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À la suite d'une crise humanitaire, les acteurs de l’aide sur le terrain peuvent immédiatement intervenir pour 
sauver des vies humaines grâce aux fonds communs gérés par OCHA. Il existe deux types de fonds 
communs: Le Fonds central d'intervention d'urgence (CERF), qui peut couvrir des urgences n'importe où dans 
le monde, et les fonds communs propres à chaque pays, qui servent à répondre à des crises dans des pays 
donnés. Ces derniers sont de deux sortes: les fonds humanitaires communs (FHC), qui apportent des 
financements pour des situations d'urgence de grande ampleur et persistantes, et les fonds d'intervention 
d'urgence (ERF), qui sont généralement plus limités et servent à combler des déficits de financement 
inattendus.

Que sont les fonds de financement communs gérés par OCHA?

OÙen 2013 NBRE DE PAYS
ayant reçu des fonds

MONTANT
en USD

CERF

FHC & ERF

45

18

Monde entier

Pays

$473 millions

$380 millions

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LES FONDS?
CERF FHC & ERF CERF, FHC & ERF

PAYS BÉNÉFICIAIRES EN 2013

CERF FHC
ERF

DONS

SAUVER DES VIES

FONDS
COMMUNS

LES FONDS COMMUNS - UNE MANIÈRE EFFICACE D'AIDER LES PERSONNES TOUCHÉES PAR UNE CRISE

BESOINS HUMANITAIRES

Pour soutenir une 
intervention coordonnée, 
les donateurs peuvent 
contribuer au fonds 
commun.

Financent les 
activités du plan 
commun

Financent des 
activités en dehors 

du plan commun

Dons directs à une 
organisation ou une 
activité spécifique du 
plan commun.

Dons directs à une 
organisation ou une 
activité spécifique hors 
du plan commun.

PLAN COMMUN
Les acteurs humanitaires sur le terrain 
effectuent ensemble une analyse des 
besoins et planifient des activités d'aide 
humanitaire.
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