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Réponse ra pid e

U rgences sous -f inancées

Ce rapport fait la revue des financements CERF alloués aux pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Il couvre la période du 1er juillet au 30 septembre 2012.  

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. 

Le CERF alloue plus de 34,2 millions de dollars pour les urgences en Afrique de l’Ouest et du Centre au troisième trimestre,  
dont 55% pour la République Démocratique du Congo  

Le Fonds central pour les interventions d'urgence des Nations Unies (CERF) a alloué un total de 34.263.764 
dollars à neuf pays d'Afrique de l’Ouest et du Centre au cours du troisième trimestre. Ce total inclut la Répu-
blique démocratique du Congo (RDC), qui a reçu près de 55% des financements. Les autres bénéficiaires sont 
le Mali, la Sierra Leone, la République centrafricaine (RCA), le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Niger 
et le Ghana. Le Cameroun et la RDC ont bénéficié de versement à la fois au titre de la réponse rapide (RR) et 
de la deuxième allocation annuelle pour les urgences sous-financées (UFE). 
 

Par rapport au deux trimestres précédents, les versements CERF au titre de la réponse rapide ont considéra-
blement changé. Alors que 49,9% des fonds de ce type alloués dans la région étaient allés au cours du pre-
mier semestre aux pays du Sahel, à la fois pour la crise alimentaire et nutritionnelle et pour la crise du Mali, 
seul le Mali a reçu des fonds du CERF à ces mêmes fins au 3ème trimestre. Plus de 93% des 10,6 millions de 
dollars répartis sur cinq agences accordés à la RDC étaient liés à des déplacements de populations dans les 
Kivus. Près de 6 millions ont été alloués à l'UNICEF et à l'OMS pour lutter contre le choléra au Niger, au Gha-
na, en Guinée, en Côte d'Ivoire et en Sierra Leone. Le Niger a reçu en outre environ 2,3 millions de dollars 
pour les victimes des inondations. 
 

Au titre des urgences sous-financées (UFE) 8,12 millions de dollars ont été versés en RDC pour des activités 
nutritionnelles et de santé par l'UNICEF, l'OMS et le FNUAP dans le Sud-Kivu et au Katanga, au PAM pour ses 
activités logistiques au Katanga, et à la FAO dans tout le pays. Au Cameroun, 900.000 dollars ont été alloués 

au HCR pour les réfugiés de la RCA et 1 million 
de dollars au PAM et à l'UNICEF pour des activi-
tés de santé et nutrition.  
 

Les versements CERF au 3ème trimestre portent 
à 152,1 millions de dollars le montant total des 
fonds alloué en Afrique de l’Ouest et du Centre, 
cette année (36,5% des allocations du CERF à 
travers le monde). Environ  115,5 millions de 
dollars ont été versés au titre de la réponse ra-
pide (43,9% du total mondial) et 35,9 millions au 
titre des UFE (23,5% du total mondial). Sur les 44 
pays bénéficiaires de fonds du CERF en 2012, 15 
sont situés en Afrique de l'Ouest et du Centre.  

Pour plus d’informations sur le CERF, Prière contacter : Rémi Dourlot, +221 33 869 8515 / +221 77 569 9653  dourlot@un.org;  Angelita Mendy Diop, +221 33 869 8510 / +221 77 450 6181  mendya@un.org 
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