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Le fonds d’intervention d’urgence alloue 31 millions de dollars en aide aux personnes 

vulnérables affectées par les violences de Boko Haram dans la région du bassin du lac 

Tchad 
 

(New York, 11 janvier 2016) – Le chef de l’humanitaire des Nations Unies Stephen O’Brien a alloué 

31 millions de dollars du Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) en soutien aux partenaires 

humanitaires au Nigéria et dans la région du bassin du lac Tchad, où la situation humanitaire se 

détériore du fait des violences perpétrées par Boko Haram.   

 

Environ 2,7 millions de personnes, dont 1,5 million d’enfants, ont été déplacées à ce jour dans la 

région ; une vague de déplacements qui est maintenant la plus rapidement grandissante d’Afrique.   

Les personnes affectées par cette crise continue ont besoin au plus vite de  nourriture, d’eau potable, 

d’abris, de soins de santé, de protection et d’éducation.  

 

Les fonds débloqués par le CERF vont fournir une aide vitale à près de 1,7 million de personnes dans 

les quatre pays touchés par les violences de Boko Haram.  Près de 10 millions de dollars vont 

renforcer l’assistance humanitaire au Nigéria, tandis que les partenaires humanitaires au Cameroun, 

au Tchad et au Niger recevront chacun 7 millions de dollars. 

 

« Beaucoup ont tout perdu. Des centaines de milliers de femmes et d’enfants continuent à être les plus 

touchés par les violences de Boko Haram », a déclaré le Secrétaire général adjoint aux affaires 

humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, Stephen O’Brien. « Protéger les habitants de la 

région et sauver leurs vies sont au cœur de la réponse humanitaire ».  

 

Les femmes et les filles enlevées par Boko Haram ont été soumises à toutes sortes d’abus physiques et 

psychologiques : travail forcé, mariage forcé et d’esclavage sexuel.  Les garçons, eux, ont été enrôlés 

de force pour combattre. Les agences humanitaires utiliseront une partie des fonds débloqués par le 

CERF pour renforcer la protection des civils, notamment en termes de prévention et de réponse aux  

violences sexuelles et sexistes dans les quatre pays. 

 

Au Nigéria, ces fonds débloqués par le CERF seront également très importants pour fournir de 

l’assistance vitale aux personnes vivant dans les camps surpeuplés du nord-est du pays : abris 

d’urgence, soins de santé, assistance nutritionnelle, ainsi qu’accès à l’eau potable et aux  services 

d’assainissement. Au Cameroun, au Tchad et au Niger, le soutien du CERF permettra un meilleur 

accès aux abris, aux soins de santé reproductive, à l’eau potable et à l’assainissement non seulement 

dans les camps de déplacés, mais aussi dans les communautés hôtes et dans les écoles.    

 

La région souffre aussi d’insécurité alimentaire chronique et de sous-développement. Les fonds 

serviront également à fournir nourriture, compléments alimentaires et soutien nutritionnel aux 

personnes qui souffrent de faim aggravée, tandis que l’insécurité continue de menacer les sources de 

revenu des familles, leur sécurité alimentaire et leur santé nutritionnelle.     

 

“Les agences humanitaires présentes dans la région nous ont prévenu : les conditions de vie des 

personnes affectées sont extrêmement graves et inquiétantes en matière de protection et de santé », a 

déclaré M. O’Brien. « L’allocation de 31 millions de dollars du CERF représente une injection de 

fonds essentielle pour permettre aux partenaires de répondre aux besoins les plus basiques dans la 

région du lac Tchad ».  

 

Le fonds humanitaire international des Nations Unies est un mécanisme de financement qui permet 

une réponse plus rapide et efficace en cas de  catastrophe naturelle ou pour des crises sous-financées. 
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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors 

Depuis sa création en 2006, 125 États Membres et Observateurs des Nations Unies, donateurs du 

secteur privé et gouvernements régionaux ont apporté leur soutien au Fonds.  À ce jour, le CERF a 

alloué près de 4,2 milliards de dollars en soutien aux opérations humanitaires dans 94 pays et 

territoires.   


