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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 octobre à décembre 2012 et 
fait le récapitulatif des subventions reçues depuis janvier 2012 

Le CERF débourse plus de 164,5 millions de dollars en 2012 pour la réponse  
Humanitaire d’urgence en Afrique de l’Ouest et du Centre  

Le Fonds Central d’Intervention d’Urgence des Nations Unies (CERF) a octroyé, au cours des trois derniers mois, un total 
de 8,7 millions de dollars au Cameroun, à la Mauritanie, au Niger, au Tchad et au Togo. Plus de 5,4 millions de dollars 
ont été déboursés pour les inondations notamment au Tchad ( 3,1 millions de dollars), au Cameroun (2 millions de dol-
lars) et au Niger (359 170 dollars), alors que 
1,5 million de dollars a servi à la lutte contre 

l’invasion acridienne en Mauritanie et au 
Tchad. Le Togo a reçu 1 million de dollars 
pour répondre aux  besoins des réfugiés gha-
néens et des populations hôtes au nord du 
pays. La Mauritanie a bénéficié de plus de 720 
000 dollars pour contrôler la Fièvre de la val-
lée du Rift. 
 

La crise au Sahel a été la mieux financée 

avec 96,7millions de dollars. 
 
Le CERF est un mécanisme de financement 
qui permet une réponse rapide et efficace aux 
urgences humanitaires. En 2012, le CERF a 
injecté plus de 479 millions de dollars à travers 
le monde dont plus de 164,5 millions de dol-
lars ont été octroyés à 16 pays d’Afrique de 
l’Ouest et du Centre afin de répondre de fa-

çon rapide aux différentes crises humanitaires.   
 
59% des allocations allouées à la région ont 
permis de répondre à la grave crise alimen-
taire et nutritionnelle qui a touché 18,7 mil-
lions de personnes, aux besoins de plus de 
359 000 déplacés internes et réfugiés suite au 
conflit dans le nord du Mali et de faire face 
aux urgences liées aux inondations notam-
ment au Tchad, au Cameroun et au Niger.  
 

Par ailleurs, 10% ont été versés à la RDC pour 
répondre aux besoins des populations dépla-
cés dans les kivus et 9% ont été injectés dans 
la lutte contre l’épidémie de choléra principa-
lement en RDC, en Sierra Léone, au Niger et 
en Guinée. 
 
Cette année, la Sierra Léone a bénéficié, pour 
la première fois, des fonds CERF d’un montant 
de 2,5 millions de dollars pour lutter contre  
une épidémie de choléra. 

 
 

Total des allocations CERF :  
164,5 millions de dollars 

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. 


