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L’Union européenne alloue 32 millions XAF  

pour porter assistance aux déplacés camerounais à l’Extrême 
Nord du pays 

Yaounde, le 12 janvier 2022  

Suite aux affrontements intercommunautaires de décembre 2021 dans la région de l’Extrême 
Nord du Cameroun, l'Union européenne finance 50 000 Euros (32 millions XAF) d’aide 
humanitaire supplémentaire pour porter assistance aux personnes fuyant ces violences. Ces 
affrontements ont fait des dizaines de victimes et ont causé le déplacement de plus de 33 000 
personnes à l’intérieur du Cameroun et plus de 60 000 personnes vers le Tchad.  

Ce financement de l'UE permettra à la Croix-Rouge camerounaise de fournir une aide 
humanitaire immédiate pour répondre aux besoins les plus urgents de ces réfugiés. Notamment 
en assurant des soins de santé, ainsi que des services sanitaires à plus de 800 familles dans les 
départements de Mayo-Danay et Diamaré. 

Ce financement s'inscrit dans le cadre de la contribution globale de l'UE au Fonds d'urgence 
pour les secours en cas de catastrophe (DREF) de la Fédération internationale des sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). 

Pour rappel, ces violents affrontements intercommunautaires de décembre 2021 dans l'Extrême 
Nord du Cameroun ont provoqué des déplacements de populations à grande échelle. Au moins 
44 personnes ont été tuées et plus d’une centaine d’autres ont été blessées, tandis que de 
nombreux dégâts matériels ont aussi été enregistrés dont l’incendie de commerces, maisons et 
marchés, entrainant ainsi d’importants déplacements de populations. Il est rapporté que plus 
de 100 villages ont été incendiés lors de ces violences, et près de 93 000 personnes ont été 
déplacées. 

Contexte  
L’Union européenne, avec ses États membres, est le premier donateur d’aide humanitaire au 
monde. L’aide d’urgence est l’expression de la solidarité européenne avec les personnes qui en 
ont besoin à travers le monde. Elle vise à sauver des vies, à prévenir et à atténuer la 
souffrance humaine et à préserver l’intégrité et la dignité humaine des populations victimes de 
catastrophes naturelles et de crises d’origine humaine. 

Par l’intermédiaire du service de protection civile et d’opérations d’aide humanitaire de la 
Commission européenne, l’Union européenne aide chaque année des millions de victimes de 
conflits et de catastrophes. À travers son siège à Bruxelles et son réseau mondial de bureaux 
locaux, l’UE fournit une assistance aux personnes les plus vulnérables sur la seule base des 
besoins humanitaires. 

La Commission européenne a signé un contrat humanitaire d’une valeur de trois millions 
d’euros avec la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(FICR), en soutien au Fonds d'urgence pour les secours en cas de catastrophes (DREF) de la 

http://ec.europa.eu/echo


Fédération. Les fonds du DREF sont principalement alloués à des catastrophes « à petite 
échelle », c’est-à-dire celles qui ne donnent pas lieu à un appel international formel.   

Le Fond d’urgence pour les secours en cas de catastrophes (DREF) a été créé en 1985 et est 
financé par les contributions des bailleurs de fonds. Chaque fois qu’une Société nationale de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge a besoin d’un soutien financier immédiat pour répondre à 
une catastrophe, elle peut demander des fonds du DREF. Pour les catastrophes à petite échelle, 
la FICR alloue des subventions du DREF, que les bailleurs de fonds peuvent ensuite réalimenter. 
L’accord de délégation entre la FICR et ECHO permet à ce dernier de réapprovisionner le DREF 
pour des opérations convenues (correspondant à son mandat humanitaire) jusqu’à hauteur de 
3 millions d’euros. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Hilaire AVRIL : hilaire.avril@echofield.eu  

Site web de la protection civile et les opérations d'aide humanitaire de l'Union 
européenne: 

http://ec.europa.eu/echo/index_fr.htm 

Comptes Twitter et Facebook: 

https://twitter.com/eu_echo 

https://twitter.com/ECHO_WAfrica 

http://www.facebook.com/ec.humanitarian.aid 
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