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3,9 MILLIARDS DE FRANCS CFA DU FONDS CENTRAL POUR LES INTERVENTIONS D’URGENCE 

ALLOUES AUX URGENCES SOUS FINANCEES AU NIGER  
  
(Niamey, le 24 octobre 2013): Valerie Amos, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux affaires 
humanitaires et Coordonnatrice des secours d’urgence, vient d’approuver l’octroi de 3,9 milliards de 
francs CFA, soit US$ 7,9 millions, du Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires 
(CERF) pour accélérer la mise en œuvre de neuf projets sous financés dans le cadre de l’Appel 
Humanitaire 2013 du  Niger. Ces projets visent à venir en aide à plus de 650 000 personnes vulnérables 
réparties dans toutes les régions du pays. 
 

Ce financement permettra à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et à cinq agences des 
Nations Unies, dont la FAO, l’OMS, le PAM, l’UNFPA et l’UNICEF, ainsi qu’à leurs partenaires 
opérationnels d’assurer l’assistance d’urgence aux migrants et expulsés de la Libye vers la région 
d’Agadez ; de renforcer la résilience des populations pastorales et agropastorales dans les régions 
d’Agadez, Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder ; d’apporter une réponse médicale d’urgence à 
l’éruption de la malaria et de la diphtérie ; de faciliter le transport aérien du personnel humanitaire ; de 
mettre en place des dispositifs minimaux d’urgence en santé de reproduction  et pour la prise en charge 
médicale des victimes de viols ; d’assurer l’éducation d’urgence aux enfants réfugiés du Mali ; et de 
promouvoir les interventions en eau, hygiène et assainissement dans le cadre de la réponse à la 
malnutrition. 
 

« Cet apport du CERF qui s’ajoute à l’appui d’autres bailleurs dont nous saluons la générosité, nous 
aidera à faire face aux difficultés financières auxquelles nous sommes confrontés pour répondre aux 
besoins urgents notamment dans les domaines de l’eau, hygiène et assainissement, de l’éducation, de la 
protection et de la santé,» a déclaré le Coordonnateur de l’action humanitaire au Niger, M. Fodé Ndiaye.   
 

Bien que l’Appel Humanitaire 2013 du Niger de l’ordre de US$ 355 millions soit actuellement financé à 
67,3%,  il reste cependant que trois secteurs sont financés en dessous du tiers des montants requis : 17,5% 
pour l’eau, hygiène et assainissement, 20% pour l’éducation et 27,7% pour la protection.  Par ailleurs, il y 
a certains aspects de la réponse dans des secteurs apparemment mieux financés qui nécessitent encore 
l’appui des bailleurs. Il s’agit notamment de la résilience dans le domaine de la Sécurité alimentaire 
pourtant financé à 77%. 
 

« Notre projet sur le renforcement de la résilience des populations pastorales et agropastorales au profit  
d’environ 659 000 personnes n’avait pas encore été financé jusqu’en juillet dernier, » a déclaré Dr. Saley 
Amadou, Assistant Représentant résident de la FAO au Niger. « Les 1,2 milliards de francs CFA (US$ 
2,5 millions) reçus du CERF permettront d’accélérer les activités pouvant aider ces populations à mieux 
faire face aux risques d’insécurité alimentaire auxquels elles sont confrontées en permanence », a-t-il 
conclu.  
 

Depuis le mois de juillet dernier, le CERF a également octroyé 3,2 milliards de francs CFA au Niger dans 
le cadre de la réponse rapide à l’épidémie de choléra, aux mouvements forcés de populations et aux 
interventions pour protéger les moyens de subsistance des populations vulnérables, ce qui porte à 7,1 
milliards de francs CFA l’enveloppe globale apportée par CERF depuis le début de l’année. 
 

Le CERF a été mis en place par les Nations Unies en 2006 pour pré-positionner des fonds afin de 
répondre de manière opportune et équitable aux crises humanitaires à travers le monde. L’année dernière, 
le CERF avait alloué 12,3 milliards de francs CFA au Niger pour la réponse rapide aux différentes 
urgences. 


