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Ce rapport fait la revue des fonds CERF alloués à l’Afrique de l’Ouest  et du Centre (pays couverts par OCHA-ROWCA) pour la période avril—juin 2013.  

Le CERF alloue plus de 19,8 millions de dollars pour des programmes d’urgence  
au second trimestre 

Le Fonds Central d’Intervention d’Urgence des Nations Unies (CERF) a alloué au cours des trois derniers mois un total de 
19,8 millions de dollars au Congo, au Mali, à la République Centrafricaine (RCA), au Sénégal et au Tchad. Cette dotation 
porte à 47,9 millions de dollars le montant total alloué en 2013 à l’Afrique de l’Ouest et du Centre.  
 
Au cours du deuxième trimestre, plus de 7 millions de dollars ont été déboursés pour les populations touchées par le 

conflit en RCA, tandis que le Tchad a reçu 4,8 millions de dollars pour les réfugiés soudanais et centrafricains, les retour-
nés tchadiens et les communautés hôtes. Le Mali a reçu un total de 4 millions de dollars pour les programmes de santé, 
de nutrition et de protection. Plus de 750.000 dollars ont été injectés au Congo pour faire face à l’épidémie de choléra. 
Un total de 5,3 millions de dollars a été injecté dans l'urgence alimentaire au Sahel : Sénégal (3 millions de dollars), Mali 
(1,7 millions de dollars) et Tchad (600.000 dollars) pour principalement des programmes de nutrition, d’assistance ali-
mentaire et d'agriculture. 

7,1 millions de dollars pour les populations touchées par le conflit en RCA 
 
Le CERF a alloué plus de 7,1 millions de dollars afin de fournir une aide d’urgence à 1,1 million de personnes, dont 
595.000 enfants de moins de 5 ans en RCA. Le FNUAP a reçu 279.792 $ pour renforcer les soins obstétricaux et néona-
taux d'urgence et à fournir une assistance aux victimes de violences sexuelles. L'OMS a reçu 875.000 dollars pour fournir 
des soins de santé d'urgence. 
 
Afin de fournir une assistance en matière de sécurité alimentaire aux populations vulnérables, la FAO et le PAM ont reçu 
respectivement 806.215 et 680.510 dollars. Le PAM a également reçu 735.983 dollars pour rétablir les services de télé-

communications d'urgence pour la communauté humanitaire, et 1 million de dollars pour assurer la continuation du 
service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS). 
 
Le HCR assurera le suivi et l’assistance en protection aux personnes déplacées avec 375.000 dollars américains, et l’UNI-
CEF a reçu 1,6 millions de dollars pour fournir une assistance sanitaire et nutritionnelle ; 362.730 dollars pour fournir une 
assistance médicale et psychosociale aux survivants de la violence basée sur le genre et la protection des enfants associés 
aux groupes armés; et 250.344 dollars américains pour fournir de l'eau potable et des services d'hygiène de base et de 
gestion des déchets. 
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47,9 millions de dollars reçus du CERF depuis janvier 2013 

 

Le CERF a alloué à ce jour un total de 47,9 millions de dollars en 2013. Le Mali 
est le principal bénéficiaire avec 17,8 millions de dollars, ce qui représente 37 
pour cent des fonds alloués à la région, suivi par la RCA (7,1 millions de dol-
lars). 
 

77 pour cent des allocations injecté dans la région du Sahel 
 
Un total de 36,7 millions de dollars, soit 77 pour cent des allocations, a été in-
jecté dans la région du Sahel en particulier au Mali, en Mauritanie, au Nigeria, 
au Sénégal et au Tchad. 54 pour cent du financement a été injecté dans les 
interventions d’urgences pour les populations touchées par la crise du Mali en 
particulier les personnes déplacées et les réfugiés maliens en Mauritanie. Plus 
de 7 millions de dollars ont été consacrés à réduire les taux de malnutrition 
ainsi qu’à fournir une assistance alimentaire et agricole aux populations tou-
jours en situation d'insécurité alimentaire et de malnutrition au Mali, au Séné-

gal et au Tchad. Environ 6,4 millions de dollars ont été utilisés pour apporter 
un soutien vital aux personnes affectées par les inondations au Nigeria, tandis que 2 millions de dollars ont été injectés 
dans l’assistance d’urgence ainsi que dans des programmes de protection et d’agriculture pour les retournés et les réfu-
giés soudanais et centrafricains au Tchad.  

 
 

41 pour cent des allocations injecté dans l'aide alimentaire, la santé et la nutrition  
 
L'aide alimentaire est le secteur le mieux financé avec 16 pour cent des allocations. Elle est suivie par la santé (14 pour 
cent) et la nutrition (11 pour cent). Avec respectivement 30,4 pour cent et 29,7 pour cent des fonds, le PAM et l'UNICEF 
restent les principaux bénéficiaires des allocations CERF dans la région, au cours du premier semestre. Ils sont suivis par 

le HCR (14 pour cent) et la FAO (10,6 pour cent).  

 
 

Contributions du CERF aux appels humanitaires dans la région 
 
CERF a alloué 36,7 millions de dollars au Sahel, soit 6 pour cent de la 607 millions de dollars reçus. Pour la RCA, les contri-
butions du CERF représentent 11 pour cent du financement CAP. 
 

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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