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Ce bulletin  fait la revue des financements CERF alloués aux pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Il couvre la période janvier-mars 2013. 

Le CERF a alloué plus de 28 millions de dollars au premier trimestre 2013  

pour la réponse humanitaire d’urgence en Afrique de l’Ouest et du Centre  

Au premier trimestre 2013, le Fonds central 
pour les interventions d’urgence (CERF) a 
alloué 28,03 millions de dollars à cinq pays 
d’Afrique de l’Ouest et du Centre : Liberia, 
Mali, Mauritanie, Nigeria et Togo. Les fonds 
CERF destinés à la région représentent 19,2% 
de l’ensemble des fonds CERF alloués au pre-
mier trimestre dans le monde, une part limi-

tée. 
  
Au total, la crise malienne est à l’origine de 
plus de 65% des versements CERF destinés à 
la région, soit directement  (13,8 millions de 
dollars pour le Mali), soit indirectement : l’en-
semble des 4,47 millions de dollars accordées 
aux agences des Nations unies en Mauritanie 
l’a été au profit des réfugiés maliens en Mau-
ritanie et des communautés  d’accueil.  

  
Le Nigeria a reçu plus de 6,4 millions de dol-
lars pour financer des projets d’assistance au 
profit des personnes affectées par les inonda-
tions catastrophiques de 2012. Le Togo a 
bénéficié de plus de 323.000 dollars pour un 
projet d’assistance nutritionnelle aux réfugiés 
ghanéens et leurs communautés d’accueil 
dans le nord du pays.  Enfin, le Liberia s’est vu 
accorder près de 3 millions de dollars au titre 
des urgences sous-financées pour des projets 

liés aux réfugiés ivoiriens dans l’est du pays et 
leurs communautés d’accueil. 
 
Des montants comparables à ceux du premier trimestre 2011, essentiellement au titre de la réponse rapide 

 
Le montant total alloué par le CERF au premier trimestre dans la région 
est comparable à celui du premier trimestre 2011 et très inférieur à celui 
de 2012, quand le CERF avait alloué 70 millions de dollars à 11 pays 
d’Afrique de l’Ouest et du Centre, dont sept du Sahel, essentiellement 
pour faire face à la crise alimentaire et nutritionnelle aigüe qui le frap-
pait. 
  
L’essentiel (89,3%) des financements accordés au premier trimestre l’ont 
été au titre de la réponse rapide. La part des financements accordés 
dans la région au titre des urgences sous financées est exceptionnelle-

ment faible en ce début d’année (10,7 % des allocations dans la région, 
contre environ 33% en 2012, 44% en 2011 et 88% en 2010, et 3,7 % 
des fonds alloués au titre de la fenêtre « Urgence sous-financées » dans 
le monde ). Par exemple, la République centrafricaine, qui avait obtenu 
d’importants dons au titre des urgences sous-financées au premier tri-
mestre de 2012 et de 2011, n’a rien obtenu en 2013. 

Répartition des allocations au premier trimestre 2013, par pays  

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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Des allocations importantes au profit des 
populations déplacées 
 

Les fonds CERF alloués au Togo, au Liberia et 
en Mauritanie bénéficient tous à des popula-
tions réfugiées ou déplacées et à ceux qui les 
accueillent.  Au Mali, plus de 2,7 millions sont 
destinés à des aides d’urgence ou des projets 
concernant directement les personnes dépla-
cés ou retournées.  De même, plus de 22% des 
fonds CERF pour le  Nigeria vont à un projet 
du UNHCR destiné à fournir des abris d’urgen-
ce à des populations déplacées lors des inon-

dations.  
  
Quatre agences ont reçu 86% des fonds CERF 
dans la région au premier trimestre.  L’UNICEF 
et le PAM sont  les  principaux bénéficiaires 
avec 30,4% et 29,7% des fonds respective-
ment, suivi par le UNHCR (13,9%) et la FAO 
(12%).   
  
Avec 20,7% des fonds alloués au premier tri-
mestre, l’aide alimentaire reste le secteur le 

plus financé.  Toutefois, les montants sont 
considérablement plus faibles que ceux alloués 
durant la même période de 2012, lorsque 34 
millions avaient été accordés rien qu’aux pays 
du Sahel dans le cadre de la réponse à la crise 
alimentaire et nutritionnelle. En ce début d’an-
née, les secteurs de l’aide alimentaire et de la 
nutrition ont reçu ensemble environ 7,3 mil-
lions de dollars pour toute la région et le sec-
teur « nutrition » n’est que le neuvième par 
ordre de financement. En revanche, l’agri-

culture, la santé, l’éducation  et l’eau, hygiène 
et assainissement, secteurs considérés comme 
essentielle pour assurer une synergie permet-
tant le renforcement de la résilience des ména-
ges, représentent 41,8% des allocations au 

premier trimestre . 

Pour plus d’informations sur le CERF et la situation humanitaire en Afrique de l’Ouest et du Centre, veuillez contacter :  
 

Remi Dourlot, OCHA-ROWCA, Chargé de l’Information Publique, +221 33 869 8515 / + 221 77 569 9653, dourlot@un.org  
Angelita Mendy, OCHA-ROWCA, Associée à l’Information Publique, +221 33 869 8510 / +221 77 450 6181, mendya@un.org  

Si le secteur de l’aide alimentaire reste le premier bénéficiaire des 

fonds CERF, les secteurs liés à la résilience représentent près de 

42% des financements CERF de la région ( montants en US$) 

L’UNICEF et le PAM sont les principaux bénéficiaires des fonds 

CERF dans la région (montants en US$) 

Avec 13,8 millions de dollars alloués au 31 mars, 
le Mali a été le premier bénéficiaire des fonds du 
CERF au titre de la Réponse rapide dans le mon-
de, avec 30% des versements alloués au titre de 
cette fenêtre au premier trimestre.  Les fonds 
CERF bénéficient à huit agences: FAO, OIM, 

OMS, PAM, PNUD, UNHCR, UNICEF, et UNOPS.  

La répartition par secteur montre l’importance 
de l’assistance alimentaire au profit des popula-
tions du nord : presqu’un tiers du total. Directe-
ment ou non, l’ensemble des fonds CERF est 

destiné à des projets concernant les populations 
de la partie nord du Mali précédemment oc-
cupée par les groupes armés, y compris les 
fonds destinés aux personnes déplacées et ceux 
qui permettent de renforcer la sécurité et les 
moyens de télécommunication des acteurs hu-

manitaires.  

Le Mali, principal bénéficiaire des fonds CERF au premier trimestre  au titre de la réponse rapide 
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