
 Le Fonds Central d’Intervention d’Urgence des Nations Unies 
(CERF) a octroyé plus de 10,5 milliards FCFA ($19,8 millions) au 
cours des trois derniers mois pour la réponse humanitaire au Niger, 
en République Centrafricaine (RCA) et au Tchad. Avec 7,4 milliards 
FCFA ($14 millions), le Niger a été le principal bénéficiaire .  
 Pour rappel, plus de 10 milliards FCFA ($20,5 millions) 
avaient été alloués à 6 pays de la région au premier trimestre. Ainsi 
depuis janvier 2010,  le CERF a octroyé plus de 21,4 milliards FCFA 
($ 40,3 millions) à la Guinée, Mali, Niger, RCA, Sénégal et Tchad. La 
vaste majorité de ces fonds a été utilisée pour répondre à la crise ali-
mentaire et faire face à des résurgences d’épidémies comme la mé-
ningite et la rougeole. Mécanisme de financement qui permet de ré-
pondre de façon rapide aux besoins humanitaires, le CERF a depuis 
sa création en 2006 injecté plus de 133 milliards FCFA ($251 millions) 
en Afrique de l’Ouest et du Centre. 
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Ce rapport fait le point des subventions accordées aux pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre par le Fonds Central d’Intervention 
d’Urgence des Nations Unies. Il couvre la période janvier -  juin 2010. 

7,4 milliards FCFA pour la crise alimentaire au Niger 

Avec 7,1 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire et 

plus de 114 000 enfants admis dans les centres de récupération thé-

rapeutique depuis le début de l’année, le Niger vit une crise alimentai-

re, nutritionnelle et pastorale préoccupante. Cette enveloppe de 7,4 

milliards FCFA ($14 millions) permettra à l’Organisation pour l’Alimen-

tation et l’Agriculture (FAO), le Programme Alimentaire Mondiale 

(PAM), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le Fonds des 

Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), d’accroître leurs actions au 

cours de la période de soudure pendant laquelle les populations sont  

plus vulnérables, à travers des distributions gratuites ; la prise en 

charge des enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère; et l’assis-

tance aux éleveurs et leur troupeaux. Cette subvention vient réduire 

considérablement le gap financier qui constitue actuellement un frein à la réponse au Niger où le gouvernement et la 

communauté humanitaire avaient estimé, en avril dernier, les besoins humanitaires à 99,4 milliards FCFA ($190 mil-

lions). 

La méningite et la rougeole, cibles de campagnes de vaccination au Tchad 

L’OMS et l’Unicef ont bénéficié respectivement de 1 milliard FCFA ($1,9 million) et de 450 millions FCFA ($847 000) 

pour des campagnes de vaccinations contre la méningite pour 627 000 personnes de 2 à 30 ans et des campagnes de 

vaccination contre la rougeole pour 966 000 individus âgés de 6 mois à 15 ans. 

1,6 milliard FCFA pour assister les réfugiés congolais en Centrafrique 

Depuis octobre 2009, plus de 120 000 congolais ont fui les violents combats en République Démocratique du Congo et 

se sont réfugiés en République du Congo et en République Centrafricaine. En République Centrafricaine, le CERF a 

injecté plus de 1,6 milliard FCFA ($3 millions) pour assister 17 000 réfugiés congolais. L’Unicef, le Fonds des Nations 

Unies pour la Population (FNUAP) et le Haut Commissariat aux Réfugiés (UNHCR) sont les agences bénéficiaires. 

Allocations CERF en Afrique de l’Ouest et du Centre 

(01/01/2010 au 30/06/2010) 

PAYS  
MONTANT (USD) 

1er Trimestre 2nd Trimestre Total 

NIGER 5 999 924 13 991 081 19 991 005 

TCHAD 10 815 443 2 747 000 13 560 335 

RCA - 3 102 465 3 102 465 

GUINEE 1 971 425 - 1 971 425 

MALI 1 503 989 - 1 503 989 

SENEGAL 268 235 - 268 235 

TOTAL 20 559 016 19 840 546 40 399 562 

Pour plus d’informations sur le CERF, prière contacter : 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique / Bureau : +221 33 869 8515 mobile +221 77 569 9653, edoumou@un.org  
Angelita Diop, Associée à l’information publique / Bureau : +221 33 869 8510, mobile : +221 77 450 6181, mendya@un.org  

http://ochaonline.un.org/Default.aspx?alias=ochaonline.un.org/cerf 
http://ochaonline.un.org/rowca/Mediascommunication.aspx 
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