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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 janvier - décembre 2013. 

Plus de 104,5 millions de dollars en 2013 pour répondre aux urgences humanitaires en 
Afrique de l’Ouest et du Centre 

En 2013, le Fonds Central d’Intervention d’Urgence des Nations 
Unies (CERF) a alloué plus de 104,5 millions de dollars  à 14 pays 
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Avec 17,8 millions de dollars, 
le Mali est le plus grand bénéficiaire du CERF dans la région, suivi 
de la République Centrafricaine (RCA) qui a reçu 15,8 millions de 

dollars, du Niger (14,3 millions de dollars) et du Tchad (13 millions 
de dollars). 
 
En 2013, une enveloppe totale de 67,2 millions de dollars  a été 
allouée à sept pays du Sahel pour réduire les taux de malnutrition 
et d’insécurité alimentaire, pour fournir une assistance vitale aux 
plus vulnérables, y compris, les réfugiés, les personnes déplacées 
internes et les communautés hôtes et pour renforcer la résilience 
des communautés aux futurs chocs.  
 
Le CERF est un mécanisme de financement utilisé pour répondre 

de façon rapide et effective aux urgences humanitaires. En 2013, 
le CERF a injecté plus de 481,9 millions de dollars dans des projets 
vitaux à travers le monde.  
 
 

19,7 millions de dollars alloués au cours du dernier trimestre 2013 
 
Au cours des trois derniers mois, plus de 19,7 millions de dollars ont été alloués à la Guinée, au Niger, à la RCA et au 

Tchad. La RCA a reçu 8,7 millions de dollars pour fournir une assistance vitale aux populations affectées par la crise ac-
tuelle. 5,6 millions de dollars ont été alloués au Niger pour assister les personnes affectées par les inondations et les réfu-
giés dans les camps d’Abala, Mangaize et Tabareybarey. Le CERF a également accordé 3 millions de dollars au Tchad 
pour la protection et l’assistance aux réfugiés dans les régions Est et Sud du pays. La Guinée a pour sa part reçu 2,2 mil-
lions de dollars pour fournir une assistance alimentaire, améliorer l’accès à l’eau potable et installer des structures d’assai-
nissement adéquats pour 60 621 personnes affectées par les violences de Nzérékoré.   
 
 

Le CERF appuie les efforts d’assistance en RCA 
 

La situation sécuritaire et humanitaire s’est considérablement détériorée en 
RCA. La violence a poussé près d’un million de personnes à se déplacer. Il est 
estimé que 2,2 millions de personnes, soit la moitié de la population, ont be-
soin d’une aide humanitaire et 1,1 million font face à une pénurie alimentaire. 
A Bangui, en début décembre seulement, 1 000 personnes ont été tuées. 
 
Au cours de 2013, près de 15,9 millions de dollars ont été alloués pour ré-
pondre aux besoins les plus urgents en RCA. Durant le second trimestre 2013, 
plus de 7,1 millions de dollars ont été déboursés pour fournir une assistance 

vitale à quelque 1,1 million de personnes dont 595 000 enfants de moins de 
cinq ans. Suite à la recrudescence des combats le 5 décembre, le CERF a accor-
dé une allocation additionnelle de 8,7 millions pour des programmes de pro-
tection, d’assistance alimentaire, d’agriculture, de santé, d’abri et d’hygiène, 

eau et assainissement. Et pour assister les réfugiés centrafricains, un montant total de 10,4 millions de dollars a été don-
né à la RDC (8 millions de dollars) où 50 000 centrafricains ont trouvé refuge et au Tchad (2,4 millions de dollars). 

La mission du Bureau des Nations Unies de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) est de mobiliser et de coordonner une action humanitaire efficace 

en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. 
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Pour plus d’informations sur le CERF et la situation humanitaire en Afrique de l’Ouest et du Centre, contactez :   
Angelita Mendy, OCHA-ROWCA, Information Publique, +221 33 869 8510 / +221 77 450 6181, mendya@un.org  

Ivo Brandau, OCHA-ROWCA, Information Publique, +221 33 869 8544 / +221 77 450 6232, brandaui@un.org 
 

Suivez nous sur Twitter @OCHAROWCA 

67,2 millions de dollars du CERF pour le Sahel 
 

Un total de 67,2 millions de dollars, soit 65% des allocations CERF dans la région, a été injecté dans le Sahel spécialement 
au Cameroun, Mali, Mauritanie, Nigeria, Niger, Sénégal et Tchad. 23,5 millions de dollars ont servi à réduire les taux de 
malnutrtion et de fournir une assistance alimentaire et agricole aux populations touchées par l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition dans la région du Sahel. 
 
Du montant alloué à la région du Sahel, 14 millions de dollars ont été injectés dans des programmes vitaux destinés aux 
populations affectées par la crise malienne, particulièrement, les réfugiés maliens au Niger et en Mauritanie, et pour les 
communautés hôtes. Le CERF a aussi alloué 4,7 millions de dollars au Cameroun et au Niger où des milliers de Nigérians 
se sont réfugiés. Une assistance en santé, protection et alimentation a été fournie.  
 
Depuis novembre 2011, période où la crise alimentaire nutritionnelle était pressentie, le CERF a déboursé plus de 177 

millions de dollars pour les urgences au Sahel.  
 
 

35,5 millions de dollars injectés dans l’assistance alimentaire, agricole et nutritionnelle 
 
 
L’assistance alimentaire a été le secteur le mieux financé 
avec 19,2% des allocations, suivie du secteur santé 
(14,9%) et de WASH (14,1%).  
 
Avec un total de 35,5 millions de dollars, les allocations 
CERF pour l’alimentation, l’agriculture et la nutrition 

représentent 40% des fonds accordés à toute la région 
en 2013.  
 
Vue la situation sécuritaire fragile dans la région spécia-
lement au Mali, Nigeria et en RCA, le secteur protection 
a été parmi les mieux financés avec 8 millions de dollars 
alloués par le CERF.  
 

 
LE CERF a injecté plus de 835 millions de dollars dans la région en 2006 

 
 
Depuis sa création en 2006, le CERF a alloué un total de 
835 millions de dollars pour répondre de façon rapide 
et effective aux diverses crises dans 21 pays de l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre. La RDC est le plus grand bénéfi-
ciaire de la région avec 238,8 millions de dollars suivi du 

Niger avec 119 millions de dollars.  
 
2012 a reçu le plus grand montant avec 167,5 millions 
de dollars dont 52,5% ont été utilisés pour répondre à la 
crise alimentaire et nutritionnelle qui avait affecté 18,7 
millions de personnes.  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

$1 715 044 314

$195 136 527

$1 081 134 786

$189 838 222

$67 295 267

$15 883 792

Appel pour le
Sahel

RCA (CAP)

Besoins

Contributions

Allocations CERF

Contributions CERF aux appels humanitaires dans la région 

$80 090 167

$106 629 427
$106 736 659

$79 225 960

$115 650 716

$77 009 947

$164 536 182

$104 501 353

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Allocations CERF en Afrique de l’Ouest et du Centre  

(2006 - 2013) 

Allocations CERF par secteur (dollars) 

18 480 492 

13 260 124 

12 826 398 

10 556 148 

8 002 669 

8 414 750 

6 690 172 

5 412 145 

4 194 668 

1 332 834 

1 034 733 

926 849 

167 562 

Sécurité alimentaire

Santé

WASH

Agriculture

Protection

Santé / Nutrition

Multi Secteurs / Réfugiés

Coordination, UNHAS, Telecom

Abri

Education

Déminage

Securité

Rel. Econ


