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

VERSION ABRÉGÉE
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PERSONNES DANS 
LE BESOIN

PERSONNES DEVANT 
RECEVOIR UNE AIDE

BESOINS 
FINANCIERS *

93,6M USD 21,9Md131,7M

Tendances et 
défis mondiaux

En un coup d’œil

Malgré les progrès du développement mondial, une personne sur 70 dans le monde est en proie à 
une crise et a besoin d’assistance humanitaire et de protection d’urgence.

De plus en plus de personnes sont déplacées par les conflits. Le nombre de personnes déplacées 
de force est passé de 59,5 millions en 2014 à 68,5 millions en 2017.

Les catastrophes naturelles et le changement climatique ont un coût humain élevé. Les 
catastrophes affectent 350 millions de personnes en moyenne chaque année et causent des 
milliards de dollars de dégâts.

L’insécurité alimentaire est en augmentation. En juste deux ans, entre 2015 et 2017, le nombre 
de personnes confronté à l’insécurité alimentaire de niveau critique ou pire a augmenté de 80 
millions à 124 millions de personnes.

Les crises exacerbent les inégalités entre les sexes. Dans les situations de conflit, les filles ont 
une probabilité 2,5 fois plus importante que les garçons d’être déscolarisées.

Les crises humanitaires affectent un plus grand nombre de personnes et durent plus longtemps. 
Le nombre de personnes ciblées pour recevoir une assistance dans le cadre des Plans de réponse 
humanitaire (HRP) des Nations unies a augmenté de 77 millions en 2014 à 101 millions en 2018. 

Les crises humanitaires durent aujourd’hui, en moyenne, plus de neuf ans. Près de trois-quarts 
des personnes ciblées pour recevoir de l’assistance en 2018 se trouvent dans des pays affectés 
par une crise humanitaire depuis sept ans ou plus.

Les organisations humanitaires réussissent de plus en plus à sauver des vies et à réduire les 
souffrances mais de nombreux besoins restent encore sans réponse.

Malgré une augmentation importante des financements de 10,6 milliards de dollars en 2014 à 
13,9 milliards de dollars en 2017, le manque de financement des plans de réponse humanitaire 
des Nations unies stagne à environ 40%. 

2018 est en passe d’être une autre année record pour le financement humanitaire. Au 19 
novembre, les donateurs et partenaires avaient fait état de contributions de 13,9 milliards de 
dollars aux Plans de réponse humanitaire par rapport à 12,6 milliards de dollars à la même 
période l’année dernière. 

Les niveaux de financement ont également augmenté. Au 19 novembre, le financement des Plans 
de réponse était de 56% par rapport à 52% à la même période en 2018. 

Le financement humanitaire mondial a atteint un nouveau summum de 22 milliards de dollars par 
rapport aux 21,5 milliards de dollars levés en 2017.

Les crises majeures et prolongées reçoivent la majorité des ressources. Entre 2014 et 2018, 
quatre crises – en Somalie, au Soudan du Sud, au Soudan et en Syrie – ont comptabilisé à elles 
seules 55% de tous les financements demandés et reçus.

* Ce chiffre ne prend pas en compte les besoins financiers pour la Syrie qui seront confirmés avec la finalisation du Plan de réponse humanitaire 2019. S’ils restent aux niveaux 
de 2018, le financement total nécessaire pour 2019 sera de 25,3 milliards de dollars. Ceci représente 400 millions de dollars de plus qu’en 2018, qui était déjà le montant le 
plus élevé enregistré à ce jour.
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Les besoins humanitaires resteront extrêmement élevés. En 2019, près de 132 millions de personnes 
dans 42 pays dans le monde auront besoin d’une assistance humanitaire, y compris de protection. 

La majorité des besoins humanitaires surviennent dans des crises qui durent depuis longtemps et 
n’ayant enregistré que des avancées limitées en ce qui concerne leurs causes profondes. Il est de la 
plus haute importance que des solutions politiques soient placées en tête de l’agenda pour 2019.

Les conflits demeureront la principale cause des besoins humanitaires en 2019. 

L’insécurité alimentaire restera une préoccupation majeure dans les zones affectées par des conflits 
et exposées à des dangers climatiques. 

La probabilité de développement d’une manifestation d’El Niño à la fin de l’année 2018 est de 80%. Vingt-
cinq pays sont considérés à risque élevé associé de sécheresse, de cyclones tropicaux et d’inondations.

La situation au Yémen s’est considérablement aggravée et se détériore rapidement. En 2019, quelque 
24 millions de personnes auront besoin d’assistance humanitaire et de protection, faisant ainsi du 
Yémen la pire crise humanitaire dans le monde. 

Les besoins humanitaires resteront à des niveaux exceptionnellement élevés en Syrie, en République 
démocratique du Congo, en Éthiopie, au Nigeria et au Soudan du Sud. 

Dans un certain nombre de pays, notamment au Burundi, en Haïti et en Irak, la situation s’est 
stabilisée et les besoins humanitaires sont estimés avoir diminué. Dans d’autres, comme la Libye, le 
nombre de personnes devant être assistées par des organisations humanitaires a chuté sur la base 
d’une analyse affinée des besoins et d’un ciblage plus serré.

Les besoins humanitaires se sont considérablement aggravés en Afghanistan en raison de la sécheresse, 
de l’instabilité politique et de l’afflux de réfugiés retournant dans leur région d’origine ; et, au Cameroun et 
en République centrafricaine, en raison d’un regain de violence et une augmentation des conflits.  

En 2019, un nouveau Plan régional de réponse pour les réfugiés et les migrants sera lancé pour les 
réfugiés et les migrants du Venezuela.

La situation s’est améliorée au Burkina Faso, en Mauritanie et au Sénégal. Ces pays n’ont plus besoin 
de plans de réponse coordonnés par les Nations unies.

En 2019, les Nations unies et d’autres organisations humanitaires s’efforceront d’assister près de 94 
millions de personnes et auront besoin de plus de 21,9 milliards de dollars pour le faire. 

En 2019, la communauté humanitaire se focalisera sur la dispense d’une assistance et d’une 
protection plus efficientes et plus efficaces. Une solide analyse de l’urgence et de la gravité des 
besoins permettra aux plans de réponse humanitaire de cette année de se focaliser davantage sur les 
personnes extrêmement vulnérables. 

Chaque fois que possible, une assistance sous forme de transferts monétaires sera dispensée pour 
répondre aux besoins, parallèlement à d’autres formes d’assistance. Cela garantira que les personnes 
dans le besoin reçoivent un soutien de la manière qui leur soit la plus appropriée.

Des données prédictives seront de plus en plus utilisées pour déclencher le financement d’actions 
rapides en vue d’atténuer l’insécurité alimentaire et de répondre rapidement aux urgences causées par 
des conditions atmosphériques extrêmes.

Une attention accrue sera accordée à des mesures pratiques pouvant renforcer le respect du droit 
humanitaire international dans les conflits, comme la coordination civilo-militaire. 

Dans les situations de conflits, les fournisseurs d’aide continueront à partir des enseignements retenus 
des expériences précédentes afin de dispenser une assistance humanitaire et une protection de principe 
tout en renforçant les systèmes et les processus relatifs à la sécurité des travailleurs humanitaires.

La mise en œuvre de mesures visant à protéger les personnes de l’exploitation et des abus sexuels 
sera accélérée sur le terrain.

La coordination avec les partenaires du Développement sera améliorée pour assurer des réponses 
complémentaires communes aux besoins urgents et s’atteler aux causes profondes des vulnérabilités 
de manière à soutenir les avancées vers les Objectifs de développement durable.

L’amélioration du suivi et de l’analyse de l’efficacité de la réponse collective informera une meilleure 
prise de décision en 2019.

Des événements de haut niveau seront organisés pour mobiliser des ressources et centrer l’attention 
sur un certain nombre de problèmes cruciaux, tels que la violence sexuelle et basée sur le genre, et 
sur des crises majeures telles que celles de la Syrie et du Yémen.

Amélioration de 
la réponse 

humanitaire 
en 2019

Aperçu et 
besoins 
en 2019

GLOBAL HUMANITARIAN OVERVIEW
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L’année dernière, je me suis rendu dans 18 pays dans lesquels les 
individus sont aux prises avec des conflits et des catastrophes 
majeurs. J’ai rencontré des parents désespérés qui ne savaient 
pas d’où proviendrait le prochain repas de leurs enfants. J’ai 
vu des familles obligées de fuir leur foyer et marcher pendant 
des semaines pour se mettre à l’abri de conflits armés ou de 
persécutions en raison de leur appartenance ethnique et de leurs 
croyances religieuses. J’ai rencontré des survivants de catastrophes 
naturelles dont la maison et les moyens de subsistance avaient été 
ravagés. Et j’ai entendu les témoignages de ceux qui ont pu survivre 
aux horreurs les plus brutales de la guerre et qui continuent à 
entretenir un espoir de paix et d’avenir meilleur.

Nous sommes témoins de niveaux extrêmement élevés de 
besoins humanitaires alors que la richesse n’a jamais été aussi 
importante dans le monde. L’aperçu de la situation humanitaire 
dans le monde (GHO) de cette année contient, pour la première 
fois, une analyse non seulement de la manière dont de nombreux 
individus ont besoin d’une assistance humanitaire mais aussi une 
compréhension plus claire des raisons sous-jacentes. 

Malgré les acquis économiques mondiaux, 10%  de la population 
mondiale vivent encore en situation d’extrême pauvreté. Au moins 
2 milliards de personnes vivent dans des zones affectées par la 
fragilité, les conflits et la violence, où la pauvreté, la croissance 
démographique élevée, la dégradation de l’environnement, les 
catastrophes naturelles et les conflits prolongés s’entremêlent et 
rendent ces personnes particulièrement vulnérables. 

En 2019, près de 132 millions de personnes auront besoin 
d’assistance humanitaire et de protection, la majorité d’entre elles 
par conséquence de conflits. Les Nations unies et les organisations 
partenaires se préparent à prêter assistance à près de 94 millions 
d’entre elles.

Les plans de réponse humanitaire présentés dans le GHO de cette 
année sont le résultat d’une analyse approfondie, pays-par-pays, 
des données les plus exhaustives disponibles. Selon les prévisions, 
les besoins de financement sont comparables à ceux de l’année 
dernière. Certaines crises se sont aggravées mais, cette année, 
nous avons aussi une meilleure priorisation des personnes les 
plus vulnérables et les plus gravement affectées, ainsi qu’une 
coordination renforcée avec les partenaires du Développement pour 
garantir une réponse humanitaire ciblée.

Malgré les défis, le système humanitaire est plus adéquat et plus 
efficace que jamais. Nous identifions mieux les besoins spécifiques 
des différents groupes en situation de crise et répondons plus 
rapidement aux catastrophes qui surviennent. Les plans de réponse 
sont plus inclusifs, plus complets, plus innovants et établissant 
les priorités de manière plus poussée. Nous avons un tableau 
plus précis des besoins et des vulnérabilités. Et nous avons des 
réseaux dédiés dans plus de 20 pays pour protéger les individus 
contre l’exploitation et les abus sexuels. Tous ces facteurs nous 
permettent de concevoir des réponses efficaces en vue de sauver 
des vies et de protéger les moyens de subsistance.

Mais l’aide humanitaire ne saurait remplacer des solutions politiques 
et de développement à long terme que les personnes en situation de 
crise appellent désespérément de leurs vœux. C’est pourquoi nous 
nous attelons à mobiliser la volonté, les compétences et la créativité 
de la communauté mondiale pour mettre fin aux crises et promouvoir 
le développement afin d’aider les individus à devenir plus résilients à 
l’égard de celles qui ne peuvent être évitées. 

Nous avons déjà pris d’importantes mesures à cet égard. En 2019, 
des plans humanitaires et des stratégies pluriannuels sont en 
place dans 10 pays, ce qui permettra un meilleur alignement des 
interventions humanitaires et en matière de développement, une 
focalisation sur la consolidation de la résilience tout en répondant 
aux besoins essentiels et en œuvrant ensemble à l’atteinte 
d’objectifs communs à moyen et à plus long terme. 

Le renforcement de la coordination entre partenaires humanitaires 
et partenaires du développement donne des résultats. En 
septembre 2018, la Banque mondiale, les Nations unies et des 
partenaires en technologies de pointe ont lancé le Mécanisme 
de lutte contre la famine. L’objectif est de prévoir les crises avant 
qu’elles ne surviennent et de déclencher le financement rapide de 
mesures susceptibles de les éviter totalement. 

Rien de cela ne serait possible sans les milliers de travailleurs 
humanitaires et de bénévoles dans le monde, les organisations 
humanitaires, les gouvernements et les donateurs, sans qui les 
efforts mis en œuvre pour sauver des vies ne seraient possible. Je 
suis impressionné par l’expertise, le dévouement et l’humanité que 
j’observe dans le chef des personnes qui se consacrent à ce travail 
à travers le monde, et je suis reconnaissant de leur engagement. 

Mark Lowcock

Mark Lowcock
Secrétaire général adjoint des Nations unies aux affaires humanitaires 
et Coordonnateur des secours d’urgence 

« Le système humanitaire est le plus adéquat et le plus efficace qui ait jamais  
existé. Nous identifions mieux les besoins spécifiques des différents groupes en  
situation de crise et répondons plus rapidement aux catastrophes qui surviennent». 

Avant-propos



5

GLOBAL HUMANITARIAN OVERVIEW

Aperçu des événements 
de haut niveau

SYRIE ET RÉGION
L’Union européenne a déjà annoncé qu’elle organisera la prochaine conférence 
pour la Syrie au début du printemps 2019. 

YÉMEN
Le Yémen reste la plus importante crise humanitaire dans le monde, nécessitant 
un financement à grande échelle et un engagement continu de la part des 
donateurs, ainsi qu’un plus grand accès humanitaire. Un événement est 
actuellement prévu pour février 2019.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Une crise qui s’aggrave et qui fait l’objet d’un sous-financement continu.

VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE DANS LES CONFLITS  
ET LES CRISES HUMANITAIRES 
Un événement thématique organisé avec la Norvège et d’autres partenaires, 
dontl’objectif est de mobiliser des engagements supplémentaires afin de renforcer la 
protection et l’assistance dans ce domaine. 

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
L’année 2019 marquant le 70ème anniversaire des Conventions de Genève, un 
plus grand respect du droit international humanitaire sera le thème d’événements 
supplémentaires au cours de l’année. 

Un événement offrant une mise à jour de l’état des besoins et mettant en lumière 
les résultats atteints durant la première partie de l’année 2019, et attirant 
particulièrement l’attention sur les crises les moins visibles sera organisé durant 
le débat consacré aux affaires humanitaires du Conseil économique et social 
(ECOSOC) en juillet 2019.

Les discussions en cours 
entre les pays concernés, les 
bailleurs de fonds et d’autres 
organisations humanitaires, 
laissent suggérer que des 
événements internationaux 
majeurs de mobilisation de 
ressources et de réflexion 
stratégique pourraient être 
nécessaires pour prendre 
en compte diverses crises et 
divers thèmes, tels que les 
suivants, sans s’y limiter : 

1 Ces chiffres ne concernent que les annonces humanitaires pour 2018. Les annonces pour 2018 et au-delà ont totalisé 2,17 milliards USD et concernaient l’assistance 
humanitaire, la prévention et la stabilisation de crises et la coopération en matière de développement pour le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad.

2 Les contributions humanitaires et pour le développement annoncées lors de la Conférence de Bruxelles II pour la Syrie et la Région sont suivies dans un exercice séparé.  
Le rapport peut être consulté sur le lien suivant : www.consilium.europa.eu/media/36437/syria-report-six.pdf

CONFERENCES DE DONATEURS EN 2018

République démocratique du Congo
Région du lac Tchad 1

Somalie
Syrie et la Région 2

Yémen

528.1 M
980.7 M
353.9 M
4.35 Md
2.01 Md

493.1 M
914.3 M
337.2 M

-
1.93 Md

93%
93%
95% 
-
97%

% D’ENGAGEMENTS / 
VERSEMENTS

CONFERENCE 
DE DONATEURS

ANNONCES 
POUR 2018

ENGAGEMENT / 
VERSEMENTS

ENGAGES / VERSES ANNONCES
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NB : Les plans de réponse ciblent généralement un sous-ensemble (souvent la grande majorité) des personnes dans le besoin, parce que les gouvernements et les autres acteurs 
des pays affectés ciblent une partie et/ou en raison des contraintes de capacités des organisations participant au plan de réponse.

NB : Les besoins financiers et les personnes dans le besoin incluent tous les Plans de réponse humanitaire, le Plan régional pour les réfugiés et la résilience pour la Syrie, ainsi 
quele Plan régional pour les réfugiés et les migrants de l’Exode du Venezuela. Les Plans régionaux de réponse pour les réfugiés du Burundi, du Nigeria et du Soudan du Sud ne 
sont pas inclus dans le graphique (parce qu’une partie des populations que ces plans couvrent est incluse dans les Plans de réponse humanitaire des pays respectifs). Les autres 
Appels (Bangladesh, RPD Corée, Pakistan et Philippines) sont également exclus de ce graphique.

Plans de réponse humanitaire

61%
69%
77%
11%
11%
14%
14%
27%
49%
39%
67%
13%
21%
2%

26%
37%

5%
0%
0%
0%

39%

Afghanistan
Burundi

Cameroun
République Centrafricaine

Tchad
République démocratique du Congo

Éthiopie
Haïti
Irak 1

Libye
Mali

Myanmar
Niger

Nigeria
Territoire palestinien occupé

Somalie
Soudan du Sud

Soudan
Syrie

Ukraine
Yémen

RRP Burundi
RRP République démocratique du Congo

RRP Nigeria
RRP Soudan du Sud

3RP Syrie

Bangladesh
République pop. démocratique de Corée 

Pakistan1

Philippines
Exode Venezuela

0 6 1812 24

PLANS DE
RÉPONSE

Plans régionaux de réponse pour les réfugiés

Autres appels

6,3 M
1,8 M
4,3 M
2,9 M
4,1 M

12,8 M
8,0 M
1,5 M
6,7 M
823 k
3,2 M
941 k
2,3 M
7,1 M
2,5 M
4,2 M
7,1 M
5,5 M

13,0 M
3,5 M

24,0 M

380 k
1,2 M
228 k
2,8 M
5,6 M

1,2 M
10,3 M

1,2 M
300 k
3,6 M

4,5 M
710 k
2,3 M
1,7 M
1,7 M
9,0 M
8,0 M
1,1 M
1,8 M
552 k
2,3 M
941 k
1,7 M
6,2 M
1,4 M
3,4 M
5,7 M
4,3 M

11,2 M
2,3 M

15,0 M

380 k
1,2 M
228 k
2,8 M
5,6 M

1,2 M
6,0 M
1,2 M
300 k
2,2 M

DEVANT
RECEVOIR 
UNE AIDE

CHANGEMENT 
PAR RAPPORT 

À 2018
DANS LE 
BESOIN

DEVANT RECEVOIR
UNE AIDEDANS LE BESOIN

BESOINS HUMANITAIRES ET FINANCEMENTS RECHERCHÉS POUR 2019
PERSONNES DEVANT 
RECEVOIR UNE AIDE

93,6M

PERSONNES 
DANS LE BESOIN

131,7M

2019
2019

2014
201481,0
52,3

131,7
93,6
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Plans de réponse humanitaire 0 51 32 4

42%
7%

28%
16%
10%
2%

34%
60%

4%
19%
21%
10%

1%
19%
35%
28%
13%
0%

-
13%
60%

BESOINS FINANCIERS

Afghanistan
Burundi

Cameroun
République Centrafricaine

Tchad
République démocratique du Congo

Éthiopie
Haïti
Irak 1

Libye
Mali

Myanmar
Niger

Nigeria
Territoire palestinien occupé

Somalie
Soudan du Sud

Soudan
Syrie3

Ukraine
Yémen1

RRP Burundi
RRP République démocratique du Congo

RRP Nigeria
RRP Soudan du Sud

3RP Syrie 4

Bangladesh
République pop. démocratique de Corée 

Pakistan
Philippines

Exode Venezuela

PLANS DE
RÉPONSE

611,8 M 
106,0 M 
392,0 M 
430,7 M 
500,0 M 
1,65 Md 
1,20 Md 
117,4 M 
570,0 M 
202,0 M 
310,0 M 
202,2 M 
340,0 M 
847,7 M 
350,0 M 
1,08 Md 
1,50 Md 
1,00 Md 

À confirmer
162,0 M 

4,0 Md 

296,4 M 
740,4 M 
135,3 M 
1,42 Md 
5,60 Md 

897,1 M 
111,0 M 
120,0 M 

43,6 M
738,0 M 

BESOINS
FINANCIERS

1 Ces chiffres correspondent aux estimations initiales. Les besoins de financement seront confirmés lors de la finalisation des Plans de réponse humanitaire. Les chiffres correspondant 
aux personnes dans le besoin en Irak et au Pakistan sont provisoires et basés sur les données de 2018.

2 Ce chiffre ne prend pas en compte les besoins financiers pour la Syrie, qui seront confirmés avec la finalisation du Plan de réponse humanitaire 2019.
3 Les besoins financiers pour la Syrie seront confirmés lors de la finalisation du Plan de réponse humanitaire 2019. S’ils restent aux niveaux de 2018, le financement total nécessaire 

pour 2019 sera de 25,3 milliards de dollars. 
4 Le 3RP de 2019 étant actuellement en cours de finalisation, le chiffre mentionné est préliminaire et fondé sur les besoins, par chapitre, des projets du 3RP de chaque pays. Les 

montants définitifs de besoins de financement pour 2019 seront inclus dans la première actualisation de l’Aperçu de la situation humanitaire mondiale de 2019. 

Plans régionaux de réponse pour les réfugiés

Autres appels

CHANGEMENT 
PAR RAPPORT 

À 2018

BESOINS HUMANITAIRES ET FINANCEMENTS RECHERCHÉS POUR 2019
COUVERTS EN 2018

56%
BESOINS FINANCIERS 2

21,9Md

2019

2018
2014

2014

13,0

61%
21,9

56%

GLOBAL HUMANITARIAN OVERVIEW
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IMPLIQUEZ-VOUS EN 2019
LES ORGANISATIONS DU SECTEUR PUBLIC ET DU SECTEUR PRIVÉ ET LES   
INDIVIDUS SOUHAITANT APPORTER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE PEUVENT :

Faire un don à travers les Fonds de 
Financement Communs Pays (CBPFs)

Donner sous forme de ressources en nature

Faire un don par l’intermédiaire du CERF

Donner des biens ou des services

Les Fonds de Financement Communs Pays (CBPFs) permettent 
aux gouvernements et aux donateurs privés de regrouper les 
contributions destinées à financer la réponse à une situation 
d’urgence spécifique. Ils acheminent rapidement les fonds pour 
renforcer les opérations humanitaires, en comblant les insuffisances 
cruciales et en consolidant les partenariats avec les organisations 
humanitaires, notamment les ONG locales et internationales. En 
2016, le Secrétaire général a fixé comme objectif que 15% des 
Plans de réponse humanitaire soient financés via les Fonds de 
Financement Communs Pays dans les prochaines années.

Consultez www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/
country-based-pooled-funds-cbpf/how-support-country-based-pooled

Le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) des Nations unies 
fournit un financement immédiat à l’action humanitaire vitale à 
l’amorce des situations d’urgence et pour les crises n’attirant pas 
de ressources adéquates, où qu’elles surviennent. Les interventions 
financées par le CERF portent sur les priorités les plus vitales 
et les plus urgentes établies conjointement par les partenaires 
humanitaires sur le terrain. Suite à la performance prouvée du 
CERF à offrir une assistance efficace aux personnes affectées par 
des crises, l’Assemblée générale des Nations unies a approuvé 
une hausse de l’objectif de financement du CERF à 1 milliard de 
dollars par an et a appelé toutes les parties prenantes à envisager 
d’augmenter leurs contributions volontaires à ce fonds.

Consultez www.unocha.org/cerf/donate

OCHA gère le Service de suivi financier (FTS) qui traite, valide et publie toutes les contributions humanitaires rapportées (en espèces, en nature, 
multilatérale et bilatérale), notamment aux plans de réponse humanitaires et régionaux. De nombreuses agences donatrices, récipiendaires ou 
d’exécution font régulièrement état de leurs contributions à travers des points focaux désignés. 

Veuillez faire état de vos contributions à fts@un.org ou remplir le formulaire en ligne sur fts.unocha.org. 

Humanitarian Insight est une plateforme permettant aux utilisateurs d’avoir une meilleure compréhension du Cycle de programmation 
humanitaire afin de prendre de meilleures décisions et, par conséquent, de fournir une réponse plus efficiente aux crises humanitaires. 
Apprenez-en davantage en consultant hum-insight.info.

LES DONATEURS DU SECTEUR PRIVÉ PEUVENT FOURNIR DES 
RESSOURCES ET DES SERVICES EN NATURE

FAITES ÉTAT DE VOS CONTRIBUTIONS AU SERVICE DE SUIVI FINANCIER D’OCHA

CONSULTEZ LA NOUVELLE PLATEFORME DU CYCLE DES PROGRAMMES  
HUMANITAIRES : HUMANITARIAN INSIGHT

Le Secrétaire général des Nations unies encourage les compagnies 
à coordonner leurs efforts de réponse avec les Nations unies afin 
d’assurer une cohérence avec les priorités et de minimiser les  
lacunes et les répétitions. Pour faire une donation en nature de 
biens ou de services, veuillez consulter www.business.un.org ou 
écrire à pss@un.org en donnant des informations spécifiques sur 
la contribution, notamment le délai de réalisation et toutes autres 
conditions. (Les contributions doivent être conformes aux Directives 
concernant la coopération entre les Nations unies et les entreprises.)

Les Nations unies concluent des accords à titre gracieux avec 
des entreprises qui fourniront des biens ou des services directs 
au cours de situations d’urgence Les partenariats fonctionnent 
mieux lorsqu’ils sont établis avant qu’une catastrophe ne survienne.  
Veuillez prendre contact avec pss@un.org pour discuter des moyens 
pour votre entreprise d’établir un partenariat avec les Nations unies. 
(Comme pour les contributions en nature, les partenariats avec le 
secteur privé doivent être conformes aux Directives concernant la 
coopération entre les Nations unies et les entreprises.) 


