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Le Fonds Central d’Intervention d’urgences des Nations 

Unies (CERF) a octroyé, au cours du premier trimestre 

2011, un total de FCFA 13,4 milliards ($ 29,7 millions) à 

cinq pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre : la Côte d’I-

voire, la République Centrafrique (RCA), le Liberia, la Mauri-

tanie et le Tchad. Avec plus de FCFA 4,5 milliards ($ 10 

millions), la Côte d’Ivoire en proie à des violences post élec-

torales depuis fin 2010 est le premier bénéficiaire de ce 

trimestre suivi du Tchad (FCFA 3,6 milliards — $ 8 millions). 

Le CERF est un mécanisme de financement qui permet une 

réponse rapide et efficace aux urgences humanitaires. En 

2010, le CERF a octroyé un total de FCFA 39 milliards ($ 

86,9 millions) à 14 pays de la région. 

  

FCFA 7 milliards du CERF pour  
les populations affectées par la crise ivoirienne 
 

 

La crise ivoirienne a reçu le plus grand financement avec 

un total de FCFA 7 milliards ($ 16 millions) accordés à la 

Côte d’Ivoire et au Liberia. En effet, la situation sécuritaire 

qui s’est considérablement dégradée au lendemain des 

élections présidentielles en Côte d’Ivoire a contraint plus 

d’un million de personnes à se déplacer vers des zones 

plus sécurisées. A ce jour, le Libéria accueille plus de 

125 000 réfugiés et la Côte d’Ivoire compte des centaines 

de milliers de déplacés. Ces fonds  permettront aux agen-

ces humanitaires présentes au Liberia et en Côte d’Ivoire à 

répondre aux besoins prioritaires et urgents des réfugiés, 

des populations déplacées et des familles hôtes en termes 

de protection, d’hébergement, de nutrition, d’alimentation, 

de santé, d’eau, d’assainissement et d’éducation. 

 

Près de FCFA 308 millions ($ 680.000) ont également été 

alloués à la Mauritanie en réponse à la Fièvre de la Vallée 

du Rift qui a affecté plus de 58 000 personnes. Par ail-

leurs, dans le cadre des subventions accordées aux urgen-

ces les moins financées, le CERF a alloué FCFA 3,6 mil-

liards ($ 8 millions) au Tchad et FCFA 2 milliards ($ 5 mil-

lions) à la RCA. Ces fonds permettront d’augmenter la ré-

ponse humanitaire aux urgences les plus négligées dans 

ces deux pays.  

 

Unicef, principale agence bénéficiaire 
 

Avec 30% des allocations CERF au cours du premier trimestre, 

l’UNICEF a été la principale agence bénéficiaire. Il est suivi du 

PAM (25%) et du HCR (13%).  

Contributions CERF aux différents appels  
humanitaires 2011 
 

Pour le plan d’urgence de la Côte d’Ivoire+4, la contribution 

CERF représente 63% des subventions reçues. 
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