénégal et la 
Mauritanie1. Par conséquent, des baisses significati-

ves de rendement pourraient être enregistrées dans 

ces zones.  Fewsnet a toutefois noté qu’avec les 

pluies tardives, les perspectives de récoltes de sont 

améliorées dans certaines régions. Au total, comme 

l’avait déjà estimé en septembre la Concertation ré-
gionale sur les perspectives agricoles au Sahel et en 

Afrique de l’ouest, la production agricole dans la ré-

gion devrait être moyenne mais avec de fortes dispa-

rités.  

 
Cela ne signifie pas que la sécurité alimentaire des 

ménages de la région sera assurée puisque, même 

en cas de récoltes normales, un pourcentage élevé 

de la population des pays du Sahel est en situation 

d’insécurité alimentaire et a besoin d’une aide d’ur-

gence.   
 

Jusqu’en décembre 2011, la situation alimentaire va 

se renforcer mais, à partir de janvier 2012, de nom-

breux ménages du Sahel pourraient voir leur situa-

tion alimentaire se détériorer du fait d’un épuise-
ment précoce des stocks, de la hausse des prix qui 

s’ensuivra sur les marchés et de la détérioration des 

termes de l’échange. Fewsnet estime que les besoins 

en assistance alimentaire pour 2011/2012 seront 

moyens3 et que l’aide pourra se concentrer sur les 

régions déficitaires: le Tchad, l’ouest du Niger, l’ex-
trême nord du Nigeria, l’ouest du Mali et la Maurita-

nie.  

 

Les retours massifs de migrants au Ghana, au Mali, 

au Niger et au Tchad suite à la crise en Libye ont 
provoqué un arrêt des transferts de fonds et un 

stress pour les familles d’accueil déjà vulnérables à 

l’insécurité alimentaire. La situation est plus préoc-

cupante dans les pays potentiellement à risque ali-

mentaire comme le Mali, le Niger et le Tchad. La sé-

curité alimentaire de nombreux ménages dépendra 
aussi d’une reprise éventuelle des flux migratoires 

vers la Côte d’Ivoire et la Libye. 

I. SITUATION HUMANITAIRE 

Sécurité alimentaire et Nutrition 
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1. Rapport Fewsnet—Mise à jour de la perspective agricole en Afrique de l’Ouest (Octobre 2011) 

2. Préavis du PREGEC - Banjul, septembre 2011 

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

4. WFP calls for early action to avoid full-scale food crisis in Niger—Reliefweb  
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Au Niger une évaluation de la production céréalière 

a confirmé un déficit de près de 500.000 tonnes par 

rapport aux besoins pour 2011/2012. Le Program-

me Alimentaire Mondial (PAM) estime que près d’un 
million de personnes risquent de se retrouver en si-

tuation d’insécurité alimentaire en 2012, en particu-

lier pendant la période de soudure allant d’avril à 

septembre 2012. Avec la sécheresse récurrente dans 

le Sahel, les communautés n’ont pu se relever de la 
dernière crise alimentaire de 2009/2010 et le retour 

des travailleurs migrants de Côte d’Ivoire puis de 

Libye a aggravé la situation dans les communautés 

d’accueil4.  

 

D’après le PAM, US$ 60 millions sont requis pour 
fournir une aide alimentaire aux communautés les 

plus touchées pour les 6 prochains mois. Une aide 

alimentaire d’urgence est également nécessaire pour 

la Mauritanie, où 700.000 personnes font face à une 

grave insécurité alimentaire. 

Perspectives agricoles 2011/2012 :  
Fewsnet pas trop inquiet pour les récoltes 

Près d’un million personnes au Niger  

ont  besoin d’une aide alimentaire urgente  

Distribution d’aide alimentaire au Niger (OCHA-Niger) 



______________________________________________________________________ 
5. UNHCR : Update #35 Côte d’Ivoire situation, 10 October 2011 

6. Côte d’Ivoire—Bulletin d’information humanitaire OCHA 21 octobre 2011 

7. Humanitarian emergency Response to the Libyan crisis 28 February - 27 September 2011 
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Le nombre des réfugiés ivoiriens au Liberia était au 

24 octobre de 156.724, selon le Haut Commissariat 

des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). L’es-

sentiel de la baisse (au total,  plus de 18.000 réfu-

giés par rapport à fin septembre)  est intervenue 
avant le 10 octobre. Le UNHCR5 l’explique par deux 

facteurs : une accélération des retours du fait de la 

crainte exprimée par les réfugiés ivoiriens que les 

élections au Liberia du 11 octobre provoquent des 

violences, et un réajustement des chiffres par le 
UNHCR suite à un nouvel exercice de vérification 

dans le comté de Grand Gedeh ainsi que l’harmoni-

sation des données relatives aux enregistrements de 

part et d’autre de la frontière.  Un premier convoi de 

118 réfugiés rapatriés volontaires organisé par le 

UNHCR est arrivé en Côte d’Ivoire le 21 octobre. Les 
retours spontanés se poursuivent. 

 

Le 7 octobre, à l’occasion d’une visite au Ghana du 

président ivoirien Alassane Ouattara, les deux pays 

et le UNHCR ont signé un accord portant sur le ra-
patriement volontaire des réfugiés ivoiriens au Gha-

na.  La Côte d’Ivoire a signé un accord du même ty-

pe avec le Liberia fin août et souhaite en signer 

d’autres avec les autres pays qui accueillent des ré-

fugiés ivoiriens. Le Ghana comptait officiellement au 

24 octobre 15.810 réfugiés répartis dans quatre 
camps, chiffre là aussi en baisse - de près de 2.000 

personnes-  par rapport à l’enregistrement précé-

dent.  En Côte d’Ivoire même, dans le cadre du pro-

cessus de réconciliation national prôné par les auto-

rités ivoiriennes, quatre ministres ivoiriens sont al-
lés le 5 octobre discuter avec des déplacés internes 

installés dans plusieurs des 35 sites établis à tra-

vers le pays, pour l’essentiel dans l’ouest. Au 21 oc-

tobre6, ces sites abritaient 18.455 déplacés, alors 

qu’environ 169.500 autres étaient dispersés dans 

des familles et des communautés d’accueil.  
 

Sous le titre « Pour des solutions durables en faveur 
des ivoiriens déplacés », un groupe d’ONG  -Oxfam-

UK, le Conseil danois pour les réfugiés et Care – a 

publié le 11 octobre les résultats d’une enquête me-

née en juillet et août auprès de personnes retour-
nées et déplacées de 27 communautés de la région 

du Moyen-Cavally, dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. 

L’enquête montre que la sécurité, la disponibilité de 

l'assistance humanitaire et le rétablissement de l’é-

tat de droit sont des facteurs de motivation pour un 

retour durable des réfugiés et déplacés, et conclut 
que ces conditions pour des solutions durables n’é-

taient alors pas encore remplies.  

Le nombre des réfugiés au Liberia revu à la 
baisse : 156.724 au 24 octobre 

Selon les derniers chiffres disponibles de l’Organisa-

tion internationale des migrations (OIM), au 27 octo-

bre au moins 206.182 ressortissants de 19 pays 

d’Afrique de l’Ouest et du Centre étaient rentrés au 

pays du fait de la crise libyenne. Toutefois, les mou-
vements transfrontaliers se sont progressivement 

taris, très peu de nouvelles arrivées été enregistrées 

aux points de passage avec le Niger et aucune avec 

le Tchad courant octobre. Au total, l’OIM a enregis-

tré depuis le début de la crise le retour de 94.062 
Nigériens, 82.159 Tchadiens, 11.329 Ghanéens  et 

11.032 Maliens. Les 15 autres nationalités repré-

sentent moins de 7.600 retours.  Il s’agit là des chif-

fres des personnes enregistrées ou assistées par 

l’OIM.  Certains, notamment Nigériens et Tchadiens, 

ont pu rentrer par eux-mêmes sans être enregistrés. 
En outre, au début de la crise, plusieurs pays 

avaient organisée eux-mêmes le rapatriement d’une 

partie de leurs ressortissants.  

 

L’OIM a publié en octobre un rapport d’ensemble 
sur sa réponse humanitaire à la crise7. L’OIM y rap-

pelle l’impact financier pour les communautés d’ori-

gine des migrants de la perte des revenus dus aux 

transferts de fonds combiné à l’impact sur la sécuri-

té alimentaire des communautés d’accueil, en cas de 

retours massifs. L’OIM indique avoir placé les pays 
d’Afrique sahélienne sous surveillance  du fait des 

risques d’insécurité alimentaire et du potentiel 

d’instabilité que représentent ces retours. L’OIM 

précise avoir dépensé, au 30 septembre, plus de 

US$85,1 millions au titre de la crise. L’OIM a reçu 
au même titre près de $105 millions dont 

$4.375.947 du CERF, qui lui ont été alloués entre 

mars et mai . En outre, plus de $20 millions ont été 

alloués en nature.  

 

Par ailleurs. L’OIM a publié fin octobre une autre 
étude portant sur les besoins de réintégration au 

Niger des quelque 90.000 migrants rentrés de Libye, 

principalement de jeunes hommes sans diplômes. 

L’organisation souligne la nécessité urgente de four-

nir une aide globale à la réintégration, aux rapatriés 
et à leurs familles, qui comptaient sur les rapatrie-

ments de fonds pour leur survie avant la crise li-

byenne. Pour l’OIM, cette étude démontre la nécessi-

té de mettre en place un éventail de possibilités de 

réintégration, y compris, à court terme, sous forme 

d'aide en nature ou de petits crédits pour aider les 
rapatriés et leurs familles. A plus long terme, il fau-

dra mettre en œuvre des projets qui aident à stabili-

ser les communautés. 

Déplacement des populations 

Plus de 206.000 migrants d’Afrique du 

centre et de l’ouest sont rentrés de Libye 



 

Quatre nouveaux cas de polio dus au poliovirus 

sauvage ont été recensés en octobre au Nigeria. Tou-

tefois, en Afrique de l’Ouest et Centrale, hors Sou-

dan, le pays le plus affecté à la mi-octobre restait le 

Tchad, avec 114 cas recensés depuis le début de 
l’année, soit plus que tous les cas recensés à la mê-

me époque en 2010 pour l’ensemble de la région 

« Afrique » au sens de l’OMS8 (109 cas).  

 

En 2010, à la même période, le Tchad avait signalé 
14 cas. Les autorités tchadiennes ont décidé d’orga-

niser trois campagnes de vaccination avant la fin de 

l’année. Le 30 septembre, le président tchadien 

Idriss Déby Itno a lancé la première campagne, 

conjointement avec le milliardaire et philanthrope 

américain Bill Gates, qui a annoncé le soutien de sa 
fondation pour  éradiquer la polio dans le pays et 

combattre les maladies qui mettent en danger la vie 

des enfants. Au 18 octobre, 206 des 467 recensés 

depuis le 1er janvier dans le monde entier se si-

tuaient en Afrique de l’ouest et du Centre, dont: 114 
au Tchad,  41 au Nigeria et 35 en Côte d’Ivoire.   

 

La tendance à l’apaisement de la flambée de choléra 

au Tchad notée dès septembre, après le pic de la fin 

août, s’est confirmée en octobre. Durant la semaine 

du 17 au 23 octobre, 250 nouveaux cas et 9 décès 
ont été enregistrés, à comparer avec les 1.368 nou-

veaux cas et 24 décès dans la semaine du  29 août 

au 4 septembre.  Le taux de létalité tend également 

à baisser de semaine en semaine. L’épidémie est 

toutefois la pire qu’ait connue le pays. Entre le 1er 

janvier et le 23 octobre, on a dénombré 16.904 cas 
et 453 décès. 

 

Pour lutter contre l’épidémie, le CERF a versé mi-

octobre plus de US$ 4,05 millions au titre de la ré-

ponse rapide : $2,28 millions pour l’UNICEF et 1,77 
million pour l’OMS. En juillet, le CERF avait déjà 

versé aux mêmes agences respectivement  $2.528 

millions et $732.700, soit un total de plus de $7,3 

millions depuis  le début de l’année.  Les fonds man-

quent néanmoins : le 10 octobre, l’UNICEF avait fait 

état d’un manque de $9 millions pour ses activités 
de lutte contre le choléra dans l’ensemble de la ré-

gion. Les ressources de l’OMS et d’autres partenai-

res restent également insuffisantes. 

 

______________________________________________________________________ 
8. Afro polio - weekly update du 21 octobre 2011 

9. Selon Médecins sans Frontières. Les derniers chiffres des autorités nationales datent du 7 octobre (92 cas, 15 décès) 
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Santé 

Lutte contre l’extension  

de la poliomyélite au Tchad 
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L’épidémie de choléra concerne tout le bassin du lac 

Tchad. Le Nigeria avait signalé au 23 octobre 22.454 

cas et 715 décès mais les informations en provenan-
ce des Etats du Nord-est sont parcellaires et le chif-

fre est sans doute plus élevé.  Fin septembre, le Ca-

meroun avait signalé 16.706 cas et 639 décès. Au 

Niger, on approchait les 2.200 cas et 50 décès début 

octobre mais l’épidémie semblait se stabiliser. 

 
Plus à l’ouest, la situation s’est également stabilisée 

au Mali (1.193 cas et 49 morts au 23 octobre). Au 

sud, le Ghana (10.266 cas et  plus de cent morts  

entre juin et fin octobre) notait lui aussi une forte 

baisse des nouveaux cas.   
 

En revanche, la République Centre-Africaine a offi-

ciellement déclaré le 30 septembre  une épidémie, 

avec 146 cas et 17 décès recensés au 27 octobre9. Le 

Gouvernement de RCA a mis en place un comité de 

crise qui comprend notamment l’OMS, l’UNICEF et 
plusieurs ONG. Le Fonds humanitaire commun en 

RCA a approuvé le versement de $234.865 à l’UNI-

CEF pour fournir des services de base aux popula-

tions affectées.  Enfin, le foyer qui descendait le long 

du fleuve Congo a infecté au moins 642 personnes 
en République du Congo, provoquant 30 décès. 

Choléra : accalmie au Tchad, mais la 

flambée continue 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/map_1222.pdf
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Catastrophes naturelles 

La saison des pluies 2011 en Afrique de l’Ouest et 

du Centre a été marquée par une irrégularité et une 

mauvaise répartition des pluies dans le temps et 

dans l’espace. Il en est résulté des zones de pluies 

excédentaires, provoquant parfois des inondations, 
et d’autres à déficit pluviométrique. Les inondations 

de 2011 ont été les moins graves de ces trois derniè-

res années, avec quand meme plus de 452.600 per-

sonnes affectées et près de 150 morts. Les pluies les 

plus meurtrières ont été enregistrées au Nigeria,  
avec la rupture du barrage d’Ibadan fin aout, qui a 

fait à elle seule plus de  cent morts. Le Sénégal est le 

pays le plus touché avec plus de 340.000 personnes 

affectées selon la Fédération Internationale des So-

ciétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge 

(FICR). Il est suivi du Ghana, du Mali, de la Guinée 
et du Nigeria. 

 

La réponse pour tous ces pays affectés s’est organi-

sée au niveau national. Au Ghana, l’UNICEF  a dis-

tribué 963.000 comprimés de purification d’eau et 
2.000 moustiquaires imprégnées aux victimes des 

inondations dans la région Est. Une aide alimentaire 

a également été fournie par le gouvernement gha-

néen et ses partenaires. la Croix Rouge Nigériane a 

assisté 1.500 familles affectées en termes d’assainis-

sement et d’articles « non alimentaires » après les 
pluies de Lagos en juillet. Au Sénégal, la FICR a al-

loué 80 millions FCFA  et le système des Nations 

Unies a apporté un appui financier et technique 

dans le domaine de la formation, de l’alimentation, 

de la santé et de l’agriculture. Au Niger, la FICR a 
débloqué USD 317.000 en vue d’aider la Croix-

Rouge Nigérienne à fournir une assistance immédia-

te à 1.600 familles. 

 

En mi-octobre, des pluies torrentielles sont tombées 

sur la République Centrafricaine (RCA) causant des 

inondations dévastatrices dans plusieurs localités. 
D’après la FICR près de 3.000 personnes ont été af-

fectées dans la capitale Bangui et dans la sous-

préfecture de Paoua. Une évaluation effectuée par la 

Croix Rouge a révélé que 303 maisons ont été com-

plètement détruites.  La FICR a alloué CHF 166.245 

à la Croix Rouge centrafricaine. Ce financement per-
mettra d’assister plus de 1.765 familles les plus tou-

chées par ces inondations et qui ont besoin d’une 

assistance urgente10. 

Ces inondations pourraient aggraver la grave épidé-

mie de choléra qui sévit déjà dans le pays. Au total 

58 puits et 108 latrines ont été détruits ou contami-
nés par les eaux de pluies. Dans les zones affectées, 

cette situation a exacerbé le problème de l’accès déjà 

difficile à l’eau potable. 

Le 25 octobre, la capitale du Ghana, Accra, a été 

affectée par des inondations suite à de fortes pluies 

qui se sont abattues sur le pays. Le gouvernement 
ghanéen et ses partenaires humanitaires ont effec-

tué une mission d’évaluation dans les zones affec-

tées. Les infrastructures routières ont été gravement 

endommagées et l’approvisionnement en électricité a 

été perturbé dans certaines zones de la ville. Au to-

tal 14 personnes ont perdu la vie et plus de 43.000 
personnes ont été affectées suite à l’ouverture du 

barrage de Weija pour faciliter l’évacuation des 

eaux11. En 2010 les inondations les plus destructri-

ces enregistrées à Accra avaient été le résultat de 

l'ouverture de ce barrage. 
 

Selon les prévisions des services météorologiques du 

Ghana, il y a une forte possibilité que les pluies se 

poursuivent dans les prochains jours. Des cas de 

maladies diarrhéiques ont été enregistrés et le mi-

nistère de la santé Ghanéen qui craint une épidémie 
de cholera a pris des mesures pour le respect strict 

des populations aux normes d’hygiène.   

 

Le gouvernement du Ghana a fait appel au système 

des Nations Unies pour un appui dans le nettoyage 
en urgence des collecteurs et pour la construction 

de plus de collecteurs d'eaux pluviales qui permet-

tront, à plus long terme, de faire face de façon pé-

renne aux inondations. 

Plus de 452.600 personnes affectées par 

les inondations  

Les dernières pluies au Ghana  

font 14 morts  

Près de 3.000 personnes affectées par les 

inondations à la République Centrafricaine 

Inondations à Accra (SNU - Ghana) 
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10. IFRC—DREF operation for Central African Republic : Floods in Bangui and Paoua (25 Octobre 2011) 

11. Ghana—Greater Accra floods / UNCT  Ghana Situation Report #2 



II. FINANCEMENTS 

nel des enfants de moins de cinq ans et $500 000 

pour la fourniture de services humanitaires par voie 

aérienne (UNHAS). 
 

Par ailleurs, au titre de la Réponse rapide, le CERF 

a versé en octobre  des fonds au UNHCR pour la 

protection des réfugiés en Guinée ($390.000), au 

Bénin ($106.000) et au Togo ($602.300).  Le UNHCR 

avait obtenu du CERF dès le mois de juillet 
$552.000 pour  la protection des réfugiés au Ghana.  

Ces pays accueillent tous un certain nombre de ré-

fugiés ivoiriens.  Au total, le CERF a alloué près de  

$6 millions à des projets dans ces quatre pays de-

puis le début de 2011 au titre de la réponse rapide 
face aux conséquences de la crise post-électorale en 

Côte d’Ivoire. Le CERF a également accordé plus de 

$9,2 millions pour financer des projets d’assistance 

aux réfugiés ivoiriens et aux communautés d’accueil 

au Liberia. Le CERF a aussi alloué $16,3 millions 

depuis le 1er janvier 2011 à des projets en Côte d’I-
voire, pour l’essentiel au titre de la réponse rapide 

aux conséquences humanitaires de  la crise post-

électorale.  

 

Enfin, le CERF a accordé en octobre plus de  US$ 
4,05 millions au titre de la réponse rapide pour lut-

ter contre l’épidémie de choléra au Tchad. 

L’Appel consolidé (CAP) pour l’Afrique de l’Ouest res-

te le moins financé avec 37% des fonds demandés 

reçus. Tandis que ceux pour le Niger et la RCA ont 
du mal à atteindre la barre des 50%. La baisse de la 

production céréalière au Niger va augmenter le nom-

bre de personnes souffrant d’insécurité alimentaire 

en 2012. L’appel consolidé pour le Soudan reste le 

mieux financé avec une couverture de 60%. 

Appels humanitaires et CERF 

Le financement des deux appels humanitaires d’ur-

gence en faveur des réfugiés et déplacés du fait de la 

crise post-électorale en Côte d’Ivoire  reste très in-

suffisants, malgré de nouveaux versements fin octo-
bre : respectivement US$100,54 millions sur 

$291,78 millions demandé pour l’appel « Côte d’Ivoi-

re + 4 » (taux de financement de 34%) et $89,24 mil-

lions pour $166,6 millions demandés pour le Libe-

ria, (taux de financement de 54%).  A noter que, sur 
les quelque $189,8 millions ainsi versés, $25,5 mil-

lions l’ont été par le CERF. 

 

Plusieurs agences des Nations Unies ont publié mi-

octobre un communiqué dans lesquelles elles rap-

pellent que la crise humanitaire due à la crise post-
électorale en Côte d’ivoire n’est pas finie.  Pour leur 

part, le ministre ivoirien chargé de la solidarité, M. 

Gilbert Kafana Koné, et le  Coordonnateur humani-

taire en Côte d'Ivoire, M. Ndolamb Ngokwey, ont ef-

fectué une tournée européenne, du 16 au 20 octo-
bre, pour attirer l’attention et obtenir des fonds.  M. 

Ngokwey a estimé que « cette crise humanitaire qui 

dure et perdure est pour le moment d’une ampleur 

gérable (mais) si elle n’est pas gérée, elle peut provo-

quer d’autres problèmes ». Quant au ministre, il a 

averti que les « efforts de la communauté internatio-
nale pourraient être anéantis si ses actions n’étaient 

pas poursuivies ». 

Les US$6 millions alloués au Niger par le CERF 

dans le cadre des urgences sous-financées ont été 

officiellement attribués en octobre.  Au total, $2,6 
millions ont été versés à la FAO dans le cadre d’un 

programme d’assistance pour la réhabilitation des 

moyens de subsistance de ménages vulnérables  d’é-

leveurs.  

 
L’UNICEF s’est vu accorder $750.000 pour un projet 

visant à lutter contre la malnutrition aiguë en faveur 

des enfants de moins de cinq ans, et $392.000 pour 

un projet de lutte contre le choléra.  L’OMS a reçu $ 

930.000 au titre de la lutte contre des maladies épi-

démiques et $116.000 pour un projet de lutte contre 
le VIH/Sida parmi les jeunes de 15-24 ans de plu-

sieurs districts. Enfin, le PAM a obtenu $700.000 

pour un projet visant à améliorer le statut nutrition-
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Appels multiples en faveur des réfugiés et 

déplacés de la crise ivoirienne 

En octobre, le CERF a versé plus de  

US$ 11 millions pour le Tchad, le Niger  

et les réfugiés ivoiriens 

Soudan

Afrique de …

Tchad

RCA

Niger

Soudan

Afrique 

de 

l'Ouest

Tchad RCA Niger

Requêtes $1 113,2 $712,6 $535,2 $139,5 $214,3

Financement

s
$667,5 $263,7 $302,3 $58,5 $94,9

Situation des financements CAP 2011 

(en millions USD)  au 31octobre 2011

42% 

56,5% 

37% 

60% 

44,3% 
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Les CAP pour l’Afrique de l’Ouest, le Niger et 

la RCA restent sous-financés 

______________________________________________________________________ 
8. Afro polio - weekly update du 21 octobre 2011 

9. Selon Médecins sans Frontières. Les derniers chiffres des autorités nationales datent du 7 octobre (92 cas, 15 décès) 



 
RAPPORTS dans la rubrique Bulletins Humanitaires 

 Rapport de situation de la crise post-électorale en Côte d’Ivoire (28 Octobre) :Ce rapport fait le 

point de la situation humanitaire en Côte d’Ivoire et de la réponse apportée aux populations affectées.  

 Bulletin d’information humanitaire pour le Niger (31 Octobre) 

 

 

CARTOTEQUE 

 Cartes sur la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et zones à risque (FAO et PAM) 

 
 

PAGE DES SECTEURS 

 Sécurité alimentaire et nutrition : Note conjointe FAO / PAM ; Pathway to resilience in the sahel ; 

Stratégie de réduction des risques de catastrophes en Afrique de l’Ouest et au Sahel (FAO). 

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

 Nouvelle page sur les inondations 2011 en Afrique de l’Ouest et du Centre : 

http://ochaonline.un.org/rowca/UrgencesEmergencies/Inondationsflooding2011/tabid/7660/
language/fr-FR/Default.aspx 

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/Default.aspx?alias=ochaonline.un.org/rowca
http://ochaonline.un.org/rowca/Cartotheque/tabid/3107/language/fr-FR/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/rowca/Cartotheque/tabid/3107/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
mailto:edoumou@un.org
mailto:mendya@un.org

