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PERSONNES DANS LE BESOIN PERSONNES CIBLÉES BESOINS FINANCIERS 2022 (US$)

6 27,9 M 13,4 M $1,69 Md

Nombre de personnes dans le besoin et personnes 
ciblées en Amérique latine et les Caraïbes 2018-2022
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Pandémie COVID-19

Selon l'Aperçu Humanitaire Mondial 2022, l'Amérique latine et les Caraïbes ont connu une 
augmentation significative du nombre de personnes dans le besoin depuis 2018, passant de 9,6 
millions de personnes à 26,4 millions en 2021.

Cette augmentation est due, en partie, à la fréquence et à l'intensité croissantes des catastrophes 
soudaines et des chocs climatiques récurrents, aux effets dévastateurs de la pandémie actuelle 
de COVID-19 (la région étant la plus touchée au monde avec 18,5% de tous les cas et 30,3% de 
tous les décès alors qu'elle ne représente que 8,4% de la population mondiale), et aux conditions 
socio-économiques difficiles qui placent 287 millions de personnes dans la pauvreté ou l'extrême 
pauvreté.

D'ici 2022 et à la date de publication de l'Aperçu humanitaire mondial, il existe des plans de réponse 
humanitaire (PRH) en Colombie, au Salvador, au Guatemala, en Haïti, au Honduras et au Venezuela, 
avec un besoin total de 1,69 milliard de dollars US pour répondre à 13,4 des 27,9 millions de 
personnes dans le besoin en 2022, alors que la région n'avait qu'un seul PRH en Haïti en 2018.

PERSONNES DANS LE 
BESOIN

PERSONNES CIBLÉES
BESOINS FINANCIERS POUR LE 
PLAN 2021-2022

BESOINS FINANCIERS POUR 2022

El Salvador 1,7 millions 0,9 millions $156 millions $114,3 millions

Guatemala 3,8 millions 1,68 millions $210 millions $153,7 millions

Honduras 2,8 millions 1,8 millions $222 millions $143 millions

Les effets de la pandémie ont eu un impact important sur la pauvreté, les déplacements, l'insécurité alimentaire et la violence 
dans le nord de l'Amérique centrale. La région subit encore les conséquences de catastrophes soudaines et de la saison record 
des ouragans dans l'Atlantique en 2020. Rien qu'au Salvador, au Guatemala et au Honduras, la population dans le besoin a 
augmenté de 60% en 2021. Cette augmentation sans précédent a entraîné le lancement de plans de réponse humanitaire dans 
ces pays, avec un total de 588 millions de dollars pour les besoins de 2021-2022. Jusqu'à présent, les plans n'ont pourtant été 
financés collectivement qu'à hauteur de 11%.

Le Salvador, le Guatemala et le Honduras sont confrontés à de graves difficultés à l'approche de 2022, notamment en raison de 
l'insécurité alimentaire qui devrait rester élevée pendant la période de soudure dans les mois à venir et des effets de La Niña sur 
l'agriculture, la production alimentaire et les moyens de subsistance. La dégradation des conditions socio-économiques risque 
d'entraîner une augmentation de la violence et des déplacements à l'intérieur et au-delà des frontières.

Nord de l'Amérique centrale

DÉCEMBRE 2021

Calico, Guatemala
ACF/Lys Arango

Les chiffres pour la Colombie et le Venezuela sont des estimations en attendant le lancement de leur PRH. Les appels pour le 
Salvador, le Guatemala et le Honduras font partie de plans pluriannuels couvrant 2021 et 2022.

APPUI COORDONNÉ PAR LES NATIONS  
UNIES AUX PERSONNES AFFECTÉES PAR 
LES CATASTROPHES ET LES CONFLITS

https://gho.unocha.org/
https://gho.unocha.org/el-salvador
https://gho.unocha.org/guatemala
https://gho.unocha.org/honduras
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PERSONNES DANS LE BESOIN PERSONNES CIBLÉES BESOINS FINANCIERS

7,7 millions 2 millions $200 millions

Malgré des avancées significatives en matière de développement en Colombie au cours de la dernière décennie, 
notamment l'Accord final pour la fin du conflit de 2016, les besoins humanitaires augmentent en raison des besoins 
socio-économiques croissants liés à la COVID-19, de l'expansion des groupes armés non étatiques dans certaines 
parties du pays, de l'impact accru des catastrophes, des conflits sociaux et de l'intégration de 1,8 million de réfugiés 
et migrants vénézuéliens. La présence accrue des groupes armés non étatiques dans les régions périphériques de la 
Colombie, en particulier, a entraîné une augmentation correspondante de la violence, qui touche les populations civiles, 
notamment les minorités ethniques.

Les chocs climatiques de plus en plus fréquents et sévères, tels que les inondations et les pluies abondantes dans 
les zones côtières, l'accès limité aux soins de santé, un nombre record de mouvements de population, notamment de 
personnes en provenance d'Haïti, de Cuba et du Venezuela, entre autres, l'insécurité alimentaire accrue et la pandémie 
actuelle de COVID-19 et la charge qu'elle fait peser sur la réponse du gouvernement, continuent de poser des défis 
humanitaires importants. Ces défis ont fait passer le nombre de personnes dans le besoin de 6,7 millions de personnes 
en 2020 à 7,7 millions de personnes en 2021.

Colombie

La Guajira, Colombia 
PMA/Michael Bloem

PERSONNES DANS LE BESOIN PERSONNES CIBLÉES BESOINS FINANCIERS

4,9 millions 2,5 millions $373,5 millions

L'exposition régulière d'Haïti aux aléas naturels, les effets du changement climatique et les défis socio-économiques et 
politiques récurrents ont convergé en 2021 pour créer une profonde détérioration de la situation. La pandémie de 
et un séisme de magnitude 7,2 en août qui a touché 800 000 personnes ont exacerbé les besoins humanitaires 
existants, en particulier dans le sud. Les activités des groupes armés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince 
se sont intensifiées après l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet, compromettant l'accès humanitaire aux 
départements touchés par le séisme et limitant l'accès de la population aux services essentiels.

Entre l'insécurité alimentaire accrue, qui pourrait toucher jusqu'à 4,6 millions de personnes d'ici mars 2022, l'accès limité 
à l'eau potable et aux soins de santé, et les dommages causés par le tremblement de terre à des centaines d'écoles, 
les Haïtiens continuent d'essayer de quitter le pays, avec plus de 18 300 rapatriés de divers pays de la région au cours 
des trois premiers trimestres de 2021.  Plus de 4,9 millions de personnes (43% de la population) ont besoin d'une aide 
humanitaire, contre 4,4 millions en 2020.

Haïti

Les Cayes, Haïti
OCHA/Matteo Minasi

PERSONNES DANS LE BESOIN (ESTIMATIONS 2019) PERSONNES CIBLÉES BESOINS FINANCIERS

7 millions 4,5 millions $708 millions

Les défis économiques importants et prolongés, la polarisation politique et la violence localisée restent les principaux 
moteurs des besoins humanitaires au Venezuela. La contraction économique en cours et l'impact des sanctions 
continuent d'affecter la fourniture des services de santé, l'eau et l'assainissement, l'éducation et la fourniture de gaz 
domestique, de carburant et d'électricité. La pandémie de COVID-19 a exacerbé les besoins en raison de son impact 
sur la fourniture de services de santé essentiels, ainsi que des mesures d'enfermement qui ont réduit les activités 
économiques, la production et le commerce et augmenté la violence domestique. Selon la dernière édition de L'État de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (FAO, 2021), la sous-alimentation a augmenté de près de 25% entre 
2010-2012 et 2018-2020, bien que le Gouvernement conteste ce chiffre. 

Les flux migratoires mixtes se poursuivent, avec des personnes ayant l'intention de partir, des rapatriés et/ou des 
personnes effectuant des migrations pendulaires transfrontalières. La fermeture des frontières avec les pays voisins 
pendant la majeure partie de l'année 2021 a contraint les gens à utiliser des itinéraires et des passages irréguliers, ce 
qui augmente les risques de protection, notamment la traite des personnes et la violence de genre. Cette situation est 
aggravée par les pluies saisonnières qui font déborder les rivières, les glissements de terrain et les inondations qui 
touchent des milliers de personnes dans tout le pays. Le plan de réponse humanitaire sera pluriannuel (2022-2023) et 
cherchera à promouvoir la coordination entre les interventions humanitaires et de développement. Les trois objectifs du 
plan sont d'assurer la survie et le bien-être des personnes les plus vulnérables; de contribuer à la durabilité des services 
essentiels, à la résilience et aux moyens de subsistance des personnes vulnérables; et de renforcer les mécanismes 
institutionnels et communautaires pour prévenir, atténuer et répondre aux risques de protection.

Venezuela

San Joaquin de Navay, Venezuela
OCHA/Gema Cortés

*Estimations à confirmer

*

*En révision pour le Plan de réponse 
humanitaire 2022-2023.

* *

*

https://gho.unocha.org/colombia
https://gho.unocha.org/haiti
https://gho.unocha.org/venezuela

