
Ce rapport fait la revue des financements CERF alloués aux pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Il couvre la période janvier à juin 2012.  

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. 

Le CERF débloque plus de 109,8 millions de dollars au premier semestre 2012  
pour les urgences en Afrique de l’Ouest et du Centre 

Au cours du deuxième trimestre 2012,  Le Fonds central pour les interventions d’urgence des Nations Unies (CERF) a al-
loué plus de 48,6 millions de dollars à neuf pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre : le Niger, le Burkina Faso, le Congo, la 
Mauritanie, la République Centrafricaine (RCA), la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Sénégal. Le Niger est le principal 
bénéficiaire avec plus de 20,8 millions de dollars reçus, suivi du Burkina avec plus de 10,8 millions de dollars. La crise ali-
mentaire et nutritionnelle dans le Sahel reste l’urgence la mieux financée de la région avec 25,3 millions de dollars oc-
troyés, au cours de ce trimestre, au Niger (16 millions de dollars), au Burkina Faso (9 millions) et au Sénégal (266 430 dol-
lars).  
 
Ces nouvelles allocations portent à 109,8 millions de dollars le montant total des financements CERF alloués depuis le dé-
but de l’année 2012 pour les urgences en Afrique de l’Ouest et du Centre. Le CERF est un mécanisme de financement qui 
permet une réponse rapide et efficace aux urgences humanitaires.  
 

59,3 millions de dollars du CERF en réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel 
 
Avec 57,7% des allocations CERF accordées 
au cours du premier semestre, la crise ali-
mentaire et nutritionnelle dans le Sahel est 
l’urgence la mieux financée. Ces fonds ont 
permis d’apporter en urgence une assistan-
ce alimentaire, nutritionnelle et agricole  
aux 18,7 millions de personnes affectées par 
cette crise.  
 
Par ailleurs, le CERF a alloué 17,5 millions de 
dollars au titre de la crise dans le nord du  
Mali, qui a provoqué le déplacement de 
plus de 370 000 personnes, dont plus de 
198 000 se sont réfugiés au Niger, en Mau-
ritanie et au Burkina Faso. Ces fonds ont été 
principalement alloués pour permettre de 
faire face aux besoins croissants des dépla-
cés internes et des réfugiés maliens. 
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Pour plus d’informations sur le CERF, Prière contacter : 
 

Rémi Dourlot, +221 33 869 8515 / +221 77 569 9653  dourlot@un.org 
Angelita Mendy Diop, +221 33 869 8510 / +221 77 450 6181  mendya@un.org 

Total : 109,8 millions de dollars 

Pays 
Crise alimentaire 
et nutritionnelle 

(A) 

Crise du Mali 
(B) 

% du 
total A 

% du 
total B 

% 
(A+B)* 

Burkina Faso 9.188.845 $ 3.990.300 $ 15,4 22,7 17,1 

Cameroun 4.798.922 $ — 8,1  6,2 

Gambie 4.834.117 $ — 8,1  6,3 

Mali 6.057.932 $ 4.126.067 $ 10,2 23,5 13,2 

Mauritanie 2.000.139 $ 5.490.696 $ 3,4 31,3 9,7 

Niger 15.929.908 $ 3.941.127 $ 26,8 22,5 25,8 

Sénégal 6.932.070 $ — 11,7  9,0 

Tchad 9.614.249 $ — 16,2  12,5 

TOTAL 59.356.182 $ 17.548.190 $    

Allocations CERF pour la crise alimentaire et nutritionnelle  
et les déplacés maliens (au 30 juin 2012) 
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* Pourcentage de 76.904.372 $ (59.356.182 + 17.548.190 $) 


