
50 millions
de dollars des É.-U.
pour renforcer la 
réponse humanitaire 
dans les crises négligées

~2M
de personnes à aider

US$50
million

Le coordonnateur des secours d’urgence a décidé 
d’allouer 50 millions de dollars du Fonds central 
pour les interventions d’urgence (CERF) afin d’aider 
deux millions de personnes vivant dans six pays 
victimes de crises oubliées. Les fonds alloués 
permettront de maintenir des secours d’urgence 
essentiels là où les besoins sont critiques et les 
ressources insuffisantes :

Au Yémen où sévit une grave crise humanitaire, 
et où plus de personnes sont dans le besoin que 
partout ailleurs (13 millions de personnes).
En Afrique centrale en proie à des crises 
prolongées, résultat de conflit, d’instabilité 
politique, et de violations des droits de l’homme, 
et que les épidémies et le manque de nourriture 
n’ont fait qu’aggraver avec des allocations à la 
République centrafricaine (9 millions de dollars), 
au Tchad (10 millions de dollars) et à la 
République démocratique du Congo (RDC - 11 
millions de dollars). Un financement aidera les 
réfugiés burundais qui ont trouvé refuge en DRC 
et au Rwanda (5 millions de dollars).
Et un autre financera des programmes 
sous-financés en Erythrée (2 millions de dollars).

Total 1.6 milliard de dollars
alloué depuis 2006

1ère enveloppe 2ème enveloppe

Allocations par année (en millions de dollars des É.-U.)

77
123 128 129 139 143 158 174 170 169 150

20162015201420132012201120102009200820072006

10
millions

de dollars

9
millions

de dollars

5
millions

de dollars

2
millions

de dollars

13
millions

de dollars

11
millions

de dollars

TCHAD

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

RWANDA

ÉRYTHRÉE

YÉMEN

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE, 
TCHAD, 
RÉPUBLIQUE  
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO ET 
RWANDA
Les organisations d’aide 
utiliseront l’allocation de 
35 millions de dollars afin 
de fournir secours et 
protection à presqu’un 
million de personnes. La 
moitié d’entre elles ont dû 
fuir leur foyer; notamment 
des Centrafricains 
réfugiés au Tchad, des 
Sud-Soudanais en RDC et 
d’autres déplacés au sein 
de leur propre pays.

ÉRYTHRÉE
Une allocation de 2 
millions de dollars 
permettra aux partenaires 
en Érythrée de répondre 
aux besoins survenus suite 
au climat aride et à la 
faiblesse des pluies. Le 
financement servira en 
outre à améliorer soins de 
santé, approvisionnement 
en eau potable, 
installations sanitaires et 
services d’hygiène ainsi 
que les besoins 
multi-sectoriels de 2 200 
réfugiés  somaliens.

YÉMEN
L’allocation de 13 
millions de dollars visera 
à aider en priorité 775 
000 personnes 
déplacées, des 
communautés d’accueil 
et des rapatriés. La 
réponse fournira 
services de santé et de 
nutrition, kits de survie 
et  produits de première 
nécessité, services de 
protection et 
d’approvisionnement en 
eau dans 3 
gouvernorats.
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