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Ce rapport fait la revue des fonds CERF alloués à l’Afrique de l’Ouest  et du Centre pour la période juillet - septembre 2013.  

Le CERF alloue 25 millions de dollars, au second trimestre, 
pour des programmes d’urgence en Afrique de l’Ouest et du Centre 

Au cours du troisième trimestre, le Fonds Central 
d’Intervention d’Urgence des Nations Unies 
(CERF) a alloué un total de 25 millions de dollars 
au Cameroun, à la Guinée Bissau, à la Maurita-
nie, au Niger et Tchad. Le Cameroun a reçu 5 

millions de de dollar pour faire face aux besoins 
des réfugiés nigérians qui ont fui les violences 
du Nord Est du Nigeria. Le Tchad a reçu 5,2 mil-
lions de dollars pour répondre aux besoins con-
tinus des populations affectées par la cris ali-
mentaire et nutritionnels et pour fournir une 
assistance aux populations déplacées de Libye, 
du Nigeria et du Soudan. La Guinée Bissau a 
reçu 3,1 million de dollars pour faire à l’insécuri-
té alimentaire. La Mauritanie a également béné-
ficié de 4 millions de dollars pour des pro-

grammes d’agriculture, d’alimentation. Le Niger 
a reçu 8,6 millions de dollars pour répondre à la 
crise alimentaire et nutritionnelle, renforcer la 
résilience des pasteurs et fournir une assistance 
aux réfugiés et retournés fuyant la violence au 
Nigeria.  
 
De janvier à Septembre 2013, le CERF a octroyé 
un total de 85 millions de dollars à 13 pays de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 

 
 
10,7 millions de dollars pour des programmes d’alimentation et de la nutrition au Sahel, au cours de troisième 

trimestre 
 
Un total de 10,7 millions de dollars ont été alloués au cours du troisième trimestre à la Mauritanie, au Tchad et au Niger 
pour fournir une assistance en santé, eau et assainissement, et en agriculture aux populations toujours affectées pour 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Ce qui porte à 17,7 millions de dollars le montant total déboursé cette année 

pour réduire la malnutrition et l’insécurité alimentaire des populations les plus vulnérables du Sahel. 
 
Les 4 millions de dollars alloués à la Mauritanie ont principalement servi à fournir une assistance immédiate à des enfants 
de moins de cinq ans et à des femmes enceintes / allaitantes atteints de malnutrition aigue et à renforcer les interven-
tions sanitaires dans les régions les plus affectées de la Mauritanie (Brakna, Gorgol, Guidimakha, Assaba). 
 
Au Niger, presque 2,5 millions de dollars ont été injectés dans des programmes visant à renforcer la résilience des pas-
teurs et des agro-pasteurs alors que 1,5 million de dollars a été utilisé pour des interventions en eau et assainissement. 
 
Le Tchad a, pour sa part, reçu 2,1 millions de dollars pour fournir une assistance vitale aux populations les plus vulné-
rables notamment les réfugiés, les communautés hôte et les populations déplacées affectées par la crise alimentaire et 

nutritionnelle. 
 

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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Le CERF alloue 4,7 millions de dollars pour assister les populations fuyant la violence au Nigeria 
 
Le Nord Est du Nigeria continue à faire face à une violence et à une grande insécurité qui ont poussé des populations 
Nigérianes à se déplacer. Depuis mai 2013, le HCR a enregistré plus de 170 000 personnes qui se sont déplacées à l’inté-
rieur du Nigeria ou ont traversé les frontières pour entrer au Tchad, au Niger et au Cameroun. 
 
Le CERF a alloué un total de 4,7 millions de dollars au Cameroun et au Niger où respectivement 3 323 et 6 240 per-
sonnes ont trouvé refuge. Ce financement a permis de fournir aux populations déplacées une assistance en santé, pro-
tection et alimentation. 

 
3 millions de dollars pour une assistance vitale en Guinée Bissau 
 

Le CERF a alloué plus de 3 millions de dollars à la Guinée Bissau afin de juguler une épidémie de cholera et de d’apporter 
une assistance vitale aux personnes touchées par l’insécurité alimentaire. En Guinée Bissau, il est estimé que 48 pour 
cent de la population fait face à une pénurie alimentaire. L’obstacle principal qui empêche les populations vulnérables à 
accéder à la nourriture est la baisse de leur pouvoir d’achat. Cette situation a été exacerbée par la baisse des prix du noix  
d’acajou qui est la principale source de revenu pour 80 pour cent de la population. 
 

85 millions de dollars reçus du CERF depuis janvier 2013 
 
En 2013, le CERF a octroyé un total de 85 millions de dollars. Le Mali est le principal bénéficiaire avec 17,8 millions de 
dollars, suivi de la RDC (12 millions de dollars) et du Tchad (8,6 millions de dollars). Un total de 58,5 millions de dollars , 
soit 69 pour cent des allocations, a été injecté dans la région du Sahel représentant 7 pour cent des 799 millions de dol-
lars reçus à travers l’appel de fonds. 

 

46,4 pour cent des allocation injecté dans l’assistance alimentaire, la santé et l’agriculture 
 
L'aide alimentaire est le secteur le mieux financé avec 16,8 pour cent des allocations. Elle est suivie par la santé (15,8 
pour cent) et l’agriculture (13,8 pour cent). Les allocations CERF pour les programmes agricoles dans la région ont dou-
blé passant de 5 millions de dollars en juillet à 10 millions de dollars en septembre 2013.  

 

Contributions CERF aux appels humanitaires dans la région 

 
 

Pour plus d’informations sur le CERF et la situation humanitaire For more information on the CERF and the humanitarian situation in 
West and Central Africa, please contact :  

Angelita Mendy, OCHA-ROWCA, Public Information, +221 33 869 8510 / +221 77 450 6181, mendya@un.org  
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17 883 983 

12 057 344 

10 058 033 

8 618 099 

8 479 004 
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