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Le CERF octroie 13,9 millions de dollars 

au cours du dernier trimestre  

Près de 14 millions de dollars ont été alloués par 
le CERF, au cours du dernier trimestre, pour ré-
pondre à des urgences humanitaires dans sept 
pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre : Bénin, 

Congo, Guinée, Mauritanie, Niger, Tchad et Togo.  

Le Niger a bénéficié de 6 millions de dollars pour 
assister les communautés déjà vulnérables, qui 
pourraient encore faire face à une  crise alimentai-
re en 2012. Ces fonds accordés à l’UNICEF (1,9 
million de dollars) et au Programme Alimentaire 
Mondial (3,3 millions de dollars) permettront  
entre autres de sauver la vie de 42.000 enfants de 
moins de cinq ans atteints de malnutrition aigüe 
sévère et de renforcer les besoins de subsistance 
des populations. En Mauritanie également, 1,4 
million a été alloué pour répondre aux besoins 
des populations affectées par l’insécurité alimen-

taire et la malnutrition. 

Le CERF a par ailleurs octroyé 1,3 million de dol-
lars au Congo, en réponse à l’épidémie de choléra 
qui sévit depuis début juillet 2011. Le Togo, la 
Guinée et le Bénin ont respectivement reçu 
614.332$, 390.012$ et 105.930$ pour faire face 

aux besoins de protection des réfugiés ivoiriens. 

 

Pour plus d’informations sur le CERF,  
Prière contacter : 

 
Rémi Dourlot, Chargé de l’Information  
+221 33 869 8515 / +221 77 569 9653 

dourlot@un.org 

Angelita Mendy, Associée à l’Information +221 33 
869 8510 / +221 77 450 6181 

mendya@un.org 

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 décembre 2011.  

Le CERF injecte plus de 69 millions de dollars pour répondre  
aux urgences humanitaires en Afrique de l’Ouest et du Centre en 2011 

 
 

En 2011, le Fonds Central d’Interventions d’Urgences des Nations 
Unies (CERF) a octroyé 69,2 millions de dollars à 11 pays de l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre afin de répondre aux différentes crises humani-
taires, dont 19 millions de dollars, sous le volet « urgences sous-

financées ».  

Avec 19,5 millions de dollars, le Tchad a été le plus grand bénéficiaire 

du CERF en 2011, suivi de la Côte d’Ivoire qui a reçu 16,3 millions de 
dollars. Au Tchad, ces fonds ont principalement permis d’assister les 
populations déplacées internes à l’est et au sud du pays, et à faire face 
aux épidémies. En Côte d’Ivoire, ces subventions ont permis de répon-
dre aux besoins humanitaires engendrés par la crise post électorale. Le 
Niger qui a enregistré un nombre élevé de retournés de Libye, est le 

troisième bénéficiaire avec 15,7 millions de dollars reçus.  

Avec 25,5 millions de dollars soit 37% des allocations CERF accordées aux pays de la région, la crise post-électorale ivoirienne a été l’ur-
gence la mieux financée par le fonds.  Tandis que 21,8 millions de dollars ont été injectés dans les urgences liées à la sécurité alimentai-
re et à la nutrition, et 7 millions de dollars dans la réponse aux épidémies. En 2011, le CERF a alloué près de 421 millions de dollars à 

travers le monde. Depuis sa création en 2006, plus de 366 millions de dollars ont été injectés en Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Tchad Niger RCA 

$11 482 232 $5 988 195 $4 999 120 

Allocations sous le volet  
« urgences sous-financées » 

Allocations CERF par pays (31 décembre 2011) 

UNICEF
$21 300 676

PAM
$17 124 744

OMS
$10 270 180

UNHCR
$7 514 966

FAO
$6 319 511

OIM
$3 795 537

FNUAP
$3 219 859 ONUSIDA

$337 904

L’Unicef et le PAM, les plus grandes agences  
bénéficiaires en 2011 

$13 494 927 

$10 051 327 

$9 969 825 

$9 669 788 

$8 343 864 

$6 029 511 

$4 633 936 

$3 270 310 

$2 653 175 

$1 005 907 
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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. 


