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Cette année, alors que nous 
commémorons le soixante-dixième 
anniversaire des Nations Unies, 
nous franchissons également 
une nouvelle étape. Il y a dix ans, 
en décembre 2005, l’Assemblée 
générale des Nations Unies créait le 
Fonds central pour les interventions 
d’urgence (CERF), une avancée 
majeure permettant d’assurer un 
financement rapide et prévisible 
de l’action d’urgence en situation 
de crise globale. Au cours de cette 
décennie, le Fonds s’est révélé être 
un élément clef pour la réussite 
de l’intervention humanitaire des 
Nations Unies.
Le CERF, fonds établi « par tous 
et pour tous », incarne l’esprit 
de solidarité mondiale. Guidé 
par les principes de neutralité et 
d’impartialité, le CERF intervient dans 
les crises où les besoins sont les plus 
urgents et vise à sauver des vies et à 
protéger au quotidien des millions 
d’enfants, de femmes et d’hommes 
piégés dans des situations d’urgence.

Parmi les donateurs au CERF 
figurent des États Membres et des 
observateurs des Nations Unies, 
des gouvernements régionaux, des 
sociétés et des particuliers. Depuis 
2006, les contributions annuelles 
ont pratiquement doublé, reflet 
de la générosité des donateurs 
et surtout de la confiance qu’ils 
accordent au Fonds.
Le monde a radicalement changé 
au cours de cette décennie avec 
une intensification des anciens 
défis et l’apparition de nouveaux 
problèmes. La mission du CERF 
est plus pertinente que jamais, 
elle exigera toutefois un appui 
politique et financier renforcé afin 
de continuer d’innover et devenir un 
outil encore plus performant. 
Le CERF est en outre dans 
la lignée du Programme de 
développement durable à l’horizon 
2030, récemment adopté, qui 
vise à améliorer la vie de tous, 
partout. Pour réaliser les 17 
objectifs de développement 

durable, il faudra venir en aide aux 
millions d’enfants, de femmes et 
d’hommes vulnérables subissant 
les effets dévastateurs des crises 
humanitaires. C’est la raison d’être 
du CERF et le Fonds doit jouer un 
rôle essentiel dans la réalisation de 
l’objectif primordial  du Programme 
2030 : ne laisser personne de côté.
Une organisation des Nations 
Unies forte exige un CERF fort. 
Grâce au soutien des donateurs, les 
victimes de ces crises ne sont pas 
abandonnées et sont en mesure de 
retrouver leur dignité. Investir dans 
le CERF, c’est investir dans la vie et 
dans notre humanité partagée.

BAN Ki-moon
Secrétaire général des Nations 
Unies
Décembre 2015

AVANT-PROPOS

Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, avec des victimes 
ayant survécu au typhon Haiyan à Barangay 75, aux Philippines.
©OCHA/Gemma Cortes



11 août 2015, Amran, Yémen : Stephen O’Brien, le Coordonnateur des secours d’urgence avec des 
enfants lors d’une action de sensibilisation à l’hygiène. Ces enfants font partie de 50 familles déplacées 
à Amran. Ces familles sont hébergées dans une école après avoir fui les frappes aériennes à Sa’ada.
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En décembre 2015, le CERF a fêté 
ses dix ans. Le Fonds a eu une 
influence considérable sur des 
millions de vies, à un rythme et une 
échelle rendus possibles grâce 
aux généreux investissements de 
nos donateurs. Ce soutien large et 
profond a établi le CERF comme 
LE fonds mondial d’intervention 
d’urgence des Nations Unies.
Comment mesurer dix ans de 
travail? Avec chacune des millions 
de vies que nous sauvons et 
protégeons à travers le monde : au 
Yémen, l’enfant scolarisé en plein 
conflit; au Pakistan, le nouveau-né 
qui reçoit les vaccinations vitales; 
en Éthiopie, l’agriculteur à qui l’on 
distribue des vivres essentielles à sa 
survie; ou en Syrie, l’adolescente qui, 
grâce à un kit de dignité contenant 
des produits d’hygiène féminine de 
base, regagne confiance en elle.
Chaque année, les partenaires du 
CERF peuvent ainsi offrir des soins 
de santé à 20 millions de personnes, 
des aliments nutritifs à 10 millions de 
personnes, de l’eau potable et des 
installations sanitaires à 8 millions 
de personnes ainsi qu’un abri à un 
million de personnes sans foyer.
Le CERF agit rapidement en réponse 
à un désastre : 10 heures suffirent 
pour approuver le financement 
d’urgence après le séisme qui 
dévasta Haïti en 2010, et seulement 
48 heures après le séisme majeur 
qui frappa le Népal en 2015. 

Les subventions du CERF sont 
extrêmement efficaces et leur valeur, 
tout en étant significative, dépasse 
leur aspect monétaire puisque 
chaque minute est vitale en cas de 
crise. Du temps perdu, ce sont des 
vies perdues.
Le CERF est neutre et transparent; 
il intervient strictement en 
fonction des besoins. Il accorde 
la priorité aux plus vulnérables, 
l’un des principes humanitaires 
fondamentaux. Une de ses fonctions 
les plus importantes consiste à 
fournir un soutien indispensable à 
la survie des plus vulnérables en cas 
de crises négligées ou prolongées, 
quand les financements sont faibles. 
Dans de telles situations, les deniers 
du CERF peuvent aider à mobiliser 
des ressources supplémentaires 
en signalant à la communauté 
humanitaire le besoin d’aide 
immédiat.
Les crises actuelles sont 
dévastatrices et d’une ampleur 
sans précédent. Cette année, le 
nombre de personnes forcées de 
fuir leur foyer et leur pays a atteint 
60 millions, le nombre le plus élevé 
depuis la Seconde Guerre mondiale. 
La moitié d’entre elles sont des 
enfants. Nous ne devons pas 
perdre courage pour autant. J’ai pu 
observer la force d’esprit de millions 
de femmes et d’hommes déterminés 
à reconstruire leur vie. Le CERF y a 
contribué dans une large mesure.

Au cœur de ce paysage humanitaire 
changeant, le Groupe de haut 
niveau sur le financement de l’action 
humanitaire du Secrétaire général 
des Nations Unies et le Sommet 
humanitaire mondial permettront 
d’identifier de nouvelles idées 
pour venir en aide aux millions 
de personnes affectées par des 
catastrophes naturelles et des 
conflits armés, en particulier en 
début de crise, avec rapidité, 
flexibilité et à l’échelle des besoins. 
Le CERF a une position unique pour 
continuer à soutenir les agents de 
première ligne afin de répondre aux 
besoins futurs de la communauté 
humanitaire.  
Notre action ne pourrait avoir 
lieu sans les 125 États Membres 
et observateurs, les donateurs du 
secteur privé et les particuliers 
qui ont soutenu le CERF au cours 
des dix dernières années. Je vous 
remercie. Je sais que grâce à la 
pérennité de votre soutien et de vos 
investissements, le CERF restera 
le mécanisme robuste, apte à 
répondre aux besoins humanitaires 
des dix prochaines années, et 
au-delà, afin qu’ensemble, nous 
puissions continuer de sauver et de 
protéger des vies. 

Stephen O’Brien,
Secrétaire général adjoint 
aux affaires humanitaires et 
Coordonnateur des secours 
d’urgence
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UN FONDS MONDIAL
POUR LES INTERVENTIONS
D’URGENCE 

Le CERF constitue l’un des moyens 
les plus rapides et les plus efficaces 
pour assurer une intervention 
humanitaire d’urgence en faveur des 
victimes de catastrophes naturelles et 
de conflits armés.
L’Assemblée générale a établi le 
CERF en tant que fonds « par tous 
et pour tous » reflétant l’esprit de 
solidarité internationale. Le Fonds 
a été lancé en mars 2006 avec une 
cible de financement annuel de 450 
millions de dollars des États-Unis et 
une réserve de 50 millions de dollars, 
ensuite réduite à 30 millions de 
dollars destinée à faire des prêts aux 
organisations humanitaires.
Depuis lors, le CERF a alloué plus 
de 4,1 milliards de dollars et aidé 
des millions de personnes dans 
94 pays et territoires à travers le 
monde. Il a reçu près de 4,2 milliards 
de dollars de 125 États Membres 
et observateurs des Nations 
Unies, gouvernements régionaux, 
entreprises, fondations et particuliers.
Un tiers des pays contribuant au 
CERF ont également bénéficié de son 

soutien. Toutes les contributions sont 
volontaires et mises en commun pour 
des résultats tangibles.
Les organisations bénéficiaires - 
agences, fonds et programmes des 
Nations Unies ainsi que l’Organisation 
internationale pour les migrations - et 
leurs partenaires - organisations non 
gouvernementales (ONG), société 
civile et gouvernements - utilisent des 
fonds du CERF pour des opérations 
activités de secours vital à travers le 
monde.

UNE RÉFORME
HUMANITAIRE INNOVATRICE

Le CERF fournit un moyen rapide et 
efficace d’acheminement de l’aide 
à des populations du monde entier, 
au plus fort de leurs besoins. Il 
constitue l’occasion unique d’investir 
dans un mécanisme de financement 
humanitaire qui ajoute à chaque 
dollar la valeur de sauver des vies.

Le Secrétaire général des Nations 
Unies avait envisagé la constitution 
du CERF en 2005 dans le cadre d’un 
plus vaste ensemble de réformes 
visant à améliorer l’efficacité de 
l’action humanitaire. L’idée d’établir 
un CERF réformé pour remplacer un 
mécanisme de prêts appelé Fonds 
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Banda Aceh, Indonésie : tremblement de 
terre et tsunami de 2004 dans l’Océan 
indien

Chaque année, 
le CERF et ses 
partenaires viennent 
en aide à des millions 
de personnes à 
travers

 UNE ASSISTANCE  
ALIMENTAIRE pour  

 10 MILLIONS DE PERSONNES
 

DES SERVICES DE SANTÉ  
D’URGENCE pour plus de  
20 MILLIONS DE PERSONNES
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« Je suis arrivée ici au Liban avec mes 
enfants », explique Kawthar Al-Mograbhi, 
une mère syrienne vivant avec sa famille 
dans un campement informel pour 
personnes déplacées. « Chaque jour, 
les enfants pleurent et me demandent 
quand nous rentrerons chez nous. Je leur 
ai expliqué que nous n’avions plus de 
maison. Chaque jour, je pleure toutes les 
larmes de mon corps. »
Le CERF permet de porter assistance aux 
réfugiés syriens au Liban, comme Kawthar 
et ses enfants, en finançant des services 
de protection de l’enfance, la distribution 
de vêtements et des campagnes de 
vaccination essentielles pour répondre 
aux épidémies. Le CERF a également 
financé des activités liées à la santé, à la 
fourniture d’eau et aux réparations dans 
des campements informels, ainsi qu’à la 
sécurité alimentaire pour les enfants âgés 
de moins de 5 ans.
Quand le froid s’est installé dans leur 
camp, la famille de Kawthar a reçu gants, 
bonnets et vestes fournis grâce à l’appui 
du Fonds. « Ils [les enfants] avaient chaud 
et étaient très contents », raconte Kawthar.
« J’ai enduré de très nombreuses 
épreuves », ajoute-t-elle. « Ici, les journées 
sont difficiles. Mais je commence à 
retrouver espoir. »
Fin 2015, plus de 13,5 millions de 
personnes avaient besoin d’assistance 
humanitaire et de protection en Syrie. 
Quelque 6,5 millions d’autres étaient 
restées en Syrie après avoir été déplacées, 
et plus de 4,2 millions de personnes 
avaient fui vers d’autres pays de la région. 

Les fonds du 
CERF soutiennent 
les réfugiés 
syriens au Liban

UN ABRI D’URGENCE ET DES BIENS  
DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ pour  

1 MILLION DE PERSONNES 

DE L’EAU ET DES  
INSTALLATIONS SANITAIRES pour  

8 MILLIONS DE PERSONNES 

central autorenouvelable de secours 
d’urgence était créative et arrivait à 
point nommé.

En 2004, l’année précédant la création 
du CERF, le tsunami dans l’Océan 
indien avait suscité une réaction 
internationale sans précédent et 
avait démontré que la rapidité et la 
fiabilité des financements sont des 
éléments clefs en cas d’urgence. 
L’impressionnant élan de solidarité 
envers les personnes affectées par 
le sinistre avait mis en évidence le 
fait que toutes les crises ne reçoivent 
pas l’attention qu’elles méritent, 
nombre d’entre elles bénéficiant 
de financements trop faibles pour 
répondre aux besoins humanitaires.

Le CERF a été créé pour relever ces 
défis en établissant un fonds mondial 
pour les interventions d’urgence 
des Nations Unies qui puisse fournir 
rapidement un financement et 
une réponse plus équilibrée aux 
situations d’urgence. Aujourd’hui, le 
Fonds est l’un des moyens les plus 
efficaces pour prêter assistance: 
approvisionnements en vivres,  
services de base et protection de 
millions de personnes dans le besoin. 
Il constitue également une bouée 
de sauvetage pour les victimes des 
crises oubliées, prolongées et sous-
financées.

<<
Le CERF est un 
instrument efficace qui 
mobilise rapidement 
l’aide humanitaire 
pour ceux et celles 
qui en ont le plus 
grand besoin, qu’il 
s’agisse d’une situation 
d’urgence soudaine 
ou d’une crise 
oubliée. Le dixième 
anniversaire du CERF 
marque dix années 
de soutien efficace et 
indispensable à des 
millions de personnes 
jugées comme 
étant parmi les plus 
vulnérables - nous 
sommes fiers 
de contribuer à ce 
succès. 
—Isabella Lövin, Ministre de la 
coopération au développement 
international de la Suède

>>
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Kawthar, une 
réfugiée syrienne, a 
reçu l’assistance de 
l’UNICEF grâce au 
financement 
du CERF.
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<<
La Norvège soutient 
vivement l’action 
du CERF. Il fournit 
une aide d’urgence 
vitale à la survie et 
essentielle dans les 
crises sous-financées 
ou prolongées.
—Børge Brende, Ministre des affaires 
étrangères de la Norvège

>>

UN INVESTISSEMENT
HUMANITAIRE
JUDICIEUX

Le CERF est un outil d’investissement 
qui a fait ses preuves, avec un 
rendement constant en vies sauvées 
et futurs préservés. Chaque année, 
des subventions du CERF permettent 
à des partenaires humanitaires 
d’assurer des services de santé 
indispensables à plus de 20 millions 
de personnes, de nourrir quelque 10 
millions de personnes, de fournir de 
l’eau et des installations sanitaires à 
8 millions de personnes et d’offrir un 
abri d’urgence à plus d’un million de 
personnes.  
La rapidité d’action est toujours 
essentielle pour répondre aux 
situations de crise. Le CERF peut, en 
quelques heures, mettre à disposition 
les fonds nécessaires pour permettre 
aux agences humanitaires de 
première ligne de mettre sur pied ou 
accélérer leur action en cas d’urgence 
humanitaire. En mutualisant les 

contributions reçues, le Fonds est 
prêt à fournir, instantanément, un 
soutien substantiel et prévisible, dès 
que les besoins se manifestent. 
Le CERF est efficace. Il optimise 
la valeur des contributions des 
donateurs en les dirigeant là où 
il faut au moment opportun. Les 
interventions financées par le CERF 
sont fondées sur des priorités 
établies collectivement par des 
partenaires humanitaires sur le 
terrain, en utilisant des structures 
et des procédures de coordination 
en place. Ainsi, le Fonds renforce 
la collaboration et la coordination 
entre les agences humanitaires et les 
ONG, en favorisant le partenariat, la 
prévisibilité et en mettant l’accent sur 
ce qui importe le plus. Le CERF agit 
de manière stratégique, allouant des 
fonds en vue de renforcer l’ensemble 
de l’intervention d’urgence. Il soutient 
les interventions les plus efficaces 
possibles, ciblées comme convenu 
par les intervenants humanitaires.
Le CERF est donc un pont vital 
entre d’une part, la générosité 

Total du financement du CERF par agence
(ien millions de dollars des É.-U.)

 

PAM
1 360,1 M 4

UNICEF
1 027,6 

HCR
506,7

OMS
409,2

FAO
344,9

IOM
251,5

FNUAP
106,8

PNUD
85,8

UNRWA ONU-Habitat
16,1

UNOPS
14,2

Autres*
10

*UNESCO, ONUSIDA, ONU-Femmes, HCDH, UNIFEM, OIT,
Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies, UIT

43

Intervention rapide  (RR)

Interventions d’urgence sous-financées (UFE)

10 millions

UNICEF
25%

HCR
12%

Autres
31%

PAM
32%

Données au 31 décembre 2015

1 Les chiffres annuels relatifs aux bénéficiaires représentent des moyennes annuelles, estimées sur la base d’informations de personnes ayant reçu des sub-
ventions du CERF, tels qu’indiqués dans les rapports du coordonnateur résident/coordonnateur de l’aide humanitaire couvrant la période de 2012-2014, 
et selon les tendances de financement du CERF depuis la création du Fonds. Les chiffres relatifs aux bénéficiaires portant sur les allocations et les urgences 
spécifiques se fondent sur les rapports du coordonnateur résident/coordinateur de l’aide humanitaire sur l’utilisation des fonds du CERF.
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des donateurs et d’autre part, 
l’expertise et la capacité des acteurs 
humanitaires. En mettant les 
contributions reçues en commun, 
le CERF permet à ses donateurs 
d’obtenir ensemble des résultats 
tangibles plus importants que s’ils 
agissaient seuls, veillant à ce que les 
personnes les plus vulnérables de ce 
monde reçoivent, l’aide dont ils ont 
urgemment besoin au moment où elle 
est le plus nécessaire.
En se concentrant sur l’aide immédiate 
nécessaire à la survie des populations 
menacées, le CERF ajoute de la 
valeur grâce à ses ressources mais 
aussi en servant de modèle à suivre. 
Il accélère l’action humanitaire en 
dirigeant l’attention sur les crises et 
en attirant d’autres financements, 
ce qui est essentiel pour répondre à 
d’importants besoins humanitaires. 
Et quand le Fonds fournit des 
subventions à des urgences qui n’ont 
pas réussi à attirer suffisamment de 
ressources, il met en évidence des 
crises spécifiques ou des opérations 
humanitaires critiques qui, si on les 
oubliait totalement, mettraient en péril 
la survie et la protection de millions de 
personnes dans le besoin.

RÉTROSPECTIVE 
ET PERSPECTIVES

Dans ses dix premières années 
d’existence, le CERF s’est révélé être 
une réussite et une pierre angulaire 
de la communauté humanitaire. 
Cependant, si nous avons des raisons 
de nous réjouir, c’est aussi le moment 
de réfléchir, de renouveler notre 
engagement et de passer à l’action.
Aujourd’hui, le CERF reçoit 
plus de contributions et alloue 
considérablement plus qu’il ne 
le faisait en 2006. Sa cible de 
financement annuel demeure toutefois 
la même qu’il y a dix ans. Au cours 
de la dernière décennie, les besoins 
mondiaux en matière d’assistance 
humanitaire ont augmenté de manière 
spectaculaire. Le soutien financier de 
l’assistance humanitaire a augmenté 
mais pas suffisamment pour répondre 
aux besoins humanitaires actuels 
qui dépassent très largement les 

ressources disponibles. Les situations 
d’urgence sont de plus en plus 
amples, complexes et prolongées et 
le nombre de personnes sollicitant 
l’aide d’organisations humanitaires a 
plus que doublé depuis la première 
année d’opération du CERF. 
Cependant, malgré l’augmentation 
des financements fournis par le CERF, 
le pourcentage de ses allocations 
annuelles par rapport à l’ensemble 
du financement humanitaire est passé 
de 4,5 pour cent durant sa première 
année d’opération (2007) à environ 2 
pour cent en 2014.
L’inadéquation entre les ressources 
disponibles et les ressources requises 
se mesure en dollars mais se traduit 
en souffrances humaines. Quand 
les agences humanitaires manquent 
de moyens pour une intervention 
massive, des enfants sont privés de 
la protection vitale de vaccinations; 
des familles sans abri doivent endurer 
la pluie, le vent et le froid; et des 
communautés entières doivent faire 
face à la famine, la malnutrition et la 
perte de moyens de subsistance.
Visibles aujourd’hui, ces conséquences 
se feront sentir dans les années à 
venir, à moins que des financements 
suffisants ne soient mis à disposition 
pour pallier l’inadéquation des 
ressources. Un nouvel élan se produit 
à l’échelle mondiale. Le CERF est dans 
la lignée du nouveau Programme de 
développement durable à l’horizon 
2030 des Nations Unies fixant les 17 
objectifs en vue d’améliorer la vie de 
chacun sur toute la planète. Mais ces 
objectifs ne pourront être pleinement 
atteints sans inclure les millions 
d’enfants, de femmes et d’hommes 
vulnérables qui, de par le monde, sont 
affectés par des conflits armés et des 
catastrophes naturelles. Le Fonds joue 
un rôle essentiel dans la réalisation du 
principal objectif du Programme de 
2030 : ne laisser personne de côté.
Investir dans le CERF, c’est investir 
dans notre avenir commun. La 
mission humanitaire du Fonds n’a 
jamais été aussi exigeante et cruciale 
qu’aujourd’hui. Et les contributions 
qui permettent de la concrétiser 
n’ont jamais été affectées à une 
meilleure cause. 0
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  FONCTIONNEMENT  
DU CERF

Les crises n’attendent pas, le CERF non plus

Les catastrophes mettent en péril les 
populations en leur coupant l’accès 
aux soins médicaux, à la nourriture, 
à l’eau potable, aux systèmes 
d’assainissement, à l’hébergement, 
à la protection et à l’assistance. 
Les effets sont dévastateurs et 
souvent immédiats. Une intervention 
humanitaire exige des financements 
considérables, tout particulièrement 
durant les premiers jours d’une 
crise. Si l’argent n’est pas disponible 
rapidement et de manière fiable, des 
vies sont en danger.
Dès qu’une crise est déclarée, 
des organisations humanitaires se 
précipitent pour mobiliser des fonds. 
Cela prend du temps et, en cas de 
catastrophe, la perte de temps peut 
se traduire en perte de vies. Rien 
ne garantit qu’un investissement 
suffisant puisse être sécurisé pour 
organiser l’intervention d’urgence à 
l’échelle requise.
Le CERF mobilise et rassemble 
des fonds avant que les besoins ne 
surviennent. Il dirige ensuite ces fonds 
là où la situation d’urgence le requiert. 
Et il agit de plus en plus vite: en effet, 
au cours des dix dernières années, 

le temps nécessaire à l’approbation 
d’une subvention par le Fonds a été 
quasiment réduit de moitié.

LE FINANCEMENT LIÉ
AUX BESOINS LES PLUS 
URGENTS SUR LE TERRAIN

Chaque contribution visant à 
soutenir l’action humanitaire, qu’elle 
émane d’un gouvernement ou d’un 
particulier, est destinée à être utilisée 
efficacement afin de secourir des 
personnes dans le plus grand besoin. 
Le CERF n’approuve l’utilisation de ses 
fonds qu’en réponse aux besoins les 
plus pressants, identifiés sur le terrain 
par les organisations humanitaires.
Les agences humanitaires et leurs 
partenaires sont les éléments 
moteurs du CERF. Par leur présence 
sur le terrain et leur connaissance 
de l’environnement local, elles 
sont à même de déterminer où les 
subventions du CERF sont le plus 
nécessaire et pourront être utilisées 
au mieux. Les ressources du Fonds 
sont destinées à lancer les opérations 
et ne doivent pas remplacer les 

<<
Au fil des années, 
le CERF s’est avéré 
être rapide, flexible 
et vital. Les Pays-Bas 
continueront de 
soutenir le CERF afin 
de fournir une aide 
humanitaire lorsque 
des crises éclatent et 
dans les catastrophes 
les plus négligées de 
la planète.
—Liliane Ploumen, Ministre 
du commerce extérieur et du 
développement des Pays-Bas

>>
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Campagne de 
vaccination financée 
par le CERF en 2013 

suite à une épidémie de 
poliomyélite en Iraq.
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mécanismes de financement existants ou 
plus traditionnels, essentiels pour financer 
les programmes humanitaires sur le long 
terme.
La communauté humanitaire, qui agit de 
concert, accorde la priorité aux projets 
qui correspondent à la mission vitale du 
CERF, en conformité avec le mandat de 
l’Assemblée générale. Immédiatement 
après une catastrophe, le coordonnateur 
résident ou le coordonnateur humanitaire 
en charge peut soumettre une demande 
de financement au CERF pour des projets 
visant à sauver des vies, identifiés par des 
agences des Nations Unies. Pour veiller 
à maintenir un processus de sélection 
rigoureux et ciblé, le Fonds suit les « 
Critères d’importance vitale du CERF ».
Il s’agit d’un ensemble de lignes directrices 
établies par consultation avec des agences 
des Nations Unies, des partenaires et des 
collègues humanitaires afin d’examiner si 
un projet répond de manière satisfaisante 
aux besoins critiques. Sur le conseil expert 
du coordonnateur résident/coordonnateur 
humanitaire, le coordonnateur des secours 
d’urgence (CSU) confirme l’usage qui sera 
fait des financements du CERF.
Les critères d’importance vitale reflètent 
le principe humanitaire fondamental 
qui consiste, en situation de crise, à se 
concentrer d’abord sur les personnes 
dans le besoin et sur les communautés 
affectées. Les critères reconnaissent les 
droits de tout un chacun, tels que définis 
dans la Déclaration universelle des droits 
de l’homme, tout particulièrement le 
droit de vivre dans la dignité. Le CERF 
soutient des projets qui fournissent vivres, 
abri et soins de santé dans des situations 
d’urgence, ainsi que des projets qui 
soutiennent les actions dans des domaines 
tels que l’éducation, la coordination et la 
protection des camps de réfugiés.

Comment fonctionne le CERF ?

CONTRIBUTIONS
DE DONATEURS

IDENTIFICATION
DES BESOINS HUMANITAIRES 

GESTION DU FONDS DEMANDE DE RESSOURCES
ADRESSÉE AU CERF

CERF

ALLOCATION 
DES FONDS 

SAUVER DES VIES

Dans les situations d’urgence, les 
travailleurs humanitaires déterminent les 
besoins vitaux des personnes concernées, 

tels qu’un abri, des vivres, de l’eau 
potable et des médicaments.

Les donateurs contribuent 
au Fonds avant qu’un 

besoin urgent n’apparaisse.

Le secrétariat du Fonds 
regroupe les dons dans 

un même fonds.

Les organismes des Nations Unies, l’Organisation 
internationale pour les migrations et leurs partenaires 

humanitaires coopèrent pour classer par ordre de 
priorité les activités nécessaires à la survie des 

populations concernées. Ils sollicitent les ressources du 
Fonds par l’intermédiaire du représentant de l’ONU le 

plus haut placé dans le pays.

Sur la base des conseils d’experts fournis par les travailleurs 
humanitaires sur le terrain, le coordonnateur des secours 

d'urgence distribue les ressources du Fonds.

Les organisations bénéficiaires utilisent les fonds pour mener 
des opérations d’aide à la survie. Elles suivent de près les 

dépenses et leurs impacts, en rendent compte au Fonds et 
restituent les sommes inutilisées.
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COMMENT LE CERF
FINANCE UNE ACTION
VITALE ?

Même si chaque urgence humanitaire 
est unique, toutes ces urgences 
partagent deux points communs : 
une grande souffrance humaine et 
un besoin de financement destiné à 
soulager cette souffrance.

La flexibilité de la structure du CERF 
lui permet d’allouer des fonds dans 
les phases critiques des situations 
d’urgence : 
 • Au début, lorsque les 

ressources permettent de 
démarrer les opérations de 
secours. 

 • Lorsque la crise n’arrive pas à 
récolter suffisamment d’argent 
pour lancer une intervention 
humanitaire efficace.

Le Fonds approuve et distribue des 
subventions grâce à deux « guichets ».

Guichet intervention rapide
Pour lancer l’assistance humanitaire 
dans le cadre d’une crise à 
évolution rapide
Le CERF alloue des subventions 
pour des actions rapides en situation 
d’urgence pendant toute l’année 
dès que les besoins surviennent. 
Le coordonnateur des secours 
d’urgence peut décider en moins 
de 10 heures d’approuver les 
demandes de financement d’urgence 
permettant ainsi aux organismes des 
Nations Unies et leurs partenaires de 
lancer immédiatement leur action en 
attendant les autres levées de fonds 
dédiées à l’assistance à long terme. 
Le CERF rend possible l’intervention 
des agences pour lesquelles le 
facteur temps est critique et crée 
un environnement propice aux 
opérations humanitaires. Le Fonds 
donne aux agences des Nations 
Unies les moyens d’intervenir 
rapidement et de sauver des vies 
tandis qu’elles continuent de 
mobiliser des fonds.

Guichet interventions 
d’urgence sous-financées
Pour lancer une intervention 
d’urgence en cas de pénurie des 
financements
Ce guichet vient en aide aux 
victimes des urgences humanitaires 
prolongées ou tombées dans l’oubli 
qui ne reçoivent que de faibles 
financements mais dont la vulnérabilité 
et les niveaux de risques sont élevés. 
Nombre de ces crises ne font plus 
l’actualité des médias internationaux, 
ce qui complique davantage la 
levée de fonds nécessaire à une 
action humanitaire. En allouant 
des subventions à ces crises, le 
CERF contribue à répondre aux 
besoins critiques tout en soulignant 
l’importance d’un soutien continu et en 
défendant les intérêts des personnes 
les plus vulnérables. Deux fois par an, 
le Fonds accorde des subventions 
aux interventions d’urgence sous-
financées, allouant la majorité de ses 
financements en début d’année afin 
que les agences humanitaires puissent 
lancer tôt leurs projets.

En juillet 2014, grâce au soutien du CERF, 
l’OIM a mis en place un site temporaire 
pour accueillir et fournir hébergement 
temporaire et assistance à 500 Tchadiens 
sur le retour bloqués dans le Cameroun 
voisin. ©OCHA/Philippe Kropf

12
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Le CERF répond à certaines crises 
par un financement essentiel bien 
avant qu’elles n’attirent l’attention 
des médias ou ne bénéficient d’une 
aide significative des donateurs. Ce 
fut le cas en 2014 lors de l’épidémie 
d’Ebola en Afrique de l’Ouest lors de 
laquelle le Fonds a aidé les agences 
des Nations Unies et leurs partenaires 
humanitaires à fournir de services 
de santé à des familles en Guinée. 
Puis à nouveau en 2015 lorsque le 
CERF a débloqué près de 80 millions 
de dollars pour venir en aide aux 
personnes affectées par El Niño.

Mécanisme de prêts
Le CERF dispose d’un mécanisme 
de prêt de 30 millions de dollars. Les 
agences bénéficiaires reçoivent des 
prêts, pour une période maximale 
d’un an, qui leur permettent de mettre 
en œuvre des activités de secours 
d’urgence à partir des prévisions 
fondées de futures donations.

Assia, âgée de dix ans, se souvient de 
sa dernière nuit passée à Carnot, sa ville 
au nord-ouest de Bangui, la capitale de 
la République centrafricaine. Les forces 
impliquées dans la guerre civile du pays 
entraient dans la ville.

« Tous les enfants pleuraient et les 
grand-mères priaient quand la milice a 
surgi cette nuit-là » raconte-t-elle. « Nous 
n’avons pas eu le temps de prendre nos 
affaires. Nous avons tout laissé derrière 
nous. »

La famille d’Assia était originaire du 
Tchad voisin. Elle a retraversé la frontière 
pour rejoindre ce pays, y chercher refuge 
et est arrivée au centre de transit de Goré 
pour les rapatriés en provenance de la 
République centrafricaine.

La grand-mère d’Assia explique : « 
Quand nous sommes arrivés, l’endroit 
n’était pas agréable. Après deux jours, 
nous avons réussi à couper quelques 
arbres, à nettoyer un peu et à construire 
des maisons. Nous avons ensuite reçu de 
quoi couvrir les toits. »

L’utilisation du guichet intervention 
rapide du CERF a permis de signaler à 
la communauté internationale que cette 
urgence sous-financée requérait une 
assistance. L’UNICEF a utilisé l’argent 
pour fournir notamment des programmes 
de santé, de nutrition et de protection 
des enfants, a fait installer des milliers de 
points d’eau et de latrines à proximité du 
centre de transit, mené plus de 10 000 
consultations médicales et vacciné des 
centaines de milliers d’enfants. 

« C’est bien mieux à présent », précise la 
grand-mère d’Assia.

Toutefois, Assia demeure inquiète et 
redoute d’autres attaques. Elle continue 
de penser à son foyer mais hésite à 
rentrer. « C’est ma grande sœur qui me 
manque le plus. Elle n’est pas venue 
avec nous. Je ne l’ai pas vue depuis 
longtemps. Elle me manque plus que 

tout » ajoute-t-elle.

« Si la guerre s’arrête, 
j’irai la voir mais je 
ne resterai pas car 
j’ai peur là-bas. Je 
redoute une nouvelle 
guerre et de me 

retrouver coincée 
là-bas »

Au Tchad, des 
réfugiés bénéficient 
du soutien du CERF

<<
Le CERF est une pierre 
angulaire dans notre 
assistance humanitaire qui 
nous rassure, sachant qu’en 
cas d’une crise soudaine, 
une aide parviendra aussi 
rapidement que possible, 
dans les premières heures 
ou les premiers jours, à 
ceux qui en ont le plus 
besoin. Nous apprécions 
également le rôle du CERF 
dans les crises 
sous-financées à cause de 
notre engagement spécial 
à l’égard de personnes 
affectées par des crises 
plus petites ou moins 
connues et susceptibles de 
tomber dans l’oubli.
—Seán Sherlock, Ministre du 
commerce extérieur et de la 
coopération Nord-Sud de la 
République d’Irlande

>>
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Depuis 2006

INTERVENTION RAPIDE

2,77
MILLIARDS DE DOLLARS

INTERVENTIONS D’URGENCE
SOUS-FINANCÉES
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LORS D’INTERVENTIONS NÉCESSAIRESÀ LA SURVIE DANS
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Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Haïti
Honduras
Inde
Indonésie
Iran
Iraq
Jordanie
Kenya
Kirghizistan
Laos
Liban

millions de dollars des É.-U.
260,6

38,5
5,8
3,5
7,8

37,2
230,2

8,3
4,5
4,9

19,2
34,4

5,7
110,2

7,8
3,0

10,1
3,0

72,4
32,3
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12,0

6,6
51,2
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millions de dollars des É.-U.
18,1
20,4

6,3
39,4
28,7
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1,0
35,0

1,7
3,6
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100,4

3,5
49,6

9,1
146,0

24,6
51,4
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5,4

12,7
83,6
19,5
15,1
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Îles Salomon
Somalie
Soudan du Sud
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Soudan
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millions de dollars des É.-U.
2,2
7,0
1,8
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141,5
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280,0

4,5
122,5

8,7
12,4

6,8
10,1

5,0
14,6
54,9

8,9
3,0
5,0

149,9
0,5

90,6

 

Allocations du CERF par pays

Données au 31 décembre 2015

LE CERF A ALLOUÉ

4,18 MILLIARDS DE DOLLARS

Depuis 2006

INTERVENTION RAPIDE

2,77
MILLIARDS DE DOLLARS

INTERVENTIONS D’URGENCE
SOUS-FINANCÉES

1,41
MILLIARD DE DOLLARS

LORS D’INTERVENTIONS NÉCESSAIRESÀ LA SURVIE DANS

94 PAYS



Les délais d’approbation du 
CERF pour les urgences 
sous-financées sont réduits 
à cinq jours

La RDC, le Bangladesh 
et le Soudan sont les 
principaux bénéficiaires des 
fonds du CERF (104 
MILLIONS DE DOLLARS 
au total).

55
crises reçoivent des 
financement du CERF en 
une seule année, il s’agit 
d’un record.

15 DÉCEMBRE 2005 
Le CERF est établi par la 
résolution 60/124 de 
l’Assemblée générale des 
Nations Unies

2006
Les délais d’approbation du 
CERF sont réduits de cinq à 
trois jours pour les 
interventions rapides 
d’urgence et de onze à six 
jours pour les urgences 
sous-financées.

450 M$
CIBLE DE FINANCEMENT

Le super typhon 
Haiyan frappe les 

Philippines. Le CERF 
approuve un financement 
en 48 heures. 

9,3 millions de 
personnes reçoivent une 
assistance alimentaire.

Ouragan
en Haïti 

Le CERF dépasse la cible de 
financement de 450 
MILLIONS DE DOLLARS

14 juillet
100 millions de dollars 
du CERF pour faire face à la 
hausse des prix des denrées 
alimentaires en faveur de 
17,8 millions de 
personnes dans 26 pays

La Corne de 
l’Afrique reçoit un 

tiers des financements 
du CERF.

La récession mondiale 
réduit les montants des 
contributions faites par les 
donateurs.

84
États Membres et 
observateurs, un nombre 
record, contribuent au 
Fonds en une seule année.

Trois crises de 
niveau 3 en cours. 

Le CERF alloue 116 
millions de dollars à 
l’intervention régionale au 
Soudan du Sud; 60 
millions de dollars à 
l’intervention régionale en 
République 
centrafricaine; 26 
millions de dollars à 
l’Iraq.

Quatre crises de 
niveau 3 en cours. 

Iraq, Soudan du 
Sud, Syrie et Yémen.

77 millions de 
dollars alloués à 

l’intervention 
régionale en Syrie – soit la 
plus vaste allocation 
destinée à une situation 
d’urgence à cette date.

Le CERF a alloué 
environ 59 

millions de 
dollars pour agir face aux 
évènements climatiques 
liés à El Niño.

Sécheresse au 
Sahel. Le CERF 

alloue plus de 100 
millions de dollars pour 
y répondre. 

Crise régionale en 
Syrie. Le CERF 
alloue plus de 50 

millions de dollars.

15,5millions 
de personnes reçoivent de 
l’eau et une aide à 
l’assainissement.

Sécheresse dans 
la Corne de 

l’Afrique. Le CERF 
alloue plus de 128 
millions de dollars afin 
d’intervenir au Djibouti, en 
Éthiopie, au Kenya et en 
Somalie.

Tremblement de 
terre en Haïti. 

Financement approuvé 
en 10 heures seulement.

22 millions de 
personnes reçoivent des 
vivres

19 millions de 
personnes reçoivent de 
l’eau et une aide à 
l’assainissement.

19,5 millions
d’enfants sont immunisés

1,5 millions de 
personnes obtiennent un 
hébergement temporaire.

En 2010,

INTERVENTION RAPIDE
(millions de dollars des É.-U.)

URGENCES
SOUS-FINANCÉES

CONTRIBUTIONS
TOTALES AU CERF

$257M

353

429
397 415 427

490 477 461 469

$299M

385

453

392
428

465
426

479 480

403*

77

123

128 129 139 144 158 175 170 169

180 230 301 268 276 284 331 303 291 300

En 2012,

En 2013,

RECORD
480 millions de dollars 

reçus en contributions 
annuelles

  RDC
  Soudan

  Afghanistan

  Kenya

  Somalie

  Sri Lanka

  Éthiopie

  Tchad

  Érythrée

  Côte d’Ivoire

  RDC
  Bangladesh

  Soudan

  Somalie

  Ouganda

  Éthiopie

  Mozambique

  Zimbabwe

  RDPC

  Sri Lanka

  RDC
  Éthiopie

  Myanmar

  Kenya

  Pakistan

  Afghanistan

  Haïti

  Soudan

    Népal
  Sri Lanka

  Somalie
  RDC

  Zimbabwe

  Kenya

  Soudan

  Sri Lanka

  RDPC 

  Éthiopie

  Philippines

  Niger

  Pakistan
  Haïti

  Niger

  RDC

  Soudan

  Tchad

  Kenya

  Éthiopie

  Sri Lanka

  Yémen

  Somalie
  Éthiopie

  Pakistan

  Soudan du Sud

  Kenya

  Tchad

  Soudan

  Côte d’Ivoire

  Sri Lanka

  Niger

  Soudan du Sud
  Pakistan

  Syrie

  RDC

  Niger

  Yémen

  Soudan

  Myanmar

  Burkina Faso

  Tchad

  Soudan
  Syrie

  Philippines

  Éthiopie

  Somalie

  Mali

  Liban

  Yémen

  Afghanistan

  RCA

  Soudan du Sud
  Soudan

  Éthiopie

  Iraq

  RCS

  Kenya

  Tchad

  Somalie

  Cameroun

  Ouganda

  R-U
  Pays-Bas

  Suède

  Norvège

  Canada

  Irlande

  É-U

  Espagne

  Danemark

  Australie

  R-U
  Norvège

  Pays-Bas

  Suède

  Canada

  Irlande

  Espagne

  Australie

  Danemark

  Suisse

  R-U
  Pays-Bas

  Suède

  Norvège

  Espagne

  Canada

  Irlande

  Allemagne

  Danemark

  Australie

  R-U
  Pays-Bas

  Suède

  Espagne

  Norvège

  Canada

  Irlande

  Allemagne

  Danemark

  Finlande

  Norvège
  Suède

  R-U

  Pays-Bas

  Espagne

  Canada

  Allemagne

  Danemark

  Australie

  É-U

  R-U
  Suède

  Norvège

  Pays-Bas

  Canada

  Espagne

  Belgique

  Allemagne

  Australie

  Finlande

  R-U
  Norvège

  Suède

  Pays-Bas

  Danemark

  Belgique

  Allemagne

  Australie

  Finlande

  Suisse

  R-U
  Suède

  Norvège

  Pays-Bas

  Canada

  Danemark

  Allemagne

  Belgique

  Australie

  Irlande

  R-U
  Suède

  Norvège

  Pays-Bas

  Allemagne

  Canada

  Danemark

  Belgique

  Australie

  Irlande

  Yémen
  Syrie

  Éthiopie

  Somalie

  Soudan

    Népal
  Liban

  Malawi

  Myanmar

  RDC   Suisse

  R-U
  Pays-Bas

  Suède

  Norvège

  Canada

  Allemagne

  Danemark

  Ireland

  Belgique

10 PRINCIPAUX
DONATEURS

10 PRINCIPAUX
BÉNÉFICIAIRES

10 PRINCIPAUX
DONATEURS

10 PRINCIPAUX
BÉNÉFICIAIRES

10 PRINCIPAUX
DONATEURS

10 PRINCIPAUX
BÉNÉFICIAIRES

10 PRINCIPAUX
DONATEURS

10 PRINCIPAUX
BÉNÉFICIAIRES

10 PRINCIPAUX
DONATEURS

10 PRINCIPAUX
BÉNÉFICIAIRES

10 PRINCIPAUX
DONATEURS

10 PRINCIPAUX
BÉNÉFICIAIRES

10 PRINCIPAUX
DONATEURS

10 PRINCIPAUX
BÉNÉFICIAIRES

10 PRINCIPAUX
DONATEURS

10 PRINCIPAUX
BÉNÉFICIAIRES

10 PRINCIPAUX
DONATEURS

10 PRINCIPAUX
BÉNÉFICIAIRES

10 PRINCIPAUX
DONATEURS

10 PRINCIPAUX
BÉNÉFICIAIRES

2005/2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

LE FONDS MONDIAL DES NATIONS UNIES POUR
LES INTERVENTIONS D’URGENCE

Depuis 2006, le CERF est devenu l’un des moyens les plus rapides et efficaces pour assurer une assistance 
d’urgence nécessaire pour la survie de millions de personnes dans le besoin. Le CERF est le plus grand fonds 
mondial pour l’action humanitaire. Il achemine rapidement des fonds pour une assistance nécessaire à la survie 
lors de crises à évolution rapide, et constitue une sauvegarde pour les personnes affectées par les crises les plus 
négligées, prolongées et à financement insuffisant.

*Contributions reçues ou engagées au 31 décembre 2015.
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LE FONDS MONDIAL DES NATIONS UNIES POUR
LES INTERVENTIONS D’URGENCE

Depuis 2006, le CERF est devenu l’un des moyens les plus rapides et efficaces pour assurer une assistance 
d’urgence nécessaire pour la survie de millions de personnes dans le besoin. Le CERF est le plus grand fonds 
mondial pour l’action humanitaire. Il achemine rapidement des fonds pour une assistance nécessaire à la survie 
lors de crises à évolution rapide, et constitue une sauvegarde pour les personnes affectées par les crises les plus 
négligées, prolongées et à financement insuffisant.

*Contributions reçues ou engagées au 31 décembre 2015.
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Le CERF
Philippines,  
LE SUPER TYPHON HAIYAN, 
2013

Contexte
Le super Typhon Haiyan – l’une des 
tempêtes la plus puissante jamais 
enregistrée – s’est abattue le 8 
novembre 2013 et a dévasté l’archipel 
des Philippines. La catastrophe 
naturelle a touché 14 millions de 
personnes, entraînant de lourdes 
pertes humaines et une destruction 
massive. L’ONU a déclaré qu’il 
s’agissait d’une urgence de niveau 
3, le plus élevé que l’organisation 
puisse attribuer en matière de 
crise humanitaire, déclenchant une 
intervention à l’échelle du système. 
L’action du CERF ?
Dans un délai de 48 heures, le 
coordonnateur des secours d’urgence 
a autorisé une subvention pour 
l’intervention rapide de 25 millions 
de dollars à l’usage des agences des 
Nations Unies. Grâce à ces fonds, les 
organismes ont pu lancer, ensemble, 
des opérations nécessaires à la 
survie des populations frappées par 
Haiyan. Le Fonds a pu nourrir près 
de 120 000 personnes, contribué 

à fournir de l’eau potable et des 
installations sanitaires à environ 110 
000 personnes et assuré des soins de 
santé à quelque 75 000 personnes.
La valeur ajoutée unique du CERF
Le financement du CERF ne représen-
tait que 3 pour cent des 788 millions 
de dollars dépensés pour traiter 
l’ensemble des besoins humanitaires 
provoqués par le typhon. Toutefois, 
l’action du CERF fut significative grâce 
à la disponibilité de ses fonds dès les 
premiers jours, les plus cruciaux, de la 
catastrophe.

est rapideLe CERF représente 
une valeur ajoutée en 
maximisant le potentiel 
des organisations 
des Nations Unies 
et leurs partenaires 
afin de fournir des 
activités humanitaires 
essentielles et vitales 
pour les personnes 
affectées par des crises. 
Pour le comprendre, 
il suffit d’observer le 
CERF en action. Les 
exemples ci-après 
illustrent la démarche 
du Fonds en matière 
d’assistance humanitaire 
et ses initiatives dans 
les dernières situations 
d’urgence de notre 
planète.

7 NOV 8 NOV 9 NOV 10 NOV 11 NOV 12 NOV 14 NOV 15 NOV 16 NOV 17 NOV 18 NOV

Une équipe de l’ONU 
chargée de l’évaluation et 
de coordination du sinistre 
des Nations Unies arrive 
sur les lieux pour soutenir 
les actions menées par le 
Gouvernement.

Assurées que l’argent du CERF est en route, les organisations de secours lancent leurs programmes pour fournir un abri, de l’eau potable, 
des médicaments, des services de santé et des vivres à des centaines de milliers de personnes luttant contre les répercussions de la tempête.

Le typhon Haiyan 
frappe les 
Philippines et 
traverse le pays

14 millions de personnes sont affectés, les premières 
évaluations confirment la nécessité de besoins 
humanitaires. Le coordonnateur des secours d’urgence, le 
coordonnateur résident des Nations Unies, le Bureau pour 
la coordination des affaires humanitaires des Philippines et 
le secrétariat du CERF décident d’une allocation 
immédiate du CERF pour lancer l’intervention humanitaire.

Le coordonnateur 
des secours 
d’urgence annonce 
l’allocation du CERF.

L’ONU déclare une urgence de niveau 3 à l’échelle du système.

La communauté humanitaire lance un appel 
de 301 millions de dollars pour Haiyan.

Le coordonnateur humanitaire 
soumet une demande de 25 
millions de dollars pour 17 projets.

Des subventions sont versées aux agences des 
Nations Unies. Le CERF représente plus de 30 % des 

contributions faites en réponse à l’appel pour Haiyan.

Le coordonnateur 
des secours 
d’urgence approuve 
les projets.

Les partenaires humanitaires soumettent des demandes de financement 
pour accélérer l’aide aux personnes affectées tandis que le CERF œuvre 
conjointement avec le Bureau de la coordination des affaires humanitaires 
des Philippines pour examiner et finaliser les propositions de projets.

25
millions 

de dollars

 
Niveau

3
Calendrier d’intervention du CERF lors du 
typhon Haiyan

 POURQUOI 
LE CERF ?

©
U

N
IC

EF

Le 12 novembre 2013, une femme berce 
un bébé au milieu des débris et des 
décombres après le Super Typhon Haiyan 
dans la ville de Tacloban, la ville la plus 
affectée par la catastrophe, sur l’île 
centrale de Leyte.
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Le CERF
République démocratique 
populaire de Corée, 
PÉNURIES ALIMENTAIRES ET 
MÉDICALES CONTINUES

Contexte
En juillet 2015, après dix-huit mois 
de sécheresse excessive, une grave 
pénurie d’eau a entrainé une chute 
de la production agricole et réduit 
l’accès à l’eau potable. En République 
démocratique populaire de Corée, 
la rareté de denrées alimentaires et 
de médicaments a mis en danger de 
malnutrition et de mort par maladie 
évitable des millions de personnes. 
Dans les provinces les plus durement 
touchées, ils étaient environ 2,4 
millions à avoir un urgent besoin de 
denrées alimentaires, de médicaments 
et de produits de santé et d’hygiène.

L’action du CERF
En 2015, le Fonds a donné plus de 
8 millions de dollars à l’assistance 
humanitaire en République démocra-
tique populaire de Corée, avec ses 
deux guichets, intervention rapide et 
intervention sous-financée. Plus de 6 
millions de dollars ont servi à financer 
des secours d’urgence et des actions 
décisives aux premiers stades de la 
sécheresse et ont dès lors pu sauver 1,3 
millions de personnes.

La valeur ajoutée unique du CERF
La neutralité est essentielle pour 
que les partenaires humanitaires 
remplissent leur mandat de soutien 
à toutes les victimes d’une crise et le 
CERF aide à dissocier les interventions 
humanitaires de toute préoccupation 
politique. Dans le cadre du système 
des Nations Unies, le CERF et ses 
organisations partenaires œuvrent 
conjointement afin d’aider les plus 
vulnérables lors de situations où les 
préoccupations politiques pourraient 
freiner les donateurs dans leur 
engagement et leur financement 
d’activités nécessaires à la survie. 
Les financements du CERF pour les 
agences des Nations Unies ont offert un 
outil vital aux programmes d’urgence, 
veillant au soutien de ceux qui en ont le 
plus besoin. 

est neutre

En octobre 2011, dans l’orphelinat provincial soutenu 
par l’UNICEF de la ville de Hamhung City, en République 
démocratique populaire de Corée, un enfant reçoit l’aide 
du Programme alimentaire mondial. @OCHA/David Ohana

<<
Avec le CERF, 
la communauté 
internationale 
des donateurs 
peut faire preuve 
de solidarité 
humanitaire envers 
des personnes 
dans le besoin, de 
manière rapide, 
indépendante et 
impartiale
—Didier Burkhalter, 
Responsable du ministère 
des Affaires étrangères de la 
Confédération suisse

>>

7 NOV 8 NOV 9 NOV 10 NOV 11 NOV 12 NOV 14 NOV 15 NOV 16 NOV 17 NOV 18 NOV

Une équipe de l’ONU 
chargée de l’évaluation et 
de coordination du sinistre 
des Nations Unies arrive 
sur les lieux pour soutenir 
les actions menées par le 
Gouvernement.

Assurées que l’argent du CERF est en route, les organisations de secours lancent leurs programmes pour fournir un abri, de l’eau potable, 
des médicaments, des services de santé et des vivres à des centaines de milliers de personnes luttant contre les répercussions de la tempête.

Le typhon Haiyan 
frappe les 
Philippines et 
traverse le pays

14 millions de personnes sont affectés, les premières 
évaluations confirment la nécessité de besoins 
humanitaires. Le coordonnateur des secours d’urgence, le 
coordonnateur résident des Nations Unies, le Bureau pour 
la coordination des affaires humanitaires des Philippines et 
le secrétariat du CERF décident d’une allocation 
immédiate du CERF pour lancer l’intervention humanitaire.

Le coordonnateur 
des secours 
d’urgence annonce 
l’allocation du CERF.

L’ONU déclare une urgence de niveau 3 à l’échelle du système.

La communauté humanitaire lance un appel 
de 301 millions de dollars pour Haiyan.

Le coordonnateur humanitaire 
soumet une demande de 25 
millions de dollars pour 17 projets.

Des subventions sont versées aux agences des 
Nations Unies. Le CERF représente plus de 30 % des 

contributions faites en réponse à l’appel pour Haiyan.

Le coordonnateur 
des secours 
d’urgence approuve 
les projets.

Les partenaires humanitaires soumettent des demandes de financement 
pour accélérer l’aide aux personnes affectées tandis que le CERF œuvre 
conjointement avec le Bureau de la coordination des affaires humanitaires 
des Philippines pour examiner et finaliser les propositions de projets.

25
millions 

de dollars

 
Niveau

3
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Le CERF facilite la réponse d’urgence

Moyamba
Koidu

Kambia

Kenema

Kabala

Kamsar
Kankan

Zwedru

Harper

Greenville

Kissidougou

Cestos City

Vomjama

Kumala

Fishtown

Kailahun
Nzerekore

Conakry

Freetown

Monrovia

GUINÉE MALI

LIBERIA

CÔTE
D'IVOIRE

SIERRA
LEONE

GUINEA-
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To/from Dakar
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Grâce au soutien du CERF, l’UNHAS a 
lancé une opération visant à appuyer 
l’assistance humanitaire dans les pays 
d’Afrique de l’Ouest affectés par Ebola.

<<
Durant l’épidémie 
d’Ebola en Afrique 
de l’Ouest, les 
compagnies aériennes 
commerciales ont 
interrompu ou réduit 
leurs vols à destination 
des régions affectées. 
Le CERF a joué 
un rôle clef grâce 
auquel le Programme 
alimentaire mondial a 
pu maintenir un service 
aérien humanitaire 
pour l’acheminement 
de l’aide vitale en 
personnel médical 
et en vivres aux 
personnes qui en 
avaient le plus besoin. 
—Ertharin Cousin, Directrice 
exécutive du Programme alimentaire 
mondial des Nations Unies

>>

Afrique de l’Ouest,  
ÉPIDÉMIE D’ÉBOLA, 2014

Contexte
Début 2014, le virus mortel Ebola fait 
son apparition en Afrique de l’Ouest. 
Au cours de l’année, plus de 200 000 
cas présumés, probables et confirmés 
sont enregistrés. L’ensemble de la 
région a subi les effets de l’urgence. 
Les agences humanitaires sont 
intervenues dans quatre pays : la 
Guinée, le Libéria, le Nigéria et la 
Sierra Leone.

L’action du CERF
En 2014, le Fonds a versé 15,2 millions 
de dollars aux agences des Nations 
Unies pour lutter contre Ebola. Aux 
premiers stades de la crise, entre 
avril et juin, les fonds du CERF ont 
permis de prodiguer des soins de 
santé à des familles affectées en 
Guinée. Au fur et à mesure de la 
propagation de l’épidémie, le Fonds 
a permis aux agences d’augmenter 
rapidement les projets essentiels liés 
à la livraison de fournitures médicales, 
au soutien logistique, au traitement 
et à la prévention du virus. Le CERF 

a soutenu plusieurs campagnes 
de sensibilisation destinées à 
quelque 30 millions de personnes 
en Guinée, au Libéria, au Nigéria et 
en Sierra Leone, et fourni une aide 
alimentaire d’urgence à près de 90 
000 personnes souffrant d’insécurité 
alimentaire et menacées par Ebola.

La valeur ajoutée unique du CERF 
Les restrictions de voyage et 
les interruptions de services 
imposées suite à l’épidémie ont 
gravement affecté les déplacements 
commerciaux dans la région, rendant 
difficile voire impossible l’accès aux 
personnes dans le besoin difficile 
pour les travailleurs de la santé. 
Le CERF a alloué 3,8 millions de 
dollars pour les Services aériens 
d’aide alimentaire des Nations 
Unies pour permettre aux agences 
et à leurs partenaires d’acheminer 
promptement et efficacement en 
des lieux isolés personnel, vivres 
et équipements médicaux. En 
supprimant un obstacle majeur à 
la réponse d’urgence face à Ebola, 
le Fonds a permis aux travailleurs 
humanitaires de venir en aide à 
toute la région.

Les routes
desservies
par les Services
aériens d’aide humanitaire
des Nations Unies (UNHAS) 
en Afrique de l’Ouest (2014)
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Hémisphère Sud,  
EL NIÑO, 2015

Contexte
Tous les deux à sept ans, le 
phénomène climatique El Niño 
réchauffe les eaux du Pacifique 
tropical en affectant le régime 
météorologique à l’échelle du 
globe. Compte tenu des modèles 
climatiques, les effets du phénomène 
en 2015-2016, des sécheresses 
et inondations sévères, sont sans 
comparaison par rapport à ceux des 
phénomènes dévastateurs Super 
El Niño des décennies passées. Les 
conséquences d’un El Niño puissant 
incluent pénuries alimentaires suite 
aux faibles récoltes, inflation, hausse 
de la malnutrition et déplacements 
forcés.
L’action du CERF
Fin 2015, le CERF avait déjà alloué 
près de 80 millions de dollars pour 
venir en aide aux communautés 
mises en danger par des inondations, 
des sécheresses, des glissements 
de terrains et autres effets liés à 
El Niño. Les fonds du CERF ont 
aidé des équipes humanitaires à 
fournir denrées alimentaires, eau 
et aide à la nutrition en République 

démocratique populaire de Corée, 
au El Salvador, en Érythrée, en 
Éthiopie, en Haïti, au Honduras, au 
Malawi, au Myanmar, en Somalie et au 
Zimbabwe.
La valeur ajoutée unique du CERF 
Le CERF est intervenu très tôt pour 
répondre aux besoins urgents 
identifiés par les équipes de pays 
pour l’action humanitaire et fondés 
sur des sources de données et des 
évaluations fiables. Cette action a 
permis aux agences de mener des 
activités d’importance vitale et traiter 

les besoins humanitaires critiques des 
plus vulnérables et des communautés 
affectées avant que la situation ne 
se détériore davantage. Les fonds 
du CERF ne représentaient qu’une 
faible proportion du financement 
total nécessaire à l’intervention face à 
El Niño mais ils ont permis en temps 
opportun un soutien indispensable 
tandis que les systèmes nationaux 
d’intervention et les organisations de 
développement de grande ampleur 
entamaient leurs démarches pour 
intensifier l’aide humanitaire. 

Le CERF  est au premier stade de la réponse
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Dans le paysage aride du village de Myae Ne Lay dans la région de Nyaung Oo au 
Myanmar, un père extrait de l’eau pour son fils avec une noix de coco.

Haïti

El Salvador

Honduras

Éthiopie

Malawi

Zimbabwe

Somalie

Érythrée

Haïti
3 millions de 
dollars des
É.-U

Éthiopie
8,5 millions

Érythrée
2,5 millions

Somalie
4,9 millions

Malawi
9,9 millions

Éthiopie
17 millions

El Salvador
2,7 millions

Honduras
2,3 millions

Zimbabwe
8,1 millions

Intervention rapide

Urgences sous-financées

Inondation

Sécheresse

Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Par mois

Allocations de 2015 liées à El Niño
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Le CERF
Colombie,  
CRISES LIÉES AU CLIMAT ET AU 
CONFLIT ARMÉ EN COURS

Contexte 
La Colombie est régulièrement en 
proie aux catastrophes naturelles 
et connaît l’un des plus anciens 
conflits armés au monde. Des 
millions de Colombiens sont rendus 
extrêmement vulnérables suite au 
manque de vivres, d’hébergement, 
de protection et de soins médicaux. 
Toutefois, malgré l’étendue et la 
durée de la crise affectant ce pays, 
nombre de donateurs n’ont que peu 
d’information sur cette situation. 
Les contributions destinées aux 
agences humanitaires qui agissent 
en Colombie sont par conséquent 
limitées.

L’action du CERF
Par son mécanisme de subventions 
pour les urgences sous-financées, 
le CERF a alloué 3,5 millions de 
dollars en 2013 pour des opérations 
de secours en Colombie. L’équipe 
de pays pour l’action humanitaire 
a utilisé des financements du CERF 
pour aider quelque 60 000 personnes 
dans les régions les plus affectées 
par le conflit armé, notamment issues 
des populations indigènes, afro-

colombiennes et rurales, en insistant 
tout particulièrement sur les femmes 
et les enfants. Le CERF a permis 
aux agences comme l’UNICEF de 
maintenir des opérations d’urgence 
en Colombie, protégeant des milliers 
d’enfants contre les déplacements 
forcés, les accidents causés par les 
mines terrestres, la violence sexuelle 
et le recrutement forcé des groupes 
armés.

En janvier 2015, le CERF a alloué 
3 millions de dollars au titre 
de son guichet urgences sous-
financées  pour une série de projets 
visant à répondre aux besoins 
critiques en Colombie, notamment 
l’alimentation, la santé, l’eau potable, 
l’assainissement et les droits de 
l’homme.

La valeur ajoutée unique du CERF 
Avec son guichet urgences sous-
financées, notamment en Colombie, 
le CERF veille à ce que toutes les 
populations, où qu’elles se trouvent, 
obtiennent la même assistance 
humanitaire vitale. Des subventions 
qui permettent ce type d’aide 
peuvent sensibiliser donateurs et 
agences humanitaires aux urgences 
méconnues et à leurs besoins 
pressants.

est équitable
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Des communautés affectées par les inondations de 2010-2011 dans les zones rurales de 
la municipalité d’Ayapel, en Colombie.

<<
Alors que nous 
sommes confrontés 
au plus haut niveau 
de déplacements 
forcés de toute 
l’histoire des 
Nations Unies, le 
CERF continuera 
de jouer un rôle 
essentiel au sein 
de la communauté 
humanitaire pour agir 
le plus rapidement 
possible et dans 
toute la mesure de 
ses capacités.
—António Guterres, Haut-
Commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés

>>
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Le CERF
Soudan du Sud,  
CRISE RÉGIONALE, 2014

Contexte
L’urgence du Soudan du Sud est une 
crise humanitaire complexe au sein 
de laquelle coexistent des menaces 
liées au conflit et au climat. Fin 2014 
au Soudan du Sud, 5 millions de 
personnes dont près de 2 millions de 
déplacés avaient besoin d’assistance 
humanitaire. Les Sud-Soudanais, en 
particulier les personnes déplacées 
dans leur propre pays et les réfugiés 
qui sont les plus vulnérables, furent 
confrontés à de multiples menaces : 
combats, pénuries alimentaires 
et inondations. Une épidémie de 
choléra fut confirmée durant la saison 
des pluies de 2014 dans la capitale 
de Juba et se répandit dans d’autres 
parties du pays.

L’action du CERF
En 2014, le Soudan du Sud a reçu 
53,7 millions de dollars grâce aux 
contributions du CERF, soit plus 
qu’aucun autre pays cette année-là. 
Le CERF a débloqué l’argent dans 
le cadre de subventions ciblées 
et réalisées à un moment propice, 
déployant des fonds destinés à 
traiter avec la plus grande efficacité 
les besoins les plus pressants. Le 

CERF a, par exemple, permis de 
renforcer les opérations d’urgence, 
notamment la gestion des camps de 
réfugiés et le transport aérien pour 
les organisations de secours. Quelque 
370 000 personnes ont reçu des 
soins de santé. Lors de l’épidémie 
de choléra qui a frappé le pays, le 
CERF a également facilité les mesures 
de traitement et de prévention qui 
ont pu bénéficier à plus de 100 000 
personnes. Les agences des Nations 
Unies ont versé les fonds du CERF 
aux partenaires humanitaires en vue 
d’améliorer les conditions de vie 
de près d’un million de déplacés, 
d’augmenter la protection à travers 
tout le pays et de renforcer la sécurité 
des travailleurs humanitaires.

La valeur ajoutée unique du CERF
En tant que plateforme de 
financement, le CERF peut assurer la 
coordination entre les agences des 
Nations Unies et leurs partenaires lors 
d’une situation d’urgence régionale 
pour faire en sorte que leur action 
soit complémentaire et économique 
et produise des résultats tangibles à 
grande échelle. Au Soudan du Sud, 
le CERF a également harmonisé ses 
subventions avec d’autres sources de 
financement, notamment le Fonds 
humanitaire commun du Soudan 
du Sud pour veiller à optimiser son 
efficacité.

est efficace

Lorsqu’en décembre 2013, des 
troubles éclatent au Soudan du Sud, 
Toby Lanzer, le Représentant spécial 
adjoint du Secrétaire général et 
Coordonnateur résident et humanitaire 
est confronté à des défis majeurs pour 
mettre en place une réponse adéquate.

« Être confronté à la violence, c’est 
difficile », explique M. Lanzer. « Près 
de 2 millions de personnes qui fuient 
leur foyer et 6 millions de personnes 
qui courent de graves risques 
d’insécurité alimentaire dans un pays 
à l’infrastructure quasi inexistante. 
Ces facteurs réunis compliquent 
énormément les opérations 
humanitaires »

L’équipe de pays pour l’action 
humanitaire avait besoin d’une source 
de financement soutenu rapide et fiable 
pour lancer une réponse immédiate. 
Cette première source, ce fut le CERF. 

« Je pense que le soutien du CERF 
a été particulièrement utile car il 
nous a aidé à démarrer rapidement 
», ajoute-t-il.  Quand la crise a éclaté 
en décembre, je n’ai pas dû frapper à 
toutes les portes dans les capitales des 
donateurs car je savais que l’argent se 
trouvait au bout du fil. »

Soutien du CERF 
au Soudan du Sud
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En 2014, Toby Lanzer, le Représentant 
spécial adjoint du Secrétaire général 
et Coordonnateur résident et 
humanitaire, salue une femme dans le 
camp de protection des civils à Bentiu, 
au Soudan du Sud.
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État de Jonglei, au Soudan du Sud : une famille déplacée à l’intérieur de son propre 
pays vit en hébergement temporaire.
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Le CERF dirige l’intervention, renforce la coordination
et les initiatives décisionnelles

<<
Durant l’une des crises 
alimentaires majeures 
de la région du Sahel 
africain, le CERF 
a été le premier à 
apporter une réponse 
à grande échelle 
dès les premiers 
signes d’alerte ... 
L’intervention a été 
rapide et à échelle 
réelle. Le CERF 
a véritablement 
changé la donne en 
permettant au système 
des Nations Unies et à 
nos ONG partenaires 
de répondre à la crise 
envoyant un signal 
aux donateurs et aux 
gouvernements que 
l’étendue de cette 
crise exigeait un 
niveau d’intervention 
approprié.
—Coordonnateur humanitaire 
régional pour le Sahel, 2013-2015

>>
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Mali, une fillette souffrant de 
malnutrition, mars 2012

Sahel,  
URGENCE RÉGIONALE COMPLEXE

Contexte
En 2011, une grave sécheresse a 
affecté des millions de personnes 
à travers huit pays du Sahel : le 
Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, 
la Gambie, le Mali, la Mauritanie, le 
Niger et le Sénégal. Ce phénomène 
a provoqué une réponse humanitaire 
dans toute la région qui se poursuit 
encore actuellement. Au Sahel, les 
causes de famine et de malnutrition 
sont complexes et interdépendantes; 
parmi les plus significatives figurent 
un niveau élevé de pauvreté, des 
conflits récurrents et un sous-
investissement chronique dans le 
domaine agricole, tous ces facteurs 
rendent les populations de la région 
extrêmement vulnérables aux crises. 
Plus récemment, une poussée de 
violence au Nigéria et une situation 
de sécurité volatile au Mali ont poussé 
des milliers de personnes à fuir vers 
le Burkina Faso, le Cameroun, la 
Mauritanie et le Niger.

L’action du CERF
Au fil des années, la région du Sahel 
fut l’un des bénéficiaires principaux 
des subventions du CERF au titre de 
ses guichets intervention rapide et 
interventions sous-financées. De 2011 

à fin 2015, les agences humanitaires 
du Sahel ont reçu près de 300 millions 
de dollars du CERF pour les secours 
d’urgence nécessaires suite à la 
sécheresse ainsi qu’aux déplacements 
causés par la violence et les conflits. 
Ces projets ont apporté un soutien 
vital aux réfugiés, aux personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays et aux communautés d’accueil.

La valeur ajoutée unique du CERF
Depuis 2011, le CERF a permis aux 
partenaires humanitaires de toute la 
région d’intervenir tôt et de réduire les 
effets de la sécheresse, avant même 
que de nombreux gouvernements 
n’aient agir. Des projets financés 
par le CERF ont donné aux agences 
et à leurs partenaires les moyens 
d’intervenir face à l’urgence massive, 
et cette action prioritaire a permis 
de montrer la nécessité d’intensifier 
l’aide humanitaire. Les financements 
du CERF se sont avérés être un 
instrument précieux à la disposition 
des responsables humanitaires, les 
dotant d’un pouvoir de communication 
et de prise de décisions et renforçant 
dès lors une intervention efficace 
dans les pays concernés et à travers 
toute la région. De ce fait, le CERF a 
renforcé la coordination et le pouvoir 
humanitaire, tout particulièrement 
dans les crises complexes.



25

Le CERF
Népal, 2015, TREMBLEMENT DE 
TERRE DE MAGNITUDE 7,8

Contexte
Un puissant tremblement de terre a 
frappé le Népal et ses pays voisins en 
avril. Il a tué plus de 5 000 personnes, 
blessé 10 000 personnes et nécessité 
une assistance humanitaire pour 
plus de 8  millions de personnes. 
Les denrées alimentaires, l’eau 
potable, les systèmes sanitaires, 
l’hébergement et les soins de santé 
faisaient défaut. Une catastrophe 
naturelle de cette ampleur exigeait 
d’importants financements pour 
lancer l’intervention humanitaire. 

L’action du CERF 
Dans un délai de 48 heures après 
le tremblement de terre, le CERF 
a annoncé une subvention de 
15 millions de dollars destinée à 
l’assistance humanitaire au Népal. 
Grâce au soutien du Fonds, les 
Nations Unies ont été en mesure 
de fournir rapidement des services 
essentiels en matière de santé, d’eau 
potable, de systèmes sanitaires et 
de protection des enfants à des 
centaines de milliers de personnes. 
Tandis que les secours d’urgence 
s’organisaient, le CERF a été le 
principal donateur à l’appel de fonds 
pour le Népal.

La valeur ajoutée unique du CERF
Les agences des Nations Unies et 
leurs partenaires comptent sur le 
CERF pour les financements dont ils 
ont besoin pour sauver des vies. Le 
CERF a réduit l’incertitude quant à la 
disponibilité des fonds nécessaires 
au lancement et au maintien d’une 
réponse humanitaire. Pendant les 
premiers jours et les premières 
semaines du sinistre au Népal, le 
CERF a répondu par un financement 
prévisible et facile d’accès, 
permettant aux agences de mener les 
opérations indispensables à la survie.

est fiable

Le tremblement de terre de magnitude 
7,8 qui a frappé le Népal en 2015 a tué, 
blessé et provoqué de graves dégâts en 
quelques minutes. Il a tué plus de 5 000 
personnes ont trouvé la mort, blessé 10 
000 personnes et entrainé la nécessité 
d’une assistance humanitaire pour plus 
de 8 millions de personnes. L’une des 
répercutions à long terme du tremblement 
de terre consiste en l’augmentation des 
problèmes de santé mentale au sein de la 
population népalaise. 

Dans un délai de 48 heures après le 
tremblement de terre, le CERF a annoncé 
une subvention de 15 millions de dollars 
destinée à l’assistance humanitaire. Grâce 
à ce soutien, les Nations Unies ont pu 
fournir rapidement des services essentiels 
à des centaines de milliers de personnes. 
Tandis que les secours s’organisaient, le 
CERF s’est révélé être le principal donateur 
à l’appel de fonds pour le Népal.

L’Organisation mondiale de la santé 
estime que 5 à 10 pour cent des victimes 
d’une urgence humanitaire souffriront de 
problèmes de santé mentale. Elle a utilisé 
les financements du CERF pour fournir des 
soins grâce à des cliniques mobiles dans la 
capitale népalaise et à travers le pays.

Lors du passage d’une clinique près de 
Katmandou, Gayatri Chalse, âgée de 70 
ans, a déclaré au personnel qu’elle avait 
toujours l’impression que le sol tremblait. 
Depuis le tremblement de terre, elle 
souffre de maux de dos et de maux de 
tête. Le personnel de la clinique l’a soignée 
contre l’anxiété. Nikesh Pahari, âgé de 12 
ans, figure également parmi les patients. 
Après le sinistre, il refusait de parler ou 
de manger et avait peur de s’approcher 
de chez lui. Un travailleur social spécialisé 
en psychiatrie a enseigné à Nikesh une 
technique de respiration qui l’a calmé et 
relaxé, il a pu retrouver le sourire.

Après le tremblement 
de terre meurtrier, le 
CERF a apporté des 
solutions rapides
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Népal : un hélicoptère de l’UNHAS financé par le CERF atterrit à Kerauja. Il transporte 
des vivres pour les familles affectées par le tremblement de terre.

<<
L’action d’urgence 
ne s’arrête jamais. Le 
CERF, solide et bien 
financé, assure la 
continuité de l’action. 
—Margaret Chan, Directrice générale 
de l’Organisation mondiale de la 
santé

>>

Le CERF dirige l’intervention, renforce la coordination
et les initiatives décisionnelles

Clinique mobile financée par le CERF 
au Népal.
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<<
L’Allemagne soutient 
vivement le Fonds 
central pour les 
interventions d’urgence 
qui est devenu ces dix 
dernières années un 
pilier central du
système de financement 
humanitaire. Soutenir le 
CERF, c’est sauver des 
vies et distribuer des 
fonds aux populations 
qui en ont le plus 
besoin.
—Dr Frank-Walter Steinmeier, 
Ministre des Affaires étrangères de 
la République fédérale d’Allemagne

>>

Ces dix premières années, le 
CERF s’est affirmé en intervenant 
rapidement et efficacement pour 
subvenir aux besoins de millions de 
personnes en situation d’urgence 
humanitaire. La rapidité, la fiabilité 
et les résultats tangibles du Fonds 
seront encore plus déterminants 
dans la décennie à venir tandis que 
les Nations Unies et ses partenaires 
s’adaptent au paysage humanitaire 
volatile et aux besoins humanitaires 
qui ne cessent de croître. Si la 
valeur et la crédibilité du CERF, en 
tant qu’outil humanitaire essentiel, 
continuent d’augmenter, le CERF fait 
face à de nouveaux défis.

Les crises affectent actuellement 
plus de personnes qu’à aucun autre 
moment de notre ère. Le nombre 
de personnes qui ont besoin d’une 
assistance humanitaire a plus que 
doublé au cours des dix dernières 
années. Quelque 60 millions de 

personnes ont quitté leur domicile 
pour échapper aux conflits et 
catastrophes naturelles, plus de la 
moitié sont des enfants. Le monde 
connaît à présent la plus grave crise 
de réfugiés depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Alors que le CERF fête ses 
dix ans d’existence, la communauté 
humanitaire intervient dans quatre 
urgences de niveau 3.

Avec les catastrophes naturelles au 
Népal et en région Asie-Pacifique, 
les conflits prolongés en Syrie et 
en Iraq, les combats au Yémen 
ainsi que les violents phénomènes 
météorologiques provoqués par El 
Niño, les évènements de 2015 ont 
soumis la communauté internationale 
à rude épreuve. Fin 2015, plus 
de 125 millions de personnes à 
travers le monde, avaient besoin 
d’assistance soutien humanitaire, un 
bien triste record.

 LE CERF DANS LA 
PROCHAINE DÉCENNIE 
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Ces chiffres augmentent parce que 
les crises augmentent :
 • Elles sont plus vastes, touchant 

parfois des régions entières.

 • Elles sont de plus en plus 
complexes, entraînées et 
intensifiées par des facteurs 
qui se recoupent, tels que 
des conflits et les effets du 
changement climatique.

 • Elles durent plus longtemps 
et font pression sur des sources 
de financement restreintes. Les 
crises continuent de croître mais 
les ressources disponibles ne 
peuvent suivre le même rythme.

LE CERF : ESSENTIEL 
À UNE RÉPONSE 
HUMANITAIRE
EFFICACE 
ET COORDONNÉE

Le nombre croissant de situations 
d’urgence vastes et complexes exige 
une approche qui favorise la collabo-
ration et l’efficacité parmi les interv-
enants humanitaires en fonction des 
pays et des régions.

Étant donné son rôle central pour 
renforcer l’efficacité et la coordina-
tion de l’action humanitaire, le CERF 
sera la clef pour répondre aux défis 
créés par les crises à venir. Géré par le 
coordonnateur des secours d’urgence 
qui agit au nom du Secrétaire général, 
le Fonds repose sur des structures de 

coordination humanitaire à l’échelle 
du pays qu’il renforce.

Grâce à une bonne coordination, le 
Fonds active la force collective des 
agences des Nations Unies et de 
leurs partenaires. En allouant une 
subvention bien ciblée à une agence, 
le CERF peut produire des résultats 
qui permettent à d’autres agences 
humanitaires de mener leur action, au 
sein d’un pays mais aussi à l’échelle 
de toute une région. Le CERF étant le 
fonds mondial d’urgence, ses subven-
tions peuvent être allouées pour in-
tervenir simultanément dans plusieurs 
pays et s’adapter aux dimensions 
régionales des urgences.

Le CERF est destiné à compléter 
d’autres sources de financement 
humanitaire, telles que les fonds de 
financement commun implantés dans 
le pays et les financements bilatéraux 
- éléments vitaux pour veiller à 
acheminer des fonds vers ceux qui en 
ont le plus besoin et pour les activités 
les plus critiques. Lorsque le CERF, 
les fonds de financement commun et 
d’autres types de financement sont 
déployés de manière coordonnée 
pour réaliser un objectif commun, ils 
offrent avec la plus grande efficacité 
aux intervenants humanitaires un 
précieux outil nécessaire pour sauver 
des vies.

LE CERF DANS
LES ANNÉES À VENIR

En mars 2016, le CERF a fêté ses dix 
ans d’opération. Cet anniversaire 
survient à un moment critique pour la 
communauté humanitaire, définissant 
une nouvelle vision de l’assistance en 
période de crise. Le Groupe de haut 
niveau sur le financement de l’action 
humanitaire du Secrétaire général 
prévoit de lancer des initiatives clef 
visant l’amélioration du financement 
en cas d’urgence. En outre, le 
Sommet humanitaire mondial qui se 
tiendra à Istanbul, en Turquie, en mai 
2016, sera un appel mondial à l’action, 
réunissant des gouvernements, 
des organisations humanitaires, 
des personnes affectées par des 
crises humanitaires et de nouveaux 
partenaires, notamment le secteur 
privé. Il visera à favoriser l’inspiration 
et à dynamiser l’engagement global 
pour notre humanité pour permettre 
aux pays et aux communautés de 
mieux se préparer - et de mieux 
répondre - aux crises.

En tant que fonds d’urgence mondial 
des Nations Unies, le CERF a une 
position centrale dans l’avenir de 
l’action humanitaire. Ensemble, nous 
pouvons répondre aux besoins des 
plus vulnérables – les aider à survivre, 
être en sécurité et vivre dans la dignité.
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République des Îles 
Marshall, des habitants 
de l’atoll de Maloelap 
débarquent des colis d’aide 
alimentaire d’urgence.
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UN INVESTISSEMENT
DANS L’AVENIR  
DU MONDE

Les Nations Unies ont été fondées 
pour réaliser ce qui semblait être 
un idéal impossible : la solidarité 
mondiale en période de crise. En tant 
que Fonds « par tous et pour tous », le 
CERF offre aux populations du monde 
entier un moyen d’exprimer leur 
engagement envers cet idéal par un 
investissement qui sauve des vies.

Quand une crise survient, nous 
répondons aux images des 
populations qui souffrent, par un désir 
puissant et très humain de leur venir en 
aide. Cet impératif est au cœur même 
du travail humanitaire. Mais personne 
ne doit attendre la prochaine 
catastrophe pour aider ceux qui en 
seront victimes.

Contribuer dès maintenant au CERF 
permet d’assurer que les fonds soient 
déjà en place quand le soutien est 
le plus nécessaire, à savoir dès les 
premières heures d’une crise. Et en 
contribuant au Fonds, les donateurs 
peuvent être assurés que leur 
générosité facilitera une action visant à 
sauver la vie des plus vulnérables.

En 2016 et au-delà, le CERF exige 
un soutien pérenne pour les actions 
de sa prochaine décennie. Peu 
d’investissements garantissent un 
rendement aussi valorisant.

<<
L’intervention rapide 
et la flexibilité sont 
critiques en situations 
d’urgence. Voilà 
pourquoi nous avons 
choisi d’investir une 
part importante de 
notre budget dans le 
CERF. Étant l’un des 
rares gouvernements 
régionaux donateurs, 
nous tenons à 
montrer la voie et 
encourager d’autres 
gouvernements 
régionaux et locaux 
à rejoindre les efforts 
du CERF.
—Geert Bourgeois, Ministre-
Président du Gouvernement de la 
Région Flamande

>>

<<
Nous célébrons le dixième anniversaire du CERF 
mais aussi dix années de résultats tangibles. Ils 
se lisent sur le visage des millions d’enfants qui 
ont bénéficié du soutien du CERF - que le CERF 
a contribué à sauver - au cours des dix dernières 
années.
—Anthony Lake, Directeur exécutif, UNICEF

>>



  POUR TOUS ET 
PAR TOUS

Depuis 2006, le CERF a reçu près de 4,2 milliards de dollars de 
contributions de 125 États Membres et observateurs des Nations 
Unies, gouvernements régionaux, donateurs privés et particuliers. 
Le total des contributions annuelles a considérablement augmenté 
depuis 2006, reflet de la générosité des donateurs et surtout de la 
confiance qu’ils accordent au Fonds.

 Royaume Uni
855,2 millions

 Suède
605,4 millions

 Norvège 
573,8 millions

 Pays-Bas
553 millions
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CHAQUE ANNÉE, LE CERF ET SES PARTENAIRES VIENNENT EN AIDE À DES MILLIONS DE PERSONNES À TRAVERS
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LE CERF A ALLOUÉ

4,18 MILLIARDS DE DOLLARS
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LES DONATEURS DU CERF ONT CONTRIBUÉ

4,2 MILLIARDS DE DOLLARS

POUR DES INTERVENTIONS VITALES DANS

94 PAYS

DEPUIS 2006

Données au 31 décembre 2015



 Canada
289,1 millions

AUTRES DONATEURS 1,9% (en millions de dollars)

 Espagne 
194,1 millions

 Allemagne
192,1 millions

 Irlande
152,4 millions

 Australie
117,2 millions

 Danemark
143,6 millions

  Qatar 10,6 millions 

  Italie 13,3 millions 

  Nouvelle-Zélande 13,5 millions

  Japon 24,3 millions 

  Corée 34 millions 

   États-Unis d’Amérique 47 millions

  Luxembourg 53,9 millions

  Suisse 69,2 millions

  Finlande 80,4 millions

  Belgique 108,8 millions

  Fédération russe 
10 millions 

  France 
6 ,96 millions 

  Inde 
5,5 millions 

  Chine 
5,5 millions 

  Brésil 
4,08 millions 

  Koweït 
4,01 millions 

  Autriche 
3,23 millions 

  Turquie 
2,9 millions 

  Pologne 
2,9 millions 

  Afrique du Sud 
2,4 millions 

  Liechtenstein 
2,26 millions 

  Mexique 
2,2 millions 

  Portugal 
2,1 millions 

        Islande 
2 million 

        Grèce 
1,95 millions 

  Indonésie 
1,5 million 

  Émirats arabes 
unis 
1,37 million 

  Arabie saoudite 
1,1 million 

  République 
tchèque 
1,21 million 

  Estonie 
0,89 million 

  Monaco 
0,87 million 

  Roumanie 
0,75 million 

  Malaisie 
0,55 million 

  Colombie  
0,54 million

  Ukraine 
0,5 million

  Argentine 
0,35 million 

  Kazakhstan 
0,34 million 

  Chili 
0,33 million 

  Slovénie 
0,33 million 

  Andorre 
0,3 million 

  Singapour 
0,28 million

  San Marino 
0,22 million

  Hongrie 
0,21 million

  République 
centrafricaine 
0,2 million

  Trinité-et-Tobago 
0,13 million

  Pakistan 
0,13 million

  Thaïlande 
0,12 million

  Israël 
0,12 million

  Croatie 
0,11 million 

  Nigéria 
0,1 million  

  Mali 
0,1 million  

   
Brunei Darussalam 
0,1 million

  Chypre 
0,1 million  

  Azerbaïdjan 
99 820 

  Égypte 
90 000 

  Lettonie 
81 700 

  Sri Lanka 
79 982 

  Viet Nam 
70 000 

  Myanmar 
70 000 

  Équateur 
65 000 

  Pérou 
63 841 

  Albanie 
60 500 

  Lituanie 
52 500 

  Algérie 
50 000 

  Bahamas 
50 000 

  Philippines 
50 000 

  Arménie 
50 000 

  Maroc 
35 000 

  Bulgarie 
34 966 

  Ghana 
30 000 

  Oman 
30 000 

  Mongolie 
29 985 

  Monténégro 
25 475 

  Antigua-et- 
Barbuda 
25 000 

  Bangladesh 
25 000 

  Moldova 
23 000 

  Guyane 
15 842 

  Syrie 
15 000 

  Serbie 
14 000 

  Uruguay 
10 000 

  Grenade 
10 000 

  Mozambique 
10 000 

  Guatemala 
10 000 

  Jamaïque 
10 000 

  Malte 
10 000 

  Slovaquie 
10 000 

  Kenya 
9 895 

  Costa Rica 
9 643 

  Bhoutan 
8 960 

  Djibouti 
8 000 

  ex-République 
yougoslave de 
Macédoine  
7 000 

  Liban 
6 000 

  Laos 
6 000 

  Afghanistan 
5 500 

  Côte d’Ivoire 
5 000 

  Panama 
5 000 

  Venezuela 
5 000 

  Botswana 
5 000 

  Namibie 
5 000 

  Tunisie 
5 000 

  Bosnie-
Herzégovine 
5 000 

  Tadjikistan 
4 000 

  Maldives 
3 000 

  RDC 
2 256 

  Géorgie 
2 000 

  Madagascar 
2 000 

  Samoa 
2 000 

  El Salvador 
2 000 

  Bénin 
1 500 

  Sainte-Lucie 
1 500 

  Haïti 
1 480 

  Timor-Leste 
1 200 

  Tuvalu 
1 000 

Observateurs 
50 000 

Ordre souverain et 
militaire de Malte 
30 000 

Le Saint-Siège (État 
de la Cité du Vatican) 
20 000 

Gouvernements 
régionaux 
3,13 millions

Gouvernement 
flamand 
1,96 million 

Préfecture de Hyōgo 
(Japon) 
0,86 million 

Australie méridionale 
0,31 million 

Donateurs privés 
6,92 millions

Montants pour la période de 2006 à 2015 reçus par le CERF ou engagés au 31 décembre 
2015. Pour obtenir les chiffres des dernières contributions, veuillez consulter notre site 
cerf.un.org.

2 ,6%



ALLOCATIONS DU CERF PAR SECTEUR DEPUIS 2006
(en millions de dollars des États-Unis)

SANTÉ 

EAU ET
ASSAINISSEMENT 

NUTRITION 

MULTI-SECTEURS 

AGRICULTURE 

HÉBERGEMENT
TEMPORAIRE ET BIENS
DE PREMIERE NÉCESSITÉ

PROTECTION

UNHAS*

LOGISTIQUE

GESTION
DES CAMPS

EDUCATION 

REPRISE ÉCONOMIQUE
ET INFRASTRUCTURE

SÉCURITÉ 

ACTIVITÉS DE 
DÉMINAGE 

TÉLÉCOMUNICATIONS
D’URGENCE

SERVICES DE
COORDINATION
ET DE SOUTIEN 

11,6 millions

11,7 millions

58,5 millions

60,1 millions

84,4 millions

106,5 millions

194,9 millions

331,6 millions

355,4 millions

368,1millions

369,7 millions

442,6 millions

670,7 millions

15,3 millions

12,6 millions

10,8 millions

Intervention d’urgence

Urgences sous-financées

DENRÉES
ALIMENTAIRES

1075,8
millions

Données au 31 décembre 2015*SERVICES AÉRIENS D’AIDE ALIMENTAIRE DES NATIONS UNIES

CRÉDITS
Cette publication a été produite par le secrétariat 
du CERF, Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires des Nations Unies (BCAH).

Le BCAH souhaite souligner les contributions fournies 
dans le cadre de la préparation de ce document, en 
particulier par des membres de son personnel, des 
programmes, des fonds et institutions spécialisées 
du système des Nations Unies, et de l’Organisation 
internationale pour les migrations.

Rédaction : Roderick Huntress et le secrétariat du CERF

Traduction : Secrétariat du CERF 

Cartes et graphiques : Unité d’information visuelle du 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires et le 
secrétariat du CERF

Conception et mise en page : Jodi Miller, Unité 
d’information visuelle du Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires et le secrétariat du CERF

Photo de couverture : Examen de dépistage d’œdèmes 
sur les pieds d’un enfant dans le cadre du programme 
de dépistage nutritionnel financé par le CERF et géré 
par l’UNICEF, dans le village de Palenka, État de Jonglei, 
Soudan du Sud, en décembre 2014. ©UNICEF/Holt

New York, décembre 2015

Pour obtenir plus d’information, veuillez contacter :
Secrétariat du CERF
Bureau de la coordination des affaires humanitaires 
(BCAH)
2 United Nations Plaza
New York, NY 10017, USA
cerf@un.org / ww.unocha.org/cerf
Les frontières et les noms indiqués ainsi que les 
désignations utilisées dans cette publication 
n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielle 
par les Nations Unies.



SOUTENEZ L’INTERVENTION 
D’URGENCE DU CERF

Le CERF est l’un des moyens les plus rapides et efficaces 
pour soutenir une action humanitaire rapide.

Le Fonds assure un financement immédiat pour sauver 
des vies dès le début des urgences ainsi que dans les 
catastrophes les moins financées.

Le CERF reçoit des contributions toute l’année, 
principalement des gouvernments mais aussi d’entreprises, 
de fondations, d’organisations caritatives et de particuliers.

Pour en savoir plus ou faire une donation, veuillez consulter 
www.unocha.org/cerf/donate


