
Qu’est-ce que le Fonds central d’intervention pour les urgences 
humanitaires?
Le Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires (CERF) est un fonds humanitaire 
établi par l’Assemblée générale en 2006 pour faire en sorte qu’une aide humanitaire fiable 
parvienne plus rapidement aux personnes touchées par les catastrophes naturelles et les 
conflits armés. Le CERF est alimenté tous les ans par les contributions des gouvernements et 
du secteur privé et constitue ainsi un fonds commun de réserve en  appui à l’action humanitaire. 

Le CERF dispose d’un mécanisme de subventions de 450 millions de dollars et d’un mécanisme 
de prêts d’un montant de 50 millions de dollars. Au cours des cinq premières années, le CERF 
a mobilisé près de 2 milliards de dollars de subventions auprès de 115 Etats Membres, de deux 
missions ayant le statut d’observateur et de 14 organisations privées. 

Mais plus que tout, 1,5 milliard de dollars en financement CERF a été alloué depuis 2006 aux 
équipes de pays humanitaires dans plus de 70 pays. En moyenne, le CERF accorde tous les ans 
environ 400 millions de dollars à 50 équipes de pays humanitaires. Les secteurs qui reçoivent 
un financement en règle générale sont, entre autres, ceux de l’alimentation, la santé, l’eau et 
l’assainissement et les abris. Le CERF a un plafond de 30 millions de dollars pour chaque 
situation d’urgence. Les deux-tiers des allocations du CERF vont aux programmes de réponse 
rapide (une situation d’urgence soudaine ou la détérioration importante d’une crise existante). 
Ces fonds sont débloqués dans les 72 heures après réception de la demande de financement 
par un coordonnateur résident. Le  tiers restant est attribué, en deux temps, aux situations 
sous-financées dans des pays où il est prouvé que le fossé entre les besoins et les fonds 
disponibles fait partie des plus importants. Ces deux mécanismes de financement sont conçus 
pour compléter ceux qui existent déjà, notamment la Procédure d’appel global (voir OCHA d’une 
seule voix: CAP), les appels éclairs et les fonds communs de pays. Les plus grands bénéficiaires 
du CERF sont la République démocratique du Congo (RDC), Haïti, la Somalie, le Sri Lanka et le 
Soudan. O
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OCHA d’une seule voix est un outil de référence dont l’objectif est de permettre au personnel de 
donner le point de vue d’OCHA sur des questions clés. Pour davantage d’informations, veuillez 

contacter le Groupe de publication de l’information: ochareporting@un.org

Les objectifs suivants ont été fixés par l’Assemblée générale: 

• Promouvoir une action et une réponse rapides pour éviter les pertes en vies 
humaines.

• Améliorer la réponse aux besoins urgents.

• Renforcer les éléments de base de la réponse humanitaire.



Les agences humanitaires des Nations Unies et l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) peuvent solliciter un financement du CERF. Le 
PAM, l’UNICEF et UNHCR sont les trois principales agences bénéficiaires 
des fonds du CERF. Les demandes de financement du CERF doivent 
prouver que les activités proposées sont conformes au critère du CERF qui 
est de sauver des vies. Le coordonnateur résident/coordonnateur de l’action 
humanitaire soumet une demande de financement au Coordonnateur 
des secours d’urgence (ERC) et au secrétariat du CERF sur la base 
d’un processus de hiérarchisation mené dans le pays. La résolution de 
l’Assemblée générale portant création du CERF ne permet pas aux ONG 
de demander directement des fonds. Toutefois, les ONG reçoivent souvent 
de tels financements quand elles sont partenaires de mise en œuvre des 
agences des Nations Unies. OCHA ne peut pas en bénéficier car l’ERC est 
le gestionnaire du CERF.

Quel est le rôle d’OCHA? 
L’ERC est le gestionnaire du fonds. Il est appuyé en cela par le secrétariat 
du CERF qui se trouve au sein d’OCHA. Au niveau du siège, les chargés de 
liaison jouent souvent un rôle clé en aidant les coordonnateurs résidents et 
les équipes de pays humanitaires à préparer les demandes de subventions. 
Le secrétariat du CERF, qui est composé de 23 personnes, a la responsabilité 
de veiller à ce que les fonds soient alloués correctement, versés rapidement 
et qu’il soit fait état de leur utilisation de manière transparente dans chaque 
pays. Le Secrétaire général nomme également des experts indépendants 
pour siéger au groupe consultatif du CERF afin de le conseiller sur l’utilisation 
du Fonds . 

Au niveau des pays, OCHA aide les coordonnateurs résidents/coordonnateur 
de l’action humanitaire à établir une cartographie des besoins humanitaires. 
C’est sur ces données que repose le processus de hiérarchisation mené 
dans le pays, puis les demandes de financement. Les membres du 
personnel d’OCHA fournissent souvent une aide dans le cadre du processus 
de demande de fonds dans le pays et contribuent également à faire rapport 
sur l’utilisation de ces fonds une fois qu’ils ont été reçus. 

Un élément clé de la réforme humanitaire est un financement plus rapide, flexible et adéquat. Le CERF joue un rôle important à cet égard. 
Il s’agit d’un outil de coordination efficace dans la mesure où l’exercice de cartographie des besoins vitaux au niveau du pays contribue 
à rassembler les organisations humanitaires par l’intermédiaire des clusters (voir OCHA d’une seule voix: l’architecture humanitaire).

Quelle est la position d’OCHA?   
• Le CERF a renforcé la capacité de la communauté internationale à répondre rapidement 

et de manière efficace aux situations d’urgence, et a permis de sauver des vies dans le 
monde.1 

• Le CERF fait en sorte que les fonds soient versés rapidement et équitablement.  Le 
Fonds atténue les disparités entre appels et secteurs. 

• Le CERF est le fonds de tous, pour tous. OCHA travaille à l’augmentation des sources 
de financement et à l’élargissement de la base des donateurs.  OCHA cherche aussi à 
obtenir des promesses de contributions à long terme et sur plusieurs années. 

Pour en savoir plus
• http://cerf.un.org

• Le Bulletin trimestriel du CERF
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s Plus de 13 millions de personnes ont 
besoin d’assistance sans délai en 
Somalie, Ethiopie, Kenya et Djibouti. 
Depuis le début de l’année 2011, le CERF 
a alloué plus de 128 millions de dollars 
aux agences de l’ONU et de l’OIM pour 
répondre aux catastrophes. L’Unicef a 
reçu plus de 37 millions de dollars pour 
répondre aux besoins des enfants dans 
la Corne de l’Afrique, dont 22 millions 
ont été consacrés aux interventions en 
Somalie.

«Les fonds du CERF ont été essentiels 
pour nous permettre de mener des 
activités humanitaires, en particulier dans 
un pays comme la Somalie. L’ Unicef a 
pris des responsabilités au-delà de nos 
programmes traditionnels, et a fourni 
d’alimentation complémentaire globale au 
sud et centre du Somalie. Nous aidons 
également  des centaines de milliers 
d’enfants à travers nos programmes 
vitaux. Financement du CERF est 
essentiel pour nous aider à répondre aux 
besoins urgents sur le terrain, » a déclaré 
Louis-Georges Arsenault, Directeur des 
opérations d’urgence à l’ Unicef.

1 Placé sous l’égide du Fonds général d’affectation spéciale des Nations Unies, le CERF est administré financièrement par le Contrôleur des Nations 
Unies, conformément  au Règlement financier et aux règles de gestion financière du Secrétariat des Nations Unies, et fait l’objet d’audits, conformément 

aux politiques et calendriers d’audit des Nations Unies. 
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