
En 2010, Le Fonds Central d’Intervention d’Urgences des Nations Unies (CERF) a octroyé plus de FCFA 42,2 milliards (US$ 86,4 millions) 

à 13 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre afin de répondre de façon urgente aux différentes crises humanitaires. Au cours des trois 

derniers mois, près de FCFA 7,2 milliards (US$ 15 millions) ont été alloués au Tchad, Congo, Bénin,  Togo et à la République Centrafricai-

ne (RCA).  Le Congo a reçu plus de FCFA 2,3 milliards (US$ 4,8 millions) pour répondre à une épidémie de polio qui s’est déclaré depuis 

octobre. Le CERF a également injecté plus de FCFA 2,8 milliards (US$ 5,7 millions) pour les inondations notamment au Bénin et au To-

go, alors que le Tchad a bénéficié de plus de FCFA 848 millions (US$ 1,7 millions) pour le cholera et pour les réfugiés soudanais. Enfin, 

pour une meilleure assistance des réfugiés en RCA, FCFA 1,4 milliards (US$ 2,9 millions) ont été alloués. 

 

Le CERF  est un mécanisme de financement qui permet une réponse rapide et efficace aux urgences humanitaires. En 2010, le CERF a 

injecté plus de FCFA 203 milliards (US$ 415 millions) à travers le monde. Depuis sa création en 2006, FCFA 145 milliards (US$ 297 

millions) ont été injectés en Afrique de l’Ouest et du Centre. 

 

Niger, plus grand bénéficiaire du CERF en 2010 
 

Avec FCFA 17 milliards (US$ 35 millions) le Niger 

est resté le plus grand bénéficiaire du CERF, suivi 

du Tchad qui a reçu FCFA  11,3 milliards (US$ 23,2 

millions). Ces deux pays ont été les plus touchés 

par la crise alimentaire de 2010 qui a affecté l’Est 

du Sahel. Ces subventions ont surtout permis de 

renforcer les moyens de subsistances des popula-

tions touchées par l’insécurité alimentaire et d’amé-

liorer le statut nutritionnel par conséquent de sau-

ver des vies à travers la prise en charge des enfants 

atteints de malnutrition aigue globale.. Par ailleurs, 

le Niger est le troisième bénéficiaire du CERF au 

monde. 
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Ce bulletin fait le point des subventions accordées aux pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre par le Fonds Central d’Intervention d’urgences des Nations Unies. Il couvre la période 

Octobre et Décembre 2010 et fait un récapitulatif des subventions reçues depuis janvier 2010. 

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. 

Plus de FCFA 42,2 milliards pour la réponse humanitaire d’urgence en 2010 
en Afrique de l’Ouest et du Centre 

 
FCFA 145 milliards injectés depuis 2006 

 

Depuis 2006, à travers des subventions d’un montant total de FCFA 

145 milliards (US$ 297 millions), le CERF a facilité une réponse 

rapide et efficace aux différentes crises dans 19 pays de l’Afrique 

de l’Ouest et du Centre. 2010 a reçu la plus grande part avec FCFA 

42,2 milliards (US$ 86,4 millions) soit 29% des subventions et le 

Niger est le plus grand récipiendaire avec un total de FCFA 31,5 

milliards (US$ 64,4 millions)  suivi du Tchad avec FCFA 29,6 mil-

liards (US$ 60,7 millions).  

http://ochaonline.un.org/cerf/CERFHome/tabid/1705/language/en-US/Default.aspx
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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. 

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

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique, OCHA - Afrique de l’Ouest  
+221 869 8515 / +221 569 9653  edoumou@un.org  

Angelita Mendy Diop, Associée à l’information publique, OCHA - Afrique de l’Ouest  
+221 869 8510 / +221 450 6181  mendya@un.org  

http://ochaonline.un.org/Default.aspx?alias=ochaonline.un.org/cerf 

http://ochaonline.un.org/rowca/Mediascommunication.aspx 

Alimentation et Nutrition Secteurs les mieux financés  

Avec la grave crise alimentaire et nutritionnelle qui a affecté les 

pays du Sahel , l’alimentation et la nutrition ont reçu un total de 

FCFA 19,5 milliards (US$ 39,9 millions), faisant d’eux les secteurs 

les mieux financés.   L’alimentation a bénéficié de 25% des sub-

ventions alors que 21% ont été injectés dans la nutrition et 15% 

dans la santé.  

Le PAM, plus grande agence bénéficiaire en 2010 

En 2010, neuf agences des Nations Unies ont reçu des allocations 

CERF. Avec 38% des subventions reçues, le Programme Alimentaire 

Mondiale (PAM) a été la plus grande agence bénéficiaire du CERF 

avec FCFA 15,9 milliards (US$ 32,6 millions), suivi de l’Unicef 

(FCFA 9,9 milliards), de la FAO (US$ 5 milliards) et du HCR (FCFA 

4,9 milliards).  
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Première allocation CERF pour le Bénin 
 

Le Bénin a bénéficié, pour la première fois, des fonds CERF d’un montant total de FCFA 2,1 milliards (US$ 4,3 millions) pour répondre 

aux inondations qui ont touché plus de 600 000 personnes faisant du Bénin le pays le plus touché par les inondations 2010. Ces finan-

cements qui ont été alloués au Programme Alimentaire Mondial (PAM), à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à l’UNICEF et au 

Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) ont permis d’assister les populations sinistrées. Les inondations ont été particulièrement 

dévastatrices cette année affectant plus de 1,9 million de personnes dans la région.  

 

Plus de US$ 43,7 millions pour lutter contre la crise alimentaire 
 

Pour juguler la crise alimentaire, nutritionnelle et pastorale qui a affecté près de 10 millions de personnes dans l’Est du Sahel, le CERF a 

injecté plus de FCFA 21,3 milliards (US$ 43,7 millions) au Niger, au Tchad et au Mali, représentant plus de 50% des subventions CERF 

accordées aux pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre en 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


