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FAITS SAILLANTS

 200 personnes participent à la
première consultation régionale
du Sommet Humanitaire Mondial
à Abidjan

 Des communautés affectées de
11 pays donnent leur avis sur
l’action humanitaire

 15,5 millions de personnes
affectées et 647 000 déplacées
dans le nord-est du Nigeria

 L’appel régional révisé de la crise
régionale centrafricaine cherche
à mobiliser 858 millions de
dollars.

 Suite aux violences, 18 000
personnes fuient la région de
Kidal, au Mali

CHIFFRES CLES
POUR LE SAHEL

personnes en
insécurité
alimentaire

20,2 Millions

Nb. d’enfants
< 5 ans
atteints de
MAS

1,5 Million

Nb. d’enfants
<5 ans
atteints de
MAM

3,5 Million

FINANCEMENT DE
LA STRATEGIE
SAHEL

2014:
2,2 milliards de
dollars demandés
519 millions de
dollars reçus (à
travers le SRP)
197 millions de
dollars reçus (hors
SRP)
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Le Sommet Humanitaire Mondial tient sa
première consultation régionale en Afrique de
l’Ouest et du Centre
La première des consultations régionales organisée dans la région

Les 19 et 20 juin, 200 représentants
de la communauté humanitaire en
Afrique de l’Ouest et du Centre se
sont réunis en Côte d’Ivoire pour la
consultation régionale du Sommet
Humanitaire Mondial (SHM). Avec la
rencontre d’Abidjan, l’Afrique de
l’Ouest et du Centre devient la
première région du monde à définir un
programme d’action et à fournir des
contributions constructives au
Sommet mondial, prévu pour mai
2016 à Istanbul. Considéré comme un
processus de deux ans visant à adapter le système humanitaire aux défis
d’aujourd’hui, le Sommet Humanitaire Mondial sera précédé de huit consultations
régionales et de deux consultations thématiques sur la période allant de 2014 à
2016.

Divers participants discutent de l’avenir de l’action humanitaire

En présence de Valérie Amos, Coordonnatrice des Secours d’urgence et
Secrétaire Générale Adjointe des Nations Unies aux affaires humanitaires, ces
discussions de deux jours ont réuni un groupe divers de professionnels de l’aide,
de populations affectées, de la société civile, de gouvernements, d’organisations
régionales, d’universitaires et du secteur privé. A travers des débats ouverts et
des ateliers intensifs, les participants ont partagé des idées et des leçons
apprises et ont adopté des recommandations pour améliorer l'action humanitaire
régionale qui serviront également de contributions au Sommet mondial de 2016.
Cela comprend la création de deux agences humanitaires régionales pour
l'Afrique de l’Ouest et du Centre et d’un centre régional d'excellence pour l'aide
humanitaire.

ERC Valerie Amos à l’ouverture de la consultation
régionale à Abidjan. Crédit: OCHA
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Discussions thématiques sous un angle régional

Tout au long des séances, les participants ont discuté des moyens de faire face
aux défis particuliers de la région, où les situations d'urgence chroniques -comme
l'insécurité alimentaire, la malnutrition et les épidémies dans le Sahel- sont
aggravées par les conflits en cours en République Démocratique du Congo
(RDC), en République Centrafricaine (RCA), au nord-est du Nigeria et au nord du
Mali. Les panélistes ont examiné le rôle des humanitaires pour prévenir et
atténuer les vulnérabilités causées par les plus grands défis régionaux - tels que
les conflits et les déplacements, le changement climatique, la croissance rapide
de la population, l'urbanisation, l'épuisement des ressources naturelles, le
manque d'accès aux services et aux ressources financières limitées pour les
urgences prolongées. Concernant l'efficacité humanitaire, ils ont discuté de la
façon de renforcer les partenariats avec les gouvernements, le secteur privé, les
acteurs locaux et la communauté du développement; et d'améliorer la
responsabilité et la communication avec les communautés touchées. Ils ont
identifié les initiatives régionales existantes pour soutenir la réponse précoce et
se sont penchés sur les mécanismes d'alerte rapide et sur le financement souple
et à long terme. Évaluant les difficultés causées par les conflits actuels sur la
fourniture de l'aide, les participants ont examiné la gestion à distance des
opérations, de nouvelles formes de partenariats et ils ont discuté des relations
civilo-militaires et des moyens de mobiliser des fonds dans le cadre d’un accès
limité.

Partie d'un processus de consultation plus large en Afrique de l’Ouest et du
Centre

Pour s'assurer que les discussions d'Abidjan
reflètent les contributions des diverses réalités,
les priorités et les besoins des 24 pays de
l'Afrique de l'Ouest et du Centre, plusieurs
consultations thématiques et des parties
prenantes, des consultations en ligne et des
enquêtes ont permis de faire ressortir les priorités
et les défis de la communauté humanitaire dans
les mois qui ont précédé la consultation régionale.
Les sessions importantes ont également été
diffusées en direct sur le site du Sommet humanitaire mondial.

Enquête en ligne pour
l’Afrique de l’Ouest et du
Centre

En préparation de la
consultation régionale à Abidjan,
OCHA a mené une enquête en
ligne pour recueillir les avis des
humanitaires dans la région. Ci-
après quelques-uns des
résultats :

3 premiers défis

Le financement, y compris un
financement anticipé pour les
acteurs locaux, et des
exigences de reporting plus
simplifiées.
Coordination, à savoir un
meilleur partage de
l’information avec les
gouvernements et les
organisations régionales.
Respect des principes
humanitaires et accès
humanitaire sécurisé aux
populations affectées par les
conflits.

5 premiers obstacles à l’action
humanitaire

Financement insuffisant (88%)
Conflits (73%)
Déplacements (58%)
Programme de résilience
(42%)
Multiplicité des acteurs
humanitaires (38%)

5 premiers points pour une
action humanitaire efficace

Responsabilité envers les
populations (60%)
Coordination (56%)
Financement basé sur les
besoins (46%)
Les capacités des
gouvernements locaux (44%)
Sécurité (43%)

« Pour arriver à une transition en
douceur et à une action durable,
les organisations de secours
doivent collaborer avec les
gouvernements hôtes et / ou
d'autres structures locales dans
l'élaboration et la mise en œuvre
d’une stratégie de sortie
appropriée. »

-Mohammed, de la Sierra Leone,
participant aux consultations en ligne
du SHM

Une consultation en ligne de six semaines a permis à des partenaires à travers onze
pays de l’Afrique de l'Ouest et du centre d’indiquer leurs préoccupations et de
suggérer des solutions. Les forums sur le web, modérés entre autres par M. Ibrahima
Diane, chef de BBC Afrique ont animé les débats. Les opinions étaient divergentes par
exemple sur la question de savoir si l'action humanitaire devrait être étendue dans le
développement à long terme; mais un consensus a été trouvé autour d'un ensemble
de recommandations -parmi lesquelles la nécessité d'investir davantage dans la
capacité locale et régionale, de renforcer la coopération avec les gouvernements
locaux et la nécessité de réexaminer les modèles actuels de financement- définissant
les priorités de la rencontre d’Abidjan. Les résumés des discussions en ligne sont
disponibles à l'adresse: http://www.worldhumanitariansummit.org/whs_WC_Africa
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Consultations avec les populations affectées
Les communautés partagent leurs idées sur l’action humanitaire

Écouter les personnes qui ont été touchées par les conflits, les catastrophes
naturelles et les crises prolongées est la pierre angulaire de l'initiative SHM. En
plus de la présence de représentants des communautés affectées à la
consultation régionale, OCHA et ses partenaires ont mené des consultations et
des entretiens avec les communautés de onze pays de la région, pour entendre
leurs points de vue sur l'aide qu'ils avaient reçue et les améliorations qu'ils
aimeraient voir.

Au Burkina Faso, le village de Wutorobe
fait face à de nombreux défis typiques au
Sahel. Dans les années difficiles,
l'ensemble de la communauté risquent
de tomber dans une situation de crise.
« A Abidjan, dites-leur comment notre
vie est devenue difficile. Quand les
pluies commencent, l’espoir revient.
Mais quand elles s'arrêtent trop tôt, nous
ne pouvons pas nous en sortir sans
assistance. Nous avons besoin de
moyens pour vivre de la terre et de nos
animaux. Sinon, notre village va
disparaître. »

SHM: Un Sommet mondial pour que l'action humanitaire s’adapte
aux défis futurs

Le premier Sommet humanitaire mondiale (SHM) - qui sera organisé
par le Secrétaire général des Nations Unies en 2016 à Istanbul - vient
de la reconnaissance générale que le paysage humanitaire a
énormément changé depuis les dernières décennies et que la
communauté humanitaire devra s'adapter à un monde en rapide
évolution afin de mieux servir les besoins grandissants de millions de
personnes.

Au cours de la dernière décennie, le nombre de personnes ayant
besoin d'une aide humanitaire à l'échelle mondiale a doublé et le coût
de l'action humanitaire a triplé. Les crises d'aujourd'hui sont aussi
rarement de courte durée et les tendances au niveau mondial sont le
changement climatique, la croissance rapide de la population et les
progrès technologiques. De nouveaux risques provenant plus que
jamais des environnements d’interventions complexes, et les
opportunités découlant d’un plus large éventail d'acteurs impliqués
dans les réponses ou les innovations d'aujourd'hui exigent une action
humanitaire plus efficace et flexible.

‘On a besoin de jouer’

Projet de photo en
République Centrafricaine

Le projet photo "Talk to Me",
organisé à Bangui, dans la
capitale de la RCA en mars
2014, vise à renforcer le
dialogue entre les
populations touchées et les
humanitaires.

Trois photographes locaux
ont interviewé et
photographié plus de 100
personnes affectées dans
deux sites de déplacés et
deux communautés, qui ont
répondu aux questions des
humanitaires avec des
images.

Le projet a également
suscité un débat plus large
au sein des populations
touchées qui a été facilité et
documenté par les
organisations humanitaires
travaillant sur les sites.

« Il n’y a plus de
médicament à prendre. On
est malade. »
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L’autosuffisance une des priorités des communautés

Les consultations avec des groupes de discussion dans les communautés
touchées ont été organisées, entre mars et mai, avec des partenaires locaux en
République centrafricaine, au Libéria, au Burkina Faso et au Tchad, rassemblant
les voix des déplacés internes, des réfugiés urbains et ruraux, et des retournés,
ainsi que des communautés rurales touchées par la crise alimentaire et
nutritionnelle dans le Sahel.

En outre, les journalistes d'IRIN ont mené des entrevues avec des membres
individuels de la communauté à travers sept pays, posant une série de questions
sur l'aide apportée au cours d'une période de l'année. Un des commentaires
principaux était que les gens sentaient qu'ils n'avaient pas été consultés
concernant leurs avis sur les priorités de l'aide. Un autre point constamment
soulevé était la nécessité d'une aide qui permettrait rendre autosuffisantes les
populations affectées, qu’elles ne soient plus dépendantes qu'elles ne l'avaient
été avant la crise.

Concours régional sur l’innovation
Les humanitaires sortent des sentiers battus

Un engagement à l'innovation et à la recherche de nouvelles
solutions a été au cœur de la consultation régionale du
Sommet humanitaire mondial. Un concours d’un mois sur
l’innovation a invité les acteurs humanitaires de la région à
présenter leurs idées. Sélectionnés par un jury d’experts
humanitaires et en innovation, les trois gagnant ont participé
à la consultation régionale à Abidjan et ont présenté leur
projet au cours d’une session spéciale.

L'unité en charge de la bilharziose permet de mener des tests abordables à
domicile et de faire suivre un traitement aux familles touchées dans le sud du
Tchad. « Il est plus facile pour les gens de connaître leur statut et d'obtenir un
traitement avant que des complications ne surviennent », a expliqué Didier
Lalaye qui gère ce projet qui permet de faire des tests de l'infection à domicile et
ensuite d’envoyer les résultats par SMS aux familles des personnes testées.

Le système de kit de transfert autonome de trésorerie dans les urgences
humanitaires (Kache) permet d’effectuer des transferts d'argent électroniquement
dans des contextes de zones éloignées où il n’y a pas d’infrastructure financière,
avec un pilote à mettre en œuvre dans les prochains mois. « Le Sahel est l'un
des environnements les plus difficiles au monde pour ce type de régime. Si nous
sommes en mesure de mettre en œuvre ici, nous pouvons le faire n'importe où »
a déclaré Julien Jacob, chef de file du projet.

Le projet solution transportable d’eau potable (Bénin) distribue aux communautés
affectées par une catastrophe des sacs d'eau hygiéniques avec des paquets de
traitement d’eau. « Nous voulons fournir suffisamment d'eau à la phase
d'urgence pour permettre aux gens de se remettre », a déclaré Tricia Compas-
Markman qui gère le projet.

«Nous avons reçu de
l'aide alimentaire.
C'était ce qu'il nous
fallait, mais ce n'était
pas assez. Il est plus
difficile pour moi de
faire face à une crise
maintenant qu’il y a
cinq ans - ma famille a
été affaiblie par
l'insécurité alimentaire
au cours des cinq
dernières années ».
Mahamadou Abdoulaye
Maiga, à Kita, une région
sujette à la sécheresse
au sud-est du Mali

«Je voudrais une aide
financière au lieu de
nourriture. Ensuite, j'ai
pu mettre en place un
petit commerce sur la
route pour pouvoir
m'occuper de mes
enfant ».
Bernadette Tosséha,
mère d'un bébé souffrant
de malnutrition à Guiglo,
dans l'ouest de la Côte
d'Ivoire

Ahmet et son petit fils.
Credit: IRIN

«Nos besoins culturels
ne sont pas pris en
compte quand il s'agit
de l'aide alimentaire.
Nous avons demandé
depuis longtemps plus
de viande et de lait et
moins de graines. La
plupart d'entre nous
nous revendons nos
graines pour acheter
de la viande ».
Ahmed, réfugié dans le
camp de M'bera,
Mauritanie
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Aperçu des urgences régionales
Nigeria: 15,5 millions de personnes affectées par les violences au
nord-est

L’évaluation inter-agence
des besoins multisectoriels
menée en mai dans six
états du nord-est à savoir
Borno, Yobe, Adamawa,
Taraba, Gombe et Bauchi
a publié ses premiers
résultats.

La mission a révélé que
646 693 personnes ont été
déplacées à travers les six
états suite à l’insurrection
en cours dans les trois
états sous l’état d’urgence
(Borno, Yobe et
Adamawa). L’état le plus
affecté est Borno avec
quelques 258 000
déplacés internes dont
100 000 sont dans la
capitale, Maiduguri.

La majorité des déplacés internes dans les familles d’accueil

Les personnes déplacées internes sont constituées principalement de ménages
dirigés par des femmes, dont la plupart ont été veuves pendant les attaques. La
plupart des déplacés vivent dans des familles dans les communautés d'accueil
qui sont eux-mêmes pauvres, ce qui limite sévèrement les ressources déjà rares
et aggrave les niveaux de pauvreté, y compris l'insécurité alimentaire et la
nutrition. Dans le Nord - où plus de 90 pour cent des résidents sont engagés
dans des activités agricoles - les communautés d'accueil indiquent qu'ils ont
épuisé leurs stocks de nourriture et sont réduits à consommer les graines de
céréales réservées pour la prochaine saison de plantation.  Il a été signalé que
les stocks alimentaires des ménages sont inférieurs à la moyenne et les revenus
ont baissé depuis que le conflit a interrompu les activités de subsistance hors-
saison et l'augmentation saisonnière de la demande en main-d'œuvre. L’accès à
la nourriture et aux marchés transfrontaliers dans les communautés frontalières a
encore été affecté par l'insécurité, en particulier l'explosion des ponts d'accès au
Cameroun voisin.

L'évaluation signale également une forte prévalence de la violence sexuelle
basée sur le genre (SGBV) dans le Nord-Est, même si les événements ne sont
pas régulièrement signalés en raison de la stigmatisation. Il y a un besoin urgent
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pour des activités de protection d'urgence, y compris un soutien psychosocial
pour les enfants non accompagnés et séparés et l'installation d'espaces
temporaires d'apprentissage sécurisés.

Crise régionale centrafricaine

Les partenaires humanitaires lancent un appel révisé pour la crise régionale
centrafricaine

Le 23 Juin, les partenaires
humanitaires ont lancé un aperçu
régional des besoins humanitaires et
des besoins financiers pour répondre à
la crise liée à la protection en RCA.
L’appel cherche à mobiliser $858
millions de dollars en 2014 pour aider
2,7 millions de personnes y compris les
personnes déplacées, les réfugiés, les
ressortissants de pays tiers / retour des
migrants, les éleveurs et les familles
d'accueil dans les cinq pays les plus
touchés par la situation d'urgence (la
RCA, le Tchad, le Cameroun, la RDC et le Congo). À la fin de Juin, seulement
24% des besoins de financement ont été reçues, en laissant un gap de
financement de 656 millions de dollars. L'appel régional pour la RCA peut être
trouvé en cliquant sur ce lien : http://www.unocha.org/car/regional-impact

Plus de 100 000 réfugiés centrafricains au Cameroun

Un total de 103 782 réfugiés centrafricains est entré au Cameroun depuis
Décembre 2013, la majorité se trouve dans les régions de l'Est et de l'Adamaoua.
Le mois de mai a été marqué par un pic dans le nombre d'arrivées, avec plus de
9 000 à la semaine du 26 au 31 mai, la plupart sont des femmes et des enfants.
Les arrivées ont maintenant baissé à environ 2 000 par semaine. Les partenaires
informent que les réfugiés nouvellement arrivés sont dans un état d'épuisement
pire que ceux qui ont fui la RCA depuis des mois. Beaucoup disent qu'ils ont été
sur la route pendant des semaines, voire des mois, l'insécurité les obligeant à
faire de longs détours.

La malnutrition aigüe évaluée à plus de 30 pour cent

Une mission d’évaluation conjointe HCR-UNICEF-PAM conduite début juin au
Cameroun dans trois points d’entrée frontaliers et cinq sites de réfugiés rapporte
qu’au moins 30% des enfants de moins de cinq ans souffre de malnutrition aigüe.
Plus alarmant encore, la malnutrition constatée n’est pas seulement limitée aux
enfants de moins de cinq ans. Les rapports d’admission des centres de nutrition
démontrent que 7% à 8% des admissions concerne des enfants de moins de six
mois et que 18% des admissions a trait aux enfants de plus de cinq ans et aux
adultes, notamment des femmes en enceintes et allaitantes. Environ 15% du
nombre total d’enfants souffrant de malnutrition aigüe nécessite une
hospitalisation. L’équipe d’évaluation rapporte que les services nutritionnels des
communautés hôtes sont surchargés et estime que les établissements de soins

Plus de 110 000 personnes ont fui la RCA vers
le Tchad depuis décembre 2013. Crédit: OCHA
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aigus ont besoin de tripler leur capacité d’accueil pour absorber le flux actuel de
patients. Ces derniers mois, certains centres d’alimentation thérapeutiques
hospitaliers rapportent des taux de mortalité bien au-delà des 20%, à cause
notamment de la déshydratation, de l’hypothermie et de l’anémie sévère. La
surveillance de MSF souligne aussi que le taux de mortalité des enfants de
moins de cinq ans atteint 5.4/10,000/jour à Gbiti et 3.1/10,000/jour à Gao
Bedzere, soit un taux bien plus élevé que le seuil d’urgence de l’OMS
(2/10,000/jour).

Le PAM déclare une urgence de niveau 3 au Cameroun.

Le 22 Mai, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a déclaré une urgence de
niveau 3 (L3) au Cameroun, au vu de la situation nutritionnelle désastreuse chez
les populations nouvellement arrivées. L’organisation cherche $15 millions de
fonds pour financer sa réponse pour les huit prochains mois. Tous les
partenaires actuellement présents mettent leur réponse à l’échelle. Plus de 1,600
cas de malnutrition aigüe sévère ont déjà été traités. De plus, un programme
d’alimentation alimentation complémentaire généralisé dans tous les sites
accueillant des refugiés et les points d’entrée dans le pays a atteint plus de 9 000
enfants de 6 à 59 mois et 2 000 femmes enceintes et allaitantes.

Mali: La violence engendre de nouveaux déplacements

Les confrontations entre les forces de sécurité maliennes et les groupes armés
du 17 Mai 2014 ont sérieusement mis à mal sur la situation sécuritaire dans la
région de Kidal. Les récents affrontements ont engendré le déplacement de
18,500 personnes, dont 17,400 PDIs dans la région de Kidal, 500 de plus ont fui
vers Gao et 120 vers la Mauritanie et le Niger. Selon l’OIM, le nombre total de
déplacés internes au Mali, qui s’élève aujourd’hui à 151 000 PDIs, est en
diminution par rapport au 353 000 PDIs que comptait le pays au plus fort de la
crise en Juin 2013. Le conflit a aussi affecté les autorités locales et les
fonctionnaires, dont certains ont fuis vers les principaux centres de population,
rendant davantage complexe le retour de l’autorité dans les zones du nord du
pays.

Le Directeur des opérations d’OCHA et le Coordonnateur Humanitaire Régional
pour le Sahel visitent le Mali

John Ging, le Directeur des Operations d’OCHA, et Robert Piper, le
Coordonnateur Humanitaire Régional pour le Sahel, ont effectué deux missions
successives au Mali début juin, au cours desquelles ils ont notamment rencontré
des officiels du gouvernement et des travailleurs humanitaire de première ligne.
Robert Piper a visité des projets de soutien à l’agriculture et à la nutrition à
Tombouctou et à Kati, lors sa mission qui avait principalement trait au
renforcement de l’agenda de résilience et de la sécurité alimentaire au Mali, pays
qui compte plus de 1.5 million de personnes en besoin urgent d’assistance
alimentaire. Durant sa visite à Gao et Ménaka, John Ging a quant à lui rappelé
aux représentants locaux la nécessité pour tous les acteurs de faciliter l’accès
sûr et sans entrave du personnel humanitaire aux populations les plus
vulnérables. Il a également rencontré des associations de la société civile de
Ménaka, et notamment des représentantes des femmes, qui lui ont fait part de
leurs priorités en termes de besoin, notamment de protection, d’accès à l’eau, de
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sécurité alimentaire et de soutien aux moyens de subsistance, spécifiquement
pour les éleveurs. Lors d’une allocution aux media, il a souligné que plus d’efforts
doivent être fournis pour construire une paix durable et a rappelé que la stabilité
est une condition préalable pour répondre aux besoins humanitaires importants à
travers le pays.

Deux humanitaires trouvent la mort lors de l’explosion de leur véhicule

Le mois de mai a été marqué par la mort de deux travailleurs humanitaires du
Conseil Norvégien pour les réfugiés (NRC), causée par un engin explosif
improvisé (EEI) sur la route entre Goudam et Tombouctou, alors qu’ils venaient
de compléter une distribution d’articles de première nécessité pour les réfugiés
récemment retournés dans la zone. C’est la première fois que des travailleurs
humanitaires trouvent la mort dans l’exercice de leur fonction au Mali depuis le
début de la crise en 2012.

Aperçu des financements pour le Sahel
L’Appel humanitaire pour le Sahel sous-finance à 24%

Une demi-année depuis son lancement, le plan de réponse stratégique (PRS)
pour 2014 est seulement financé à hauteur de 24%, en mobilisant $519 millions
sur les $2.2 milliards requis. Ceci représente une augmentation de $262 million
par rapport à la période de rapportage précédente (avril 2014). $197 millions
supplémentaires ont été financés en dehors du PRS.

La Gambie et le Nigeria en conflit sont les appels pays les plus sous-financés,
avec seulement 1.6% et 3.5% des fonds mobilisés pour 2014 respectivement. La
réponse à la crise régionale en République Centrafricaine n’a reçu que 32% des
fonds requis pour 2014 (soit $565 millions de fonds demandés), malgré un
renouvellement des appels de fonds. Les pays voisins affectés par la crise
centrafricaine ont mobilisé encore moins de financement, c’est le cas de l’appel
pour le Cameroun, seulement financé à hauteur de 10% des $117 millions
requis, et de celui du Tchad qui a reçu 18% des $527 millions demandés.

A travers le Sahel, les secteurs de soutien pour les réfugiés, de l’eau, hygiène et
assainissement (EHA), de la protection, de l’éducation, des abris et des non-
vivres et du redressement précoce sont tous financés à moins de dix pour cent.
Plus de fonds sont notamment nécessaires pour répondre aux besoins urgents et
soutenir la résilience avant la saison de soudure au Sahel.

Sahel Funding status as of 26 june 2014

All figures in US$

SRP REQUIREMENTS

SRP FUNDING

SRP UNMET REQUIREMENTS Funded

FUNDING OUTSIDE SRP

US$ 1,668 million

Jan-14 Jun-14US$    197 million

Source: Financial Tracking Service, http://fts.unocha.org

US$ 2,187 million

24%US$    519 million

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

in
billion
US$

Funding available Unmet Requirements



www.unocha.org/rowca | www.unocha.org
For updates on the Sahel response, follow @OCHAROWCA

http://sahelnow.blogspot.com
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) • Coordination Saves Lives

9

Country Requirements Funding Pledges Coverage
Funding

outside SRP
Chad 623,186,514 114,364,905 6,761,798 18.35% 50,831,737

Mali 568,416,225 181,924,698 573,598 32.01% 54,894,772
Niger 390,922,652 119,784,243 - 30.64% 35,021,063

Senegal 119,381,571 18,161,807 - 15.21% 8,107,858
Cameroon 116,983,627 11,495,908 8,200,000 9.83% 7,200,591

Burkina Faso 109,281,921 12,667,979 3,600,000 11.59% 21,715,596
Mauritania 107,927,077 38,418,415 - 35.60% 8,660,933

Nigeria 74,860,697 2,676,620 3,200,000 3.58% 9,687,396
Region 49,759,871 18,887,760 - 37.96% 1,346,499

Gambia 25,983,666 429,856 - 1.65% -
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