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LE FONDS D’URGENCE DE L’ONU DÉBLOQUE US$21 MILLIONS POUR
ASSSISTER LES PERSONNES AFFECTÉES PAR LE CONFLIT AU
SOUDAN DU SUD
(Juba/New York, 25 février 2016) : Le Secrétaire général des Nations Unies Ban Kimoon a annoncé que
21 millions de dollars provenant du Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF) seront alloués à
l’assistance humanitaire d’urgence aux personnes affectées par le conflit qui sévit au Soudan du Sud.
“La prolongation de ce conflit et l’aggravation de l’insécurité alimentaire ont augmenté les besoins en
assistance vitale. Il est crucial que la population reçoive rapidement cette aide, car chaque jour qui passe a
pour conséquence des pertes en vies humaines. Ces fonds alloués par le CERF permettront de protéger et
subvenir aux besoins des personnes affectées par le conflit au Soudan du Sud à l’heure où les besoins sont
les plus pressants,” a déclaré le Secrétaire général, lors de sa visite dans le pays.
Environ 15 millions de dollars financeront l’aide pour plus de 250 000 personnes affectées par le conflit, la
plupart se trouvant dans des endroits accessibles uniquement par la route. Il est crucial que les Nations
Unies et nos partenaires humanitaires interviennent rapidement auprès des personnes les plus vulnérables
tant que les routes sont encore praticables, à savoir avant le début de la saison des pluies qui devrait
commencer fin avril.
Six millions de dollars supplémentaires vont être alloués pour relocaliser plus de 76 000 réfugiés du camp
de Yida, dans l’Etat d’Unity, dans un nouveau camp de réfugiés situé à Pamir. Le HRC et les partenaires
humanitaires vont coordonner la relocalisation des réfugiés et leur apporter de l’aide d’urgence. La
majorité des réfugiés viennent de l’Etat soudanais du Kordofan du Sud, où le conflit demeure non résolu.
“Cette allocation du CERF arrive à un moment crucial, permettant une réponse immédiate aux besoins
humanitaires croissants au Soudan du Sud. Toutefois, il y a un besoin urgent de fonds supplémentaires
pour faire face à l’ampleur et à l’urgence du défi. Je demande aux donateurs d’augmenter leurs
contributions humanitaires de manière significative pour porter secours aux plus vulnérables,” a déclaré le
Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence Stephen
O’Brien.
Depuis le début de cette crise en décembre 2013, le CERF a alloué plus de 90 millions de dollars au
financement humanitaire pour le Soudan du Sud. Plus de 100 millions de dollars ont été alloués à l’aide
aux réfugiés du Soudan du Sud et aux communautés d’accueil des pays voisins que sont l’Ethiopie, le
Kenya, l’Ouganda et le Soudan.
Dans son récent rapport pour le Sommet humanitaire mondial, le Secrétaire général a demandé à la
communauté internationale d’ “investir dans l’humanité”, particulièrement d’élargir la base financière du
CERF à 1 milliard de dollars de façon à mieux répondre aux situations humanitaires telles que celle qui
sévit au Soudan du Sud. Cette expansion reflèterait le besoin urgent d’assistance humanitaire dans le
monde et permettrait aux intervenants d’accéder aux fonds nécessaires lorsque les circonstances se
présentent.

Le CERF est l’un des mécanismes de financement les plus rapides et efficaces de soutien à une réponse
humanitaire rapide. Le Fonds rassemble les contributions de donateurs dans un seul et même fonds afin
que cet argent puisse être utilisé surlechamp dès le début d’une situation d’urgence, aussi bien lors de
situations qui se dégradent rapidement que pendant des crises prolongées pour lesquelles il est difficile de
se procurer suffisamment de ressources. 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.

