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Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Il y a pratiquement cinq ans jour pour jour que le
Fonds central d’intervention pour les urgences
humanitaires, le CERF, a été créé.
Ceci a constitué un tournant dans la réponse de la
communauté internationale aux urgences
humanitaires. Jusque là, malgré tous les efforts, le
financement pour l’aide d’urgence était lent et peu

prévisible, particulièrement au moment le plus
crucial, celui des premières heures de l’intervention
humanitaire. En outre, les situations bénéficiant
d’une bonne couverture médiatique recevaient
davantage de fonds que d’autres situations, tout
aussi dramatiques, mais restées loin des projecteurs.
Le CERF a été créé pour rendre le financement
humanitaire plus rapide et permettre une répartition
plus équitable des ressources sur l’ensemble des
situations d’urgence humanitaire dans le monde.
Là où avant, il y avait incertitudes et retards, les
agences peuvent maintenant compter sur le CERF
pour réagir dans les meilleurs délais aux situations
d’urgence.
En 2010, environ 405 millions de dollars ont été mis
à disposition des agences actives dans plus de 40
pays. En cinq ans, le CERF a engagé plus de 1.8
milliard de dollars pour 1700 projets dans 79 pays et
territoires. Ces chiffres parlent tous seuls.
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Ceci a été rendu possible par votre soutien politique
et financier. Ainsi, presque deux-tiers des Etats
membres et des observateurs de l’Assemblée
générale ont, avec d’autres partenaires publics et
prives, doté le CERF de 2 milliards de dollars depuis
ses débuts. Ce projet – notre projet – a rencontré un
niveau de soutien remarquable dans la communauté
internationale.
Je me plais à souligner encore que 36 pays qui ont
bénéficié des prestations du CERF y ont aussi
contribué, à l’exemple de Haïti et du Pakistan, les
deux principaux bénéficiaires du Fonds cette année.
Ceci montre bien que le CERF n’est pas seulement un
instrument efficace, mais il constitue aussi un
symbole de la solidarité avec les victimes de
catastrophes dans le monde, un fonds créé par tous
et au bénéfice de tous.
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Il me semble important de souligner aussi, au
moment où vous allez faire votre promesse de don,
que le montant en soit élevé ou non, qu’il s’agit
d’argent bien investi. Il sera efficacement utilisé au
service de l’aide humanitaire d’urgence. En outre, cet
argent va poser les bases nécessaires aux efforts de
reconstruction et de développement. Les
catastrophes peuvent détruire en quelques heures
les résultats d’années de croissance économique.
Une intervention humanitaire rapide est
déterminante pour une reconstruction rapide.
Au moment de la création du CERF, afin d’en assurer
la viabilité, cette Assemblée s’était donné comme
objectif de financement annuel 450 millions de
dollars.
Je vous encourage tous à être solidaires aujourd’hui,
avec ceux qui, malheureusement, vont être les
victimes de catastrophes en 2011. Je remercie tous
ceux qui jusqu’ici ont soutenu le Fonds et je vous
invite tous, aujourd’hui, à suivre leur exemple.
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Joignons nos forces pour que l’objectif de
financement annuel soit atteint. Ensemble, nous
pouvons assurer que le CERF continue à répondre
dans les meilleurs délais aux besoins humanitaires
d’urgence. Merci.
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