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Chaque année, au nom des agences humanitaires des  
Nations Unies et de nos partenaires non-gouvernementales, 
je lance un appel humanitaire mondial, faisant ressortir  
les besoins des personnes les plus vulnérables au monde. 
Ces besoins ont atteint un niveau record en 2014.  
Au début de l’année, nous demandions 12,9 milliards de  
dollars pour aider 52 millions de personnes. À la fin 
de l’année ce sont 17,9 milliards de dollars qui étaient 
nécessaires pour venir en aide à plus de 76 millions  
de personnes à travers 31 pays. Au 30 novembre, ces 
appels étaient financés à hauteur de 52 pour cent.

Durant l’année 2014, nous avons observé une forte 
hausse du nombre de personnes vivant dans les régions 
du monde touchées par les conflits, avec de profondes 
conséquences politiques, économiques, de sécurité, de 
développement ainsi que sur la situation humanitaire.  
Des millions de personnes fuient la violence et dépendent 
de l’aide humanitaire pour survivre. C’est le cas en Syrie, 
en Irak, en Jordanie, au Liban et en Turquie. Au Soudan et 
au Soudan du Sud, en Ethiopie, en Ouganda et au Kenya. 
En République centrafricaine, au Tchad, en République 
du Congo et en République Démocratique du Congo 
(RDC). Nous avons également observé les conséquences 
ravageuses des désastres naturels, et notamment  
le super typhon Haiyan qui a coûté la vie a des milliers  
de personnes.

Lorsque l’on regarde à l’horizon 2015, il y a peu de 
chances pour que les choses changent. Nous estimons 
que 77,9 millions de personnes touchées par douze 
crises majeures à travers 22 pays, auront besoin d’aide 
humanitaire. Dans ce présent document, nous proposons 
un aperçu de nos plans de réponse pour cibler les  
plus vulnérables. Mais, comme c’est le cas chaque année,  
nous savons aussi que ces chiffres augmenteront.

Les organisations humanitaires vont continuer à placer  
les individus au cœur de nos efforts de secours, à faire tout  
ce qui est possible pour accélérer notre réponse, à sauver 
des vies et protéger les personnes. Nous savons que  
nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous avons besoin de  
soutien, de la part des personnes touchées par les  
crises, des gouvernements, des partenaires des Nations 
Unies, des organisations non gouvernementales (ONG)  
et de nos donateurs. Chaque année, nous demandons 
plus de vous. Merci de nous soutenir. J’espère que ce 
soutien perdurera. 

Valerie Amos 
Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires et 
Coordonnateur des secours d’urgence 

Avant-propos



57,5 MILLIONS 
DE PERSONNES VISÉES  
POUR RECEVOIR DE L’AIDE

16,4 MILLIARDS 
DE DOLLARS REQUIS POUR  
RÉPONDRE AUX BESOINS TOTAUX

455
ORGANISATIONS D’AIDE

= 195,000 personnes

MYANMAR 536 400 personnes

TERRITOIRE PALESTINIEN 
OCCUPÉ (tPo)

1,6 millions personnes

SOMALIE 2,8 millions personnes

SOUDAN DU SUD

4,1 millions personnes

SOUDAN DU SUD RRP** 821 000 personnes

SOUDAN
4,4 millions personnes

SYRIE***

12,2 millions personnes

SYRIE 3RP***

6 millions personnes

UKRAINE 900 000 personnes

YÉMEN 

8 millions personnes

AFGHANISTAN
3,8 millions personnes

RÉPUBLIQUE  
CENTRAFRICAINE (RCA) 2 millions personnes

RCA RRP* 461 164 personnes

RÉPUBLIQUE DÉMOCRA-
TIQUE DU CONGO (RDC) 5,2 millions personnes

IRAK

5 millions personnes

77,9 MILLIONS 
DE PERSONNES DANS  
LE BESOIN

* Estimations au mois de novembre 2014, incluant 90 000 personnes ciblées pour recevoir de l’aide et couvertes par le plan de réponse humanitaire de la RDC 
** Estimations au mois de novembre 2014, incluant 196 000 personnes ciblées pour recevoir de l’aide et couvertes par le plan de réponse humanitaire du Soudan 
*** Estimations au mois de novembre 2014



Résumé analytique
L’écart entre les besoins humanitaires et les ressources 
disponibles pour y répondre continue de croître. 
Ce document énonce les appels inter-agences qui 
demandent 16,4 milliards de dollars en 2015 pour aider 
57,5 millions de personnes à travers 22 pays.1

En 2014, trois crises majeures ayant un impact régional 
important – la République centrafricaine, le Soudan du 
Sud et la Syrie – dominent dans les efforts d’intervention 
humanitaire. Celles-ci, en plus de l’Irak, sont les crises 
de plus haut niveau déclarées par la communauté 
humanitaire (L3). Elles continueront à générer des besoins 
significatifs en assistance humanitaire en 2015.

En raison du conflit en Syrie, des infrastructures 
importantes ont été endommagées ou détruites. 191 
000 personnes ont été tuées et plus de 12,2 millions 
ont besoin d’une assistance urgente, dont plus de cinq 
millions d’enfants.

Quelque 7,6 millions de personnes sont déplacées 
internes et 3,2 millions d’autres sont réfugiées dans les 
pays voisins. Tandis que la recherche d’une solution  
politique à la crise continue, les organisations humani-
taires feront le maximum pour fournir une assistance vitale 
au plus grand nombre de personnes possible.

En 2014, le conflit et l’insécurité en Irak ont poussé plus 
de 2,1 millions de personnes à se déplacer à travers le 
pays. Quelques 5,2 millions de personnes ont besoin 
d’une assistance, 2,2 millions d’entre elles sont dans des 
zones sous contrôle de l’Etat Islamique d’Irak et du Levant 
(EIIL), où les agences humanitaires ont un accès limité 
ou inexistant. La violence survenue au Soudan du Sud a 
poussé 1,9 million de personnes à fuir leurs habitations en 
2014. Près de 500 000 d’entre elles se sont réfugiées dans 
les pays voisins et 1,4 million sont déplacées dans leur 
propre pays. 1,5 million de personnes sont en situation 
d’insécurité alimentaire sévère. En RCA, la flambée de 
violence a provoqué des déplacements de personnes 
à grande échelle et une intensification des besoins 
humanitaires. Le conflit a incité un quart de la population 
(plus d’un million) soit à se déplacer à l’intérieur de la 
RCA, soit à fuir dans les autres pays frontaliers. 

En plus des urgences de niveau L3, des crises à 
long-terme causées par les conflits, la violence et les 
catastrophes naturelles, notamment les sécheresses et les 
inondations, font que des millions de personnes à travers 
le monde auront besoin d’une assistance humanitaire 
en 2015, y compris en République Démocratique du 
Congo (RDC), au Soudan, en Afghanistan, en Ukraine, au 
Myanmar et ailleurs.

1 Veuillez noter que les appels humanitaires pour le Sahel et celui pour 
Djibouti seront lancés en février 2015 puisque c’est à cette période que 
les plans de réponse stratégiques (PRS) de ces pays seront finalisés. Les 
requêtes pour la crise Ebola ne sont pas incluses dans ce document. 
Néanmoins, le soutien aux pays faisant face aux conséquences de santé 
publique, aux incidences économiques et sociales, aux effets induits 
dans le domaine du développement et au plan humanitaire, continuera à 
exiger l’attention des donateurs en 2015.

Haïti et les Philippines sont les deux seuls pays inclus 
dans les appels 2014 à ne pas figurer dans l’appel global 
de 2015. En Haïti, le gouvernement, avec les Nations 
Unies et leurs partenaires, prépare un appel de transition 
(2015 – 2016) pour guider tant l’action humanitaire que 
le renforcement de la résilience. Aux Philippines, le 
gouvernement a annoncé, le 4 juillet 2014, la fin de la 
phase humanitaire de la réponse au typhon Haiyan. 

Alors que les besoins augmentent, les organisations 
humanitaires continuent d’explorer d’autres voies pour 
devenir plus effectives et efficaces. Une évaluation et une  
analyse améliorées des besoins, une planification 
stratégique et une priorisation ont permis aux organisations 
humanitaires de concentrer leurs ressources sur les plus  
vulnérables. Les équipes humanitaires de pays adoptent 
une approche plus holistique et intégrée pour répondre 
aux besoins ; par exemple, en examinant les ressources 
humanitaires et de développement et en les mettant en 
corrélation. Cette approche a été utilisée dans le Territoire 
palestinien occupé et en Somalie. Dans les pays où les 
conflits ou le manque d’infrastructures augmentent le coût 
des interventions, les organisations humanitaires pré-
positionnent des articles ou accroissent les programmes 
liés aux transferts monétaires. Dans les pays où les crises  
se prolongent avec une combinaison de défis humanitaires 
et de développement, les équipes de pays font la distinct-
ion entre les besoins humanitaires aigus urgents et les 
besoins chroniques qui nécessitent des solutions à plus long- 
terme. Ils reconnaissent de ce fait, que renforcer le lien 
entre la préparation et la réponse aux urgences et le  
développement est essentiel pour renforcer la résilience 
des personnes affectées par la crise et pour appuyer les  
gouvernements dans la préparation face aux multiples 
chocs. En Somalie et en Irak, par exemple, les équipes 
humanitaires de pays ont développé des plans pluriannuels. 
Mettre les personnes et leurs besoins au cœur de la réponse  
humanitaire suppose une communication continuelle 
avec les communautés affectées par une crise. Cette 
ambition est soutenue par les récents développements 
technologiques, comme la boîte à outils KoBo.

Des efforts important sont faits pour s’assurer que  
les besoins spécifiques des femmes, des enfants et des  
autres groupes vulnérables sont intégrés dans la réponse 
humanitaire. Par exemple, au Soudan du Sud, les 
coordonnateurs de camp et le personnel des ONG locales 
tiennent des discussions régulières avec les personnes 
déplacées dans les camps, afin d’identifier les cas de 
harcèlement et de violence sexuelle. En conséquence, des 
réponses adaptées pour remédier à ces problèmes de 
protection ont été incorporées dans les programmes.



Shabunda, Sud-Kivu, RDC  
© OCHA/Naomi Frerotte
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Soudan

Myanmar

Afghanistan

territoire palestinien occupé (tPo)

Syrie, plan régional pour les réfugiés et pour la résilience (3RP)*

Syrie* 

Irak

République Démocratique du Congo (RDC)

République du Soudan du Sud

Somalie

Yémen

Soudan du Sud, plan de réponse régional pour les réfugiés*
Ethiopie, Kenya, Soudan et Ouganda

République centrafricaine (RCA)

RCA plan de réponse régional pour les réfugiés (RRP)*
Tchad, Cameroun, RDC, Congo PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 5,2 MILLIONS

FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $692 MILLIONS

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 4,1 MILLIONS
FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $1,8 MILLIARD*

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 821 000
FONDS REQUIS RRP: $783,9 MILLIONS

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 2,76 MILLIONS
FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $862,6 MILLIONS

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 536 400
FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $191,7 MILLIONS

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 8 MILLIONS
FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $615 MILLIONS*

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR 
DE L’AIDE: 4,4 MILLIONS
FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $1 MILLIARD*

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 3,8 MILLIONS
FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $405,4 MILLIONS

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 12,2 MILLIONS
FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $2,8 MILLIARDS

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 6 MILLIONS
FONDS REQUIS 3RP: $4,4 MILLIARDS**

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 1,6 MILLION 
FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $735 MILLIONS*

Ukraine
PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 900 000 
FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $189,1 MILLIONS

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 5 MILLIONS
FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $1,2 MILLIARD*

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 461 164
FONDS REQUIS RRP: $298 MILLIONS

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 2 MILLIONS
FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $612,9 MILLIONS

Cartographie des besoins 
humanitaires en 2015

Les plans de réponse stratégiques (PRS) du Sahel, y compris  
le plan régional et ceux pour le Burkina Faso, le Chad,  

le Cameroun, la Gambie, le Mali, la Mauritanie, le Niger,  
le Nigéria et le Sénégal seront lancés en février 2015.



Soudan

Myanmar

Afghanistan

territoire palestinien occupé (tPo)

Syrie, plan régional pour les réfugiés et pour la résilience (3RP)*

Syrie* 

Irak

République Démocratique du Congo (RDC)

République du Soudan du Sud

Somalie

Yémen

Soudan du Sud, plan de réponse régional pour les réfugiés*
Ethiopie, Kenya, Soudan et Ouganda

République centrafricaine (RCA)

RCA plan de réponse régional pour les réfugiés (RRP)*
Tchad, Cameroun, RDC, Congo PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 5,2 MILLIONS

FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $692 MILLIONS

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 4,1 MILLIONS
FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $1,8 MILLIARD*

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 821 000
FONDS REQUIS RRP: $783,9 MILLIONS

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 2,76 MILLIONS
FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $862,6 MILLIONS

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 536 400
FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $191,7 MILLIONS

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 8 MILLIONS
FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $615 MILLIONS*

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR 
DE L’AIDE: 4,4 MILLIONS
FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $1 MILLIARD*

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 3,8 MILLIONS
FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $405,4 MILLIONS

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 12,2 MILLIONS
FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $2,8 MILLIARDS

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 6 MILLIONS
FONDS REQUIS 3RP: $4,4 MILLIARDS**

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 1,6 MILLION 
FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $735 MILLIONS*

Ukraine
PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 900 000 
FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $189,1 MILLIONS

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 5 MILLIONS
FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $1,2 MILLIARD*

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 461 164
FONDS REQUIS RRP: $298 MILLIONS

PERSONNES VISEES POUR RECEVOIR DE L’AIDE: 2 MILLIONS
FONDS  REQUIS PAR LE PRS: $612,9 MILLIONS

PAYS AVEC PRS

PAYS INCLUS DANS LES PLANS 
DE REPONSE REGIONAUX

LEGENDE:

PAYS DONT LES PRS SERONT 
LANCES EN FEVRIER 2015

Le plan de réponse stratégique de Djibouti 
sera lancé en février 2015. 

* Estimations de novembre 2014 
** Cette somme comprend 3,16 milliards de dollars requis pour la réponse aux besoins des réfugiés et 1,26 milliard de dollars requis pour 
les activités de résilience. Cela n’inclut pas les 600 millions de dollars requis par le gouvernement de Jordanie ni les 169 millions de dollars 
nécessaires au gouvernement du Liban, à travers les 3RP.
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PRS : FINANCEMENT & BESOINS POUR L’ANNEE 2014
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(Fonds Central pour les interventions  d’urgence)

(Fonds de financement commun implanté dans le pays)

AVEC UN APPUI 
AUX OPERATIONS 
HUMANITAIRES

Les plans de réponse humanitaire 
inter-agences pour 2015 nécessitent 
16,4 milliards de dollars. Cette analyse 
comprend, pour certains pays, des 
estimations préliminaires qui peuvent 
changer dans les semaines à venir. Plus 
de 70 pour cent des besoins actuels 
sont destinés à répondre à des urgences 
de type L3. 

Les besoins de financement pour 
Djibouti et le Sahel ne sont pas inclus 
dans cette liste, dans la mesure où  
ces plans ne seront pas rendus publics 
avant le début de 2015. 

3 PRS ont réduit leurs demandes  
de plus de 5 pour cent par rapport à 
l’année dernière. 3 PRS ont réduit  
leurs requêtes de plus de 20 pour cent 
par rapport à l’année dernière. 

+ Ce montant comprend 3,16 milliards de dollars 
nécessaires pour les réfugiés et 1,26 milliards de 
dollars pour les activités de résilience. Il n’inclut 
pas les 600 millions de dollars requis par le 
gouvernement de la Jordanie et les 169 millions 
de dollars sollicités par le gouvernement du Liban 
dans le P3R.

Les besoins combinés pour les plans de réponse inter-agences ont at-
teint un niveau record en 2014. La demande globale de 17,9 milliards de 
dollars inclut les besoins du plan de réponse pour 2014, de même que 
ceux du plan régional de réponse pour les réfugiés non couverts par le 
PRS. 60 pour cent des besoins inter-agences en 2014 sont destinés aux 
urgences L3 et seuls 33 pour cent à la crise syrienne. Plus de la moitié 
des financements reçus à ce jour (65 pour cent) ont été alloués au plan 
de réponse L3, dont les contributions à la réponse au typhon Haiyan 
dans les Philippines. Les besoins ne relevant pas de L3 sont actuelle-
ment financés à hauteur de 46 pour cent, comparés à 57 pour cent pour 
les besoins L3. Ces chiffres semblent indiquer que les PRS pour l’Irak, la 
Syrie, la RCA, le Soudan du Sud et le typhon Haiyan ont attiré beaucoup 
plus de financements que les crises non L3. Les écarts en financement 
relatif des PRS sont frappants : Alors que le Burkina Faso, le Cameroun, 
le Tchad, Djibouti, la Gambie, la Lybie, le Nigéria, la République du 
Congo et le Sénégal ont reçu moins de 35 pour cent des fonds sollicités, 
les PRS du Soudan du Sud, de l’Afghanistan, du Niger, de l’Iraq et de la 
RCA ont été financés à plus de 60 pour cent.

* Aux Philippines le PRS du typhon Haiyan s’est étendu de novembre 2013 à octobre 2014, le plan d’action du tremblement de terre de Bohol 
d’octobre 2013 à avril 2014 et le plan d’action de Zamboanga d’octobre 2013 à août 2014.

Aperçu des financements dans le domaine humanitaire 
au 30 november 2014
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AUX OPERATIONS 
HUMANITAIRES

$403,5 MILLIONS
D’ALLOCATIONS CBPF

19 PAYS

$91 MILLIONS

$39 MILLIONS

$555 MILLIONS

$339 MILLIONS

$13 MILLIONS $6 MILLIONS

$99 MILLIONS $32 MILLIONS

$596 MILLIONS

$319 MILLIONS

$1,1 MILLIARD

$649 MILLIONS

$34 MILLIONS $17 MILLIONS

$305 MILLIONS

$193 MILLIONS

$406 MILLIONS

$260 MILLIONS

$2,3 MILLIARDS

$1 MILLIARD

$157 MILLIONS

$80 MILLIONS

$481 MILLIONS

$238 MILLIONS

$618 MILLIONS

$211 MILLIONS

$64 MILLIONS

$20 MILLIONS

$93 MILLIONS

$12 MILLIONS

$50 MILLIONS

$22 MILLIONS

$74 MILLIONS

$20 MILLIONS

$126 MILLIONS

$41 MILLIONS

$929 MILLIONS

$426 MILLIONS

$35 MILLIONS

$0

$986 MILLIONS

$509 MILLIONS

$33 MILLIONS

$18 MILLIONS

54%

74%

60%

61%

61%

63%

64%

55%

$18 MILLIONS

$4 MILLIONS

$14 MILLIONS $3 MILLIONS

$659 MILLIONS $310 MILLIONS

40%
HAUSSE DU NOMBRE 
D’ETATS MEMBRES
QUI COTISENT DEPUIS 2000

2014 FINANCEMENTS COMMUNS

IRAK

SYRIE

REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE

SOUDAN DU SUD

TYPHON HAIYAN
(Auparavant classé en urgence L3)

Les secteurs correspondent à un regroupement 
standard des activités dans les PRS mis en corrélation 
avec des projets et des financements dans lE Service 
de surveillance financière (FTS).

LUTTE 
ANTIMINES

$ 41 MILLIONS
44%

EAU & 
ASSAINISSEMENT

$ 988 MILLIONS
44%

SANTE
$ 2,0 MILLIARDS
47%

AGRICULTURE
$ 606 MILLIONS
42%

ABRIS & ARTICLES 
NON ALIMENTAIRE

$ 1,6 MILLIARDS
27%

EDUCATION
$ 552 MILLIONS
31%

REDRESSEMENT 
ECONOMIQUE & 

INFRASCTRUCTURES

$ 712 MILLIONS
25%

SURETE ET SECURITE
DU PERSONNEL & 
DES OPERATIONS

$ 24 MILLIONS
14%

SECTEUR NON 
ENCORE SPECIFIE

$ 1 MILLIARD

FINANCEMENTS DES PRS
$ 9,4 MILLIARDS

FINANCEMENT HUMANITAIRE GLOBAL
$ 17,9 MILLIARDS

47%

54%

50%

50%

50%

51%

52%

47%

34%

46%

40%

43%

43%

44%

46%

40%

0%

32%

22%

24%

27%

31%

32%

13%

BESOINS      

LEGENDE:
FINANCEMENTS      REQUÊTES NON SATISFAITES      POURCENTAGE FINANCE

FINANCEMENTS EN 
DEHORS DES PRS
$ 3,5 MILLIARDS

(Fonds Central pour les interventions  d’urgence)

(Fonds de financement commun implanté dans le pays)

AVEC UN APPUI 
AUX OPERATIONS 
HUMANITAIRES

Dans l’ensemble en 2014, le financement 
global des activités humanitaires, comme 
indiqué dans la tendance des appels de 
financement, a atteint les 17,9 milliards 
de dollars. Ce montant global comprend 
les fonds alloués aux activités de PRS qui 
s’élèvent à 9,4 milliards de dollars, et les 3,5 
milliards de dollars affectés aux activités ou 
acteurs en dehors de ces plans, concernant 
les mêmes pays. On peut citer comme ex-
emples MSF et le CICR, ou des contributions 
en nature. Un financement additionnel de 5 
milliards de dollars a été évoqué pour des 
cas d’urgence sans PRS. 

Le financement PRS comme indiqué par le 
Service de surveillance financière (FTS) a 
atteint un niveau sans précédent en 2014, 
dépassant ceux de 2010 suite aux catastro-
phes survenues à Haïti et au Pakistan. 
Le financement des plans de réponse a 
augmenté de 13 pour cent en comparaison 
à l’année dernière. Un nombre croissant 
d’Etats Membres orientent leur contribution 
humanitaire vers des activités de PRS (ce qui 
représente une augmentation de 40 pour 
cent comparé à l’année 2000).

Toutefois, les demandes suivent également 
une courbe ascendante très nette et l’écart 
de financement s’est creusé pour atteindre 
un niveau record. Les demandes actuelles de 
PRS ne sont couvertes qu’à hauteur de 52 
pour cent, le plus faible taux de couverture 
comparé au niveau moyen de financement 
de 60 pour cent enregistré jusqu’en 2013.

Les chiffres correspondent à ceux qui ont été communiqués au FTS par des bailleurs de fonds et des organisations récipiendaires. Toutes les 
données financières sont régulièrement mises à jour dans le site fts.unocha.org. Les signes indiquant les dollars dans ce document correspondent 
au dollar des Etats-Unis.

Aperçu des financements dans le domaine humanitaire 
au 30 november 2014
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Exemples de personnes touchées en 2014
Coup d’œil sur l’aide humanitaire fournie à travers le monde

930 000
PERSONNES ONT 
REÇU UNE AIDE 
ALIMENTAIRE AU RCA

185 000
PERSONNES ONT ETE VAC-
CINEES CONTRE LE CHO-
LERA DANS 7 ZONES A HAUT 
RISQUE, A HAITI

13 PLATEFORMES 
D’AIDE AU SOUDAN 
DU SUD EQUIPEES 
D’UNE CONNECTION
INTERNET ET  
DE RADIO

70%
DES BENEFICIAIRES 
IDENTIFIES ET 
173 285 PER-
SONNES ONT VU 
LEUR NIVEAU DE 
VIE AMELIORE A
DJIBOUTI

ENFANTS ONT PU RETOURNER 
DANS DES ECOLES QUI ONT 
FAIT L’OBJET DE SUIVI ET DE 
DEMINAGE DANS LE TERRITOIRE 
PALESTINIEN OCCUPE

250 000 +

24 000
PECHEURS ONT 
ETE AIDES POUR 
LA FABRICATION
ET LA REPA-
RATION DE 
PIROGUES AUX 
PHILIPPINES

1,8 MILLION
D’ENFANTS DU SAHEL  
DONT 800 000 VICTIMES DE 
MALNUTRTION SEVERE
ONT ETE TRAITES CONTRE 
LA MALNUTRITION, AIGUE

1 MILLION

DES FOURNITURES 
ET DES PRODUITS 
MEDICAUX ONT ETE 
FOURNIS A

680 000 PERSONNES AU 
TCHAD ONT REҪU DES BONS 
D’ALIMENTATION POUR UNE 
VALEUR DE $10 MILLIONS

608 000

UN ACCES DU-
RABLE A L’EAU 
POTABLE A 
ETE FOURNI A

525 000

REFUGIES SYRIENS ONT BENEFICIE D’UNE 
DISTRIBUTION D’ARTICLES MENAGERS DE BASE ET 
DE SECOURS D’URGENCE

700 000

570 000 MENAGES ONT 
BENEFICIE D’ABRIS D’URGENCE ET

5 516
ENFANTS INSCRITS A 
L’ECOLE PRIMAIRE DANS LE 
CAMP DE REFUGIES DE KIRY-
ANDONGO EN OUGANDA

20 596
PERSONNES ONT REÇU 
UNE ASSISTANCE PSY-
CHOLOGIQUE AU MALI

3,15 MILLIONS

UNE AIDE ALIMEN-
TAIRE A ETE FOURNIE  
CHAQUE MOIS A

330 TONNES
DE MATERIELS ESSENTIELS 
TRANSPORTES PAR DES 
VOLS D’URGENCE ET DIS-
TRIBUES A PLUS DE 66 000 
PERSONNES AFFECTEES 
DANS 3 REGIONS DE LA
 SOMALIE

140 000
PERSONNES VICTIMES 
DES INONDATIONS DANS 
LE NORD DE L’AFGHANI-
STAN ONT BENEFICIE DE 
SECOURS D’URGENCE

39 604
DOCUMENTS D’IDENTIFICATION 
ONT ETE DELIVRES PAR LES AU-
TORITES LOCALES A DES REFUGIES 
AU CAMEROUN POUR ASSURER 
LEUR LIBERTE DE CIRCULATION

ID

200 000 +
PERSONNES DANS LE SUD  
DE IRUMU EN RDC ONT  
REÇU UNE AIDE ALIMEN-
TAIRE PARCE QU’ELLES 
ETAIENT DEPLACEES OU 
AFFECTEES PAR UN CONFLIT

73 090
PERSONNES ONT REҪU UNE AIDE 
POUR EXERCER DES ACTIVITES 
PASTORALES AU MALI

200 000 +
HABITANTS DE RAKHINE, 
DE KACHIN & DES ETATS 
DU NORD DU SHAN AU 
MYANMAR ONT BENEFI-
CIE D’UNE AIDE ALIMEN-
TAIRE MENSUELLE

158 000 MENAGES LOGES 
SOUS UN TOIT DURABLE AUX 
PHILIPPINES

ENFANTS AU SOUDAN 
DU SUD ONT 
BENEFICIE D’APPUI 
DES PROGRAMMES 
NUTRITIONNELS

795 000
REFUGIES SYRIENS ONT 
ETE LOGES DANS DES ABRIS 
SITUES DANS DES CAMPS & 
DES ESPACES AMENAGES

2,8 MILLIONS
DE PERSONNES ONT 
BENEFICIE DE  
SERVICES DE SANTE 
AU YEMEN

3,9 MILLIONS +
DE PERSONNES ONT REÇU 
UNE AIDE ALIMENTAIRE EN
SYRIE AU MOIS DE SEPTEMBRE

567 000
PERSONNES DIRECTEMENT 
COUVERTES PAR DES INITIA-
TIVES COMMUNAUTAIRES DE 
BASE EN RCA

328 000 +
FAMILLES DEPLACEES 
INTERNES ONT ETE 
IDENTIFIEES ET ENCADREES 
EN IRAK ET LEURS BESOINS 
INVENTORIES

DE PERSONNES EN IRAK

DE PERSONNES AU 
SOUDAN

PERSONNES 
EN SOMALIE



Pays ciblés 
Afghanistan 
République centrafricaine
République Démocratique du Congo 
Irak 
Myanmar 
Territoire palestinien occupé 
Somalie 
Soudan du Sud 
Soudan 
Ukraine 
Syrie 
Yémen 

Pays dont les plans de réponse stratégique 
seront initiés en février 2015 
Djibouti
Sahel: Burkina Faso, Cameroun,  
Tchad, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, 
Nigéria et Sénégal 

PAYS DISPOSANT 
DE PRS

PAYS INCLUS DANS  
LES PLANS RÉGIONAUX

LEGENDE:
de la carte dans 
cette section

PAYS DONT LES PRS SERONT 
INITIÉS EN FÉVRIER 2015

Un aperçu des besoins humanitaires et des plans de réponse stratégique peuvent être 
consultés sur le site : www.humanitarianresponse.info/appeals

A travers une évaluation et une analyse conjointe des besoins, les organisations 
humanitaires déterminent le nombre total de personnes ayant besoin d’assistance 
humanitaire dans chaque pays. Les plans de réponse stratégique ciblent  
les personnes les plus vulnérables sur la base d’une analyse de la capacité nationale,  
de l’accès et de la sécurité.
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Afghanistan

7,4 MILLIONS
DE PERSONNES DANS 
LE BESOIN

3,8 MILLIONS
DE PERSONNES VISEES

$405,4 
MILLIONS
REQUIS

500 000
ENFANTS DE MOINS DE 
CINQ ANS SOUFFRANT 
DE MALNUTRITION SEVERE

Republique Democratique du congo

7 MILLIONS
DE PERSONNES DANS 
LE BESOIN

5,2 MILLIONS
DE PERSONNES VISEES
 

$692 MILLIONS
REQUIS

2,7 MILLIONS
DE DEPLACES INTERNES

The RDC est confrontée à de multiples défis dont une gouvernance faible, 
un manque de capacités, une violence permanente, en particulier dans 
l’est du pays, des tensions ethniques et une pauvreté généralisée. Les 
violations des droits de l’homme sont monnaie courante par des groupes 
armés qui attaquent les villages, tuant sans discernement , torturant, 
mutilant et violant des femmes et des filles vulnérables. Les besoins 
humanitaires sont criants. Sept millions de personnes ont actuellement 
besoin d’assistance dans le pays, dont 2,7 millions de déplacés internes 
(PDI). Rien qu’en 2014, 770 000 personnes ont dû fuir leur maison et 
devenir des déplacés internes. 

L’instabilité permanente en RDC continue d’avoir une incidence sur toute 
la région, menaçant la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs et 
au-delà. Plus de 420 000 Congolais vivent comme réfugiés ou demandeurs 
d’asile dans les pays voisins tandis que la RDC continue d’abriter 120 
000 réfugiés, en provenance surtout de la République Centrafricaine, 
du Rwanda et du Burundi. La RDC fait également face à une grave crise 
nutritionnelle et sanitaire : trois millions d’enfants sont malnutris et des 
maladies comme la rougeole et le choléra tuent des dizaines de milliers de 
personnes chaque année.

En 2015, les organisations humanitaires demandent 692 millions de dollars 
pour des activités de réponse à travers tout le pays afin de faire face aux 
crises humanitaires engendrées par le conflit, la malnutrition, les épidémies 
et les catastrophes naturelles. 

L’Afghanistan est dans une période de transition politique, militaire et 
économique, marquée par l’élection d’un nouveau président et le retrait 
des forces internationales. Le conflit qui perdure, la pauvreté et le cycle de 
catastrophes naturelles ont entraîné des niveaux de besoins humanitaires 
très élevés. 

105 800 personnes ont été déplacées par le conflit en Afghanistan, au 
cours de l’année 2014. La sécurité des travailleurs humanitaires constitue 
une préoccupation, les ONG ayant signalé 174 incidents survenus cette 
année. Depuis le début des opérations militaires dans le Waziristan du 
Nord pakistanais, 225 000 personnes ont fui vers l’Afghanistan. Une nette 
réduction du nombre de réfugiés afghans en provenance surtout du Pakistan 
et de l’Iran a été observée par rapport à 2013. 

Le plan de réponse humanitaire de 2015 vise surtout à fournir une assistance 
de nature à sauver la vie des 3,8 millions de personnes affectées par des 
catastrophes, le conflit, la maladie et la malnutrition. Le plan vise les activités 
destinées à promouvoir la résilience et réduire la dépendance vis-à-vis de 
l’aide humanitaire.
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La RCA est le théâtre d’une des crises les plus profondes auxquelles  
fait face la communauté internationale. L’environnement sécuritaire 
demeure instable. Les affrontements récents à Bangui témoignent de 
la précarité de la situation qui prévaut dans le pays. Des éclatements 
de violence ont entraîné des déplacements massifs de populations et 
augmenté les besoins humanitaires. Plus d’un million de personnes ont 
été déplacées à l’intérieur du pays, et quelque 423 000 personnes se sont 
refugiées dans les pays voisins comme le Cameroun, le Tchad, la RDC et 
le Congo. Les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables. 8 
000 à 10 000 enfants ont été enrôlés par des groupes armés. Environ un 
million de personnes ont besoin d’assistance alimentaire durant la période 
de soudure, car les sources de revenus et d’approvisionnement en denrées 
alimentaires des ménages demeurent perturbées. Le déficit en denrées 
alimentaires a atteint un niveau critique. 

Les conflits permanents ont empêché le déroulement normal des 
campagnes de vaccination et de prévention des maladies ; ils ont 
augmenté les taux de malnutrition ainsi que la détérioration et la 
destruction des hôpitaux et des structures sanitaires. Les violations du droit 
humanitaire international et des droits humains continuent avec la même 
régularité et les acteurs humanitaires sont devenus de plus en plus la cible 
des groupes armés.

Le principal objectif du PRS est d’améliorer les conditions de vie des 
personnes déplacées en assurant leur protection, en satisfaisant leurs 
autres besoins et en améliorant leur accès aux services sociaux de 
base. Une aide sera fournie aux gens afin d’améliorer leurs moyens 
d’existence pour renforcer leur résilience et les aider à se rétablir 
rapidement. La stratégie est axée sur les aspects humanitaires et les 
questions transversales telles que l’intégration de la dimension genre, la 
communication avec les communautés et plus de responsabilité vis-à-vis 
des personnes affectées. Elle a également comme priorité la création d’un 
environnement favorable pour le retour en toute sécurité des personnes 
déplacées par la violence, et la promotion des principes humanitaires 
essentiels pour le déroulement des opérations dans les zones de conflit. 
Bien qu’indépendant, le PRS complète le Programme 2014-2016 du 
Gouvernement visant à instaurer une reprise durable.

Le plan de réponse régional pour les réfugiés de la RCA, mis en place 
en 2015, vise à répondre aux besoins des 461 164 réfugiés qui se 
trouvent au Cameroun, au Tchad, en RDC et dans la République du 
Congo. Il comprend également une composante destinée à appuyer les 
communautés hôtes dans les pays affectés. Le plan de réponse régional 
pour les réfugiés s’adresse à l’ensemble des réfugiés de la RCA. 

Les interventions auprès des réfugiés, des ressortissants de pays tiers, 
des personnes revenant au pays et des communautés hôtes viseront 
à rehausser la qualité des interventions dans les sites abritant les 
refugiés ainsi que dans les communautés hôtes pour s’assurer que tous 
leurs besoins en matière de sécurité sont satisfaits. Le plan régional 
appuie le renforcement de la santé communautaire, la mise en place 
d’infrastructures destinées à l’approvisionnement en eau et à l’éducation, 
et vise à promouvoir le développement de l’économie locale à travers des 
interventions portant sur les moyens d’existence.

La crise de la Republique centrafricaine

2,7 MILLIONS
DE PERSONNES DANS 
LE BESOIN

2 MILLIONS
DE PERSONNES VISEES
 

$612,9 
MILLIONS
REQUIS

430 000
DE DEPLACES INTERNES

461 164
DE PERSONNES VISEES*

$298 MILLIONS
REQUIS**

PRS

LE PLAN DE 
REPONSE REGIONAL 
POUR LES REFUGIES

L3

* Comprend 90 000 personnes qui vont recevoir de l’aide, couvertes par le plan de réponse 
humanitaire de la RDC 
** Estimation de novembre 2014, comprenant une partie destinée aux réfugiés de la RCA 
en RDC inclus dans les besoins financiers du plan de réponse humanitaire de la RDC.
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Irak

5,2 MILLIONS
DE PERSONNES DANS 
LE BESOIN

5 MILLIONS
DE PERSONNES VISEES
 

$1,2 MILLIARDS 
REQUIS*

2,1 MILLIONS
DE PERSONNES NOU-
VELLEMENT DEPLACEES 
DEPUIS JANVIER 2014

L3
Les conflits armés entre les forces gouvernementales et les groups 
affiliés à l’Etat Islamique d’Irak et du Levant (ISIL) se sont intensifiés depuis 
janvier 2014, plongeant dans l’insécurité des millions d’Irakiens dans tout le 
pays. Les services sociaux de base ont été minés par des mois d’instabilité 
politique et des décennies de manque d’investissements suffisants dans 
les infrastructures sociales. Les revenus pétroliers ont baissé de manière 
drastique à cause de l’expansion territoriale de l’Etat Islamique. Environ 
5,2 millions de personnes ont besoin d’aide dans le pays. 3,6 millions 
de personnes vivent dans des zones contrôlées par l’Etat Islamique et 
les groupes armés affiliés. Les violations des droits humains et du droit 
humanitaire international au détriment des civils de tous les groupes 
ethniques et religieux continuent d’être perpétrés par toutes les parties. 

Jusqu’à 800 000 personnes sur 2,1 millions d’individus récemment 
déplacés depuis janvier 2014, ont un besoin urgent d’abris de secours et 
940 000 ont besoin d’articles ménagers essentiels. Le conflit a perturbé 
le système de distribution de nourriture subventionnée dont dépendent 
plus de 4 millions d’Irakiens, mettant désormais en situation d’insécurité 
alimentaire au moins 2,8 millions de personnes.

* Estimation de novembre 2014

Les besoins humanitaires persistent au Myanmar en raison du  
conflit armé incessant dans les états du Kachin et du Shan du nord, 
ainsi que des tensions inter-ethniques dans l’état du Rakhine. 240 000 
personnes demeurent actuellement déplacées. Les déplacés dépendent 
presque entièrement de l’aide humanitaire, principalement en raison 
des entraves à leur liberté de mouvements et à leur accès aux moyens 
d’existence. Les abris doivent être rapidement reconstruits et les 
équipements distribués tout au début de la crise. Les femmes sont 
exposées à la violence et les enfants ne vont pas à l’école, à cause du 
conflit ou des tensions intercommunautaires.

Le plan de réponse humanitaire de 2015 fait partie d’un engagement 
global pris par les Nations Unies et ses partenaires au Myanmar,  
afin d’instaurer la paix et de promouvoir la résilience et un développement 
à plus long terme. Le plan vise à protéger les personnes affectées  
par le conflit et la catastrophe survenus au Rakhine, au Kachin et au 
Shan, les trois états qui ont le besoin le plus pressant d’aide humanitaire. 
Des projets sont conçus pour sauver des vies, protéger le bien être des 
populations, assurer un accès équitable aux services de base et aux 
moyens d’existence. Ils visent également, y compris à travers des initiatives 
pour des solutions diligentes et durables, à renforcer la résilience aux 
chocs, en perspective des conflits ou des catastrophes à venir. La stratégie 
met aussi l’accent sur l’importance de l’engagement pour un plaidoyer 
conjoint et la communication avec les personnes affectées, en raison de la 
sensibilité du conflit.

Myanmar

540 700
DE PERSONNES DANS 
LE BESOIN

536 400
DE PERSONNES VISEES
 

$191,7 
MILLIONS
REQUIS

240 000
PERSONNES DEPLACEES 
DANS LES ETATS DE  
RAKHINE, DU KACHIN & 
DU SHAN DU NORD
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Un ensemble de facteurs comprenant la sécheresse, la flambée des prix des 
denrées alimentaires, le conflit, les contraintes d’accès et le financement 
insuffisant ont entraîné une nette détérioration de la situation humanitaire 
en 2014, mettant en danger les progrès réalisés en Somalie au cours 
des dernières années dans les domaines politiques, sécuritaires et socio-
économiques et dans celui des moyens d’existence. Pour la première fois 
depuis 2011, la famine, le nombre de personnes en situation d’extrême besoin 
a augmenté. Plus d’un million de Somaliens sont incapables de satisfaire leur 
besoin vital en nourriture. 2,1 millions d’autres personnes sont sur le point de 
basculer dans une insécurité alimentaire extrême, portant le nombre total de 
personnes ayant besoin d’assistance humanitaire à 3,2 millions d’individus. 

Environ 1,1 million de personnes déplacées vivent dans des conditions 
extrêmement difficiles, dans des camps surpeuplés, avec un accès limité à 
l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement (WASH), ce qui les expose à 
des risques sérieux de contracter des maladies hydriques ou dus à un manque 
d’hygiène. Les déplacés internes constituent la majorité des personnes 
souffrant d’insécurité alimentaire (62 pour cent). Les personnes déplacées 
continuent de faire l’objet d’expulsions forcées, de discriminations, de 
violences et de menaces basées sur le genre. Elles sont sous le coup de 
risques liés à des explosions d’engins, de manque de protection adéquate et 
de solutions durables. 

En 2015, les partenaires humanitaires en Somalie essaieront de porter 
assistance à 2,76 millions de personnes ou 86 pour cent des 3,2 millions de 
personnes dans le besoin, en mettant l’accent sur trois principaux objectifs :  
fournir une assistance vitale, améliorer la protection des personnes et 
renforcer leur résilience.

Somalie

3,2 MILLIONS
DE PERSONNES DANS 
LE BESOIN

2,76 MILLIONS
DE PERSONNES VISEES
 

$862,6  
MILLIONS
REQUIS

1,1 MILLION
DE DEPLACES INTERNES 

Le blocus continu de Gaza, les divisions politiques internes des Palestiniens 
et l’absence de progrès réalisés dans le processus de paix sont les causes 
principales des besoins humanitaires et de la vulnérabilité des populations 
dans les territoires occupés. 

Dans la bande de Gaza, le conflit de 52 jours qui s’est terminé le 26 août a 
entraîné la mort d’un grand nombre de civils et la destruction d’importantes 
infrastructures. Environ 100 000 personnes se sont trouvées nouvellement 
déplacées. Les besoins humanitaires dans le territoire palestinien occupé 
sont également causés par des événements saisonniers tels que les 
inondations et les tempêtes d’hiver récurrentes. 

En 2015, 1,9 million de personnes sur une population totale de 4,5 
millions auront besoin d’aide humanitaire. Les préoccupations majeures 
comprennent l’accès limité aux services de base tels que l’eau, l’hygiène, 
l’assainissement, la santé et l’éducation, une grande insécurité alimentaire et 
une résilience déclinante ; la protection physique, les déplacements forcés et 
les besoins en matière d’abris pour les déplacés internes (PDI). 

L’assistance humanitaire en 2015 visera à faire en sorte que les 
Palestiniens vulnérables aient accès aux services essentiels que sont l’eau, 
l’assainissement, la santé et l’éducation, à atténuer l’incidence des chocs et à 
prendre en charge les problèmes de sécurité. 

territoire Palestinien occupé (tPo)

1,9 MILLION
DE PERSONNES DANS 
LE BESOIN

1,6 MILLION
DE PERSONNES VISEES
 

$735 MILLIONS
REQUIS*

100 000
DEPLACES INTERNES 
A GAZA

* Estimation de novembre 2014
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Le conflit au Soudan du Sud continue de ruiner la vie de millions 
de personnes. En 2014, 1,9 million de personnes ont fui leur maison par 
peur de la violence. 

1,5 millions de personnes, presque deux fois autant qu’avant la guerre 
en décembre 2013, souffrent drastiquement d’insécurité alimentaire. 
La situation empirera en 2015, lorsque 6,4 millions de personnes auront 
besoin d’aide pour survivre. L’aide s’avèrera cruciale si les taux croissants 
de malnutrition et les maladies ne sont pas maîtrisés.

La violence permanente, l’insécurité alimentaire grave et les risques de 
famine continueront de forcer les populations à abandonner leur maison et 
beaucoup d’entre eux chercheront refuge dans les pays voisins.

Quelque 3,5 millions de personnes ont reçu une aide en 2014. Les 
partenaires impliqués dans le plan de réponse humanitaire du Soudan 
du Sud pour 2015 vont combiner leurs efforts autour de six priorités 
opérationnelles au nombre desquelles : étendre la couverture et la portée 
de l’aide, améliorer la coordination entre agences, et pré-positionner 
les vivres et le matériel pendant la saison sèche. La communauté des 
donateurs va également renforcer sa capacité à rester et à livrer l’aide 
dans un environnement non sécurisé, à protéger les personnes victimes 
de violences, et à poursuivre leurs efforts pour rendre l’aide humanitaire 
plus accessible aux personnes dans le besoin. Le déminage sera capital 
pour garantir le déplacement en toute sécurité des civils et des travailleurs 
humanitaires. 

Les femmes et les enfants constituent 70 pour cent des réfugiés qui 
arrivent dans les pays voisins. Le nombre d’enfants non accompagnés et 
séparés de leurs parents est très élevé. L’enregistrement et l’identification 
des réfugiés continuent d’être un élément important pour déterminer les 
besoins et le degré de vulnérabilité des nouveaux arrivants et établir une 
programmation qui tienne compte de la dimension du genre et de l’âge 
des enfants. Le plan de réponse régional réponse pour les réfugiés met 
en avant les activités de nature à préserver la vie, dans les domaines de 
l’alimentation, de la nutrition, de la santé, de l’eau, de l’assainissement 
et de l’hygiène. La localisation de terrains pour accueillir les nouveaux 
réfugiés demeure toujours une priorité de tous les instants. Environ 270 
000 habitants du Soudan du Sud pourraient devenir des réfugiés en 2015.

La crise du Soudan du sud

6,4 MILLIONS
DE PERSONNES DANS 
LE BESOIN

4,1 MILLIONS
DE PERSONNES VISEES
 

$1,8 MILLIARDS 
REQUIS*

1,95 MILLIONS
DE PERSONNES DEPLA-
CEES A CAUSE DE CONFLIT 
OU D’UNE INONDATION

821 000
DE PERSONNES VISEES**

$783,9 
MILLIONS
REQUIS***

270 000
REFUGIES DU SOUDAN 
DU SUD (PREVISIONS)

PRS

PLAN DE REPONSE 
POUR LES REFUGIES

L3

* Estimations au mois de novembre 2014 
** Comprend 19 000 bénéficiaires d’aide dans le cadre du plan de réponse humanitaire  
du Soudan 
*** Estimation du mois de novembre 2014, comprenant une partie destinée aux réfugiés  
du Soudan du Sud incluse dans les besoins financiers du plan PRS Soudanais



19En 2014, la violence qui sévit au Darfour, dans le Sud Kordofan et dans 
la région du Nil Bleu ainsi que le flux de réfugiés du Soudan du Sud ont 
contribué à détériorer de manière significative la situation humanitaire 
au Soudan. Environ 6,6 millions de personnes ont actuellement besoin 
d’aide humanitaire. Au Darfour, plus de 450 000 personnes ont fui 
leurs maisons depuis janvier. La plupart des nouveaux déplacés se sont 
installés dans des camps de déplacés internes qui abritaient déjà plus de 
2 millions d’individus, augmentant les besoins et la demande pour les 
services de base déjà insuffisants. Au Sud Kordofan et dans la zone du 
Nil Bleu, des centaines de milliers de personnes qui se trouvent dans les 
endroits contrôlés par les opposants ont été privés de l’aide humanitaire 
à cause des opérations menées par les forces gouvernementales contre le 
Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord.. 

Le conflit a aggravé la malnutrition et l’insécurité alimentaire malgré 
que certains des taux de malnutrition les plus élevés ont été observés 
dans la partie orientale du pays où règne une paix relative. Environ 1,2 
million d’enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition sévère. 
Plus de 5 millions de personnes étaient dans une situation d’insécurité 
alimentaire pendant la saison de soudure en 2014. Au Soudan, les besoins 
humanitaires augmentent alors que la capacité du système humanitaire à 
satisfaire ce besoin s’est amoindrie. 

Soudan

6,6 MILLIONS
DE PERSONNES DANS 
LE BESOIN

4,4 MILLIONS
DE PERSONNES VISEES
 

$1 MILLIARD 
REQUIS*

3,1 MILLIONS
DE DEPLACES INTERNES

* Estimation de novembre 2014

La situation sécuritaire dans l’est de l’Ukraine est demeurée incertaine et 
continue à se détériorer. En raison des hostilités et de l’instabilité causée 
par les événements de mars 2014 dans la République autonome de 
Crimée. Les populations ont fui leurs maisons et sont devenues de plus en 
plus vulnérables avec l’escalade du conflit. Aujourd’hui, près d’un million 
de personnes ont été déplacées à l’intérieur et en dehors de l’Ukraine. Un 
accord de cessez-le-feu a été signé en septembre par le gouvernement 
de l’Ukraine, la Fédération de Russie et les Républiques populaires auto-
proclamées de Lubansk et de Donetsk. Cependant, des bombardements 
sans discernement et des violations du cessez-le-feu sont toujours 
rapportés de manière quotidienne à Donetsk et Luhansk. 

La communauté humanitaire vise à fournir une assistance à 900 000 
personnes qui vivent dans cinq régions situées dans l’est de l’Ukraine 
en 2015. Ces personnes sont les plus vulnérables parmi les 1,4 million 
de personnes censées avoir besoin d’assistance. Les efforts de réponse 
en 2015 seront concentrés sur les besoins de protection des déplacés 
et autres personnes affectées par le conflit. Ils consisteront également 
à fournir une assistance aux femmes, aux filles et aux hommes, afin de 
préserver leurs vies et de leur assurer un accès à des services de base 
de qualité. Le plan vise aussi à améliorer l’accès des déplacés et autres 
personnes affectées par le conflit, aux premiers programmes mis en place 
pour leur rétablissement, tels que l’accès aux moyens d’existence, aux 
services de base, aux programmes de retour et de réconciliation  
à la fin du conflit. 

Ukraine

1,4 MILLION
DE PERSONNES DANS 
LE BESOIN

900 000
DE PERSONNES VISEES
 

$189,1 
MILLIONS
REQUIS

460 000
DE PERSONNES 
DEPLACEES
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Quatre ans après le début du conflit, la situation humanitaire en Syrie 
continue de se détériorer. Aujourd’hui, 12,2 millions de personnes ont besoin 
d’assistance humanitaire parmi lesquels figurent 5 millions d’enfants. Environ 
9,8 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire et 11,6 
millions d’individus ont besoin d’eau potable et d’assainissement. Moins de la 
moitié des hôpitaux en Syrie fonctionnent de façon convenable et environ un 
quart des écoles ont été endommagées, détruites ou transformées en abris, 
avec comme résultat entre 2,1 et 2,4 millions d’enfants éloignés des classes ou 
fréquentant l’école de manière irrégulière. 

La Syrie est devenue le plus grand théâtre de crise sécuritaire au monde.  
A ce jour, plus de 191 000 personnes ont été tuées par l’impact des ‘barrel 
bombs’ entre autres, et un million de personnes ont été blessées. Les violations 
du droit humanitaire international et des droits de l’homme continuent  
d’être perpétrées. 

Les réfugiés palestiniens en Syrie sont également sérieusement affectés dans 
la mesure où 64 pour cent d’entre eux ont été déplacés. La quasi totalité des 
réfugiés palestiniens encore en Syrie dépend de UNRWA pour la satisfaction 
de leurs besoins de base. 

Environ 7,6 millions de personnes se sont retrouvées en situation de déplacés 
internes et plus de 3,2 millions ont fui vers les pays voisins que sont le Liban, la 
Jordanie, la Turquie, et l’Irak ainsi que vers l’Egypte. Dans ces pays, les services 
de base tels que la santé et l’éducation se sont retrouvés sous de fortes 
pressions et les progrès réalisés en matière de développement, avant le conflit, 
risquent d’être compromis. 

Le plan de réponse humanitaire 2015 de la Syrie est basé sur une approche 
qui tient compte de l’ensemble du territoire syrien. Le plan vise à mettre en 
avant la protection des personnes affectées, conformément aux textes du 
droit humanitaire international et à ceux des droits de l’homme, à fournir une 
aide de nature à préserver la vie des populations dans le besoin en accordant 
la priorité aux plus vulnérables. Il vise à renforcer la résilience, les moyens 
d’existence et le rétablissement dans les meilleurs délais. Il a également 
comme objectif d’améliorer la coordination et la capacité de réponse des 
organisations humanitaires. 

Le plan régional pour les réfugiés et pour la résilience des (P3R) prend en 
charge les effets néfastes du conflit syrien sur les pays voisins en matiére 
sociale, humanitaire et économique afin d’atténuer l’incidence démographique 
et économique due à l’afflux massif de réfugiés. Le P3R prend en charge la 
protection et les besoins humanitaires des réfugiés vivant dans les camps 
et les zones d’installation, ainsi que ceux des communautés d’accueil et 
des membres vulnérables des communautés affectées. Les activités de 
développement entreprises aux fins de stabilisation seront axées sur les 
besoins à long terme des communautés affectées et vulnérables ; les plans 
nationaux de réponse à la crise seront renforcés par un appui stratégique, 
technique et institutionnel. Les chapitres du P3R qui traitent du pays 
complètent les plans nationaux de crise. 

Le plan de réponse à la crise en cours au Liban prévoit d’assister  
12,2 millions de personnes vulnérables ayant des besoins humanitaires aigus. 
Des investissements dans les services, les économies et les institutions  
sont également identifiés comme prioritaires afin d’assister jusqu’à 2,9 millions 
de personnes issues des zones les plus vulnérables. Le plan a été conçu  
en accord avec le document de politique du Gouvernement libanais relatif  
aux déplacés syriens.

En Jordanie, le gouvernement en collaboration avec ses partenaires, a élaboré 
le plan de réponse de la Jordanie pour 2015, pour faire face aux besoins des 
réfugiés et des communautés d’accueil vulnérables.

La crise syrienne

12,2 MILLIONS
DE PERSONNES DANS 
LE BESOIN

12,2 MILLIONS
DE PERSONNES VISEES
 

$2,8 MILLIARDS
REQUIS*

7,6 MILLIONS
DE DEPLACES INTERNES

6 MILLIONS
DE PERSONNES VISEES
 *

$3.2 MILLIARDS
REQUIS* 
OUTRE LES 53 MILLIONS DE 
DOLLARS SOLLICITES PAR LE 
GOUVERNEMENT DU LIBAN

PRS

PLAN REGIONAL 
POUR LES REFIGIES ET 
POUR LA RESILIENCE

L3

* Estimations de novembre 2014 
** Estimation initiale en fonction des discussions plus approfondies avec le Gouvernement

$1.26 MILLIARDS
REQUIS*
OUTRE LES 600 MILLIONS DE 
DOLLARS** SOLLICITES PAR 
LE GOUVERNEMENT DE LA 
JORDANIE ET 116 MILLIONS 
DE DOLLARS SOLLICITES PAR  
LE GOUVERNEMENT DU LIBAN

REFUGEE COMPONENT

RESILIENCE COMPONENT



21La crise humanitaire du Yémen s’explique par des années de sous-dévelop-
pement, de pauvreté endémique, de faiblesse à la fois du pouvoir central et 
de l’Etat de droit, exacerbée par une instabilité politique et des conflits dans 
plusieurs parties du pays. Les perspectives pour 2015 constituent un défi avec 
une crise fiscale rampante et des risques d’expansion du conflit. 

L’effondrement des services de base, l’insécurité alimentaire endémique, la 
destruction des moyens d’existence, le sous-développement et les déplace-
ments entraînés par le conflit ont créés une situation d’urgence humanitaire 
qui pourrait persister au moins jusqu’en 2016.

10,6 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire et 
presque un million d’enfants âgés de moins de cinq ans souffrent de malnutri-
tion aigüe. La moitié de la population n’a pas accès à un approvisionnement 
en eau et à des services d’assainissement adéquats et 8,4 millions de per-
sonnes n’ont pas un accès satisfaisant aux services de santé. 

Plus de 330 000 yéménites sont déplacés, en particulier dans le nord du 
pays. Dans le sud, 215 000 de retournés ont besoin d’assistance pour refaire 
leur vie. 250 000 réfugiés, surtout provenant de la Somalie, et des dizaines 
de milliers, en majorité des émigrés éthiopiens, vivent dans une situation 
précaire au Yémen. Environ 700 000 émigrés yéménites expulsés de l’Arabie 
Saoudite ont besoin de façon urgente d’assistance de première nécessité et 
de protection à leur arrivée, mettant encore davantage de pression sur les 
rares services de base. Le dernier plan de réponse humanitaire du Yémen 
sera publié en janvier 2015.

Yémen

15,9 MILLIONS
DE PERSONNES DANS 
LE BESOIN

8 MILLIONS
DE PERSONNES VISEES
 

$615 MILLIONS
REQUIS

10,6 MILLIONS
DE PERSONNES EN 
SITUATION D’INSECURITE 
ALIMENTAIRE

Alors que le plan de réponse humanitaire de Djibouti entre dans sa deuxième année 
(Janvier 2014-Décembre 2015), l’assistance alimentaire, la reconstitution du cheptel, la 
prévention et le traitement de la malnutrition sévère et des maladies et les services d’eau, 
d’hygiène et d’assainissement (WASH) demeurent des priorités. Le plan intègre également 
la protection des émigrés et des réfugiés ainsi que la résilience des communautés. Des 
périodes de sécheresse récurrentes ont réduit de manière drastique les pâturages, les 
niveaux d’eau dans les puits et entraîné la mort d’une partie du bétail.  
La compétition pour les ressources naturelles entre les réfugiés et les habitants de la 
région deAli Sabieh reste forte. 42 pour cent de la population vit dans une pauvreté 
extrême; 44 pour cent de la population rurale n’a pas accès à l’eau et 40 pour cent sont 
dans une situation d’insécurité alimentaire. Les populations cherchent des opportunités en 
dehors des zones rurales dans les banlieues de la capitale où les conditions sont précaires 
et les services publics de qualité médiocre, lorsqu’ils existent. Tout cela ajoute davantage 
de pression sur des services publics surutilisés, le long des routes de migration. En 2015, 
des projets seront mis en place en vue de promouvoir la production agricole, l’accès à 
l’eau des populations rurales et la préservation des moyens d’existence. Par ailleurs, des 
activités visant la prévention et le traitement de la malnutrition et des maladies telles que 
la diarrhée aigüe, les infections respiratoires et le paludisme, seront entreprises.

Djibouti

Pays dont les plans de réponse stratégique seront initiés 
en février 2015

NOTE: La seconde partie du PRS d’une durée de deux années sera disponible en février 2015. Les besoins  
et les financements nécessaires ne sont pas indiqués dans la présentation d’ensemble. 
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La situation humanitaire au Sahel demeure une préoccupation importante. Les conflits et 
les déplacements, les conditions climatiques imprévisibles et les épidémies continuent 
d’entraîner des besoins considérables d’appui humanitaire dans toute la région. En 2015, 
les actions humanitaires dans le Sahel relèveront du plan de réponse stratégique région du 
Sahel 2014-2016. 

Une insécurité alimentaire drastique va probablement perdurer jusqu’à l’année prochaine 
car la pluviométrie a été tardive et irrégulière, affectant les agriculteurs et les éleveurs 
dans plusieurs pays. Les évaluations initiales font penser que le nombre de personnes 
en situation d’insécurité alimentaire dans le Sahel au cours de l’année 2015 pourrait être 
moins élevé que le récent pic de presque 25 millions de personnes. 70 pour cent d’entre 
elles se trouvent au Niger, au Nigéria, au Mali et au Tchad. Les agriculteurs en Gambie, en 
Mauritanie et au Sénégal ont également beaucoup souffert en raison des pluies tardives 
tout comme les éleveurs au Niger. 

La malnutrition sévère persiste chez une grande partie des populations. Environ 
6,4 millions d’enfants âgés de moins de cinq ans ont souffert de malnutrition aigüe en 2014, 
parmi eux, 1,6 million ont été traités contre la malnutrition sévère. Au Mali, presque un 
demi-million d’enfants âgés de moins de cinq ans ont été victimes de malnutrition sévère. 
Plus de 50 pour cent des cas de malnutrition aigüe se trouvent actuellement au Nigéria et 
le reste surtout au Niger, au Tchad, au Mali et au Burkina Faso. Environ 1,2 million d’enfants 
de moins de cinq ans meurent chaque année dans le Sahel, dont 570 000 cas associés à la 
malnutrition et aux maladies connexes. 

En outre de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition aigüe, l’instabilité politique et 
les conflits à l’intérieur et autour de la région ont entraîné des déplacements massifs 
de personnes. La région entame l’année 2015 avec quelque 3,3 millions de personnes 
déplacées. Le conflit actuel en République centrafricaine (RCA) par exemple, continue à 
déplacer les personnes vers les pays voisins, notamment au Tchad et au Cameroun ou plus 
de 330 000 réfugiés, personnes revenant au pays et ressortissants de pays tiers (TCNs) ont 
cherché refuge à ce jour. Avec l’escalade du conflit au nord-est du Nigéria, environ 1,5 
million de personnes se retrouvent en situation de déplacés internes. Plus de 80 000 réfugiés 
nigérians ont fui vers les pays voisins, notamment le Niger, le Cameroun et le Tchad. 

Le Cameroun fait face à de multiples défis. Beaucoup de populations au nord du Sahel sont 
menacées par la malnutrition, les épidémies et l’insécurité alimentaire. L’afflux de plus de 
270 000 réfugiés de la RCA et du Nigéria constitue une contrainte pour les communautés 
d’accueil. 

Le Tchad est également confronté à l’insécurité alimentaire; la malnutrition et l’insécurité 
alimentaire aggravée par l’instabilité qui prévaut hors de ses frontières. Le Tchad est le 
septième pays du monde avec le plus grand nombre de réfugiés : il totalise environ 460 000 
réfugiés en provenance de la RCA, de la Lybie, du Nigeria et du Soudan. En outre, quelque 
200 000 Tchadiens sont revenus de la Lybie et de la RCA, augmentant la pression sur les 
ressources qui étaient déjà insuffisantes.

L’assistance humanitaire destinée à sauver des vies sera nécessaire dans tout le Mali. Dans 
le nord du pays, la situation sécuritaire incertaine s’est traduite par de sérieux problèmes 
de sécurité, empêchant le retour des réfugiés, affectant le fonctionnement des marchés et 
empêchant la restauration complète des services de base. Environ 143 400 réfugiés maliens 
sont actuellement en Mauritanie, au Niger, et au Burkina Faso, et au moins 86 000 Maliens 
restent des déplacés internes. 

Les épidémies dans le Sahel continueront à nécessiter une attention particulière en 2015. 
Outre le choléra, la méningite, la fièvre jaune et les autres menaces d’épidémies dans la 
région, l’éruption de la fièvre Ebola a fait des victimes au Nigéria, au Sénégal et au Mali. 

Les partenaires humanitaires admettent que le cycle de l’insécurité alimentaire, de la 
malnutrition et de la pauvreté dans le Sahel nécessitent une approche holistique qui mette 
en rapport les priorités des organisations humanitaires avec le travail des partenaires au 
développement. Cette préoccupation est au cœur de la stratégie du Sahel.

Sahel

Burkina Faso 
Cameroun 
Tchad 
Gambie 
Mali 
Mauritanie 
Niger 
Nigéria 
Sénégal

NOTE: Des inventaires des besoins humanitaires ont été dressés en novembre lorsque les prévisions de récoltes 
sont disponibles. Les PRS seront finalisés en février 2015. Les besoins et le financement nécessaires ne sont pas 
indiqués dans la présentation d’ensemble.

DATES CLES
Mi- décembre 2014: 
publication des HNO 

Mi- février 2015:  
Lancement des  
PRS 2015
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Un enfant attend une vaccination contre la polio au premier 
jour d’une campagne d’immunisation, dans la province de 
Dahuk. Des équipes mobiles et fixes formées et appuyées par 
l’Organisation Mondiale de la Santé se déplacent à travers la 
ville pour identifier les déplacés internes et leur proposer des 
vaccinations gratuites. Plus de 500 000 déplacés internes se 
trouvent actuellement dans la province de Dahuk, exerçant 
une pression sur les services sociaux et les logements. 

Dahuk, Irak  
© OCHA/Iason Athanasiadis
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De bonne heure le matin, Mary Nyaluak Ajak prépare  
le petit déjeuner à Minkaman. La famille Mamer compte 
16 membres. Avant le début des violences, Mary tenait 
une boutique. Aujourd’hui, après s’être enfuie de sa 
maison à Bor pour venir à Minkaman, elle doit s’occuper 
de la famille et il n’y a aucune perspective de trouver du 
travail ou d’avoir des revenus.

Minkaman, Soudan du sud  
© OCHA/Jacob Zocherman
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La programmation innovante visant à rendre plus effective la mise en place 
de l’aide sera renforcée en 2015. La boîte à outils KoBo, la programmation 
des transferts monétaires et les nouvelles approches d’intégration des 
genres sont trois exemples de nouveaux domaines d’innovation. 

Le logiciel non codé KoBo Toolbox pour la collecte mobile de données 
est une série d’outils gratuits mis au point par le Harvard Humanitarian 
Initiative, en collaboration avec le Bureau pour la Coordination des Affaires 
Humanitaires (OCHA) et le Comité International de Secours (IRC). Il permet 
au personnel non technicien de produire rapidement des formulaires 
électroniques standardisés, de collecter des données numériques en 
utilisant les cellulaires et les tablettes et d’analyser les données sans les 
marges d’erreur qu’on retrouve dans les transcriptions. Le Toolbox permet 
aux travailleurs humanitaires de recueillir et de rassembler des données sur 
les situations opérationnelles de manière à adapter les efforts de réponse 
aux besoins réels des personnes affectées. KoBo a été utilisé de manière 
probante en Colombie, à Haïti, et en RCA pour appuyer l’évaluation initiale 
rapide (MIRA). 

Les programmes de transfert d’argent (CTP) sont de plus en plus 
utilisés, en particulier dans en environnement urbain et dans les situations 
de conflit, comme un moyen de permettre aux populations d’avoir 
directement accès à l’aide dont elles ont besoin. Une évaluation récente 
réalisée au Liban montre que 80 pour cent des réfugiés préfèrent une 
aide en numéraires plutôt qu’en nature. Dans les cas où l’économie locale 
subsiste encore, les transferts d’argent permettent une flexibilité qu’on 
ne retrouve pas avec l’aide traditionnelle fournie en nature. Les transferts 
d’argent peuvent également diminuer le sentiment de dépendance crée 
par les autres formes de livraison de l’aide. 

Dans le cadre de la réponse au Typhon Haiyan, les transferts d’argent ont 
été utilisés pour appuyer la réparation des infrastructures endommagées 
et pour aider ceux qui avaient perdu leurs moyens d’existence à se 
remettre. Dans un pays où l’on compte beaucoup sur l’argent envoyé, 
l’utilisation des structures financières existantes a permis à la communauté 
humanitaire d’atteindre rapidement les personnes affectées, d’améliorer 
tout aussi rapidement la lutte contre l’insécurité alimentaire, la mise en 
place de moyens d’existence et la fourniture de logements. Un certain 
nombre d’organisations humanitaires internationales ont travaillé avec le 
Programme de Transferts Monétaires (CTP) en 2014. Quatre d’entre elles 
ont estimé avoir transféré environ 34 millions de dollars en numéraires à 
environ 1,4 million de ménages victimes de catastrophes. 

A Haïti, en RCA et en Ukraine, le suivi post-distribution et les discussions 
de groupe avec les personnes affectées ont montré que les transferts 
d’argent peuvent contribuer à la reprise et au développement à long 
terme et sont plus valorisants, plus effectifs, plus responsables et plus 
innovants que le mode traditionnel d’assistance. 

Le terme générique “intégration de la dimension genres” renvoie aux 
initiatives visant à accroître la prise de conscience de genres et à améliorer 
la qualité de l’assistance fournie aux hommes et aux femmes. Au Sud 

Innovations pour une 
responsabilisation auprès 
des populations affectées

Les transferts 
d’argent peuvent 
contribuer à 
la reprise et au 
développement à 
long terme; ils sont 
plus valorisants, 
plus effectifs, plus 
responsables et plus 
innovants que le 
mode traditionnel 
d’assistance.
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Un homme montre une large étendue de boue  
autour de sa tente juste après une pluie torrentielle dans 
le camp de Baharka situé au nord de l’Irak. Il est l’un 
des centaines de milliers de déplacés internes irakiens 
qui vivent dans de tels camps depuis quelques mois. 
De fortes pluies sont tombées dans le nord de l’Irak, 
marquant le début de l’hiver.  

Baharka, Irak  
© OCHA/Iason Athanasiadis
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Soudan, les acteurs chargés de la protection, les coordonnateurs des 
camps et les personnels des ONG locales ont régulièrement organisé des 
discussions avec les déplacés vivant dans les camps, notamment avec 
les personnes âgées, les femmes, les filles et les garçons. Ces dialogues 
ont fait apparaître des cas de harcèlements et de violences sexuelles à 
proximité des latrines et des lavoirs communs.

Pour répondre aux préoccupations exprimées, des discussions  
ont été organisées sur la manière dont les infrastructures pour l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène (WASH) pourraient être adaptées  
afin de prendre en charge les besoins respectifs des hommes et des 
femmes et d’amoindrir les risques de violences basées sur le genre (GBV).  
Les personnels chargés de la protection et des GBV ont identifié plusieurs 
domaines où des améliorations pourraient être apportées dans la 
conception de ces infrastructures, y compris une séparation physique  
plus marquée des infrastructures destinées aux hommes de celles 
réservées aux femmes, des aménagements pour améliorer l’intimité de 
tous et l’éclairage. 

Ces idées ont été mises en pratique dans les termes de référence pour un 
nouveau camp de déplacés internes (PDI). En outre, des directives pour 
la rédaction des rapports, l’orientation et l’assistance aux rescapés de 
violences basées sur le genre ont été élaborées pour les acteurs locaux. 

L’indicateur IASC de l’égalité des genres est en cours de modification 
afin d’influer sur tous les aspects du cycle de programme humanitaire – 
de la conception à la planification, de la réponse et la mise en œuvre, le 
suivi et l’évaluation. Les organisations humanitaires explorent également 
les moyens de faire en sorte que l’intégration des genres soit une partie 
intégrante de la responsabilité des acteurs humanitaires dans tous leurs 
domaines d’expertise. 

Suivi de la réponse
L’évaluation des besoins fournit une base d’évidence pour la formulation des 
plans stratégiques. En septembre 2014. l’IASC à finalisé son Guide de Suivi 
de la Réponse Humanitaire qui explique comment les équipes humanitaires 
de pays doivent évaluer et suivre les progrès accomplis dans l’atteinte des 
objectifs de leur plans, afin de pouvoir rendre compte de leur travail. 

RESSOURCES FINANCIÈRES 
ET MATÉRIELLES
COMMENT: Contributions
QUI: membres des clusters

PROJETS
COMMENT: Résultats
QUI: membres des clusters

OBJECTIFS DE CLUSTER
COMMENT: 
Résultats et produits
QUI: clusters

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
COMMENT: Résultats
QUI: Groupes inter-clusters

Le rapport rédigé par le groupe de coordination inter-clusters pour 
l’Equipe humanitaire de pays (HCT) des Philippines constitue un exemple 
de rapport final de suivi périodique. Le plan de réponse stratégique du 
Typhon Haiyan (novembre 2013 – août 2014) est le point de référence. Face à 
l’ampleur des dommages et de la déclaration de crise de niveau 3, le suivi fut 
particulièrement important. Le rapport résume l’ensemble des réalisations 
de la réponse et entre dans les détails, en examinant chaque objectif. Il traite 
des questions transversales comme la coordination, la protection, le genre, 
la responsabilité et la communication envers les communautés affectées et 
la programmation des transferts monétaires. Une analyse des fonds reçus, 
répartis par cluster, a fait ressortir que bien que le plan ait été financé à 
hauteur de 61 pour cent, certaines clusters étaient sous-financés, ce qui a eu 
des effets sur leur résultats alors que d’autres tels que la sécurité alimentaire 
étaient généreusement financés (plus de 70 per cent). Le rapport de suivi 
périodique des Philippines met également l’accent sur l’importance de la 
préparation de la réponse à la catastrophe. 

Le rapport final de suivi périodique peut être consulté à : http://goo.gl/ObhVlI 

L’indicateur IASC 
de l’égalité des 
sexes est en train 
d’être redéfini pour 
influencer chaque 
aspect du cycle 
de programme 
humanitaire.
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North Kivu, RDC
© OCHA/Gemma Cortes

Un nouveau système d’approvisionnement en eau 
améliore la vie de milliers de familles déplacées dans les 
camps situés autour de Goma et dans les communautés 
locales. Des combats intenses ont forcé des dizaines  
de milliers de familles à abandonner leurs maisons. 
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Planification d’une réponse basée sur les besoins :

Le cycle du programme humanitaire intègre chaque étape de la planification de la réponse d’urgence,  
en commençant par une évaluation des besoins et en les plaçant au cœur du processus. Les acteurs humanitaires 
collectent et analysent les informations, conçoivent et suivent les plans, et mobilisent des fonds pour les plans 
stratégiques en reliant l’un à l’autre, chaque étape pour assurer un maximum de fiabilité. En cas de crise prolongée, 
les équipes humanitaires de pays procèdent à une planification allant de septembre à novembre chaque année,  
mais une certaine flexibilité demeure. La mise à jour du résumé des besoins humanitaires (HNO) et du plan de 
réponse stratégique (PRS) peut être effectuée dans le courant de l’année. Voici un exemple typique de cycle :

un processus par étapes

REUNION DE DEMARRAGE

CONSOLIDATION DES DONNEES D’EVALUATION

ANALYSE DES BESOINS COMMUNS 

LANCEMENTS PAR PAYS

RAPPORTS DE SUIVI PERIODIQUES (PMR) 

APERCU DES BESOINS HUMANITAIRES (HNO)

HNO

PLAN DE REPONSE STRATEGIQUE (PRS) 

APERCU HUMANITAIRE A L’ECHELLE 
MONDIALE (GHO)

APERCU DE LA SITUATION HUMANITAIRE 
A L’ECHELLE MONDIALE (GHO) 

APPEL HUMANITAIRE MONDIAL 

CADRE DE SUIVI

STRATEGIE DU CLUSTER 

PLANS DE  RESPONSE DU CLUSTER

ATELIER SUR LA PLANIFICATION DE 
LA REPONSE STRATEGIQUE

PRODUIT               EVENEMENTLEGENDE

PRS

ANALYSE DES BESOINS 
Les partenaires humanitaires 
s’accordent sur des paramètres pour 
consolider, analyser et évaluer les 
données relatives aux besoins 
humanitaires. Les résultats de 
l’évaluation sont analysés pour parvenir 
à une compréhension commune des 
besoins à prendre en charge. 

SUIVI DE LA RESPONSE
Il s’agit d’un processus continu qui 
consigne l’aide fournie aux personnes 
affectées. Un cadre de suivi mesure les 
progrès accomplis en vue de l’atteinte 
des objectifs du PRS, et des rapports de 
suivi périodiques (PMR) exposent les 
résultats et font des recommandations. 

PLANIFICATION DE LA REPONSE 
Les partenaires humanitaires passent en 
revue le HNO et s’accordent sur la 
manière dont, ensemble, ils vont satisfaire 
les besoins identifiés en élaborant une 
stratégie de pays puis un plan de réponse 
par grappe. Les partenaires humanitaires 
vont également faire une estimation de 
la réponse conjointe. 

MOBILISATION DES RESOURCES 
Le siège du Bureau pour la Coordination des Affaires 
Humanitaires (OCHA) organise un événement pour 
lancer un appel humanitaire à travers le monde et 
publie un aperçu des besoins humanitaires, des plans 
de réponse et des besoins de financements. Les 
équipes humanitaires  de pays peuvent décider de 
concevoir une stratégie globale commune pour  la 
mobilisation de ressources,  y compris l’organisation 
de cérémonies de lancement au plan local. 

Le PRS fixe l’orientation et sert 
de guide pour la réalisation et 
le suivi de la réponse 
collective. Il est constitué de 
deux composantes qui sont 
reliées ensemble : Un plan de 
stratégie de pays et un plan de 
réponse par cluster.  

Le cadre de suivi explique 
comment les acteurs humani-
taires collectent et analysent les 
données de suivi relatives à la 
réponse et déterminent la 
fréquence des rapports de suivi 
périodique (PMR) au cours 
de l’année.

Le rapport du GHO fait le 
point de la situation, 
présente les besoins et les 
requêtes en instance. 

Le HNO consolide et analyse 
les renseignements  sur les 
besoins des personnes 
affectées et représente pour 
les membres de l’équipe 
humanitaire de pays, une 
compréhension commune des 
besoins, des questions 
prioritaires et de l’évolution 
possible de la situation. 

CADRE DE SUIVI

GHO: LE POINT DE LA 
SITUATION 

GHO
Ce rapport annuel accom-
pagne le lancement des 
appels et résume les besoins 
et requêtes financières 
exprimés dans les PRS. 

Le PMR analyse les données 
de suivi, y compris les niveaux de 
financement, et fait des recom-
mandations pour améliorer 
la réponse 

PMR
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Myanmar
© WFP

Plus de 40 écoles ont été construites ou rénovées et 
équipées avec des tableaux, des latrines et un meilleur 
accès à l’eau potable. Ces changements ont permis 
d’améliorer l’environnement d’apprentissage et augmenté 
de 20 pour cent la présence régulière des élèves à l’école.
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Contribution aux Plans de réponse stratégique 
Pour avoir un aperçu des besoins humanitaires et le plan de 
réponse stratégique de chaque pays, et faire une contribution 
directe à ces plans de pays, consultez la page respective 
qui leur est consacrée sur le site web d’OCHA. Chaque plan 
de pays comporte des liens vers les informations sur les 
organisations participantes et les personnes à contacter au 
sujet des dons.  
www.humanitarianresponse.info/appeals

Faire un don par l’intermédiaire du Fonds 
Central d’Intervention d’Urgence (CERF)
Le CERF met à disposition un financement initial rapide 
pour des actions vitales, dès qu’une urgence survient. 
Les contributions du CERF viennent essentiellement de 
gouvernements, mais également des compagnies privées, des 
fondations, des organismes caritatifs et des individus. Pour 
en savoir plus sur le CERF et comment faire un don, veuillez 
visiter le site web :  
www.unocha.org/cerf/our-donors/how-donate.

Faire un don par l’intermédiaire d’un Fonds 
humanitaire commun (CBPFs) 
Les Fonds humanitaires communs (CHF) sont des fonds 
établis par le Coordonnateur des secours d’urgence (ERC) 
mis en commun dans un pays par plusieurs donateurs. Ils sont 
pris en charge et gérés au niveau pays sous la direction du 
Coordonnateur Humanitaire. Ils permettent à ce dernier, en 
consultation avec la communauté humanitaire, de fournir un 
financement flexible et rapide aux ONG et aux agences des 
Nations Unies sur la base des besoins prioritaires identifiés 
dans le cadre d’un plan de réponse stratégique (PRS) ou d’un 
plan de réponse humanitaire (HRP). 

Pour de plus amples informations sur les CHF, veuillez visiter 
le site ci-après :  
www.unocha.org/what-we-do/humanitarian-financing/country-
based-pooled-funds.

Secours en nature
Les Nations Unies exhortent les donateurs à faire des dons  
en espèces plutôt qu’en nature, pour assurer que les secours 
les plus nécessaires soient mis à disposition rapidement. 
Si vous ne pouvez faire que des contributions en nature 
pour des situations de catastrophe et des urgences, veuillez 
contacter : logik@un.org.

Guide de la contribution

1

2

3
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FTS
22ANS DE SUIVI DE 

L’AIDE HUMANITAIRE

SYSTEME DE SURVEILLANCE FINANCIERE

fts.unocha.org

DEPUIS 1992

RAPPORTS TABLEAUX OUTILS/
API 

CARTES 

MISSIONS DES BAILLEURS, BUREAUX 
NATIONAUX MINISTERES, SYSTEME ECHO 
EDRIS, AGENCES DES NATIONS UNIES, ONG, 
FONDS CENTRAL POUR LES INTERVENTIONS 
D’URGENCE (CERF), GESTIONNAIRES DES 
FONDS COMMUNS, ORGANISATIONS & 
FONDATIONS PRIVEES

122 000
CONTRIBUTIONS ENREGISTREES

7 000
ORGANISATIONS 
ENREGISTREES

532APPELS &  
PLANS DE 
RESPONSE SUIVIS

OCHA gère le Service de surveillance financière 
(FTS), qui enregistre toutes les contributions 
signalées (en numéraires, en nature, multi-
latérales et bilatérales) faites pour les urgences 
humanitaires. Les mises à jour des financements 
d’urgences humanitaires peuvent être consultées 
à fts.unocha.org. Veuillez signaler vos contribu-
tions au FTS, soit par email à fts@un.org ou en 
ligne avec le formulaire réservé à cet effet.
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Dans la chaleur du jour, une femme 
marche dans un camp temporaire 
pour personnes déplacées du fait de 
récents combats qui se poursuivent 
entre des groupes armés. Environ 
2,1 millions de personnes ont été 
déplacées en Irak depuis le début 
de l’année 2014.

Il existe un lien manifeste entre  
les situations d’urgence, le relèvement et 
le développement. Pour que le passage se 
fasse sans heurts, l’aide d’urgence devrait 

être fournie de manière à appuyer la 
reconstruction et le développement à long-

terme. Par conséquent, les mesures d’urgence 
devraient être considérées comme une étape 
sur la voie du développement à long terme.

Résolution 46/182 des Nations Unies, 
19 décembre 1991
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