
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 mars au 01 mai 2011. 

 

Evènements clés 
 

 Au 30 avril 2011, le Liberia a accueilli 165.000 réfugiés ivoiriens 

 Pour répondre aux besoins des populations affectées par la crise ivoirienne, plus de $300 millions requis  

 Au Niger, plus de 2,6 millions de personnes sont vulnérables à l’insécurité alimentaire  

 Plus de 9 000 cas de méningite en Afrique de l’Ouest et du Centre 

 Le CERF octroie $29,7 millions pour les urgences en Afrique de l’Ouest et du Centre 

L 
a détérioration de la crise politique en Côte 

d’Ivoire a marqué les mois de mars et avril 
2011. La situation volatile dans ce pays a été 

caractérisée par des violences et des violations des 

droits humains qui ont résulté à un mouvement 

massif de populations vers des zones plus sécuri-

sées. Au 30 avril 2011, Le HCR a enregistré plus de 

165 000 réfugiés ivoiriens au Libéria et un total de 
plus de 19 000 ivoiriens au Ghana, Mali, Togo, Bé-

nin, Burkina Faso, Niger, Nigeria et en Guinée. En 

Côte d’Ivoire, la population déplacée interne est es-

timée à 238 000 personnes. Le nombre de déplacés 

dans les familles hôtes à Abidjan est indéterminé. 
 

La ville de Duékoué dans l’ouest de la Côte d’Ivoire 

abrite le plus grand nombre de déplacés estimé à 

28 000. Avec le nombre croissant de réfugiés et de 

personnes déplacées, la situation humanitaire a été 

très préoccupante en Côte d’Ivoire et au Liberia. Les 
plans d’action humanitaire (EHAP) pour le Libéria 

et pour la Côte d’Ivoire et ses qua-

tre pays frontaliers (Ghana, Gui-

née, Togo et Mali) ont été revus à 
la hausse vue la dégradation de la 

crise. Le EHAP pour le Libéria qui 

était de $55 millions est passé à 

$146,5 millions et celui pour la 

Côte d’Ivoire + 4 initialement de 

$32,7 millions est passé à $160 
millions.  

 

Concernant la sécurité alimentai-

re, la production céréalière au 

Sahel et en Afrique de l’ouest est 
en hausse à 15% par rapport à 

celle de l’année dernière. Néan-

moins, la rencontre du 22 au 24 

mars de l’unité de Prévention et 

de Gestion des Crises alimentai-

res (PREGEC) a alerté sur les 
taux de malnutrition encore éle-

vés dans certains pays notam-

ment au Niger et au Tchad. Les effets négatifs des 

crises libyenne et ivoirienne sur la sécurité alimen-

taire se font également sentir au niveau de la ré-
gion. 

 

Sur le plan sanitaire, la méningite a affecté plus de 

9 000 personnes et une épidémie de choléra a été 

notifiée principalement au Cameroun et au Ghana. 

 
Pour faire face à toutes ces crises, les acteurs finan-

ciers ont besoin d’un appui financier fort. Les plans 

d’urgence pour la Côte d’Ivoire+4 et pour le Liberia 

sont sous financés avec une couverture financière 

respective de 20% et de 41% à la date du 30 avril. 
L’appel régional pour  l’Afrique de l’Ouest pour sa 

part atteint difficilement les 20%. Le Fonds Central 

d’Intervention d’Urgences (CERF) a octroyé au cours 

du premier trimestre FCFA 13,4 milliards à 5 pays 

de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Les 53% de ces 

fonds ont permis de répondre à certaines urgences 
humanitaires liées à la crise ivoirienne. 

I. CONTEXTE 
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La mission du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies est de mobiliser et de coordonner une action humanitaire efficace qui repose sur des 

principes en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. 

Enfants déplacés internes à Duékoué / Irin 
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Nette amélioration de la situation d’insécurité 

alimentaire au Niger 

Au Niger, les perspectives alimentaires 2010/2011 

sont globalement satisfaisantes en raison de bonnes 

productions céréalières et fourragères enregistrées à 

l’issue de la campagne agropastorale. Ces résultats 

ont été atteints en partie grâce aux interventions de 
l’Etat et des partenaires dans la gestion de la crise 

alimentaire nutritionnelle et pastorale que le Niger a 

connue en 2010 ainsi que dans la préparation de la 

campagne agropastorale 2010/2011.  

 

Les résultats de l’enquête nationale sur la vulnérabi-
lité à l’insécurité alimentaire des ménages, réalisée 

en janvier 2011 ont fait ressortir que l’insécurité ali-

mentaire (sévère et modérée) affecte globalement 

17,3% de la population soit 2 620 770 personnes. 

L’insécurité alimentaire sévère touche 7,8% de la 
population soit 1 185 233 personnes tandis que l’in-

sécurité alimentaire modérée affecte 9,5% de la po-

pulation soit 1 435 537 personnes. Ceci traduit une 

nette amélioration de la situation d’insécurité ali-

mentaire par rapport à la même période de 2008 et 

de 2010 où respectivement 23% et 48% de la popu-

lation étaient en insécurité alimentaire sévère et mo-

dérée. 

 
Les départements les plus affectés par l’insécurité 

alimentaire sévère sont Tahoua (23,6%), Abalak 

(14,0%), Tchintabaraden (14,0%) et Tillabéri 

(13,2%).  

 

La situation alimentaire demeure préoccupante 
au Tchad 

 

La sécurité alimentaire s’est améliorée, comparée à 

celle de 2010 à la même période où la situation était  
critique dans la bande sahélienne. Néanmoins, mê-

me si les récoltes de 2010 sont bonnes, la sécurité 

alimentaire dans les zones pastorales va probable-

ment se détériorer, surtout pour les ménages pasto-

raux les plus pauvres qui avaient perdu la plupart 
de leurs bétails et avaient souffert des chocs succes-

sifs de deux années (2008/2009 et 2009/2010). Il 

est estimé que plus d’un million de personnes en 

situation d’insécurité alimentaire sévère ne se sont 

pas rétablies de la sécheresse de 2009 et des inon-

dations de 2010. 

II. SITUATION HUMANITAIRE 

Sécurité alimentaire et Nutrition 

______________________________________________________________________ 

1. Avis conjoint sur la situation alimentaire nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest (CILSS—Conakry, 22—24 mars 2011) 

2. http://www.cic.ne/IMG/pdf/Resume_executif_enquete_securite_alimentaire_Niger_janvier_2011.pdf  

3. Bulletin hebdomadaire de morbidité, de morbidité et de surveillance nutritionnelle au Niger (28 mars—03 avril 2011) 

L 
a production céréalière 2010 / 2011 du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest estimée à près de 60 millions 

tonnes est particulièrement bonne pour plusieurs pays du Sahel comme le Niger, le Burkina Faso, le 

Tchad et le Mali1. Selon le PREGEC, cette production céréalière a sensiblement amélioré les disponibi-
lités alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Mais, les populations affectées par la crise alimentaire et 

pastorale dans le Sahel et les inondations de 2010 n’ont pas encore reconstitué leurs stocks et leurs moyens 

d’existence.  La situation nutritionnelle reste toujours préoccupante au Niger et au Tchad qui enregistrent 

encore des taux de malnutrition élevés. 

17,3% 17,3% 17,3% etetet   48%48%48%   
population du Niger touchée par l’insécurité 
alimentaire respectivement en 2011 et 2010 

 
Situation nutritionnelle Niger (2009 - 2010 - 2011) 

Situation de la nutrition au Niger 

 

Au 3 avril 2011, le Niger a notifié un total cumulé de 
167 153 cas de malnutrition. A la même période de 

2009 et 2010, seulement 39 866 et 88 240 cas de 

malnutrition avaient été respectivement déclarés3. 

Depuis le 20 mars, une diminution du nombre de 

cas est notée. 

+ 1 million de personnes+ 1 million de personnes  
du Tchad ne se sont pas remises de la crise 

alimentaire de 2010  
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Mouvement de population 

Suite aux violences post électorales en Côte d’Ivoire, 

le HCR a enregistré, au 30 avril 2011, plus de 180 

000 réfugiés ivoiriens dans les pays voisins. Le Libe-
ria accueille le plus grand nombre de réfugiés avec 

165 000 ivoiriens.  

 

La Coordonnatrice des Secours d’Urgence, Mme Va-

lerie Amos a effectué une mission du 1 au 3 avril au 

Libéria où elle a rencontré les réfugiés et a pu éva-
luer la situation humanitaire et la réponse qui a été 

jusque là apportée dans le Comté de Grand Gedeh 

qui accueille la majorité des réfugiés. Mme Amos 

s’est ensuite rendue, à Duékoué pour visiter les dif-

férents sites d’accueil  et ainsi voir les conditions de 
vie des déplacés internes. Au cours de ces deux visi-

tes, elle a insisté sur la nécessité du retour de la 

paix en Côte d’Ivoire pour la sécurité et le bien être 

des populations. Elle a également appelé la commu-

nauté internationale à contribuer aux différents 

plans d’urgences qui sont à ce jour sous financés 

(20% pour la Côte d’Ivoire+4 et 41% pour le Liberia). 

  

Depuis quelques semaines, la situation s’est relati-
vement améliorée et les acteurs humanitaires ont pu 

accroître leurs activités pour répondre au mieux aux 

besoins urgents des populations affectées notam-

ment, les personnes déplacées internes, les réfugiés 

et également les familles hôtes. A Abidjan, théâtre 

de violents combats en début avril, les activités éco-
nomiques ont repris avec la réouverture de certaines 

banques et du port ; Les écoles qui étaient fermées 

depuis plusieurs mois ont rouvert depuis la mi-avril, 

les hôpitaux également qui ont manqué de person-

nel, de matériel et de médicaments ont repris petit à 
petit leurs activités. Pour appuyer le gouvernement 

ivoirien et les acteurs humanitaires à identifier rapi-

dement les besoins des populations les plus vulné-

rables, une équipe des Nations Unies chargée de 

l’évaluation et de la coordination en cas de catastro-

phes (UNDAC) a été déployée à Abidjan et à l’Ouest 
de la Côte d’Ivoire depuis le 17 avril 2011.  

Des centaines de milliers de déplacés suite aux violences en Côte d’Ivoire 

Financements des plans de réponse pour la crise ivoirienne 

EHAP Côte d’Ivoire+4 (au 30 avril 2011) EHAP Liberia (au 30 avril 2011) 

Un retour massif de nigériens et de tchadiens suite à la crise libyenne 

Depuis le début des troubles socio politiques en Li-

bye, le Niger enregistre un flux massif de migrants 

de nationalités diverses qui arrive par millier au ni-
veau de la localité de Dirkou. Dans le cadre de l’as-

sistance humanitaire, plusieurs missions ont été 

organisées dans les régions de Dirkou, Tanout et 

Gouré. Ces missions ont révélé qu’au 19 avril 2011, 

53 825 migrants ont transité par Dirkou parmi eux 

plus de 49 000 retournés nigériens et 4 737 étran-
gers. Tanout compterait plus de 15 000 rapatriés et 

près de 10 000 à Gouré. 

  

Selon les différentes missions, le retour massif et 

subit des nigériens de la Lybie va aggraver la vulné-

rabilité de plus de 15 000 rapatriés soit près de 7 
000 ménages à Tanout et 10 000 soit environ 5000 

ménages à Gouré5.  

 

Par ailleurs, 33 324 Tchadiens et ressortissants des 

pays tiers sont arrivés au Tchad. Environ 96% des 

Tchadiens retournés sont originaires des régions du 
Kanem, Lac, Bahr- El- Gazel, Abéché et N'Djamena. 

Ils ont tous migré vers la Libye pour des raisons 

économiques6. 

______________________________________________________________________ 

5. Rapports de mission s conjointes à Tanout et Dirkou (situation humanitaire au Niger suite à la crise libyenne — avril 2011) 

6. Bulletin d’information humanitaire OCHA Tchad—26 avril 2011 
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Santé 

Plus de 9 000 cas de méningite enregistrés 

 

Au 11 avril 2011, 9 052 cas de méningite dont 843 décès ont été enregistrés en Afrique de l’Ouest et du Cen-
tre. Avec 4 130 cas, le Tchad est le pays le plus touché par cette épidémie, suivi du Burkina Faso (2 021 

cas), du Cameroun et du Niger qui enregistrent respectivement 713 et 710 cas7.  

 

Au Tchad, le Groupe international de coordination pour l’approvisionnement en vaccin contre l’épidémie de 

méningite a fourni, au mois de mars, 752 000 doses de vaccin pour une campagne de vaccination de masse 

dans les localités affectées de Benoye, Kello, Laokassy, Melfi et Moundou8. Par ailleurs, le ministère de la 
Santé publique, en collaboration avec ses partenaires, a lancé des campagnes de riposte dans les districts 

les plus touchés dont Moundou, Koumra, Sarh, Kélo et Gounou-Gaya. 

III. Financements 

FCFA 13,4 milliards du CERF pour les urgences 

humanitaires en Afrique de l’Ouest et du Centre 

 
Le Fonds Central d’Intervention d’urgences des Na-

tions Unies (CERF) a octroyé, au cours du premier 

trimestre 2011, un total de FCFA 13,4 milliards ($ 

29,7 millions)9 à cinq pays de l’Afrique de l’Ouest et 

du Centre : la Côte d’Ivoire, la République Centra-

frique (RCA), le Liberia, la Mauritanie et le Tchad. 
Avec plus de FCFA 4,5 milliards ($ 10 millions), la 

Côte d’Ivoire en proie à des violences post électora-

les depuis fin 2010 est le premier bénéficiaire de ce 

trimestre suivi du Tchad (FCFA 3,6 milliards — $ 8 

millions). La crise ivoirienne a reçu le plus grand 
financement avec un total de FCFA 7 milliards ($ 

16 millions).  

CERF 

______________________________________________________________________ 

7. Méningite - Bulletin hebdomadaire (semaine 14) / OMS 

8. http://www.who.int/csr 
9. http://ochaonline.un.org/rowca/Sourcesdefinancement/CERF/tabid/6007/language/fr-FR/Default.aspx  

Catastrophes naturelles 

majeurs qui menacent l’Afrique Centrale. Ils ont 

également réfléchi sur les différentes actions de pré-

paration et de réponse à mener au niveau régional 
en vue de réduire leurs risques et leurs effets.  

 

A l’issue de cette conférence il a été demandé aux 

Etats de rendre rapidement opérationnelles les 

structures nationales en charge de la protection 

civile et il a été recommandé à la CEEAC d’établir 
un plan d’action régional comprenant des activités 

prioritaires pour la préparation et la gestion des ca-

tastrophes naturelles. 

OCHA, en partenariat avec la Communauté 

Economique des Etats d’Afrique Centrale (CEEAC) et 

la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix 
Rouge et du Croissant Rouge (FICR), a organisé du 

20 au 22 avril 2011 à Youndé, la première consulta-

tion sur les catastrophes naturelles en Afrique Cen-

trale. Cette conférence visait à renforcer les capaci-

tés de préparation et de réponse aux catastrophes 

naturelles des Etats-membres de la CEEAC. Au 
cours de cette conférence, les responsables des dé-

partments de protection civile et des experts en ges-

tion de catastrophes se sont penchés sur les risques 

Première conférence sur les catastrophes naturelles en Afrique Centrale 



APPELS 2011 

L’appel régional pour l’Afrique de l’Ouest, 

sous financé 

 
Avec 19% de couverture au 30 avril 2011, le 

CAP régional pour l’Afrique de l’Ouest est 

sous financé alors que les acteurs humanitai-

res de la région doivent faire face à la grave 

crise humanitaire causée par la crise ivoirien-

ne qui a contraint les populations à fuir et à 
se réfugier dans des zones plus sécurisées. La 

plupart de ces personnes vivent aujourd’hui 

dans des conditions difficiles soit dans des 

familles hôtes ou des sites d’accueil.  

 
Les appels pour le Niger et la République cen-

trafricaine également ont du mal à dépasser 

les 30% de financement.   

Soudan

Afrique de 
l'Ouest

Tchad

RCA

Niger

Soudan
Afrique de 

l'Ouest
Tchad RCA Niger

Financements $575,9 $111,0 $238,2 $35,4 $42,3

Requêtes $1 714,6 $574,9 $506,4 $129,1 $187,0

Situation des financements CAP 2011 (millions USD) 
Afrique de l'Ouest et du Centre - Au 30 avril 2011

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  

23% 

27,5% 

47% 

19% 

34% 
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