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Ce rapport fait la revue des fonds alloués par le Fonds Central d’Interventions d’Urgence aux pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Il 
couvre la période allant de janvier à juin 2014.  

AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2014, LE CERF ALLOUE 48,7 MILLIONS  
DE DOLLARS POUR LA RÉPONSE HUMANITAIRE DANS LA RÉGION 

Au cours du second trimestre 2014, la 
Coordonnatrice des Secours d’Urgence 
(ERC), Valerie Amos, a alloué du Fonds 
Central d’Intervention d’Urgence un total de 
23,3 millions de dollars au Cameroun, Con-
go, à la Guinée, au Mali, à la Sierra Leone 
et au Tchad. Ces fonds portent à 48,7 mil-
lions de dollars le total des fonds CERF 
approuvés pour la région au cours du pre-
mier semestre 2014.   

La crise en République Centrafrique (RCA) 
a reçu 53 pour cent des allocations CERF 
pour  la région. Quelques 10,8 millions ont 
été alloués directement à la RCA alors que 
le Tchad a reçu 7,7 millions de dollars, le 
Cameroun a reçu 4 millions de dollars et la 
République du Congo 1,9 million de dollars 
pour fournir une assistance vitale aux per-
sonnes déplacées de la RCA.  

Le CERF est un mécanisme de finance-
ment pour un soutien rapide et efficace à la 
réponse d’urgence humanitaire. En 2013, 
le CERF a injecté plus de 104,5 millions de 
dollars dans 14 pays de l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre.  

21,4 MILLIONS DE DOLLARS ALLOUÉS À TRAVERS LE VOLET 
« URGENCES SOUS-FINANCÉES »  

Au cours du premier semestre 2014, la ERC a alloué un total 
de 21,4 millions de dollars pour soutenir les projets humani-
taires sous financés dans deux pays de la région : Mali et 
Tchad.  

Le Mali a reçu 11,4 millions de dollars pour fournir une assis-
tance urgente aux personnes déplacées internes et aux com-
munautés hôtes et pour répondre aux besoins des populations 
vulnérables à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition.  

10 millions de dollars ont été alloués au Tchad. Ces fonds ont 
permis de fournir une assistance vitale aux personnes affec-
tées par les conflit à l’est et au sud du Tchad ainsi qu’à finan-
cer des projets de sécurité alimentaire, de nutrition et d’eau, 
hygiène et assainissement.  

La mission du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies est de mobiliser et de coordonner une action 

humanitaire efficace en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. 
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Pour plus d’informations sur le CERF et la situation humanitaire en Afrique de l’Ouest et du Centre, veuillez contacter :  
Angelita Mendy, OCHA-ROWCA, Information Publique, +221 33 869 8510 / +221 77 450 6181, mendya@un.org  

Ivo Brandau, OCHA-ROWCA, Information Publique, +221 33 869 8544 / +221 77 450 6232, brandaui@un.org 

Thomas de Mul, Secrétariat du CERF, +1 917 36 (76013), +1917 250 8400, demul@un.org 

Suivez-nous sur Twitter @OCHAROWCA 

24,5 MILLIONS DE DOLLARS DÉBOURSÉS POUR LA CRISE EN RCA 

La ERC a alloué 24,5 millions de dollars, au cours du premier trimestre 2014, à la RCA, au Tchad, au Ca-
meroun et au Congo afin de fournir une assistance vitale aux personnes affectées par la crise en RCA. En 
2014 la RCA a, pour l’instant, reçu 10,8 millions de dollars pour financer les projets les plus essentiels en 
termes d’alimentation, de santé, de nutrition, d’abri et de protection. Le Tchad, le Cameroun et le Congo ont 
respectivement reçu 7,7 millions de dollars, 4 millions de dollars et 1,9 million de dollars pour une assistance 
d’urgence aux personnes qui ont fui la RCA et aux communautés qui les accueillent.  

La recrudescence de la violence en décembre 2013 en RCA a conduit à un déplacement massif de popula-
tions à l’intérieur du pays et dans les pays voisins. Au 10 juillet, il est estimé que 530 300 personnes sont 
déplacées internes et plus de 383 000 ont trouvé refuge au Tchad, Cameroun, Congo et en RDC. Au plus 
fort de la crise, une estimation de 923 000 personnes étaient déplacées internes. 

En 2013, le CERF a alloué 17,1 millions de dollars pour une assistance d’urgence en RCA. Il a donné 8 mil-
lions de dollars à la RDC et 2,4 millions au Tchad pour assister les refugiés centrafricains. 

1,6 MILLION DE DOLLARS POUR LUTTER CONTRE L’ÉPIDÉMIE D’ÉBOLA EN GUINÉE ET EN SIERRA LEONE 

Depuis le début de l’année, la région fait face à une épidémie d'Ebola. Au 10 juillet, un total de 888 cas  et 
539 décès ont été enregistrés en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone. En avril, la Guinée a reçu 1,4 mil-
lion de dollars du volet réponse rapide du CERF pour aider les agences d’aide (UNICEF, PAM, OMS et 
FNUAP) à lutter contre l’épidémie d'Ebola. Un montant additionnel de 234 856 dollars a été alloué à la Sier-
ra Leone pour renforcer la réponse dans ce pays.  

UN TOTAL DE 33,2 MILLIONS ALLOUÉS AUX PAYS DU SAHEL 

Au cours du premier semestre 2014, le CERF a alloué un total de 33,2 millions de dollars à trois pays du 
Sahel : le Cameroun, le Mali et le Tchad. Quelque 35 pour cent de ces fonds ont été investis dans des pro-
grammes d’aide qui permettront d’assister les personnes affectées par la crise en RCA avec 7,7 millions de 
dollars alloués au Tchad et  4 millions de dollars au Cameroun. 

La ERC a également alloué 11,4 millions de dollars au Mali, à travers le volet Urgences Sous-financées, 
pour assister les personnes encore affectées par l’impact de la crise au Mali de 2012. le Tchad a reçu une 
enveloppe additionnelle de 13,7 millions de dollars pour assister les personnes affectées par la faible pro-
duction agricole à travers une distribution d’aide alimentaire et une assistance en nutrition. Une partie de 
ces fonds a servi à fournir une assistance aux réfugiés et retournés du Soudan, de la Libye et du Nigeria. 

UNICEF, PLUS GRANDE AGENCE BÉNÉFICIAIRE 
 
L’UNICEF est la plus grande agence bénéficiaire 
du CERF dans la région, avec 16 millions de dol-
lars reçus. Ce qui représente 33 pour cent des al-
locations CERF à l’Afrique de l’ouest et du centre. 
Il est suivi par le PAM (21 pour cent) et le HCR (17 
pour cent).  

18 POUR CENT INJECTÉS DANS LA SANTÉ 
 
La santé est le secteur le mieux financé avec 
18,9 pour cent des allocations. L’assistance ali-
mentaire a reçu 18 pour cent et les projets en 
eau, hygiène et assainissement 14 pour cent.  

en million de dollars

16.15

10.32

8.30

4.78

3.73

3.53

1.81

0.16

UNICEF

PAM

UNHCR

FAO

OMS

OIM

FNUAP

UNWOMEN

en million de dollars

9.20

8.78

6.98

5.50

5.35

4.60

3.28

2.81

0.99

0.88

0.43

Santé

Sécurité alimentaire

WASH

Santé/nutrition

Multi-secteurs

Protection

Agriculture

Abri

Coordination

Gestion camp

Education


