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humanitaire efficace et basée sur des principes en partenariat avec des acteurs nationaux et internationaux. 

APPEL HUMANITAIRE INTERNATIONAL RECORD  

DE $22,2 MILLIARDS EN 2017 
 

Les appels et plans de réponse dans 33 pays visent à aider  93 millions de personnes 

     
(Genève, 5 décembre 2016) : Le monde fait face aujourd’hui à une crise humanitaire sans 
précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale: plus de 128 millions de personnes sont touchées 
par des conflits, des déplacements, des catastrophes naturelles et une profonde vulnérabilité. A 
travers une action stratégique et coordonnée, les organisations humanitaires visent en 2017 à 
fournir une aide d’urgence, de la protection et du soutien à près de 93 millions de personnes 
parmi les plus pauvres et marginalisées. Cela demandera un financement de $22,2 milliards de 
dollars américains – l’appel humanitaire le plus élevé jamais lancé.  
 
« L’intensité des crises humanitaires aujourd’hui a atteint un niveau jamais vu depuis la création 
des Nations Unies. De mémoire vivante, jamais autant de personnes n’ont eu besoin de notre 
soutien et de notre solidarité pour survivre et vivre en sécurité et dans la dignité », a dit Stephen 
O’Brien, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et 
Coordonnateur des secours d’urgence, en lançant  l’appel humanitaire global 2017 à Genève, 
Suisse.   
 
« Nos plans collectifs pour répondre aux besoins de ces personnes sont prêts. Ce sont des 
investissements efficaces et performants – la meilleure manière de venir en aide à ceux qui en 
ont besoin maintenant. Le financement de ces plans se traduira par une aide alimentaire vitale 
aux personnes qui sont sur le point de mourir de faim dans le bassin du Lac Tchad et au Soudan 
du Sud ; il fournira une protection aux personnes les plus vulnérables en Syrie, Irak et au 
Yémen ; et cela permettra de fournir une éducation aux enfants dont la scolarité a été perturbée 
par El Niño », a dit le chef de l’aide internationale.  
 
L’appel humanitaire est le point culminant d’un effort global dans lequel des centaines 
d’organisations qui fournissent aide alimentaire, abris, soins médicaux, protection, éducation 
d’urgence, et toute autre forme d’assistance de base aux populations dans les régions touchées 
par les conflits et catastrophes se rassemblent pour évaluer les besoins et décider des stratégies 
de réponse collective. Au début de l’année 2017, les plans présentés de manière collective aux 
bailleurs de fonds internationaux aujourd’hui soutiendront des opérations humanitaires vitales 
dans 33 pays.  
 
Les conflits en Syrie, au Yémen, au Soudan du Sud et au Nigéria sont parmi ceux qui engendrent 
le plus de besoins humanitaires en entraînant des nouveaux déplacements de populations à 



 2

l’intérieur des pays et à travers les frontières. En même temps, l’impact des sécheresses, des 
inondations et des phénomènes climatiques extrêmes dans le sillon d’El Niño poussent les 
communautés vulnérables à la limite de la survie. La réponse à ces crises de longues durées a 
incité la communauté humanitaire à avoir comme ambition une manière plus efficace, plus 
rapide de fournir de l’aide, comme souligné lors du Sommet humanitaire mondial en mai de cette 
année. 
 
Jusqu’ici en 2016, les bailleurs de fonds internationaux ont généreusement financé l’appel global 
à hauteur de 11,4  milliards de dollars, qui au cours de l’année a passé de 20,1 milliards à 22,1 
milliards. Toutefois, cela couvre seulement  52 pourcent des besoins et les organisations 
humanitaires approchent la fin de cette année avec un déficit record de financement de 10,7 
milliards de dollars – le plus important déficit rencontré jusqu’à présent. 
 
« Les vies de millions de femmes, de filles, de garçons et d’hommes sont entre nos mains », a dit 
M. O’Brien. « En répondant de manière généreuse à cet appel et en étant efficace nous leur 
prouverons que nous ne les laisserons pas tomber ».   
 
La documentation de l’appel humanitaire global de 2017 est disponible ici: 

www.unocha.org/stateofaid 

 
 
Note à la rédaction: 

 

L’appel humanitaire 2017 se base sur les plans de réponse humanitaire en Afghanistan, 

Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, République démocratique du Congo, 

Djibouti, Ethiopie, Haïti, Irak, Libye, Mali, Myanmar, Niger, Nigéria, Territoire palestinien 

occupé,  Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Syrie, Ukraine and Yémen. D’autres appels couvrent 

le Burkina Faso, la Mauritanie et le Sénégal. 

  

Le Burundi, le Nigéria, le Soudan du Sud et la Syrie sont des crises qui affectent des régions 

entières ainsi que leurs pays voisins et sont inclus dans des plans de réponses régionaux, ce qui 

ramène le nombre de pays compris dans l’appel à 33. 

 
 


