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Discours Ministre Fayot 

 

Monsieur le Secrétaire général adjoint, 

Excellences, chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

C’est un but commun qui nous réunit aujourd’hui ici : celui d’assurer une aide 

humanitaire plus efficace, plus réactive et prévisible. Une aide qui répond aux besoins 

immédiats des populations affectées par les différents types de crises, qui sont de nature de 

plus en plus changeante et complexe. Une aide qui répond égalementaux besoins futurs, en 

améliorant la résilience des populations les plus vulnérables.  

Le Luxembourg suit avec inquiétude la détérioration de la situation humanitaire dans 

le monde. C’est avec consternation que nous avons dû noter que le nombre de personnes 

touchées par les crises humanitaires a atteint un nouveau et triste niveau record en 2021. La 

situation est encore aggravée par les conséquences de la pandémie qui s’étire depuis presque 

deux ans déjà. S’ajoutent à ce sombre tableau les catastrophes climatiques qui déclenchent 

beaucoup plus de déplacements que les conflits et la violence : En 2020, 9,8 millions de 

nouveaux déplacements ont été déclenchés par les conflits et la violence, tandis que 30,7 

millions ont été dus à des catastrophes. Ces chiffres doivent nous rappeler notre 

responsabilité collective de répondre à des crises de plus en plus complexes, de réduire la 

perte des vies humaines tout en préservant la dignité des personnes touchées par ces crises. 

Notre devoir de ne laisser personne pour compte est d’autant plus urgent aujourd’hui et le 

sera encore davantage les années à venir. 

Nous devons donc redoubler d’efforts pour anticiper les crises et éviter qu’ellesne 

s’installent dans la durée. Nous devons soutenir les personnes qui ont besoin de protection 

et d’assistance humanitaire. Les efforts initiés par OCHA pour une action humanitaire plus 

anticipative, appuyés financièrement par le CERF, sont pionniers dans ce sens. 

Au vu des crises de plus en plus prolongées, le Luxembourg tente d’opérationnaliser 

le nexus entre l’action humanitaire et le développement à plus long terme, notamment dans 

la zone du Sahel où nous sommes présents depuis longue date. Ceci ne se traduit pas 

uniquement à travers une mise en réseau et la coordination de nos principaux partenaires, 

mais aussi à travers un engagement pluriannuel de nos fonds humanitaires. Par ses 

contributions au CERF et en particulier à son guichet d'urgence, le Luxembourg entend aussi 

apporter une réponse aux crises prolongées qui n'attirent pas suffisamment l'attention des 

donateurs. 
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Mesdames et Messieurs, 

Il est de notre devoir de permettre aux acteurs humanitaires de réagir rapidement et 

de manière anticipée. Le déboursement rapide et efficace des fonds humanitaires joue un 

rôle fondamental à cet égard. Ces principes seront inscrits dans la nouvelle stratégie de 

l’action humanitaire du Luxembourg, qui sera publiée très prochainement. Le « Good 

Donorhip » sera au cœur de cette stratégie et le CERF, tout comme d’autres fonds fiduciaires 

permettant de regrouper et de rendre notre action plus efficace, constituent des instruments 

essentiels dans ce contexte. Avec les décaissements les plus urgents traités en moins de deux 

jours ouvrables, le CERF continue de démontrer son rôle fondamental en permettant des 

réponses rapides aux crises humanitaires.  

C’est donc tout naturellement que le Luxembourg soutient le CERF depuis sa création 

en 2006 et pourquoi nous avons, au fil des années, augmenté notre soutien financier. En ligne 

avec nos engagements du « Sommet Humanitaire Mondial » et du « Grand Bargain », nous 

avons par ailleurs décidé de doter le fonds avec une prévisibilité pluriannuelle depuis 2017.  

Monsieur le Secrétaire général adjoint, 

C’est avec plaisir que j’annonce aujourd’hui que nous comptons reconduire cette 

bonne pratique et maintenir notre soutien financier au CERF en 2023 et 2024 au même niveau 

que pour la période de 2021 à 2022 avec un montant de 10 millions d’euros répartis sur deux 

ans. 

Excellences, chers collègues, 

Si je vous adresse aujourd’hui la parole, ce n’est pas uniquement pour vous annoncer 

les contributions du Luxembourg au CERF, mais aussi pour lancer un appel à la communauté 

des donateurs afin de redoubler nos efforts collectifs de soutenir le CERF et d’augmenter 

davantage nos contributions pluriannuelles, flexibles et non-liées. Il s’agit de la seule manière 

de faire face à la multiplication des crises dans le monde et de contrer les tendances négatives 

du nombre de personnes en besoin d’assistance humanitaire.  

Il nous faut agir maintenant. Permettez-moi de citer ici Benjamin Franklin qui disait : 

by failing to prepare, you are preparing to fail. Ce qui était vrai il y a déjà plus de 200 ans, l’est 

encore plus ajourd’hui. Le Luxembourg est donc- et continuera d’être - un partenaire fiable 

du CERF notamment pourle rôle important qu’il joue dans le contexte des crises sous-

financées et « oubliées », ainsi que pour ses actions anticipatives récemment entreprises. 

 

Je vous remercie. 


