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La présente publication a été réalisée par le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) en 
collaboration avec des partenaires humanitaires dans le monde. OCHA remercie les organisations, les partenaires et les donateurs 
qui ont contribué à l’Aperçu de la situation humanitaire dans le monde 2019 et font régulièrement rapport au Service de suivi 
financier (FTS). 

La principale source des données financières de cette publication est le Service de suivi financier (FTS) d’OCHA fts.unocha.org. Les 
chiffres pour 2018 représentent les contributions rapportées au 19 novembre 2018. D’autres sources sont : le HCR (data.unhcr.org), 
le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) (unocha.org/cerf) et le Système de gestion des subventions (gms.unocha.org) des 
Fonds de financement commun pour les pays (CBPF) d’OCHA. Tous les montants sont indiqués en dollars américains.

Les chiffres pour les personnes dans le besoin, les personnes ciblées et les besoins de financement sont un aperçu de la situation 
au 19 novembre 2018. Dans le cas de certains Plans de réponse humanitaire (HRP), ces chiffres pourraient évoluer entre la date de 
la présente publication et la publication officielle 2015–2018 de chaque HRP. 

Les données et tendances humanitaires dans le monde  sont la source principale des données de la section Tendances récentes 
des crises et de l’assistance humanitaires. Pour consulter l’intégralité du rapport, les ensembles de données (notamment les 
sources originales) et les notes techniques détaillées sur la méthodologie, voir www.unocha.org/datatrends2018. 

Sauf indications contraires, les sources des données dans le monde sont les suivantes : les chiffres pour la pauvreté, le PIB, la 
croissance démographique, l’urbanisation et la démographie proviennent de la Banque mondiale, consultables sur :  
https://data.worldbank.org. Les chiffres pour les déplacements proviennent des Tendances mondiales du HCR 2017, également 
consultables sur : http://popstats.unhcr.org. Les chiffres sur l’occurrence de catastrophes proviennent de la base de données 
EM-DAT CRED sur l’impact économique des catastrophes Pertes économiques, pauvreté et catastrophes de l’UNISDR 1998–2017. Les 
données sur la sécurité alimentaire proviennent du Réseau d’information sur la sécurité alimentaire. Les données sur les enfants 
proviennent de l’UNICEF. 

Pour plus d’informations, veuillez-vous rapprocher de la Section Évaluation, planification et suivi d’OCHA sur gho@un.org.

Cette traduction a été réalisée en collaboration avec le bureau régional des Nations unies pour la Coordination des affaires 
humanitaires en Afrique de l’Ouest et du Centre (OCHA ROWCA).

Sud-Kivu, République démocratique du Congo (RDC). Le site de Minova a été créé spontanément quand des centaines de familles ont 
fui la prise de la ville de Goma par des groupes armés en 2007. Il est devenu un site officiel en 2012 et abrite aujourd’hui 287 familles. 
La plupart des personnes déplacées sont contraintes à des déplacements cycliques en essayant de revenir dans leur zone d’origine 
et en ayant à fuir à nouveau après un certain temps. 625 familles vivent en outre avec des familles d’accueil à Minova. Les personnes 
déplacées ont fui aussi loin que Kitshanga dans le Nord-Kivu, la plupart en raison de conflits armés mais, pour nombre d’entre elles, 
également en raison d’expropriations ou d’expulsions de leurs terres. 

Photo : OCHA/Eve Sabbagh
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Les désignations employées et la présentation des éléments dans le présent rapport ne signifient pas l’expression de quelque 
opinion que ce soit de la part du Secrétariat des Nations unies concernant le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou 
d’une zone ou de leurs autorités ou concernant la délimitation de ses frontières ou de ses limites.  
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PERSONNES DANS LE 
BESOIN

PERSONNES
CIBLÉES

BESOINS
FINANCIERS*

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

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 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

APERÇU HUMANITAIRE MONDIAL
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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.

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
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JUBA, SOUDAN DU SUD
 A Juba, Soudan du Sud, l’enseignante 
principale, Mme Nyala Weipa, fait visiter 
l’École primaire Maal au Secrétaire général 
adjoint des Nations unies aux affaires 
humanitaires et Coordonnateur des 
secours d’urgence, Mark Lowcock.
Photo : MINUSS/Kanalstein

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 12 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
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PLANS DE
RÉPONSE

Plans de réponse humanitaire

Plans de réponse régionaux pour les réfugiés

Autres appels

6,5 M
3.6 M
3.4 M
2.9 M
4,9 M

13,1 M
7,0 M
2,8 M
8,7 M
1,1 M
5,2 M
863 k
2,3 M
7,7 M
2,5 M
5,4 M
7,0 M
5,5 M

13,0 M
3,4 M

22,2 M

484 k
941 k
443 k
1,4 M
5,3 M

1,3 M
954 k

10,3 M
1,5 M
830 k
2,9 M
199 k
814 k

4,2 M
2,4 M
1,4 M
1,9 M
2,1 M

10,5 M
7,0 M
2,2 M
3,4 M
940 k
2,9 M
832 k
1,8 M
6,1 M
1,9 M
5,2 M
6,0 M
4,3 M

11,2 M
2,3 M

13,1 M

484 k
941 k
443 k
1,4 M
5,3 M

1,3 M
702 k
6,0 M
191 k
618 k
1,3 M
199 k
340 k

PERS.
CIBLÉES

PERS. DANS 
LE BESOIN

BESOINS FINANCIERS FINANCEMENT REÇU BESOINS NON FINANCÉS COUVERTURE 

$24,88Md $13,87Md $11,01Md 56%

$546,6 M
$141,8 M
$319,7 M
$515,6 M
$543,8 M
$1,68 Md
$1,18 Md
$252,2 M
$568,7 M
$312,7 M
$329,6 M
$183,4 M
$338,3 M
$1,05 Md
$539,7 M
$1,54 Md
$1,72 Md
$1,01 Md
$3,36 Md
$186,9 M
$2,96 Md

$391,2 M
$547,0 M
$156,6 M
$1,38 Md
$5,61 Md

$950,8 M
$90,3 M

$111,2 M
$50,5 M

$116,0 M
$123,0 M

$61,0 M
$16,3 M

$444,6 M
$76,0 M

$117,3 M
$240,6 M
$255,1 M
$733,3 M
$635,7 M

$28,2 M
$455,3 M

$77,6 M
$172,5 M
$124,9 M
$159,4 M
$677,9 M
$223,8 M
$796,8 M 
$1,03 Md
$603,6 M

$2,00 B
$66,6 M
$2,29 B

$110,6 M
$164,1 M

$65,2 M
$517,4 M
$2,66 Md

$682,1 M
$51,8 M
$26,2 M
$16,7 M
$70,6 M
$76,5 M
$14,0 M

$6,8 M

81,3%
53,6%
36,7% 
46,7%
46,9%
43,8%
54,0%
11,2%
80,1%
24,8%
52,3%
68,1%
47,1%
64,7%
41,5%
51,7%
59,8%
59,9%
59,5%
35,6%
77,3%

28,0%
30,0%
42,0%
38,0%
47,5%

71,7%
57,4%
23,5%
33,1%
59,2%
62,2%
22,9%
40,2%

BESOINS
FINANCÉS %

BESOINS
FINANCIERS

FINANCÉS NON FINANCÉSAPPUI DE 
FONDS COMMUN

Les Nations unies reconnaissent les contributions généreuses des donateurs qui ont fourni un 
financement sans affectation ou un financement essentiel à des organisations humanitaires, 

au CERF et à des CBPF.

BESOINS HUMANITAIRES ET RÉSULTATS DES FINANCEMENTS EN 2018



99

NB: Tous les chiffres sont en date du 19 novembre 2018. Pour les derniers chiffres actualisés, veuillez consulter fts.unocha.org
Veuillez consulter gms.unocha.org/content/cbpf-contributions pour des informations détaillées sur les affectations aux  et www.unocha.org/cerf/cerf-worldwide/allocations-country/2018 
pour des informations détaillées sur les affectations du 

1 Ces chiffres ne concernent que les annonces humanitaires de 2018. Les annonces pour 2018 et au-delà ont totalisé 2,17 milliards de dollars 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/Syrie-report-six.pdf

BESOINS HUMANITAIRES ET RÉSULTATS DES FINANCEMENTS EN 2018
CONFÉRENCES DE DONATEURS

AFFECTATIONS DU CERF  (TOP 10)

AFFECTATIONS À DES CBPF  (TOP 10)

DONATEURS AU CERF  (TOP 10)

DONATEURS À DES CBPF  (TOP 10)

RDC
Bassin du lac Tchad1

Somalie
Syrie et la région 2 

Yémen

RDC
Yémen

Ethiopie
Ouganda

Soudan
Bangladesh

Somalie
Tchad

TPO
Mali

Yémen
Turquie

Soudan du Sud
Ethiopie
Somalie

Irak
Soudan

Afghanistan
RDC

Syrie

Allemagne
Suède 

Royaume-Uni
Pays-Bas
Norvège
Canada

Danemark
Belgique

Irlande
Australie

Royaume-Uni
Allemagne

Suède 
Pays-Bas
Belgique

Irlande
Norvège

Etats-Unis
Danemark

Arabie Saoudite

$528,1 M
$980,7 M
$353,9 M
$4,35 Md
$2,01 Md

$52,6 M
$49,9 M
$30,3 M
$23,1 M
$20,0 M
$18,0 M
$17,3 M
$17,0 M
$16,3 M
$15,0 M

$168,1 M
$94,5 M
$68,0 M
$63,1 M
$49,9 M
$48,7 M
$43,8 M
$40,5 M
$40,0 M
$35,8 M

$103,9 M
$85,1 M
$71,3 M
$65,5 M
$51,2 M
$22,8 M
$16,4 M
$14,7 M

$9,6 M
$8,6 M

$197,4 M
$90,8 M
$90,3 M
$77,8 M
$47,9 M
$41,5 M
$34,7 M
$34,0 M
$25,3 M
$25,0 M

$493,1 M
$914,3 M
$337,2 M

N/A
$1,93 Md

93%
93%
95% 
N/A
97%

% D’ENGAGEMENTS / 
DÉCAISSEMENTS

CONFÉRENCE DE
DONATEURS

PAYS

PAYS

PAYS

PAYS

ANNONCÉS
POUR 2018

FONDS AFFECTÉS

FONDS AFFECTÉS

CONTRIBUTION

CONTRIBUTION

ENGAGEMENTS / 
DÉCAISSEMENTS

ENGAGÉS / DÉCAISSÉS ANNONCÉS

APERÇU HUMANITAIRE MONDIAL
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2 millions
de personnes reçoivent chaque mois 

une assistance alimentaire ou en 
espèces qui les a aidées à juguler 

l’insécurité alimentaire

En Somalie

de personnes à l’intérieur du 
pays ont pu recevoir chaque 
mois une assistance 
humanitaire vitale, une 
assistance médicale
et une protection

En Syria

5,4 millions

de personnes ont reçu une forme 
d’assistance humanitaire en 2018, 
soit six fois plus qu’en 2016

Au Niger, plus de

3,1 millions
de personnes ont bénéficié indirectement 
d’un approvisionnement en carburant pour 
le fonctionnement de 250 établissements 
de santé, d’installations hydrauliques et de 
traitement des eaux usées

1,9 million
Dans le Territoire palestinien occupé

de personnes ont pu être 
atteintes en juste trois mois 
suite à une sécheresse 
dévastatrice en 2018 

En Afghanistan

1,2 million

personnes dans les Zones non 
contrôlées par le gouvernement suite à 
leur ouverture à l’accès humanitaire

En Ukraine, , les organisations 
humanitaires ont rapidement 
atteint 

135 000

du Fonds humanitaire pour la Somalie ont 
été acheminés à travers des ONG locales, 
dépassant de loin la cible de 25% de 
l’engagement du Grand Bargain convenu 
lors du Sommet mondial sur l’action 
humanitaire de 2016

7 millions
d’enfants ont reçu une 
éducation d’urgence 
dans plus de 20 pays à 
travers le monde

Plus de

de réfugiés sud-soudanais ont 
bénéficié d’un asile territorial 
effectif dans six pays

2,5 millions

de Yéménites reçoivent chaque mois une 
assistance alimentaire d’urgence

Plus de

8 millions
réfugiés rohingyas ont 
commencé à recevoir 
régulièrement une assistance 
alimentaire de base

899 000
Au Bangladesh

Principales réalisations en 

2018 41

47%

pays ont reçu une 
assistance humanitaire 
internationale
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Les besoins humanitaires augmentent malgré les acquis économiques et du développement 
dans le monde. Au cours de la dernière décennie, le monde a réalisé de profonds progrès 
en matière de développement. Entre 2008 et 2015, le nombre de personnes vivant dans une 
pauvreté extrême a chuté de 1,2 milliard à 736 millions. Le monde est également plus riche que 
jamais : le PIB mondial a augmenté de 63,4 trillions de dollars en 2008 à 80,7 trillions de dollars 
en 2017.

Mais, au cours des dernières années, plus de 120 millions de personnes ont eu besoin chaque 
année d’une assistance humanitaire et d’une protection d’urgence. De plus en plus de crises 
affectant de plus en plus de personnes durent de plus en plus longtemps aujourd’hui qu’il y a une 
dizaine d’années. La plupart des crises humanitaires ne sont pas le produit d’un seul facteur ou 
d’un seul événement mais d’une interaction entre les catastrophes naturelles, les conflits armés 
et la vulnérabilité humaine. 

Tendances et défis mondiaux
Plus d’1% des personnes vivant aujourd’hui sur la planète sont aux prises avec des 
crises humanitaires majeures. Le système humanitaire international est plus efficace 
que jamais dans la réponse à leurs besoins – mais les tendances mondiales, telles que 
la pauvreté, la croissance de la population et les changements climatiques, rendent 
plus de personnes que jamais vulnérables aux impacts dévastateurs des conflits et 
des catastrophes.

Le monde est 
plus riche mais 
des personnes 
dans des 
situations 
de crise sont 
laissées pour 
compte

COX'S BAZAAR, BANGLADESH 
Un garçon grimpant sur le toit d’un abri temporaire. À la fin du mois d’octobre 2018, 899 000 réfugiés rohingyas 
étaient arrivés au Bangladesh. Photo : OCHA/Vincent Tremeau
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La vulnérabilité aux crises n’est pas seulement liée à l’endroit où l’on vit mais aussi à la manière 
de vivre. La pauvreté, l’inégalité, la croissance de la population, l’urbanisation et le changement 
climatique peuvent éroder la résilience et accroître la susceptibilité aux chocs. Malgré les acquis 
en matière de développement, les progrès sont inégaux. Le taux de pauvreté extrême reste 
élevé dans les pays à faibles revenus et dans les pays affectés par des conflits. Les crises ont 
des conséquences disproportionnées pour les désavantagés : les personnes exposées à des 
catastrophes naturelles dans les nations les plus pauvres ont sept fois plus de probabilité d’en 
mourir que celles vivant dans les nations les plus riches.

3 Pour les définitions et la liste des situations de fragilité établie par la Banque mondiale en 2019, voir: http://pubdocs.worldbank.org/en/892921532529834051/FCSList-FY19-Final.pdf
4 Action on Armed Violence, The Burden of Harm, Monitoring Explosive Violence in 2017. 

LAC TCHAD : RECHERCHE D’UNE SOLUTION À LONG TERME

Avec l’un des taux de croissance de la population les plus élevés et l’un des indicateurs de 
développement humain les plus faibles au monde, les pays de la région du lac Tchad se trouvent 
à l’intersection de pressions environnementales et humaines croissantes. Le lac Tchad, qui 
borde le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad, a perdu 90% de sa superficie initiale au cours 
des 60 dernières années en raison du changement des schémas climatiques et de l’utilisation 
croissante de l’eau par ses riverains. Une décennie de conflit a détruit les moyens de subsistance 
et a renforcé la vulnérabilité. À la fin de l’année 2018, 10,7 millions de personnes dans la région 
avaient besoin d’une assistance humanitaire pour survivre. Outre la dispense d’une aide vitale, 
les organisations humanitaires œuvrent en étroite collaboration avec les gouvernements et 
les acteurs du développement à la conception de solutions à long terme afin de réduire la 
vulnérabilité et renforcer la résilience dans les années à venir. 

DAR-ES-SALAM, TCHAD
Khadija Kaku vit dans le camp de réfugiés de 
Dar-es-Salam dans la Région du Lac au Tchad. 
« Mon père est cultivateur. Il nous a laissés 
pour aller cultiver un terrain loué près des 
rives du lac. Il ne veut pas que nous vivions 
de la seule aide humanitaire » déclare-t-elle 
fièrement. Photo : OCHA/Vincent Tremeau

TENDANCES ET DÉFIS MONDIAUX

FOCUS

Au cours des cinq dernières années, la population mondiale a augmenté de 400 millions de 
personnes en passant de 7,2 milliards d’individus en 2014 à 7,6 milliards en 2017. Bien que la 
croissance de la population mondiale se soit ralentie par rapport aux décennies précédentes, le 
taux en a été inégal. Aujourd’hui, on estime à 2 milliards le nombre de personnes vivant dans des 
zones fragiles et affectées par des conflits3, où elles sont extrêmement vulnérables à l’impact de 
conflits et de catastrophes. Selon les prévisions, ce nombre devrait augmenter dans la mesure 
où la population dans ces zones augmente deux fois plus vite que dans le reste du monde, à un 
taux de croissance annuel de 2,4% en comparaison de 1,2% dans le monde. Et, dans les zones 
fragiles, la population augmente de 3,4% chaque année par rapport à la moyenne mondiale de 2%. 
Ces tendances peuvent s’ajouter à la rareté des ressources et à l’augmentation de la vulnérabilité 
aux catastrophes. La densité de la population urbaine peut également amplifier l’impact des 
catastrophes et des conflits. En 2017, quand des armes explosives ont été utilisées dans des zones 
habitées, 92% des victimes étaient des civils par rapport à 20% dans d’autres zones.4

Les populations des pays affectés par une fragilité, des conflits et la violence sont également plus 
jeunes que la moyenne mondiale. La proportion de la population mondiale âgée de moins de 14 
ans a décliné de manière constante jusqu’à 25% aujourd’hui mais elle est de 40% en moyenne dans 
les pays affectés de situations fragiles. Il en résulte qu’un enfant sur quatre dans le monde vit dans 
un pays affecté par un conflit ou une catastrophe et est confronté à la violence, à la faim et à la 
maladie. En 2017, plus de 75 millions d’enfants ont été victimes d’interruptions de leur éducation 
en raison de crises humanitaires, menaçant non seulement leur bien-être présent mais aussi leurs 
perspectives futures. 

Les zones fragiles et affectées par des conflits 
se développent plus vite et s’urbanisent plus 
rapidement que le reste du monde
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Un nombre plus important de personnes sont 
déplacées par des conflits
À la fin de l’année 2017, la guerre, la violence et les persécutions avaient déraciné 68,5 millions 
d’hommes, de femmes et d’enfants dans le monde – le nombre le plus élevé à avoir été 
enregistré, et près de 10 millions de personnes de plus qu’en 2014. Un peu plus de 40 millions 
de personnes étaient déplacées par la violence à l’intérieur de leur propre pays et 25,4 millions 
de réfugiés et 3,1 millions de demandeurs d’asile avaient été obligés de fuir leur pays pour 
échapper à un conflit et à la persécution. Les niveaux de nouveaux déplacements dépassent 
de loin les retours ou d’autres solutions. En 2017, 5 millions de personnes sont retournées 
dans leur zone ou leur pays d’origine mais 16,2 millions étaient nouvellement déplacées– une 
moyenne d’une personne déplacée toutes les deux secondes et le niveau le plus élevé de 
déplacements jamais enregistré. 
La montée des déplacements forcés ne résulte pas d’une augmentation des conflits. En 
réalité, après avoir culminé en 2014, le nombre de conflits politiques dans le monde a diminué 
d’environ 10%, de 424 en 2014 à 385 en 2017, bien qu’il y ait toujours plus de conflits par 
rapport à la dernière décennie (328 en 2007). Toutefois, durant la même période, la proportion 
de conflits violents et hautement violents, avec une plus grande probabilité de causer des 
souffrances humaines, des destructions et des déplacements, a augmenté de 53% à 58% 
de tous les conflits dans le monde.5 L’impact économique total des conflits et de la violence 
a également augmenté de 14,3 trillions en 2014 à 14,8 trillions de dollars en 2017.6  La part 
la plus lourde du coût humain et économique des conflits est supportée par les pays en 
développement qui abritent 85% des réfugiés.

5 Institut de Heidelberg pour la recherche sur les conflits internationaux, Baromètre des conflits 2017, consultable sur : https://hiik.de/conflict-barometer/current-version/?lang=en. 
Pour des notes sur les définitions et la méthodologie, voir pp. 7–11.

6 Institut pour l’Économie et la Paix, Indice de la paix dans le monde 2018. Chiffres adaptés pour la parité du pouvoir d’achat. Pour des informations complètes sur la 
méthodologie, voir : http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf

RÉFUGIÉS NOUVEAUX DÉPLACEMENTSDEMANDEURS D’ASILEPDI

Source : UNHCRMillions de personnes
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : NOUVELLE AUGMENTATION DES DÉPLACEMENTS

Après un bref répit entre 2014 et 2016, les déplacements en République centrafricaine (RCA) ont 
fortement repris à la fin de l’année 2017, culminant à près de 694 000 personnes déplacées en 
janvier 2018. Malgré certaines indications positives durant le premier semestre de 2018 où ces 
chiffres sont descendus à 608 000, le nombre de personnes déplacées a recommencé à augmenter 
pour atteindre 643 000 en septembre 2018. De même, entre 2013 et 2016, le nombre de réfugiés 
centrafricains a augmenté plus de cinq fois pour atteindre 674 000. Malgré une diminution pendant 
la première partie de l’année 2017, le nombre de réfugiés a augmenté de près de 14% depuis 
septembre 2017 pour atteindre 573 000 à la fin du mois de septembre 2018.

KAGA BANDORO, RCA
Gertrude, ancienne membre d’un groupe 
anti-Balaka, est debout contre un mur 
dans le village de Ndenga, Kaga Bandoro, 
République centrafricaine.  
Photo : UNICEF/Vlad Sokhin

FOCUS
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Les catastrophes affectent des millions de 
personnes chaque année
Entre 2014 et 2017, les catastrophes causées par des risques naturels ont affecté plus de 
870 millions de personnes chaque année dans plus de 160 pays et territoires dans le monde, 
causant des pertes de vie, dévastant les moyens de subsistance et forçant 20 millions de 
personnes à quitter leur foyer chaque année.7 Le nombre le plus élevé de catastrophes 
naturelles durant cette période a été enregistré en 2015 quand le pire phénomène El Niño en 
cinq décennies a provoqué des manifestations atmosphériques extrêmes dans le monde en 
affectant 60 millions de personnes.

La Banque mondiale a calculé que le coût des catastrophes causées par des risques naturels 
pour l’économie mondiale s’élève à 520 milliards de dollars par an, ces catastrophes plongeant 
26 millions de personnes dans la pauvreté chaque année. La majorité des rapports sur les 
catastrophes ne contiennent pas de données économiques précises mais des estimations des 
dégâts depuis la période 2014–2017 allant de 90 milliards de dollars en 2015 à 340 milliards de 
dollars en 2017.

Les catastrophiques climatiques, comme les inondations, les tempêtes et les sécheresses, 
comptent pour plus de 90% des catastrophes dans le monde et affectent le plus grand 
nombre de personnes. Entre 2014 et 2017, les inondations ont été le type le plus courant de 
catastrophes naturelles, dans la ligne des tendances mondiales à long terme, à l’exception 
de 2017 qui a enregistré une hausse du nombre de tempêtes, dues en partie à une saison 
extrêmement active d’ouragans atlantiques.

NOMBRE DE CATASTROPHES COÛT DES DOMMAGES  (EN MILLIARDS DE DOLLARS)

Source : Données et tendances humanitaires dans le monde, EM-DAT CRED
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7 Centre de suivi des déplacements internes, Base de données sur les déplacements internes dans le monde. NB : ces chiffrent ne prennent pas en considération les déplacements 
transfrontaliers dus à des catastrophes ou aux impacts du changement climatique.
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ASIE ET PACIFIQUE : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE GESTION DES 
CATASTROPHES

La région Asie-Pacifique reste la plus exposée aux catastrophes dans le monde, vulnérable aussi 
bien aux catastrophes soudaines qu’aux catastrophes à évolution lente et progressive. Entre 2014 
et 2017, la région a subi 55 tremblements de terre, 217 tempêtes et 236 cas de graves inondations. 
Ces catastrophes ont affecté 650 millions de personnes et causé la mort de près de 33 000 autres. 
Avec la menace constante d’une prochaine catastrophe majeure à l’horizon, les gouvernements 
et les agences régionales ont réalisé d’importants progrès ces dernières années pour accroître 
leur capacité de réponse aux catastrophes. Il en résulte que les pays de la région Asie-Pacifique 
risquent moins de faire appel à l’assistance internationale mais plus de demander un appui dans 
des domaines spécifiques pour renforcer leurs capacités nationales et régionales.

SULAWESI CENTRAL, INDONÉSIE
La coordination dirigée par le Gouvernement 
indonésien dans la réponse au tremblement de 
terre au Sulawesi Central a compris la création 
rapide d’un centre de fournitures humanitaires 
et un centre de distribution à Balikpapan pour 
faciliter l’arrivée de fournitures de secours 
internationales.
Photo : OCHA-UNDAC/Yosuke Takada

NOMBRE ET COÛT 
DES CATASTROPHES 

(2007–2017)

TENDANCES ET DÉFIS MONDIAUX

FOCUS
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Montée de l’insécurité alimentaire
Depuis 2014, les besoins d’assistance alimentaire représentent la plus grande partie des besoins 
de financement humanitaire. Entre 2015 et 2017, le nombre de personnes souffrant d’une 
insécurité alimentaire d’un niveau critique ou pire8 a augmenté de 80 millions à 124 millions 
de personnes. Cela correspond à d’autres tendances mondiales. Après des années de déclin, 
le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde est de nouveau en augmentation, 
passant de 795 millions de personnes en 2014 à 821 millions en 2017,9 en raison de la variabilité 
climatique, de conflits et de récessions économiques. Les pays enregistrant les plus hauts 
niveaux de sous-alimentation tendent à être ceux affectés ou ayant été affectés par de violents 
conflits qui ont perturbé la production alimentaire et affaibli le développement agricole. En 
2017–2018, la combinaison de conflits, de sécheresses et d’insécurité alimentaire aiguë ont 
laissé plus de 20 millions de personnes confrontées à la famine ou au bord de la famine dans 
quatre pays : le Nigeria, la Somalie, le Soudan du Sud et le Yémen.

2017

2016

2015

POPULATION AFFECTÉE POURCENTAGE D’AUGMENTATION

1251007550250

80

108

124

55%

8 Cadre intégré de classification par phase (IPC) de la sécurité alimentaire, Phase 3 et au-dessus ou équivalent.
9 FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS, 2018. État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2018. Renforcer la résilience face aux changements climatiques 

pour la sécurité alimentaire et la nutrition.

INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE D’UN 

NIVEAU CRITIQUE  
(2015–2017)

YÉMEN: LUTTE CONTRE LA FAMINE

Après presque quatre années de conflit, l’effondrement économique et l’escalade du conflit ont 
conduit le Yémen plus près de la famine que jamais auparavant. La situation s’est aggravée en 
2018. Près de 80% de toute la population – 24 millions de personnes – ont besoin aujourd’hui 
d’une forme d’assistance humanitaire et de protection. Dans tout le pays, 18 millions de personnes 
sont confrontées à une insécurité alimentaire, dont 8,4 millions souffrant d’une faim extrême. Sept 
millions de Yéménites sont malnutris, dont près de deux millions d’enfants et plus d’un million de 
femmes allaitantes ou enceintes. 

Face à l’une des plus graves crises alimentaires de mémoire récente, les organisations 
humanitaires font tout leur possible pour accroître les opérations afin de faire reculer l’insécurité 
alimentaire et éviter la famine. Le Programme alimentaire mondial des Nations unies distribue 
100 000 tonnes métriques de denrées alimentaires sur plus de 5000 points en touchant ainsi 
plus de huit millions de Yéménites. L’année dernière, 4,6 millions de personnes ont bénéficié de 
programmes alimentaires.

ADEN, YÉMEN
Un enfant à l’hôpital Al-Sadaqah qui 
avait déjà eu la rougeole et la diphtérie 
et souffre actuellement de malnutrition. 
L’hôpital Al-Sadaqah, soutenu par 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), offre un traitement gratuit ainsi 
que des vivres aux personnes dans le 
besoin. Photo : OCHA / Matteo Minasi

FOCUS
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POPULATION AFFECTÉE

Source: Réseau d’information sur la sécurité alimentaireMillions de personnes

Les crises exacerbent les inégalités entre les sexes
Les conflits et les catastrophes exacerbent les inégalités entre les sexes, en particulier à 
l’encontre des femmes et des filles. Les catastrophes naturelles tuent en moyenne plus de 
femmes que d’hommes ou tuent des femmes à un âge plus jeune que les hommes.10 Les 
femmes et les filles peuvent aussi se trouver confrontées à des vulnérabilités accrues durant ou 
après une crise. Quelque 60% de tous les décès maternels évitables dans le monde surviennent 
dans des situations de conflits, de déplacements ou de catastrophes. Dans les situations de 
conflits, les filles risquent 2,5 fois plus que les garçons d’être déscolarisées, ce qui affecte non 
seulement leurs perspectives présentes mais aussi futures.

En outre, la montée ou la résurgence de conflits ou de l’extrémisme violent, avec la prolifération 
d’armes, les déplacements de masse et l’effondrement de l’État de droit qui en découlent, 
déclenchent des schémas de violence sexuelle comme le viol, l’esclavage sexuel ou les mariages 
forcés. Bien que les hommes comme les femmes et les garçons comme les filles puissent 
être victimes de violence sexuelle due à un conflit, la majorité écrasante des victimes sont des 
femmes et des filles politiquement et économiquement marginalisées. On estime qu’au moins 
une femme réfugiée sur cinq dans des situations humanitaires complexes a été victime de 
violence sexuelle11 et de ses effets comme un traumatisme, une stigmatisation, la pauvreté, 
une mauvaise santé ou une grossesse non voulue. Les nombres réels sont probablement 
beaucoup plus élevés puisque les données sur la violence sexuelle et sexiste dans les situations 
humanitaires restent sporadiques et difficiles à identifier et que les incidents ne sont souvent pas 
déclarés. Quand il existe des preuves, elles indiquent une tendance inquiétante de recours à la 
violence sexuelle comme tactique de guerre et que ce sont les acteurs armés qui profitent de ces 
actes.

10 Neumayer, Eric et Plümper, Thomas (2007), ‘The Gendered Nature of Natural Disasters: The Impact of Catastrophic Events on the Gender Gap in Life Expectancy, 1981–2002’. 
Annals of the Association of American Geographers, 97 (3). pp. 551–566.

11 Vu, Alexander, et al. (2014), ‘The Prevalence of Sexual Violence among Female Refugees in Complex Humanitarian Emergencies: A Systematic Review and Meta-analysis’. 
Public Library of Science.

BANGLADESH: SOUTIEN AUX SURVIVANTS

Au Bangladesh, les organisations humanitaires ont fourni des services à 2 756 réfugiées Rohingya 
rescapées de violence sexuelle et sexiste en 2017. Toutefois, 47% des zones d’établissement 
sont encore privées de services de gestion clinique de base pour les rescapées de viol et d’autres 
formes de soins de santé sexuelle et reproductive. Malgré l’urgence, le déficit de financement 
immédiat pour la dispense de ces services est supérieur à 9 millions de dollars. Les « espaces 
conviviaux pour les femmes et les enfants » offrent un cadre de vie aux survivantes et celles à 
risque en favorisant un soutien et une solidarité mutuels.

Source : Rapport du Secrétaire général sur la violence sexuelle liée aux conflits 2017 (S/2018/250).

COX’S BAZAAR, BANGLADESH
Une réfugiée Rohingya est assise dans son 
abri temporaire dans le Bazar de Cox, au 
Bangladesh. Les femmes et les filles qui ont 
réussi à fuir au Bangladesh peuvent se trouver 
confrontées à de nouveaux risques comme 
les mariages forcés, l’exploitation et le trafic 
sexuels. Photo : OCHA/Vincent Tremeau
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PERSONNES CIBLÉES 
PAR DURÉE DE HRP 

(2014–2018)

1–2 ANS 3–4 ANS 5 ANS ET +

Source : Plans de réponse humanitaireMillions de personnes
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Les crises humanitaires affectent un plus grand nombre de personnes, durent plus longtemps 
et ont besoin de plus de ressources que lors des décennies précédentes. En 2018, il y a eu 22 
Plans de réponse humanitaire inter-organisations (HRP) par rapport à 12 en 2008.

Ces dernières années, les crises prolongées se sont davantage renforcées. La conséquence 
en est que les organisations humanitaires restent plus longtemps et s’adressent à un plus 
grand nombre de personnes. La durée moyenne des HRP est passée de 5,2 ans en 2014 à 9,3 
ans en 2018. Au cours de la même période, le nombre de personnes ciblées pour recevoir une 
assistance dans le cadre de HRP a augmenté de 77 millions à 101 millions.12 Le montant des 
financements nécessaires pour répondre aux besoins essentiels grâce aux HRP a augmenté 
de 17,3 milliards de dollars en 2014 à 24,9 milliards de dollars en 2018. 

Tendances récentes de 
l’assistance humanitaire

20182014 2015 2016 20172012 20132010 20112008 2009

24
22

30
27

25

21
19

15 1515
12

NOMBRE D’APPELS DURÉE MOYENNE DES CRISES

Source : Financial Tracking ServiceNombre d’appels Durée moyenne des crises

30 16

20 12

10 8

5 4

9,3

7,5
6,2

5,0 5,2

Les crises humanitaires affectent un plus grand 
nombre de personnes et durent plus longtemps

NOMBRE D’APPELS ET 
DURÉE MOYENNE 

(2008–2018)

Note: Tous les chiffres pour 2018 de cette section sont préliminaires et représentent les contributions rapportées au 19 novembre 2018.  
12 Le centrage sur les personnes ciblées autorise une analyse de l’évolution dans le temps, dans la mesure où les « personnes dans le besoin » ne sont devenues une mesure 

contenue dans l’Aperçu des besoins humanitaires qu’en 2015.
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TENDANCES RÉCENTES DE L’ASSISTANCE HUMANITAIRE

Les donateurs ont répondu avec une générosité constante aux niveaux élevés des besoins. 
Les contributions rapportées aux HRP coordonnés par les Nations unies sont passées de 10,6 
milliards de dollars en 2014 à 13,9 milliards de dollars en 2018 et elles ne représentent qu’une 
partie du financement humanitaire dans le monde qui est supérieur à 20 milliards de dollars 
chaque année depuis 2014. 

Les gouvernements restent les plus importants fournisseurs de ressources humanitaires 
bien que d’autres jouent un rôle important comme les entreprises et les particuliers. Malgré 
des niveaux jamais atteints de financement, le déficit de financement annuel plafonne à 40% 
en moyenne depuis 2014 ; ce qui signifie que des millions de personnes, chaque année, ne 
reçoivent pas l’assistance et la protection dont elles ont besoin. 

Le déficit de financement persiste malgré 
une plus grande générosité des donateurs

à ce jour
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Le nombre de crises dépassant le seuil d’un milliard de dollars en besoins de financement 
humanitaire est passé de trois en 2014 (Irak, Soudan du Sud et Syrie) à un record de huit en 
2018 (Éthiopie, Nigeria, Soudan du Sud, Somalie, République démocratique du Congo, Soudan, 
Syrie et Yémen). Entre 2014 et 2018, quatre crises prolongées13 – en Somalie, au Soudan 
du Sud, au Soudan et en Syrie – ont représenté à elles seules 55% de tous les financements 
demandés et reçus. En 2018, à ce jour, 86% des financements reçus ont été affectés aux 
réponses à des crises qui se prolongent depuis plus de 5 ans.

Ces plans sont généralement au nombre des mieux financés mais les plans de réponse 
n’attirent pas tous un financement égal des donateurs. En 2018, le Cameroun, Haïti, la Libye 
et l’Ukraine étaient du nombre des crises nécessitant le plus faible montant de financement 
et pourtant leur déficit de financement a fait partie des plus importants, de 63, 89, 75 et 64%, 
respectivement. Les financements peuvent fluctuer dramatiquement d’une année à l’autre : 
en novembre 2018, le financement de l’appel d’Haïti a couvert 11% des besoins par rapport à 
40% en 2017. Pour l’appel de la Libye, la couverture de financement a été de 25% en 2018 par 
rapport à 70% l’année précédente. 

La nature prolongée des crises a accru l’attention portée aux approches et aux financements 
pluriannuels. Le nombre de crises bénéficiant de HRP ou de stratégies pluriannuels est passé 
d’une en 2011 à douze en 2018.14 Les besoins des appels pluriannuels ont également augmenté 
: en 2018, ils se sont élevés à 10,9 milliards de dollars, soit 49% des besoins de financement 
de tous les HRP. Les donateurs ont également augmenté leurs contributions pluriannuelles aux 
Fonds de financement commun pour les pays gérés par les Nations unies, de 63,5 millions en 
2014 à 216,6 millions de dollars en 2016. En 2018, six donateurs ont contribué à hauteur de 
174,2 millions de dollars au financement pluriannuel de Fonds de financement commun pour 
les pays, par rapport à seulement trois donateurs en 2014.

Bien qu’ils soient protégés en vertu du droit international humanitaire, les travailleurs 
humanitaires et médicaux sont régulièrement ciblés, agressés et blessés, tués ou kidnappés 
dans le cadre de leurs fonctions, étant ainsi empêchés de dispenser assistance et protection. 
Entre 2014 et 2017, 660 agressions de plus de 1 200 travailleurs humanitaires ont été 
enregistrées. Près de 90% des victimes étaient des travailleurs humanitaires nationaux ; ce qui 
indique une répartition inégale des risques dans les zones les plus dangereuses. Les agressions 
sont également devenues plus violentes au cours des cinq dernières années : en 2017, 139 
travailleurs humanitaires, soit 44% de ceux qui ont été agressés, ont été tués – le second record 
de décès depuis 2013.

Les grandes crises prolongées attirent la majorité 
des ressources

Agressions contre travailleurs humanitaires

FINANCEMENTS 
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DURÉE D’APPEL
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13 OCHA n’a pas de définition formelle des crises importantes et à long terme. Dans ce rapport, elles sont considérées être des crises durant plus de cinq ans et faisant l’objet 
d’appels régulièrement supérieurs à 1 milliard USD. 

14 Ce chiffre inclut le 3RP de la Syrie.
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La réduction des besoins humanitaires est 
inextricablement liée à la réduction de la 
vulnérabilité
Au Sommet mondial sur l’action humanitaire de mai 2016, les participants originaires de 180 
pays ont pris plus de 3500 engagements à réaliser le Programme d’action pour l’humanité, un 
plan en cinq points visant à réduire les besoins humanitaires, les risques et la vulnérabilité. La 
mise en œuvre de ces engagements a donné lieu à la réalisation de progrès dans plusieurs 
domaines cruciaux. Le fonds ‘Education Cannot Wait’  a levé 172 millions de dollars afin que 
moins d’enfants affectés par des crises ne soient déscolarisés. À la fin de l’année 2017, il avait 
permis à 650 000 enfants et jeunes dans 14 pays de poursuivre leurs études, dont 48% étaient 
des filles. La Charte pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire a 
rallié plus de 200 parties prenantes dans une annonce de contribution destinée à garantir que 
la réponse humanitaire inclue les personnes handicapées. Le ‘Grand Bargain’ a réuni les plus 
importants donateurs et fournisseurs d’aide dans le monde en vue de renforcer l’effectivité et 
l’efficacité de l’action humanitaire.

Toutefois, l’inversion de la tendance à l’aggravation de la vulnérabilité à des crises prolongées 
et récurrentes – en permettant ainsi d’avancer dans l’atteinte des Objectifs de développement 
durable – nécessite un effort concerté dépassant le cadre de l’amélioration de l’action 
humanitaire. Une assistance humanitaire vitale sera certes toujours nécessaire mais la plupart 
des personnes aux prises avec une crise prolongée et récurrente ont besoin, à des moments 
divers, à la fois d’une assistance et d’une protection à court terme et d’une protection et d’un 
soutien à moyen et long terme. Suite à l’impulsion du Secrétaire général des Nations unies, qui 
a constitué un Comité directeur conjoint chargé de faire avancer la collaboration humanitaire et 
en matière de développement dans le cadre des réformes des Nations unies, les organisations 
humanitaires et de développement œuvrent à une collaboration renforcée. 

Au niveau mondial, la Banque mondiale, les Nations unies et des organisations du secteur privé 
ont élaboré le Mécanisme de lutte contre la famine (FAM) pour combattre le risque de famine. 
Le FAM vise à financer une approche plus prévisible et plus stratégique en associant les alertes 
précoces de famine et les financements préétablis pour garantir la libération de fonds avant 
la survenue d’une crise. Il cherche aussi à s’atteler aux causes profondes de la famine et à 
contribuer à la consolidation des moyens de subsistance, des filets sécuritaires et à renforcer les 
capacités d’adaptation des communautés locales.

Au niveau des pays, des progrès importants ont été entrepris pour une meilleure adhésion au 
travail humanitaire et au développement, axés sur des solutions et des améliorations concrètes 
et mesurables de la vie des individus. 

Bien qu’elles en soient toujours à un stade initial, ces initiatives illustrent ce qui est possible 
quand les diverses forces et expertises des acteurs humanitaires et du développement se 
regroupent autour des objectifs partagés d’atténuer les souffrances, de réduire les risques et la 
vulnérabilité aux crises d’aujourd’hui et de demain.

AGRESSION DE 
TRAVAILLEURS 
HUMANITAIRES 

(2007–2017)
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Source : Aid Workers Security Database
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Principaux facteurs des 
besoins humanitaires

PRINCIPAUX FACTEURS DES BESOINS HUMANITAIRES

23

Les conflits resteront le principal facteur des besoins humanitaires et de protection en 2019. 
Les pays fragiles et affectés par des conflits risquent d’être à la traîne de la plupart des 
indicateurs du développement humain : niveaux de pauvreté, malnutrition, accès aux services 
essentiels et aux droits sociaux. Selon les prévisions mondiales, il semble que le déclin 
économique de ces pays continuera à éroder la résilience des individus et à limiter la capacité 
de leurs gouvernements à subvenir à leurs besoins. La violence prolongée dans des pays tels 
que la RCA, la RDC, la Syrie et le Yémen devrait se poursuivre en causant des niveaux élevés 
de besoins humanitaires et des déplacements forcés. L’insécurité freinera les opérations 
humanitaires dans plusieurs pays en exposant à un risque les civils et les travailleurs 
humanitaires. Au Soudan du Sud, par exemple, plus de 110 travailleurs humanitaires ont été 
tués depuis le début du conflit en décembre 2013, dont 13 en 2018. En outre, plus d’1,5 million 
de personnes vivent dans des zones où la présence de groupes armés et d’autres obstacles 
comme des risques explosifs limitent leur accès à une assistance et à une protection. 

Dans ces situations et dans de nombreuses autres dans le monde, l’assistance humanitaire 
est vitale mais ne suffit pas à réduire les besoins humanitaires. Il est de la plus haute priorité 
de redoubler d’efforts dans la prévention et la résolution des conflits ainsi que dans un 
développement plus précoce et plus rapide pour réduire la vulnérabilité et aider les personnes 
à devenir plus résilientes.

Les conflits continueront à causer des 
déplacements et à éroder la résilience

AMMAN, JORDANIE
Arkan, jeune réfugiée syrienne âgée 
de 10 ans, se tient à l’extérieur du 
Centre de Makani, dirigé par le Centre 
de la Société de charité islamique 
(ICCS), partenaire de l’UNICEF, dans un 
établissement de tentes informel au sud 
d’Amman, Jordanie. Arkan et sa famille 
vivent en Jordanie depuis trois ans, 
après avoir fui leur foyer à Hama, en 
Syrie. Photo : UNICEF/Herwig
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L’insécurité alimentaire restera une préoccupation majeure des nombreuses conséquences des 
conflits et des catastrophes naturelles. Une profonde crise économique et l’escalade du conflit 
ont placé le Yémen dans une situation plus proche que jamais de la famine. À la fin de l’année 
2017, 8,4 millions de personnes souffraient déjà d’une grave insécurité alimentaire et étaient 
confrontées à des conditions de pré-famine. Selon les estimations actuelles, un tiers de tous les 
districts du pays sont déjà en état de pré-famine et au moins 12 millions de Yéménites pourraient 
avoir besoin d’une assistance alimentaire dans les mois à venir. Au Soudan du Sud, plus de 5 
millions de personnes — la moitié de la population — souffriront d’insécurité alimentaire sévère 
les premiers mois de 2019, sans amélioration des chiffres de 2018. 
Dans presque tous les pays affectés par des conflits et dans certains autres pays, les maladies 
et les épidémies, telles que le choléra, associées au manque d’eau, d’assainissement et de 
services de santé appropriés, causent une malnutrition et contribuent à causer des morts qui 
auraient pu être évitées. 

La montée de l’insécurité alimentaire représente 
une préoccupation majeure

INTERVENTIONS DANS DES CONTEXTES DANGEREUX
Dans les conflits armés actuels, des civils sont régulièrement tués ou mutilés et des millions 
d’entre eux sont obligés de fuir leur foyer. Les conflits durent plus longtemps, impliquent 
plus de parties et se déroulent de plus en plus dans des zones urbaines où les civils sont les 
principales victimes et où la destruction d’infrastructures vitales a des conséquences durables 
sur les services essentiels. Les besoins humanitaires perdurent avec la prolongation des 
combats. Entre temps, les travailleurs humanitaires font aussi l’objet d’agressions, ce qui freine 
les interventions humanitaires destinées aux civils qui en ont besoin. Cette situation résulte 
en grande partie d’un mépris flagrant pour le droit international humanitaire mais certaines 
mesures essentielles peuvent aider à renforcer son respect  : i) l’assurance que les combattants, 
étatiques et non-étatiques, connaissent leurs obligations en vertu de ce droit ; ii) l’intégration 
systématique du droit international humanitaire dans la doctrine militaire des États, dans leurs 
procédures opérationnelles standard et dans leurs règles d’engagement ainsi que dans les 
politiques et les codes de conduite des groupes armés non-étatiques  ; iii) l’instauration d’une 
coordination civilo-militaire effective pour faciliter le respect par les parties du droit international 
humanitaire. Au Yémen, par exemple, la notification par OCHA des mouvements humanitaires et 
des infrastructures humanitaires essentielles permet à la coalition dirigée par les Saoudiens de 
tenir compte de leur localisation dans leurs interventions militaires pour pouvoir les épargner.

FALLUJAH, IRAK 
 « La première fois que j’ai essayé de 
fuir la ville, on a mis le feu à ma voiture 
pour me punir. Ensuite, nous avons pu 
traverser les principaux ponts » explique 
l’enseignant Jaffer, âgé de 74 ans. « 
Ces derniers mois, j’ai assisté à des 
exécutions et à des incendies ... cette 
ville n’a rien vécu de tel depuis une 
centaine d’années » .
Photo : OCHA/Themba Linden

De nombreux pays restent vulnérables à l’impact de catastrophes déclenchées par des 
manifestations atmosphériques extrêmes comme des sécheresses, des inondations, des 
tempêtes et des cyclones tropicaux. Le changement climatique devrait renforcer la gravité des 
catastrophes causées par des risques naturels à l’origine de déplacements de masse et de 
besoins humanitaires significatifs. Les catastrophes naturelles peuvent aussi exacerber les 
situations de conflits. En 2017, on a estimé à 18,7 millions le nombre de personnes déplacées en 
raison de catastrophes, essentiellement dans les Amériques, en Asie de l’Est, dans le Pacifique 
et en Asie du Sud. Selon les prévisions de l’Organisation météorologique mondiale, El Niño a 
80% de probabilité de se développer au début de l’année 2019. Il devrait s’agir probablement 
d’événements faibles à modérés mais qui pourraient tout de même avoir un impact significatif. 
Vingt-cinq pays d’Asie et du Pacifique, d’Afrique de l’Est, d’Amérique latine et d’Afrique australe 
sont considérés être exposés au risque le plus élevé et nécessiteront un suivi attentif. La 
situation prévalant en Afrique australe est particulièrement préoccupante compte tenu des 
effets cumulatifs des périodes de sécheresse passées. À la fin de l’année 2018, les membres du 
Comité permanent inter-organisations (IASC) ont activé de nouvelles Procédures opérationnelles 
standard (POS) eu égard aux mesures à prendre lors d’épisodes d’El Niño/La Niña. Sur la base de 
seuils mondialement convenus, des éléments spécifiques de ces POS seront activés en mettant 
rapidement en œuvre des mesures destinées à atténuer l’impact de ces événements. 

Vingt-cinq pays sont exposés à un risque 
élevé d’El Niño

FOCUS
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS LOCALES ET CONSOLIDATION DE LA RÉSILIENCE

Le caractère de plus en plus prolongé des crises oblige de nombreuses organisations 
humanitaires à repenser leur approche traditionnelle à court terme dans de tels contextes. 
Lors du Sommet mondial sur l’action humanitaire de 2016, les acteurs locaux ont été reconnus 
être à la fois les premiers intervenants dans une crise et les fournisseurs d’un soutien à long 
terme. Ainsi, les participants ont pris l’engagement ferme de travailler de manière à renforcer 
plutôt qu’à remplacer les capacités nationales et locales. Les efforts entrepris pour travailler en 
partenariat et renforcer les capacités locales et nationales pour prévenir, préparer et répondre 
aux crises continueront à être une priorité dans plusieurs interventions en 2019. 

Au niveau des pays, des progrès ont été réalisés dans l’opérationnalisation de la ‘Nouvelle 
façon de travailler’ afin de renforcer la complémentarité systémique entre les organisations 
humanitaires et de développement en vue de réduire les besoins, les risques et la vulnérabilité 
tout en répondant aux besoins essentiels. Au Tchad, des efforts pour établir la Nouvelle façon 
de travailler ont été déployés en 2016 et en 2017 à travers l’organisation par le gouvernement 
de forums humanitaires et de développement. L’identification des priorités stratégiques pour les 
régions du Lac, du Sud et de l’Est, en se fondant sur la maîtrise par les acteurs opérationnels 
des défis sur le terrain, a permis de déterminer les résultats collectifs nécessaires pour sauver 
des vies et améliorer le bien-être de près de 5 millions de personnes affectées par des conflits et 
des catastrophes naturelles.

KABOUL, AFGHANISTAN
Le Secrétaire général adjoint des Nations 
unies aux affaires humanitaires et 
Coordonnateur des secours d’urgence, 
Mark Lowcock, avec le Dr Basheer, 
Responsable de l’ONG nationale Afghan 
Amputee Bicyclists for Rehabilitation and 
Recreation (AABRAR). AABRAR axe son 
travail sur la réhabilitation et l’intégration 
socioéconomique dans la communauté de 
personnes handicapées et d’autres groupes 
vulnérables. Photo : OCHA/Philippe Kropf

Besoins humanitaires et 
besoins de financement

En 2018, les besoins humanitaires ont augmenté dans plusieurs 
pays. La situation au Yémen se détériore rapidement. En 2019, les 
organisations humanitaires s’efforceront d’atteindre 15 millions 
de personnes, soit 39% de plus que l’année dernière, dont 14 
millions en besoin aigu. En Afghanistan, le nombre de personnes 
dans le besoin a presque doublé en passant de 3,3 millions à 6,3 
millions. Cela est essentiellement dû aux tensions politiques, à 
l’impact continu de la sécheresse et à l’afflux prévu de réfugiés en 
provenance de pays voisins. Au Cameroun, selon les estimations 
des organisations humanitaires, le nombre de personnes dans le 
besoin a augmenté de 30% par suite de trois situations majeures, 
complexes et interdépendantes : la crise de Boko Haram dans la 

région de l’Extrême-Nord, les conséquences de l’afflux de réfugiés 
en provenance de la RCA dans les régions orientales et l’impact 
humanitaire croissant du conflit dans les régions anglophones 
du pays. La réponse des organisations humanitaires ciblera 2,3 
millions de personnes, soit 77% de plus que l’année dernière. 
On estime à 16% l’augmentation du nombre de personnes dans 
le besoin en RCA par rapport à 2018. Toutefois, en raison d’une 
analyse des besoins plus rigoureux ayant pris plus effectivement 
en considération les capacités opérationnelles et les problèmes 
d’accès, une diminution de 11% des personnes ciblées devrait être 
enregistrée.

Dans plusieurs pays, les besoins humanitaires se sont 
considérablement aggravés

BESOINS HUMANITAIRES ET BESOINS DE FINANCEMENT

En 2019, les besoins humanitaires resteront extrêmement élevés. Près de 132 
millions de personnes auront besoin d’assistance humanitaire et de protection, 
près du même nombre qu’en 2018. Les Nations unies et d’autres organisations 
humanitaires s’efforceront de fournir à près de 94 millions des plus vulnérables 
une assistance humanitaire et une protection correspondant à des besoins finan-
ciers estimés à au moins 21,9 milliards de dollars.

FOCUS
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Pour 2019, il est estimé que six crises seront à elles seules responsables de 54% du total 
des personnes ayant besoin d’assistance humanitaire et de protection : le Yémen, la Syrie, 
la RDC, l’Éthiopie, le Nigeria et le Soudan du Sud. Dans ces situations d’urgence prolongée, 
les organisations humanitaires consolideront leurs efforts de fourniture d’une aide vitale et 
de soutien aux moyens de subsistance er renforceront leurs activités de protection. En RDC, 
les besoins humanitaires restent aigus en raison de la persistance des conflits, des tensions 
politiques et du risque d’épidémies comme le choléra et Ébola. En 2019, 12,8 millions de 
personnes auront besoin d’une aide humanitaire, soit le même nombre que l’année précédente. 
Les problèmes d’accès et d’autres contraintes opérationnelles signifieront toutefois que les 
organisations humanitaires devront assister 9 millions de personnes en 2019, soit 14% de 
moins qu’en 2018. Dans le nord-est du Nigeria, le conflit qui dure depuis une décennie ne 
montre pas de signe d’apaisement. Bien que certaines zones se soient stabilisées en 2018, 
des bandes de terre dans l’État de Borno sont toujours inaccessibles aux organisations 
humanitaires internationales. En 2019, 7,1 millions de Nigérians auront besoin d’assistance 
humanitaire et de protection, les femmes et les enfants représentant 80% des personnes dans 
le besoin.

Les crises prolongées continueront à produire les 
besoins les plus importants

RESSERREMENT DU CIBLAGE DANS UN ENVIRONNEMENT LIMITÉ EN RESSOURCES  

Malgré la générosité toujours croissante des donateurs, le déficit persistant entre les besoins 
et les besoins de financement signifie que les besoins humanitaires de nombreuses personnes 
demeurent insatisfaits. La majorité des financements humanitaires est affectée aux graves et 
persistantes crises et 10 plans de réponse humanitaire en 2018 ont été financés à moins de 50% 
et 4 à moins de 40%.

La majorité des plans de réponse humanitaire pour 2019 ont pris en considération les limites 
de financement en ciblant moins de personnes, quand bien même les niveaux de besoins 
devraient être similaires à ceux des années précédentes. Cela a été en partie rendu possible 
grâce à l’utilisation d’outils améliorés et à une analyse plus solide de l’évaluation des besoins 
et une meilleure conception des réponses, comme détaillé à la section 3. Cela a permis aux 
organisations humanitaires de se focaliser sur la possibilité d’atteindre les personnes le plus 
dans le besoin, notamment en accordant une attention encore plus grande aux vulnérabilités 
dues à l’âge, au genre, aux handicaps et à d’autres caractéristiques socioéconomiques.

SIRWAH, YÉMEN
De jeunes yéménites déplacés sont 
assis sur des matelas distribués dans le 
cadre d’un effort de secours d’urgence 
du HCR à Sirwah, Gouvernorat de Ma’rib. 
Jusqu’à 3,9 millions de Yéménites ont 
été déplacés au cours des trois dernières 
années. Photo : MDF/M. Hudair

Dans d’autres contextes, comme au Burundi,15 en Haïti, en Irak et en Libye, le nombre de 
personnes dans le besoin a diminué entre 25% et 50% et le nombre de personnes que les 
organisations humanitaires prévoient d’assister a chuté entre 50 et 70% par rapport à 2017. 
Au Burundi, la réponse humanitaire sera plus centrée qu’en 2019, en ciblant les besoins 
d’assistance et de protection des personnes les plus vulnérables, comme celles affectées par 
des catastrophes naturelles, les personnes déplacées et leurs communautés d’accueil et les 
enfants souffrant de malnutrition aiguë. En Irak, pour garantir le retour durable des individus, 
la communauté humanitaire se focalisera sur la réponse à leur situation de transition et de 
récupération. En Haïti et en Libye, les informations recueillies par la collecte et le suivi des 
données et l’utilisation d’une cartographie de la vulnérabilité aident à cibler plus précisément les 
zones affectées. 

Les améliorations dans certains contextes ont 
contribué à une réduction des besoins

15 Les chiffres de planification pour 2019 sont des estimations, dans l’attente de nouvelles consultations avec le gouvernement du Burundi.

FOCUS
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Événements de haut niveau 
en perspective

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, dont 
l’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 des 
Nations unies (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 : 

DAR-ES-SALAM, TCHAD
Des réfugiés nigérians ayant fui leur foyer avec 
leur famille suite à des attaques de Boko Haram 
étanchent leur soif à un puits dans le camp de 
réfugiés de Dar-es-Salam dans la région du Lac 
au Tchad. Photo : UNICEF/Sokhin

É V É N E M E NT S D E H A U T N I V E A U E N P E R S P E CT I V E S
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93,6M131,7M

15 Les chiffres concernant les personnes dans le besoin sont provisoires et fondés sur des estimations ou des données de 2018.
16 Les chiffres pour la Syrie seront confirmés lors de la finalisation du HRP 2019. Les estimations actuelles indiquent que les besoins seront similaires à ceux de 2018 et que les 

besoins financiers pour 2019 seront similaires aux 3,5 milliards de dollars demandés en 2018.
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 
que le 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.
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17 Ce chiffre n’inclut pas les besoins de la Syrie, qui seront confirmés lors de la finalisation du HRP 2019.
18 Ces chiffres sont des estimations initiales. Les besoins financiers seront confirmés lors de la finalisation des Plans de réponse. 
19 Compte tenu de l’évolution de la situation humanitaire sur le terrain, les chiffres de planification actuels sont les meilleures estimations et devront être mis à jour au début de 2019.
20 Le 3RP de 2019 étant actuellement en cours de finalisation, le chiffre présenté est préliminaire et fondé sur les besoins des projets de chapitres du 3RP du pays. Les chiffres 

définitifs sur les besoins de financement pour 2019 seront inclus dans la première actualisation du GHO de 2019.
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Asie et Pacifique
La région de l’Asie et du Pacifique reste la plus vulnérable aux catastrophes : entre 2014 
et 2018, 650 millions de personnes ont été affectées par des catastrophes qui ont causé 
35 000 morts dans toute la région. 

Cette extrême vulnérabilité a incité les gouvernements à faire de la gestion des catastrophes une priorité. Au cours de la dernière 
décennie, la plupart des pays de la région ont constitué des autorités nationales chargées de la gestion des catastrophes et investi 
dans des systèmes nationaux qui sont de plus en plus capables de gérer efficacement les catastrophes de petite et de moyenne 
échelle. 

Au même moment, l’imprévisibilité et la gravité croissantes ainsi que l’augmentation des risques posés par ces catastrophes 
en raison de l’urbanisation signifient que ces événements peuvent encore causer des pertes de vie considérables et de graves 
dommages pour les besoins de subsistance, l’accès aux services et aux infrastructures.

Des catastrophes naturelles majeures pouvant causer de considérables besoins humanitaires devraient se produire encore en Asie 
et dans le Pacifique en 2019. Face à la menace d’événements à grande échelle pouvant impacter sur des millions de personnes 
à tout moment, il est impératif que les pays et les organisations humanitaires de la région soient continuellement en mesure d’y 
répondre. 

UN SYSTÈME DE RÉPONSE PLUS DIVERSIFIÉ  

Parallèlement aux capacités nationales croissantes, d’importantes 
dispositions de réponse bilatérales et des organisations régionales 
comme l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN/
ANASE) contribuent à l’instauration d’un système de réponse 
diversifié. Il en résulte que la gestion des catastrophes et la 
réponse humanitaire dans la région doivent être fondées sur un 
solide leadership national – en particulier dans le contexte des 
catastrophes naturelles – les acteurs régionaux et internationaux 
venant compléter les efforts des gouvernements à chaque fois et 
partout où cela sera nécessaire. Les pays de l’Asie et du Pacifique 
devraient donc faire moins appel à une assistance internationale 
et davantage accepter des offres d’appui dans des domaines 

spécifiques qui viendraient augmenter les capacités nationales. À 
titre d’exemple, lors de la réponse au tremblement de terre dans 
le Sulawesi Central en 2018 en Indonésie, le gouvernement a 
autorisé des partenaires nationaux établis à fournir directement 
une assistance. De même, en appui à la coordination de la réponse 
au Cyclone tropical Gita, OCHA et les représentants de l’Équipe 
humanitaire du Pacifique se sont déployés en appui à la coordination 
des clusters locaux à la demande du gouvernement. Plus tard, en 
2019 et au-delà, d’autres pays devraient adopter des approches 
similaires ; l’appui à des réponses dirigées nationalement est un 
aspect crucial de localisation de la réponse, un engagement pris lors 
du Sommet mondial sur l’action humanitaire en 2016 et un domaine 
de travail essentiel du Grand Bargain.

SULPHUR BAY, VANUATU
Des hommes du village de Sulphur 
Bay sur l’île de Tanna, au Vanuatu, 
reconstruisent l’une des maisons 
détruites par le Cyclone Pam. Photo : 
UNICEF/Vlad Sokhin 
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PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018

6,3M 4,5M 81%

BESOINS FINANCIERS

$611,8M

Afghanistan HRP
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SITUATION PRÉVUE

L’année 2019 devrait être une autre année tumultueuse pour les 
Afghans avec une élection présidentielle en avril qui pourrait être 
accompagnée d’un pic de violence. Les besoins des personnes 
sont de plus en plus aigus, les vulnérabilités chroniques 
dues à la pauvreté, à l’insécurité alimentaire et au chômage 
ont augmenté, minant davantage les possibilités d’un avenir 
pacifique et prospère.

Les politiques régionales et les réalités économiques des 
pays voisins continueront à déterminer les afflux d’Afghans 
de retour d’Iran et du Pakistan. Les retournés afghans sans 
documents en provenance d’Iran devraient être au nombre de 
570 000 en 2019 au fur et à mesure que se feront ressentir 
les effets des sanctions imposées par les États-Unis. Les 
retournés du Pakistan devraient être moins nombreuses suite 
aux améliorations de l’environnement de leur protection dans 
la mesure où les dates d’expiration des cartes de Preuve 
d’enregistrement (délivrées par le Gouvernement du Pakistan) 
ont été prolongées jusqu’au 30 juin 2019 pour les réfugiés 
enregistrés.

PRIORITÉS DE LA RÉPONSE ET BESOINS DE 
FINANCEMENT 

Le nombre de personnes ayant besoin d’assistance humanitaire 
et de services de protection a presque doublé depuis le début de 
l’année 2018, passant de 3,3 millions à 6,3 millions de personnes. 
Sur ce nombre, 4,5 millions de personnes (70%) seront ciblées par 
les partenaires humanitaires. La différence est due en partie au 
fait que le Cluster Sécurité alimentaire et Agriculture se focalisera 
sur les 2,5 millions de personnes souffrant d’une grave insécurité 
alimentaire due à la sécheresse plutôt que sur la totalité des 3,5 
millions de personnes dans le besoin puisqu’une combinaison de 
facteurs (ex : précipitations supérieures à la moyenne, fourniture 
d’une assistance antérieure, amélioration de la production 
pastorale et agricole) devrait aider à couvrir leurs besoins. Cette 
importante priorisation est également influencée par la capacité 
opérationnelle des partenaires, les attentes de financement 
fondées sur les tendances passées et la reconnaissance que 
le Gouvernement afghan a également la responsabilité de 
répondre à certains de ces besoins. L’Afghanistan se fonde sur 
l’établissement de coûts unitaires pour élaborer ses besoins 
financiers. Conformément à l’analyse du contexte de la réponse 
précédemment exposée, les besoins financiers devraient avoisiner 
611,8 millions de dollars en 2019, 457 millions de dollars en 2020 
et 392 millions de dollars en 2021. 

COMMENT A ÉTÉ ESTIMÉ LE NOMBRE DE PERSONNES DANS LE BESOIN
Pour traduire le cadre humanitaire pluriannuel de l’Afghanistan (2018–2021) en plan de réponse 
humanitaire pluriannuel significatif, accompagné de chiffres crédibles sur les personnes dans 
le besoin, les personnes devant être assistées et les besoins financiers, les organisations 
humanitaires se sont servi d’une combinaison des données de l’évaluation des besoins existants, 
d’une analyse des tendances et de l’élaboration d’un scénario pour créer les prévisions « les plus 
probables » pour 2019, 2020 et 2021.

En partant d’une analyse sectorielle du nombre de personnes qui devraient avoir besoin 
d’assistance en 2019, la communauté humanitaire a élaboré une analyse du contexte de la 
réponse pour déterminer ces prévisions pour la période de 2020 et 2021. Trois variables connues 
pour conditionner les besoins humanitaires en Afghanistan ont fourni un ensemble commun 
d’hypothèses de planification par rapport auxquelles des clusters pourraient intégrer des 
considérations et des méthodologies spécifiques aux secteurs : stabilité politique et économique 
(nationale et régionale) ; conflits et insécurité ; et facteurs environnementaux et climatiques. Les 
tendances historiques et les augmentations naturelles de population ont également été intégrées 
dans l’analyse. Comme les besoins humanitaires ne sont pas directement proportionnels aux 
facteurs de risque contextuels, les prévisions ont également intégré des jugements analytiques. 
Les prévisions pour 2020 et 2021 reflètent donc les estimations des meilleurs efforts et seront 
revues sur la base d’évaluations des besoins actualisées et d’un suivi régulier.

VILLE DE HERAT, AFGHANISTAN
 « Les prix étaient descendus bien trop 
bas, à un cinquième de ce qu’ils auraient 
dû être il y a un an. Mais je ne pouvais 
pas attendre pour vendre, 20 moutons 
avaient déjà souffert de la faim parce 
que je n’avais pas de fourrage ni d’eau 
pour eux ». Mohammed Qadis, un fermier 
affecté par la sécheresse du District de 
Muqur, est resté sur sa parcelle de terre 
jusqu’à ne plus avoir d’argent. Il a alors 
décidé de partir pour la ville de Hirat. 
Photo : OCHA/Philippe Kropf

PLANS DE RÉPONSE HUMANITAIRE :  ASIE ET PACIFIQUE
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PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018
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Myanmar HRP

SITUATION PRÉVUE

Au Myanmar, les besoins humanitaires continuent à être 
causés par des facteurs multiples comme le conflit armé, les 
déplacements prolongés, la violence intercommunautaire, 
l’apatridie, la ségrégation, la discrimination, l’insécurité 
alimentaire et la vulnérabilité aux catastrophes naturelles. La 
situation est doublée d’une pauvreté chronique, de disparités 
entre les hommes et les femmes, de violence sexuelle et 
sexiste – affectant particulièrement les femmes et les filles –  et 
d’autres inégalités sous-jacentes qui exacerbent les besoins, 
les vulnérabilités et la marginalisation des personnes dans de 
nombreuses parties du pays. 

Dans l’État de Rakhine, la situation s’est dramatiquement 
détériorée suite à des attaques armées et aux interventions 
sécuritaires subséquentes des forces gouvernementales en 
août 2017 qui ont causé l’exode de plus de 700 000 personnes, 
pour la plupart des musulmans Rohingya apatrides, en direction 
du Bangladesh. Si le rythme des départs pour le Bangladesh a 
ralenti, les Rohingya ont continué à rejoindre ce pays en 2018, 
près de 15 000 d’entre eux ayant traversé la frontière les dix 
premiers mois de cette année. Compte tenu de l’échelle de la 
crise de protection dans l’État de Rakhine et dans l’attente de 
progrès concrets dans la prise en compte des causes profondes 
– liberté de circulation, voie vers la citoyenneté et relations 
intercommunautaires – un retour durable, volontaire et digne 
des réfugiés dans leur lieu d’origine ou de leur choix restera 
incertain en 2019. Entre-temps, plus de 128 000 musulmans 
(dont environ 126 000 sont des Rohingya apatrides) restent 
confinés dans des camps ou des établissements similaires 
au centre de l’État de Rakhine depuis l’éruption de violence en 
2012. Les déplacements prolongés, associés aux restrictions 
continues de la circulation qui limitent l’accès aux services 
essentiels, tels qu’à l’éducation formelle, aux soins de santé 
et aux moyens de subsistance, continuent de provoquer une 
vulnérabilité et une dépendance accrue à l’aide humanitaire. 

Dans les États de Kachin et de Shan, plus de 106 000 
personnes restent déplacées par suite du conflit armé qui 
a redémarré en 2011. En outre, plus de 28 000 personnes 
étaient temporairement déplacées en 2018 par suite d’autres 
affrontements armés entre l’armée du Myanmar et des groupes 
armés ainsi qu’entre différents groupes armés. La protection 
des civils demeure gravement préoccupante au vu des 
rapports inquiétants sur des violations des droits de l’homme. 
Les partenaires humanitaires continuent d’être confrontés 
à des difficultés dans l’exercice de leurs activités, en raison 
particulièrement des graves limitations d’accès. La présence 
continue de mines terrestres et de résidus de guerre explosifs 
constitue une menace majeure pour les civils tout en empêchant 
l’accès à des moyens de subsistance possibles et à des 
solutions durables. Les inondations annuelles dans différentes 
parties du pays ont exacerbé les vulnérabilités existantes et 
entraîné des besoins immédiats supplémentaires en matière de 
secours. 

PRIORITÉS DE LA RÉPONSE ET BESOINS DE 
FINANCEMENT

Ces dernières années ont vu une augmentation progressive du 
nombre de personnes ayant besoin d’assistance humanitaire 
et de protection au Myanmar (d’environ 560 000 personnes 
affectées par des conflits en 2016 à plus de 800 000 en 2018). 
Cela est dû en grande partie à la vulnérabilité du maintien de 
l’apatridie de la population Rohingya dans l’État de Rakhine. Les 
besoins de financement ont augmenté de 164 millions de dollars 
en 2016 (sans inclure la réponse aux inondations) à 183 millions 
de dollars en 2018. En 2018, les partenaires humanitaires ont 
réussi à atteindre plus de 70% des personnes ayant besoin 
d’assistance humanitaire mais la qualité de cette assistance 
continue d’être affectée par des restrictions d’accès. 
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PLANS DE RÉPONSE HUMANITAIRE :  EUROPE DE L’EST

SITUATION PRÉVUE
Selon les hypothèses de planification pour 2019, les hostilités 
actives continueront, en particulier dans les zones sensibles le 
long de la « ligne de contact » toujours mouvante le long de plus 
de 400 kilomètres qui divise la région qui fut autrefois le cœur 
urbain et industriel florissant de l’Ukraine. Le fait que la « ligne 
de contact » soit l’une des bandes de terre les plus contaminées 
par des mines dans le monde, a pour conséquence que les 
personnes ont des difficultés à avoir accès à des services 
essentiels comme l’éducation et les soins de santé, à des 
droits sociaux et à des retraites ; et qu’elles soient gravement 
privées de liberté de circulations et que les autorités ne leur 
reconnaissent pas de documents civils. Malgré ces difficultés, 
la traversée de la « ligne de contact » a augmenté de 20% en 
2018 avec une moyenne d’1,1 million de civils cherchant à 
obtenir des services et à maintenir des liens familiaux. L’Équipe 
humanitaire pays estime que plus de 5,2 millions de personnes 
continuent à être affectées par ce conflit. 3,5 millions d’entre 
elles ont besoin d’assistance humanitaire et de protection – un 
nombre légèrement plus élevé que l’année dernière en raison de 
la contamination des mines terrestres et de l’impact mental et 
psychologique généralisé. Les personnes âgées représentent 
30% du total des personnes affectées, faisant ainsi de la 
crise humanitaire de l’Ukraine la « plus vieille » au monde. 
Les femmes sont affectées de manière disproportionnée, en 
particulier dans les zones proches de la « ligne de contact » 
où elles sont chefs de 6 familles sur 10. L’adoption de ce que 
l’on appelle la Loi ukrainienne sur la réintégration du Donbass 
en février 2018 et l’introduction de l’Opération des forces 

conjointes en avril ont donné un signal de changement de 
l’approche sécuritaire en approche militaire, les civils et les 
humanitaires étant confrontés à certains niveaux de restrictions 
de déplacements en raison de considérations sécuritaires 
de cette opération des forces conjointes. L’imprévisibilité 
politique semble importante avec deux élections nationales 
prévues en 2019. Au même moment, l’adoption de la loi sur le 
statut des personnes disparues, l’ouverture limitée à l’accès 
humanitaire pour les agences des Nations unies aux zones non-
contrôlées par le gouvernement et l’approbation de la Stratégie 
d’intégration des personnes déplacées adressent toutes des 
signaux positifs. .

PRIORITÉS DE LA RÉPONSE ET BESOINS DE 
FINANCEMENT
Le HRP est guidé par un ensemble évident de priorités stratégiques 
communes. Il est axé sur les personnes vivant dans les zones 
non-contrôlées par le gouvernement où des combats actifs 
se poursuivent ou là où la contamination par les mines est 
généralisée. Pour la première fois, le HRP offre un horizon de 
planification sur deux ans, permettant aux humanitaires d’aller 
au-delà de réponses à court terme et facilitant les efforts communs 
d’autres organisations et du gouvernement, si possible, vers une 
approche de « résultats collectifs ». Sur les 162 millions de dollars 
demandés pour la réponse humanitaire, 135 millions sont cruciaux 
et urgents pour un soutien durant le rude hiver ukrainien. Le besoin 
de financement est inférieur à celui de l’année dernière en raison 
essentiellement d’une priorisation stricte et ciblée.

Europe de l’est

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018

3,5M 2,3M 36%

BESOINS FINANCIERS

$162,0M

Ukraine HRP
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COORDINATION HUMANITAIRE-DEVELOPPEMENT EN UKRAINE

L’année 2018 a été propice à une coordination humanitaire-développement tangible en Ukraine, 
marquant la première année de mise en œuvre du Cadre de partenariat 2018–2022 avec les 
Nations unies. L’Équipe humanitaire pays d’Ukraine a priorisé la collaboration avec d’autres 
organisations et le gouvernement, chaque fois que possible, et défini trois résultats collectifs 
– à la réalisation desquels tous les acteurs s’efforceront de contribuer. Les interventions 
humanitaires en 2019 ne s’efforceront pas seulement de prendre en charge les besoins 
humanitaires immédiats mais aussi de les réduire systématiquement avec le temps. Les 
trois résultats collectifs sont axés sur la protection des moyens de subsistance, les services 
essentiels et les infrastructures civiles cruciales. 

PETRIVSKE, UKRAINE
Distribution d’aide humanitaire dans le village 
de Petrivske dans l’Oblast de Donetsk. Environ 
12 familles ont reçu des kits alimentaires et 
sanitaires. Photo : People in Need/Iva Zimova

FOCUS
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Afrique de l’est et australe 
Afrique de l’est   
Des développements positifs et de nouveaux chocs climatiques et 
causés par l’homme sont attendus en Afrique de l’est en 2019. À 
la fin de l’année 2018, l’accord de paix révisé au Soudan du Sud et 
le réchauffement des relations entre Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie 
et la Somalie ont signifié une perspective d’amélioration pour les 
millions de personnes affectées par les conflits au Soudan du Sud 
et entre l’Érythrée et l’Éthiopie. Mais de nouveaux affrontements 
en Éthiopie, en Somalie au Soudan du Sud et au Soudan ont 
rappelé le risque de poursuite des conflits. Bien que trois 
sécheresses consécutives qui ont impacté l’Éthiopie, le Kenya et 
la Somalie entre 2015 et 2017 aient pris fin en 2018, les personnes 
vulnérables continueront d’être affectées par la dégradation de 
l’environnement, le changement climatique, des chocs climatiques 
localisés et des conflits. La croissance de la population devrait 
également causer une course croissante aux rares ressources, 
en particulier en Ouganda et au Burundi. Cette situation pourrait 
influer sur la capacité et la disposition de l’Ouganda à accueillir 
des réfugiés. La RDC continue à faire face à une épidémie de 
maladie à virus Ebola qui pourrait se propager dans l’un des pays 
voisins les plus à risque en 2019 (Burundi, Rwanda, Ouganda ou 
Soudan du Sud). . 

Afrique australe
En Afrique australe, la probabilité est de 80% qu’un phénomène 
El Niño coïncide, entre octobre et décembre, à la saison creuse 
dans la région. Cela devrait exacerber les impacts d’une saison 
des pluies déjà irrégulière en 2018, d’une pauvreté profondément 
enracinée, de l’inégalité économique, de l’instabilité politique 
et d’autres chocs climatiques. Il en résulte que le nombre de 
personnes souffrant d’une insécurité alimentaire sévère devrait 
augmenter ainsi que le nombre et la propagation d’éruptions 
de maladies et les risques pour les enfants et les femmes en 
matière de protection. Dans l’idéal, ces problèmes auraient dû 
être pris en compte par des mesures de développement globales 
depuis 2015/16 El Niño. Mais les niveaux élevés de la dette 
et les défis politiques ont fait obstacle à un développement à 
grande échelle dans de nombreux pays : Comores, Lesotho, 
Madagascar, Mozambique, Zambie et Zimbabwe. Les Comores, 
Madagascar, le Malawi et le nord du Mozambique sont 
exposés à une possibilité de déplacements en 2019 si les 
principaux problèmes politiques et les doléances sous-jacentes, 
notamment celles liés aux élections récemment organisées/
devant être organisées, ne trouvent pas de solution. Les 
humanitaires pourraient avoir à effectuer des interventions 
salvatrices rapides pour répondre aux besoins vitaux et à la 
perte de moyens de subsistance.

MAHAMA, RWANDA
Mwamini Wizeyimana, âgée de 37 ans et mère de six enfants, reçoit sa ration alimentaire à son arrivée au camp de réfugiés de Mahama au Rwanda. Mwamini est réfugiée 
pour la troisième fois. Elle a dû abandonner l’école par suite des différents conflits qu’elle a fuis. Elle souhaite désespérément que ses enfants n’aient pas le même destin 
que le sien et suit de près leur éducation. Photo : UNHCR/Kate Holt 
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Burundi HRP

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018

1,8M 710k 54%

BESOINS FINANCIERS

$106,0M

SITUATION PRÉVUE

Au second tour de l’élection présidentielle de 2020, aucun 
changement significatif ne devrait se produire au niveau des 
conditions socioéconomiques au Burundi. Les efforts régionaux 
et internationaux déployés pour résoudre la situation politique 
n’ont pas encore eu d’effets. Le Burundi fait partie des pays 
les plus pauvres dans le monde, classé 185ème sur 188 pays 
de l’Indice du développement humain, et la suspension d’une 
partie de l’appui financier extérieur devrait se maintenir avec 
ses implications continues en termes d’accès aux services 
essentiels. Au même moment, l’amélioration de la situation 
sécuritaire au Burundi, associée aux conditions difficiles dans 
les camps de réfugiés dans les pays voisins, devrait inciter 
davantage au retour les réfugiés burundais. 

De nombreuses personnes vulnérables sont concentrées le 
long de la frontière orientale du pays. Cette zone abrite aussi 
le nombre le plus important de réfugiés et, au moins 20% des 
personnes vivent dans une insécurité alimentaire critique (Phase 
3 ou plus de la Classification de la sécurité alimentaire (IPC)), 
faisant ressortir les pressions exercées par les retournés sur les 
communautés d’accueil. Les déplacements liés à des raisons 
sociopolitiques sont en diminution mais les catastrophes 
naturelles devraient continuer à causer des déplacements en 
2019 en laissant de nombreuses personnes dans le besoin 
d’une assistance vitale d’urgence. Les besoins humanitaires 
aigus sont l’assistance alimentaire, les articles non-alimentaires, 
l’accès à l’éducation, à des services de santé, hydrauliques et 
sanitaires, à un soutien nutritionnel et à une protection.

PRIORITÉS DE LA RÉPONSE ET BESOINS DE 
FINANCEMENT

En 2019, on estime à quelque 1,77 million20 le nombre de 
Burundais vulnérables devant nécessiter une assistance 
humanitaire. Le HRP ciblera les 710 000 personnes les plus 
vulnérables pour assistance. Les populations cibles sont 
essentiellement composées de personnes affectées par des 
catastrophes naturelles, de populations déplacées (personnes 
déplacées, retournés, réfugiés) ainsi que leurs communautés 
d’accueils et d’enfants souffrant de malnutrition aiguë. Le HRP 
ciblera les besoins les plus aigus et les autres vulnérabilités 
nécessitant une approche à plus long terme seront prises en 
compte dans le cadre d’une programmation de la résilience 
sous la direction du Coordonnateur résident. La disponibilité 
de nouvelles données, liées par exemple aux déplacements 
et aux vulnérabilités des retournés, a permis aux partenaires 
humanitaires d’évaluer la gravité des besoins et de déterminer 
les critères d’inclusion dans le HRP. Le HRP de 2019 nécessitera 
106 millions de dollars pour répondre aux besoins immédiats et 
aigus de quelque 710 000 Burundais (52 millions de dollars pour 
les réponses sectorielles, 23 millions pour le RRP et 31 millions 
pour le Plan de rapatriement). Les besoins liés aux retours 
ont considérablement augmenté depuis l’année dernière au 
vu de l’arrivée anticipée d’un grand nombre de retournés et de 
meilleures informations sur leurs besoins.

CARTOGRAPHIE DE LA VULNÉRABILITE
De nouveaux outils et de nouvelles évaluations, notamment les systèmes de suivi de la protection, la Matrice de 
suivi des déplacements et l’enquête SMART 2018 ont permis d’améliorer l’analyse et la cartographie des risques et 
des vulnérabilités en aiguisant ainsi le ciblage des programmes. Sous la direction du Coordonnateur résident, une 
approche élargie de la résilience devant compléter le plan humanitaire est en cours d’élaboration en vue d’assurer 
un rapport humanitaire-développement allant effectivement vers des solutions durables en prenant en compte les 
vulnérabilités chroniques.

20 Les chiffres de la planification pour 2019 sont des estimations dans l’attente de consultations avec le Gouvernement du Burundi.

PLANS DE RÉPONSE HUMANITAIRE :  Afr ique DE L’EST ET AUSTRALE
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PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018

8,0M 8,0M 54%

BESOINS FINANCIERS

$1,20Md
2019 2019
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Ethiopie HRP

SITUATION PRÉVUE

L’Éthiopie a connu une augmentation dramatique de déplacements 
internes en 2018, avec une estimation de 2,8 millions de 
personnes déplacées, à son maximum en août 2018. Ces 
dernières continueront à avoir besoin d’assistance en 2019. Malgré 
des pluies favorables en 2018, les communautés pastorales et 
agropastorales continuent à être confrontées à des difficultés de 
récupération suite à deux années consécutives de sécheresses. 
On ne peut savoir de quelle manière le phénomène El Niño anticipé 
pourra affecter la région en 2019. La situation humanitaire au 
premier semestre de 2019 dépendra de la durée et de l’intensité 
des pluies « kiremt » (février -mai) de 2018 et de la récolte « meher 
» subséquente (octobre–janvier) dont dépend la plus grande 
partie du pays. Quoiqu’il en soit, même en l’absence de chocs 
climatiques en 2019, les cas humanitaires liés à la sécheresse 
ne diminueront que légèrement et seront compensés par les 
déplacements causés par les conflits. À ce titre, au moins 8 
millions de personnes auront besoin d’une assistance alimentaire 
pour un coût de 1,2 milliards de dollars en 2019.

PRIORITÉS DE LA RÉPONSE ET BESOINS DE 
FINANCEMENT

Les trois objectifs de réponse stratégiques continueront à 
guider la réponse humanitaire en 2019. Ces objectifs sont 
de 1) sauver et protéger les vies et réduire la morbidité dans 
des situations d’urgence complexes et des catastrophes 
naturelles ; 2) protéger et rétablir les moyens de subsistance 

et 3) préparer et répondre à d’autres chocs humanitaires, 
notamment des catastrophes naturelles, des conflits et des 
déplacements. L’alimentation, l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
(WASH) ainsi que la protection devraient rester les priorités de 
la réponse. L’accent doit être davantage placé sur l’appui du 
gouvernement dans la recherche de solutions durables pour 
le retour, la réinsertion et la réinstallation au niveau local des 
personnes déplacées, la prévention de nouveaux conflits par des 
efforts de paix et de réconciliation, conformément à la relation 
développement-humanitaire.

Même dans les années de récoltes particulièrement productives, 
les besoins alimentaires ont concerné 3,5 millions de personnes 
ayant besoin d’une assistance alimentaire. Bien que les pluies 
« kiremt » semblent actuellement favorables, l’étendue réelle de 
leur impact restera inconnue jusqu’à la fin de l’évaluation de la 
récolte « meher » dans les parties du pays recevant ces pluies 
« kiremt ». Parallèlement aux conflits intercommunautaires 
en cours et la probabilité de conflits futurs, il est prévu que le 
nombre de personnes ayant besoin d’assistance ne risque pas 
de changer en 2019.

On estime à environ 8 millions le nombre de personnes 
qui auront besoin d’assistance humanitaire et ciblées pour 
recevoir une aide en vertu du Plan de réponse humanitaire et 
de résilience aux catastrophes (HDRP) de 2019, un nombre 
similaire à celui de 2018. Les besoins du HDRP de 2019 
sont estimés à environ 1,2 milliard de dollars, soit une légère 
diminution par rapport à 2018.21

21 Les chiffres de la planification pour 2019 seront confirmés une fois que les évaluations, l’analyse et la planification saisonnières auront été finalisées. Le  nouveau HDRP conjoint 
sera lancé à la fin du mois de janvier 2019. 

INTERVENTIONS BASÉES SUR LES TRANSFERTS MONÉTAIRES 

En 2018, les partenaires humanitaires ont augmenté leur utilisation de réponses basées sur 
les transferts monétaires pour prendre en compte les niveaux croissants de déplacements, en 
particulier dans les centres collectifs urbains autour des zones à l’est et à l’ouest d’Hararge, 
dans la région d’Oromia, où les réponses monétaires ont été jugées plus appropriées. Les 
transferts monétaires à utilisation multiple ont servi à répondre à la diversité des besoins 
des personnes déplacées. En 2019, l’Équipe humanitaire pays de l’Éthiopie augmentera 
progressivement les réponses monétaires dans les zones de déplacements ainsi que dans les 
zones d’insécurité alimentaire là où les conditions du marché le permettent.

RÉGION D’OROMIA, ÉTHIOPIE
Chano Buta Kufa vit avec sa famille et 
l’aide à cultiver la terre. Cette année, 
leur récolte a été réduite de 50% à 
75% et ils luttent pour avoir de quoi 
se nourrir chaque jour. Photo : OCHA/
Charlotte Cans

FOCUS
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Somalie HRP

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018

4,2M 3,4M 52%

BESOINS FINANCIERS

$1,08Md

SITUATION PRÉVUE

La Somalie reste la crise la plus complexe et la plus ancienne 
au monde. La situation globale de la sécurité alimentaire en 
Somalie s’est améliorée en 2018 par suite des pluies de la 
saison du « Gu » et d’une assistance humanitaire soutenue. 
La situation humanitaire en Somalie demeure toutefois 
essentiellement une crise de protection et les besoins sont 
encore considérablement élevés avec 4,2 millions de personnes 
ayant besoin d’assistance humanitaire et de protection en 
2019. La récurrence des chocs climatiques, la poursuite des 
conflits et de l’insécurité et l’accès limité aux services essentiels 
s’ajoutent à la situation des personnes les plus vulnérables, 
comme les personnes déplacées, les groupes marginalisés et 
certaines personnes vivant à certains endroits, en particulier 
dans certaines zones rurales. Plus de 2,6 millions de Somaliens 
sont déplacés dans leur propre pays en raison de conflits, de 
chocs climatiques, de l’exclusion et de la marginalisation. Dans 
une perspective géographique, les besoins les plus aigus sont 
ceux des personnes vivant dans l’État de Jubaland, l’État du 
Sud-Ouest, la région de Hiraan de l’Etat de Hirshabelle, la région 
de Banadir et la région d’Awdal. Les besoins les plus importants 
sont la protection, la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition, 
l’éducation, les exigences en eau et assainissement (WASH), les 
abris, la coordination et la gestion des camps.

PRIORITÉS DE LA RÉPONSE ET BESOINS DE 
FINANCEMENT

Compte tenu de l’insécurité, des contraintes d’accès et de 
l’estimation de la capacité de réponse, le HRP de 2019 ciblera 
3,4 millions de personnes – 80% du total des personnes dans 

le besoin – avec la fourniture d’une assistance humanitaire et 
d’une protection multisectorielles. Dans la ligne de la Centralité 
de la stratégie de protection, les activités de réponse sont 
conçues à travers des lentilles de protection et cibleront en 
particulier les personnes vivant dans les circonstances les 
plus vulnérables, notamment les communautés marginalisées. 
La réponse humanitaire contribuera aussi à consolider la 
résilience et complètera les investissements des partenaires 
au développement pour favoriser une résilience durable des 
bénéficiaires et à travers le renforcement des capacités 
institutionnelles.

Le HRP est fondé sur une méthodologie d’établissement 
des coûts des projets. Chaque cluster a des cibles et des 
indicateurs définis pour la fourniture de l’assistance et 
les projets correspondent aux cibles identifiées avec une 
budgétisation connexe. Par rapport à 2018 qui avait fixé le 
besoin de financement à 1,54 milliard de dollars, les besoins 
financiers pour 2019 ont été réduits de 27%,22 avec un besoin 
de financement total de 1,1 milliard de dollars.23 La réduction 
du besoin de financement est due à une amélioration de la 
situation humanitaire, à une approche plus ciblée de la définition 
des besoins humanitaires et à une méthodologie révisée de 
calcul du nombre total de personnes dans le besoin. Et donc, 
par rapport à l’année dernière, les besoins humanitaires et les 
cibles correspondantes ont diminué respectivement de 32% et 
de 37%.
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PLANS DE RÉPONSE HUMANITAIRE :  Afr ique DE L’EST ET AUSTRALE

22 La réduction du pourcentage pour le HRP de 2019 sera actualisée quand les besoins de financement pour 2019 auront été finalisés.
23 Les besoins définitifs de financement pour le HRP de 2019 n’ont pas encore été finalisés et sont encore en cours de discussion. Le montant actualisé sera communiqué dès 

qu’un accord aura été atteint.
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Soudan du Sud HRP

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018

7,1M 5,7M 60%

BESOINS FINANCIERS

$1,50Md
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SITUATION PRÉVUE

Le processus de paix récemment relancé offre de nouvelles 
possibilités en 2019. Mais les effets cumulés d’années 
de conflit, de violence et de destruction des moyens de 
subsistance ont laissé 7,1 millions de personnes – environ les 
deux-tiers de la population – dans le besoin, le même nombre 
qu’en 2018. Cinq années de conflit ont contraint près de 4,5 
millions de personnes à fuir leur foyer en quête de sécurité, 
près de 2 millions d’entre elles à l’intérieur du pays. Bien que le 
conflit ait pu diminuer en intensité, les populations vulnérables 
continueront à subir ses impacts. Selon des rapports des 
Nations unies, les parties au conflit ont toutes violé à maintes 
reprises le droit international humanitaire et perpétré de graves 
atteintes aux droits de l’homme, notamment par la violence 
sexuelle.

Le conflit et le déclin économique qui l’accompagne ont érodé 
la capacité du gouvernement à fournir des services essentiels 
constants à ses populations. À l’heure actuelle, un seul centre 
de santé primaire dessert en moyenne 50 000 personnes et 
seulement 40% des centres de traitement nutritionnel ont 
accès à une eau saine – un déficit qui expose les personnes 
vulnérables à un risque de malnutrition et de maladie. 

Des années de conflit, de déplacements et de sous-
développement ont limité les moyens de subsistance possibles 
et affaibli la capacité des familles à faire face à une crise qui 
se prolonge et à des chocs soudains tels que la mort d’un 
salarié. Des agriculteurs ont été déplacés de leurs terres fertiles 
et la production annuelle de céréales a diminué de 25% entre 
2014 et 2017. Près de la moitié de la population souffrira d’une 
insécurité alimentaire sévère entre janvier et mars 2019, comme 
à la même période en 2018, alors que le nombre de personnes 
en Phase 5 de la Classification de l’insécurité alimentaire (IPC) 
devrait doubler par rapport à la même période en 2018.

Environ 1,5 million de personnes vivent dans des zones où la 
présence de groupes armés et autres obstacles rend difficile 
leur accès à des services d’assistance et de protection puisque 
les activités humanitaires y sont impossibles ou sévèrement 
restreintes. En 2018, plus de 500 travailleurs humanitaires ont 
été réinstallés en raison de l’insécurité et de la perturbation des 
services essentiels sur des périodes prolongées.  

PRIORITÉS DE LA RÉPONSE ET BESOINS DE 
FINANCEMENT

La réponse humanitaire ciblera un nombre de personnes estimé 
à 5,7 millions sur les 7,1 millions dans le besoin24. Des activités 
de réponse seront menées dans tous les comtés du Soudan du 
Sud. La réponse devrait devenir plus efficace en 2019 grâce à 
une plus grande intégration des services dans tous les secteurs 
et une utilisation élargie d’outils tels que l’enregistrement 
biométrique pour assurer la traçabilité de la réponse et la 
compréhension des tendances. La relance du processus de 
paix devrait faciliter l’environnement opérationnel dans l’espoir 
d’accroître la proximité des agences mais les progrès devront 
être graduels et nécessiter un étroit suivi.  

Le HRP de 2019 nécessitera 1,5 milliard de dollars.25 L’appel 
est inférieur à celui de 2018 et plus étroitement priorisé et 
ciblé au vu d’améliorations progressives anticipées dans 
l’environnement opérationnel promis par la relance du 
processus de paix, les efficacités acquises dans la réponse 
humanitaire et les anticipations de financement et de proximité 
des clusters.

24 Chiffres de la planification dans l’attente de consultations avec le gouvernement.
25 Les besoins financiers sont une estimation dans l’attente d’autres consultations avec le gouvernement.
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PERS. DANS LE BESOIN26 PERS. CIBLÉES26 COUVERTURE EN 2018

5,5M 4,3M 60%

BESOINS FINANCIERS

$1,00Md

Soudan HRP

SITUATION PRÉVUE 
La situation au Soudan a considérablement évolué ces 
dernières années, le gouvernement s’étant résolument orienté 
vers la paix et la programmation du développement. Le cadre 
des résultats collectifs associant les programmes humanitaires 
et de développement est actuellement le centre d’attention du 
gouvernement et de la communauté internationale. Bien que 
beaucoup de travail reste à faire, des progrès ont été accomplis 
pour permettre à la communauté internationale d’investir 
davantage d’efforts et de ressources dans des activités qui 
changent et sauvent des vies, ainsi que dans des solutions 
durables. Les résultats collectifs – moyens de subsistance, 
services sociaux, environnement et gouvernance – offrent 
également un cadre d’engagement effectif permettant au 
gouvernement et à la communauté internationale de se tourner 
vers l’atteinte des objectifs de développement durable. Mais le 
Soudan ne peut pas actuellement bénéficier d’un allègement de 
sa dette et le développement de financements reste limité. Le 
financement humanitaire reste donc capital pour l’atténuation 
des risques et des vulnérabilités tout en soutenant les plus 
vulnérables jusqu’à ce que des fonds deviennent plus facilement 
disponibles pour le développement.
Sur cette toile de fond et conformément aux objectifs de la 
Stratégie humanitaire pluriannuelle du Soudan pour 2017–2019, 
la communauté humanitaire continue à se concentrer sur la 
fourniture d’une assistance vitale, notamment en réponse 
aux réfugiés sud-soudanais et aux personnes dans les zones 
nouvellement accessibles du Darfour, du Kordofan du Sud et 
du Nil Bleu. Deuxièmement, les organisations humanitaires 
continueront à s’assurer que les besoins des plus vulnérables 
soient satisfaits et qu’ils puissent avoir accès aux services 
essentiels. Troisièmement, les partenaires soutiendront 
l’amélioration du statut nutritionnel et le renforcement de 
la résilience. Les interventions humanitaires prioriseront la 
fourniture aux plus vulnérables des outils et des ressources 
nécessaires pour les rendre plus autonomes, en complément de 
la programmation du développement pour stimuler la résilience 
et permettre une récupération.
Bien que la relance du processus de paix au Soudan du Sud, 
facilitée par le Soudan, ouvre de nouvelles possibilités, la 
plupart des réfugiés sud-soudanais devraient rester au Soudan 
en 2019. L’accès est désormais ouvert à certaines nouvelles 
zones du Darfour, du Kordofan du Sud et du Nil Bleu. 

Les Nations unies et les partenaires poursuivront les 
pourparlers pour avoir accès aux personnes vulnérables dans 
des zones contrôlées par des acteurs non-étatiques et répondre 
à leurs besoins. Si ces efforts sont couronnés de succès, 
ils pourraient entraîner des besoins supplémentaires et de 
nouveaux besoins de réponse.
L’un des plus grands défis auxquels sont confrontées les 
plus vulnérables est l’érosion du pouvoir d’achat du fait de 
la situation économique. Nombreux sont ceux qui luttent 
pour couvrir leurs besoins essentiels, le prix du sorgho ayant 
augmenté de 138% en une seule année. Des études récentes 
indiquent que les foyers vulnérables risquent d’adopter des 
mécanismes négatifs d’adaptation comme la réduction des 
dépenses en éducation, en santé et d’autres articles et la 
réduction de la quantité et de la qualité des repas. Les taux 
de malnutrition devraient rester à des niveaux élevés : environ 
2,4 millions d’enfants âgés de moins de cinq ans souffrent 
de maladies qui les rongent, dont 700 000 de malnutrition 
aiguë sévère. Les défis liés à un accès au financement du 
développement en raison de l’impact de sanctions antérieures 
et de l’inscription du Soudan comme État soutenant le 
terrorisme limitent la capacité de compenser l’impact social.

PRIORITÉS DE LA RÉPONSE ET BESOINS DE 
FINANCEMENT
La réduction de l’opération hybride Union africaine-Nations 
unies au Darfour indique une amélioration significative de la 
situation, notamment une amélioration de l’accès humanitaire. 
Il est important que les partenaires internationaux travaillent en 
étroite coopération avec les partenaires du gouvernement pour 
soutenir efficacement la fourniture d’assistance humanitaire 
et de protection aux personnes déplacées, aux retournés et 
aux réfugiés. Les partenaires s’efforceront également de se 
centrer davantage sur l’engagement de la communauté à 
améliorer la programmation humanitaire dans tout le cycle 
des programmes en associant plus étroitement les efforts de 
réponse aux priorités des personnes concernées. Tout en se 
focalisant sur des interventions de secours, les organisations 
humanitaires collaboreront également dans une analyse et un 
plaidoyer communs pour une assistance à la récupération et 
au développement pour résoudre les causes sous-jacentes des 
déplacements.

2018
2018

2019
20182014

2014 2014 20146,1
5,9 0,99 56%5,5

4,3

1,00
60%

26 Ces chiffres renvoient au HRP de 2018 et seront actualisés quand le HRP aura été finalisé, dans l’attente des consultations en cours avec le gouvernement. 

PLANS DE RÉPONSE HUMANITAIRE :  Afr ique DE L’EST ET AUSTRALE
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Amérique latine 
et Caraïbes 
La région Amérique latine-Caraïbes est confrontée à une vulnérabilité chronique 
aux catastrophes naturelles et au changement climatique. Les personnes de la 
région sont également de plus en plus touchées par la détérioration des conditions 
socioéconomiques, l’instabilité politique, la violence et l’insécurité. 

L’Amérique du sud et la région andine sont hautement vulnérables aux événements 
atmosphériques extrêmes. De par leur appartenance à la Ceinture de feu, elles sont 
constamment confrontées à un risque élevé d’éruptions volcaniques et de tremblements de 
terre. Des villes comme Quito, capitale de l’Équateur, Lima, capitale du Pérou, et Santiago, 
capitale du Chili, sont exposées à ces deux risques. En 2019, la région sera également 
exposée au risque d’un probable phénomène El Niño. Dans les Caraïbes, les îles affectées 
par la dévastatrice saison des ouragans sont encore en train de récupérer et de renforcer leur 
résilience aux chocs à venir. Une forte saison d’ouragans en 2019 pourrait compromettre ces 
efforts.

Dans les pays du nord de l’Amérique centrale (NCCA), le nombre de morts dues aux niveaux 
élevés de violence chronique et d’insécurité est 9 à 13 fois supérieur à la moyenne mondiale. 
En 2018, le nombre de demandes d’asile de ces pays a augmenté de 63% pour atteindre 
61 000 et le flux sortant de migrants et de réfugiés devrait rester élevé en 2019. D’autres 
indicateurs habituellement associés aux crises humanitaires et aux cadres de conflits 
majeurs, tels que les déplacements internes et forcés, les disparitions, le recrutement 
d’enfants par des acteurs non-étatiques, l’insécurité alimentaire et la violence sexuelle et 
sexiste, ont également enregistré une forte augmentation ces dernières années dans ces 
pays (NCCA). Alors que les communautés rurales de ces pays se remettent de la sécheresse 
de 2014 et du phénomène El Niño de 2015, le plus puissant enregistré de récente mémoire, 
elles sont aujourd’hui confrontées à des pluies inférieures à la moyenne et à des conditions 

RUMICHACA, FRONTIÈRE DE 
L’ÉQUATEUR AVEC LA COLOMBIE
Laila Dalila Leon, âgée de 3 ans, regarde 
les douanes colombiennes à califourchon 
sur les épaules de son père, Jose Ramon 
Leon. Jose est pêcheur au Venezuela 
mais il se rend actuellement avec sa 
femme et ses deux filles à Quito où il a 
entendu dire qu’il était plus facilement 
possible d’avoir un travail et un 
hébergement.  
Photo : UNICEF/Santiago Arcos
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Haïti HRP

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018

1,5M 1,1M 11%

BESOINS FINANCIERS

$117,4M
2019

2019
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80%
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SITUATION PRÉVUE

La situation humanitaire en Haïti en 2019 et en 2020 devrait 
être comparable à celle des deux dernières années, sans 
changement significatif des besoins humanitaires à moins 
qu’un choc extérieur majeur ne s’abatte sur le pays. Les besoins 
humanitaires découlent de causes cycliques telles que les 
catastrophes naturelles, les épidémies, les déplacements 
forcés, l’instabilité économique et politique, aussi bien que de 
causes structurelles comme le manque d’accès aux services 
essentiels et aux infrastructures, les mauvaises conditions 
socioéconomiques, la faiblesse de la gouvernance, les inégalités 
et la pauvreté chronique.

La plupart des Haïtiens vivent déjà dans des conditions 
précaires avec un accès limité aux services essentiels et 
aux opportunités de subsistance. Nombreux sont ceux qui 
ne peuvent pas faire face aux nouveaux chocs en comptant 
souvent sur l’assistance lors de tels événements. Haïti reste 
hautement vulnérable aux catastrophes naturelles comme 
les ouragans, les tremblements de terre, les sécheresses et 
les inondations. Ces catastrophes peuvent dramatiquement 
augmenter le nombre de personnes dans le besoin et la gravité 
de leurs besoins. Au cours du deuxième trimestre de 2018, 
une sécheresse a affecté cinq régions et effacé les acquis en 
sécurité alimentaire de la récolte précédente. Le 6 octobre 
2018, un tremblement de terre de magnitude 5,9 a tué 18 
personnes, en a blessé 724, détruit 2440 maisons et en a abîmé 
plus de 29 260, affectant plus de 22 850 familles dans les 
départements de l’Artibonite, du Nord et du Nord-Ouest. Des 
changements soudains de contexte, comme le renforcement de 
tensions sociales ou les risques liés aux élections législatives 
et municipales en 2019, pourraient également dégrader les 
conditions de vie de nombreuses personnes. 

En 2019, 1,5 million de Haïtiens auront besoin d’une assistance 
humanitaire et de services de protection. Ce chiffre inclut les 
personnes ayant besoin de soins de santé, notamment celles 
affectées ou exposées à un risque d’épidémies comme le 
choléra, les Haïtiens confrontés à une insécurité alimentaire 
ont un besoin urgent d’eau, d’assainissement et d’hygiène et 
ceux ayant besoin d’un abri. Sur la base de la vulnérabilité aux 
catastrophes naturelles, aux sécheresses et aux épidémies, 
l’Équipe humanitaire pays a identifié 29 communes dans tout le 
pays où les besoins devraient être plus aigus.

PRIORITÉS DE LA RÉPONSE ET BESOINS DE 
FINANCEMENT

Sur le 1,5 million de personnes estimées dans le besoin, 1,1 
million seront ciblées pour recevoir une assistance humanitaire 
en 2019. Le HRP de 2019 se focalisera sur les besoins les plus 
urgents, la réponse aux épidémies et la protection de droits 
fondamentaux. Le soutien et le renforcement des efforts 
de préparation de la Direction de la protection civile de Haïti 
seront également une priorité absolue. L’Équipe humanitaire 
pays n’a priorisé que les plus vulnérables comme les foyers 
monoparentaux, les femmes enceintes et allaitantes, les enfants 
non accompagnés ou séparés, les personnes handicapées, les 
rescapés de violence sexiste, les personnes vivant avec le VIH/
Sida, les personnes déplacées, les retournés et les personnes 
exposées à un risque d’apatridie. Pour répondre à leurs besoins 
essentiels, les besoins de financement pour 2019 s’élèveront à 
117,4 millions de dollars.

Le HRP sera exécuté parallèlement à un engagement dans 
le développement à plus long terme et complètera d’autres 
instruments et stratégies de programmation pertinents comme 
le Plan-cadre des Nations unies pour le développement (PNUAD/
UNDAF), le Plan national de gestion des catastrophes et des 
risques et le Plan national d’élimination du choléra. 

plus sèches causant une situation d’insécurité alimentaire parmi les plus vulnérables. Une insécurité alimentaire modérée à sévère 
pourrait affecter plus de 2 millions de personnes dans cette sous-région en 2019. Les estimations indiquent que 145 000 personnes 
ont été nouvellement déplacées en 2018, par rapport à 127 000 en 2017. Ces chiffres devraient augmenter en 2019 si la dynamique 
de violence actuelle continue. La crise au Venezuela a également impacté la région. Plus de 2,6 millions de Vénézuéliens ont quitté 
leur pays, plus d’un million d’entre eux pour la Colombie, en quête d’accès aux services essentiels, à de meilleures opportunités 
économiques ou pour d’autres raisons combinées aux besoins préexistants qui avaient donné lieu à un environnement extrêmement 
complexe de préoccupations humanitaires croissantes.

PLANS DE RÉPONSE HUMANITAIRE :  AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 
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Moyen-Orient et 
Afrique du nord
Au Moyen-Orient et en Afrique du nord (MENA), les conflits armés prolongés, les 
troubles sociaux et l’instabilité politique continuent de causer des niveaux élevés 
de besoins humanitaires. Le conflit au Yémen et les hostilités en cours en Syrie, 
en particulier, ont créé les crises humanitaires les plus extrêmes dans le monde. 
La situation est en cours de stabilisation en Irak mais les personnes déplacées et 
les retournés continuent à souffrir de l’impact du conflit. Les troubles devraient 
persister en Libye et dans le Territoire palestinien occupé. 

En 2019, le niveau global des besoins humanitaires dans cette région devrait rester extrêmement 
élevé, comparable à celui de 2018. Des millions de personnes dans toute la région souffrent 
d’insécurité alimentaire, sans accès aux services essentiels, victimes de déplacements répétés 
et à long terme et en grand besoin de protection. La région est également exposée à des risques 
naturels et la vulnérabilité des personnes peut être davantage impactée par des inondations, des 
tempêtes de sable et de poussière et des sécheresses en 2019.

Malgré l’intense rapprochement de donateurs, notamment de conférences de donateurs de 
haut niveau, la réponse humanitaire dans la région est confrontée à un écart croissant entre les 
besoins et les ressources nécessaires. Bien qu’à peine plus de 5 milliards de dollars aient été 
reçus à la fin du mois d’octobre pour 2018, la couverture totale des besoins financiers des HRP 
de la région n’est que de 65% du total de 7,7 milliards de dollars nécessaires. Sans financement 
suffisant, les souffrances humaines ne pourront que continuer et même s’aggraver dans certains 
endroits.

L’ampleur des besoins humanitaires dans la région résulte de l’échec à s’atteler aux causes 
profondes de ces crises dévastatrices. La communauté humanitaire continuera à plaider en 
faveur de solutions durables aux conflits qui sont le seul moyen d’atténuer durablement les 
souffrances de millions de civils. Au même moment, en 2019, les organisations humanitaires 
continueront à plaider en faveur de la protection et de l’accès aux civils pris au piège dans ces 
conflits. 

VILLE DE GAZA, TERRITOIRE 
PALESTINIEN OCCUPÉ
Salah Hajjaj et sa sœur aident leur 
mère Mouna, en train d’étendre le linge 
à sécher sur le toit de ce qu’il reste de 
leur maison, dans le quartier Shejaiya 
de la ville de Gaza, Territoire palestinien 
occupé. Photo : UNICEF/El Baba 
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Irak HRP

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018

6,7M 1,8M 80%

BESOINS FINANCIERS

$570,0M

SITUATION PRÉVUE

La période entre 2014 et 2017 a été caractérisée par une 
montée au Niveau 3 de la réponse d’urgence aux besoins 
humanitaires massifs résultant du conflit entre le Gouvernement 
irakien et le groupe armé de l’État islamique en Irak et au Levant 
(EIIL). Des années de combats intensifs ont déplacé 6 millions 
de personnes. Depuis la fin des hostilités, près de 4 millions 
de personnes déplacées sont revenues dans plus de 1400 
zones d’origine dans sept Gouvernorats de l’Irak. Le retour de 
personnes déplacées constitue une étape importante vers des 
solutions durables dans la foulée du conflit. Malgré l’ampleur 
des retours, le taux de retour des personnes déplacées a été en 
baisse constante en 2018, avec des retours considérablement 
moins nombreux qu’initialement prévu.

Plus d’1,9 million de personnes restent déplacées dont plus de 
la moitié l’est depuis plus de trois ans. Ce sont ces personnes 
déplacées de longue date qui constituent aujourd’hui l’essentiel 
des personnes encore déplacées. Elles résident dans des 
camps et dans des établissements informels et sont en proie à 
des problèmes de protection et d’accès aux services essentiels 
qui viennent alourdir la charge des communautés d’accueil déjà 
vulnérables. 

Il est difficile de jauger la manière dont les personnes déplacées 
envisagent de résoudre leur situation mais les raisons de leur 
déplacement continu sont liées à la destruction, l’occupation 
ou la confiscation de leur logement, la présence de risques 
explosifs, l’absence de moyens de subsistance et de services 
et le manque de cohésion sociale et de sécurité. Il devient de 
plus en plus évident qu’une importante majorité des personnes 
déplacées actuelles puissent ne pas retourner dans leur zone 
d’origine. Les données relatives aux personnes déplacées 
indiquent que le nombre de celles qui souhaitent continuer 
à trouver des solutions autres que le retour dans leur zone 
d’origine peut avoir été sous-estimé.

PRIORITÉS DE LA RÉPONSE ET BESOINS DE 
FINANCEMENT

En 2019, une transition responsable des secours humanitaires 
à des solutions de récupération, de stabilisation et de 
développement sera nécessaire pour éviter le risque d’un 
nombre accru de déplacements prolongés et garantir la 
durabilité des retours ayant déjà eu lieu. À cette fin, tout en 
continuant à fournir une assistance vitale aux plus vulnérables 
en Irak, la réponse dans le cadre du HRP ciblera effectivement 
la transition post-conflit vers des solutions durables, le 
renforcement de la place centrale de la protection dans toute la 
réponse humanitaire et la préparation à d’autres déplacements 
dus au conflit, aux risques naturels et aux éruptions de 
maladies.

Entre 2018 et 2019, le nombre de personnes dans le besoin 
devrait chuter de 8,7 millions à 6,7 millions et celui des 
personnes devant recevoir une assistance dans le cadre du HRP 
devrait diminuer de 3,4 millions à 1,8 million. Les personnes 
ciblées pour recevoir une assistance humanitaire sont 
composées de 500 000 retournés confrontés aux conditions 
les plus difficiles, 500 000 personnes déplacées installées 
dans des camps, 550 000 autres installées sur d’autres sites et 
200 000 personnes déplacées vivant avec des communautés 
d’accueil. La réponse sera géographiquement centrée sur 35 
des plus de 100 districts irakiens. Les besoins financiers du 
HRP de 2019 sont estimés à environ 570 millions de dollars 27, 
légèrement supérieurs à ceux du HRP de 2018, alors que les 
humanitaires sont aux prises avec des défis spécifiques, les 
coûts connexes de déplacements prolongés et l’augmentation 
de la programmation d’activités de préparation. Les besoins 
des 250 000 réfugiés syriens en Irak seront pris séparément en 
compte dans le cadre du 3RP de la Syrie.

PLANS DE RÉPONSE HUMANITAIRE :  MOYEN-ORIENT ET Afr ique DU NORD

27 Les besoins définitifs seront confirmés quand le HRP de 2019 sera formellement lancé en décembre 2018.
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PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018

823k 552k 25%

BESOINS FINANCIERS

$202,0M

SITUATION PRÉVUE
Quelques 823 000 personnes en Libye, dont environ 248 000 
enfants, auront besoin d’assistance humanitaire, en raison 
de la persistance de l’instabilité politique, des conflits et 
de l’insécurité, de la détérioration du secteur public et du 
dysfonctionnement de l’économie. La moitié des personnes 
dans le besoin sont des Libyens : personnes déplacées, 
retournés, personnes non déplacées affectées par les conflits 
et communautés d’accueil, et l’autre moitié est composée de 
réfugiés et de migrants. Les besoins humanitaires en Libye sont 
centrés sur la protection, l’accès à des services cruciaux comme 
les soins de santé et l’éducation et l’accès à des articles et des 
produits ménagers de base. 
Des données d’analyse plus détaillées et un ciblage plus centré 
des personnes les plus vulnérables ont réduit l’estimation 
des personnes dans le besoin en 2019 par rapport à l’année 
précédente. Cela ne signifie toutefois pas une amélioration de 
l’ensemble de la situation humanitaire. 
La crise prolongée en Libye devrait se poursuivre en 2019 en 
raison de l’interdépendance des crises politiques, sécuritaires 
et économiques alimentant les conflits, portant atteinte à 
l’économie, affaiblissant les institutions de l’État et permettant 
les activités de gangs criminels et l’existence de milices armées. 
La crise de liquidités et l’inflation parallèle du marché ainsi 
que la détérioration du secteur public affecteront davantage 
l’accès aux biens et services essentiels. La poursuite des 
conflits localisés et de l’insécurité causeront de nouveaux 
déplacements. Les personnes souhaitant retourner dans 
des zones précédemment affectées par des conflits armés 
continueront d’être freinées par l’insécurité et la présence de 
restes de guerre explosifs.
Il en résulte que les familles et les individus sont moins 
capables de résister à l’impact de la crise ou d’assurer leur 
sécurité, leur sûreté et leur bien-être de base. Les problèmes 
de protection sont de plus en plus préoccupants en raison 
des conflits et de la violence, des violations et des atteintes 
aux droits de l’homme, de la présence de risques explosifs, 
de l’effondrement de l’État de droit et de l’accès limité à des 
services cruciaux. 

La Libye reste un pays de transit et de destination pour les 
migrants et les réfugiés qui sont confrontés à de difficiles 
conditions de vie et victimes d’abus physiques et mentaux, de 
discrimination, d’exploitation, de violence sexiste, d’arrestations 
et de détentions arbitraires.

PRIORITÉS DE LA RÉPONSE ET BESOINS DE 
FINANCEMENT
En 2019, les organisations humanitaires cibleront quelque 
552 000 personnes, dont des Libyens, des réfugiés et des 
migrants, auxquelles ils fourniront une protection ainsi qu’un 
soutien axé sur la prévention de la perte de vies et la réduction 
des souffrances. La réponse humanitaire vise à améliorer un 
accès sûr et digne aux biens et services essentiels, à renforcer 
la protection et à promouvoir l’adhésion au droit international. 
La priorité de cette réponse est de fournir une assistance 
humanitaire effective aux personnes ayant les besoins les plus 
aigus : les groupes vulnérables comme les personnes déplacées 
dans des établissements informels, les réfugiés et les migrants 
dans des centres de détention et ceux originaires de pays 
d’Afrique sub-saharienne, les Tawergha et les femmes, les 
enfants et les personnes handicapées sévèrement affectés. La 
fourniture d’une réponse efficace, coordonnée et bien intégrée, 
guidée par la place centrale de la protection et de l’obligation de 
rendre compte aux populations affectées fait partie intégrante 
de la réponse en Libye. Elle apportera un soutien immédiat 
aux personnes dans le besoin en synergie avec l’assistance au 
développement pour offrir des solutions durables aux nombreux 
défis émergeant de la crise en Libye.
Les besoins de financement en 2019 s’élèvent à 202 
millions de dollars sur la base d’une méthodologie axée 
sur l’établissement des coûts des projets. La communauté 
humanitaire internationale a rétabli une présence à Tripoli et 
s’étend progressivement vers l’est et le sud. L’insécurité et les 
contraintes financières font toujours obstacle aux interventions 
en Libye, réaffirmant l’importance d’une étroite collaboration 
et du renforcement des capacités des acteurs locaux pour 
répondre aux besoins de leurs communautés.

Libye HRP
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COMBINAISON DE L’ANALYSE DE LA GRAVITÉ ET DE L’AMPLEUR DES BESOINS
La combinaison de l’analyse de la gravité et de l’ampleur des besoins a permis aux secteurs d’instaurer un 
processus de priorisation des projets sur la base d’éléments probants en garantissant que la réponse globale soit 
axée sur les domaines de besoins les plus aigus et/ou sur le plus grand nombre de personnes dans le besoin. 
Ce travail analytique a garanti que les interventions spécialisées répondent à des besoins spécifiques et à une 
meilleure compréhension des relations entre les moteurs infrastructurels et les besoins humanitaires immédiats. 
Le HRP de 2019 est stratégiquement axé sur une réponse vitale immédiate en incitant les acteurs de la résilience à 
investir dans la réduction des vulnérabilités et des besoins récurrents. 

FOCUS
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Territoire palestinien occupé HRP

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018

2,5M 1,4M 42%

BESOINS FINANCIERS

$350,0M

SITUATION PRÉVUE
Les besoins humanitaires devraient augmenter dans le Territoire 
palestinien occupé en 2019 et les principaux facteurs de la 
vulnérabilité humanitaire devraient rester largement inchangés. 
La situation humanitaire dans la Bande de Gaza devrait rester 
extrêmement fragile. Le blocus israélien sur Gaza, imposé en 
invoquant des préoccupations sécuritaires, devrait se poursuivre 
ainsi que la division politique palestinienne interne. Ces deux 
facteurs devraient empêcher une amélioration effective dans 
l’accès à des moyens de subsistance et à des services de base. 
Il en résulte que le système de santé devrait rester débordé, 
que l’eau saine et le traitement des eaux usagées seront 
insuffisants et que le niveau de chômage restera élevé. Ces 
deux facteurs prolongeront également l’environnement actuel, 
propice à la violence, dans lequel pourraient se produire d’autres 
manifestations, affrontements et victimes. 
En Cisjordanie, les politiques et les pratiques à l’égard des 
communautés vulnérables dans la Zone C de Jérusalem-Est 
et dans la partie sous contrôle israélien de la ville d’Hébron 
devraient se poursuivre en exposant les Palestiniens à un risque 
de transfert forcé. Elles incluent les démolitions, les expulsions 
forcées, les politiques de planification discriminatoires, 
les restrictions d’accès et de circulation, l’expansion des 
peuplements et la violence des colons, ainsi que la persistance 
de perte d’accès et d’utilisation des terres et des ressources.
Il en résulte que les besoins humanitaires devraient s’aggraver 
en 2019. Au moins 1,9 million de Palestiniens seront exposés à 
un risque de conflit et de violence, de déplacement forcé et de 
refus d’accès à des moyens de subsistance et auront besoin 
d’assistance et de protection. En font partie les ménages 
vulnérables qui ont recours à des mécanismes d’adaptation 
négatifs et nocifs. Globalement, 1,6 million de Palestiniens – 
31,5% de la population – dont la majorité réside à Gaza, sont 
considérés vivre dans une situation d’insécurité alimentaire 
et auront besoin d’une assistance alimentaire ou d’autres 
formes de transferts sociaux selon les chiffres de 2014. Les 
réfugiés palestiniens, les foyers dirigés par une femme et 
les agriculteurs, pasteurs et pêcheurs sont particulièrement 
vulnérables en raison de leur exposition directe aux effets du 
conflit et de leur dépendance à des activités de production à 
petite échelle pour répondre à leurs besoins quotidiens.

PRIORITÉS DE LA RÉPONSE ET BESOINS DE 
FINANCEMENT
Le HRP de 2019 marquera la deuxième année de la stratégie 
de réponse humanitaire pluriannuelle 2018–2020. Quelque 2,5 
millions de personnes ont été conjointement identifiées par la 
communauté humanitaire comme ayant besoin d’assistance 
humanitaire et de protection en 2019. Ces besoins seront pris 
en compte dans le cadre d’efforts visant à protéger les droits 
des Palestiniens vivant sous occupation, permettre l’accès 
des plus vulnérables à des services de base et à soutenir la 
capacité des Palestiniens à s’adapter et à surmonter les effets 
de cette longue crise tout en recherchant des solutions plus 
durables. Le HRP de 2019 maintiendra la place centrale de la 
protection28 à tous les niveaux de l’action humanitaire comme 
une responsabilité partagée de l’ensemble du système.
Malgré les besoins croissants, le nombre de personnes ciblées 
pour une assistance humanitaire et une protection en 2019 
sera inférieur à celui de l’année précédente. Quelque 1,4 million 
de personnes seront ciblées en 2019 par rapport à 1,9 million 
en 2018. Cette réduction du nombre de personnes ciblées 
est due à la diminution des financements pour le Territoire 
palestinien occupé. En 2018, les niveaux de financement de la 
réponse humanitaire ont été plus faibles que jamais et l’espace 
opérationnel de l’action humanitaire s’est réduit. 
Il en résulte que les organisations humanitaires ont été obligées 
de réduire les interventions prévues en 2019 en se centrant 
strictement sur les besoins les plus sévères, conformément au 
financement prévu pour l’année. Cette approche, à défaut d’une 
meilleure, laisse de nombreux Palestiniens sans l’assistance 
humanitaire et la protection dont ils ont crucialement besoin. 
Les organisations humanitaires sont prêtes et capables 
d’intervenir auprès de Palestiniens non couverts par le Plan 
de réponse en 2019 si les conditions opérationnelles et le 
financement s’amélioraient. 
Le HRP de 2019 suit l’approche d’estimation des coûts basée 
sur les projets. Par rapport au HRP de 2018, les besoins de 
financement ont diminué de 35% et sont les plus bas depuis 
le Processus d’appel consolidé pour le Territoire palestinien 
occupé en 2006.

28 Pour plus d’informations sur la Place centrale de la protection dans l’action humanitaire, veuillez consulter :  https://interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/
centrality_of_protection_in_humanitarian_action_statement_by_iasc_princi.pdf
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PERS. DANS LE BESOIN29 PERS. CIBLÉES29 COUVERTURE EN 2018

13.0M 11.2M 60%

BESOINS FINANCIERS29

-

SITUATION PRÉVUE

Le paysage politique et sécuritaire de la Syrie devrait rester 
complexe et fluide en 2019, plus particulièrement dans le nord-
ouest et éventuellement dans des parties du nord-est. D’autres 
zones verront une amélioration de la stabilité et de la sécurité, 
notamment les zones où sont intervenus des changements de 
contrôle en 2018. 

Le niveau de retours spontanés de personnes déplacées pourrait 
dépasser celui des nouveaux déplacements pour la première 
fois en 2019, mais les conditions pour un retour sûr, volontaire 
et digne ne sont pas prévues être en place dans une grande 
partie du pays. Les conditions de vie dans les sites surpeuplés 
de personnes déplacées, les besoins des communautés 
d’accueil et l’impact de la sécheresse sur la sécurité alimentaire 
et les moyens de subsistance seront des préoccupations 
essentielles à l’instar de l’impact des réductions de fonds 
d’assistance aux réfugiés palestiniens vulnérables. 

On estime à 13 millions le nombre de personnes devant 
probablement continuer à avoir besoin d’assistance humanitaire 
en 2019. Les besoins d’assistance vitale et de protection 
ainsi que le soutien à la récupération et aux moyens de 
subsistance devraient devenir encore plus prononcés. Les 
partenaires  humanitaires ont identifié six grandes catégories 
de vulnérabilité, indicatives de besoins particulièrement aigus 
dans tous les secteurs : i) les personnes vivant dans des 
zones difficiles à atteindre ou nouvellement accessibles ; ii) les 

personnes actuellement ou récemment exposées à une forte 
intensité d’hostilités et vivant dans des zones contaminées par 
des risques explosifs ; iii) les personnes déplacées vivant dans 
des sites de dernier recours ; iv) les populations nouvellement 
déplacées ; v) les retournés spontanés/auto-organisés ; et vi) les 
communautés d’accueil surchargées.

PRIORITÉS DE LA RÉPONSE ET BESOINS DE 
FINANCEMENT

D’une ampleur similaire à celle de 2018, la réponse du HRP 
de 2019 continuera à être priorisée sur la base i) de critères 
de protection et de vulnérabilité pour les groupes exposés au 
risque le plus élevé et ii) de la gravité géographique des besoins 
sectoriels et intersectoriels. Cette approche continuera à se 
focaliser sur des activités vitales et des efforts de protection, 
en particulier dans les zones affectées par des hostilités, ayant 
une forte densité de personnes déplacées et où les déficits de 
réponse sont les plus pressants. Au même moment, le soutien 
à la fourniture de services de base et à l’expansion de l’accès à 
des moyens de subsistance possibles sera plus déterminant. 
L’assurance de la continuité des services et de l’assistance par les 
voies les plus directes restera une priorité ainsi qu’un plaidoyer 
continu pour l’amélioration de la qualité de l’accès humanitaire 
à l’intérieur de la Syrie. L’assistance transfrontalière devrait se 
poursuivre pour offrir une « bouée de sauvetage » à des millions 
de personnes dans le nord-ouest du pays.

Syrie HRP

29 Les besoins financiers pour la Syrie seront confirmés lors de la finalisation du HRP de 2019. Les estimations actuelles indiquent que les besoins se situeront à un niveau 
similaire à celui de 2018 et que les besoins financiers pour 2019 seront similaires également à ceux d’un montant de 3,5 milliards demandé en 2018.

ÉVALUATION/ANALYSE DES RISQUES LIÉS À LA PROTECTION

La réponse humanitaire à l’intérieur de la Syrie pose des défis et des risques nombreux, 
notamment la sécurité physique des bénéficiaires ; l’exploitation et les abus sexuels ; et le risque 
de tensions au sein des communautés concernant l’accès à une assistance. Depuis 2017, tous 
les projets du HRP contiennent une évaluation/analyse obligatoire des risques en matière de 
protection. Cette caractéristique exclusive du Plan de réponse de la Syrie vise à renforcer la 
place centrale de la protection dans l’analyse initiale des partenaires des risques relatifs à la 
protection auxquels différents groupes bénéficiaires peuvent être confrontés durant la mise en 
œuvre et à identifier proactivement les mesures nécessaires pour les atténuer. 

RUKBAN, SYRIE
Des enfants déplacés dans l’établissement 
de fortune de Rukban (sud de la Syrie) lors 
de la distribution d’assistance humanitaire 
en novembre 2018. 
Photo : OCHA/Fadwa Baroud
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Yémen HRP

PERS. DANS LE BESOIN* PERS. CIBLÉES* COUVERTURE EN 2018

24,0M 15,0M 77%

BESOINS FINANCIERS*

$4,00Md

SITUATION PRÉVUE
La crise humanitaire au Yémen reste la pire dans le monde. Près 
de 80% de toute la population – 24 millions de personnes – ont 
besoin d’une forme d’assistance humanitaire et de protection. 
Dans tout le pays, dix-huit millions de personnes sont confrontées 
à l’insécurité alimentaire, dont 8,4 millions souffrent d’une faim 
extrême. Sept millions de Yéménites sont malnutris, dont près de 
deux millions d’enfants et plus d’un million de femmes allaitantes 
ou enceintes. Un tiers de tous les districts du pays sont déjà dans 
une situation de pré-famine et au moins 12 millions de Yéménites 
pourraient avoir besoin d’assistance alimentaire dans les mois 
à venir à moins que des mesures urgentes ne soient prises pour 
augmenter les revenus des ménages, augmenter les importations 
et relâcher les restrictions monétaires.
L’impact du conflit se prolonge. Les partenaires estiment que 
jusqu’à 57 000 personnes ont été tuées ou sont mortes depuis 
2015. Jusqu’à 3,9 millions de personnes ont été déplacées ces 
trois dernières années, notamment 600 000 qui ont fui les frappes 
et les combats intensifs dans le Gouvernorat d’al-Hodeïda depuis 
juin. Selon les partenaires, plus de 13 500 incidents liés au 
conflit ont été enregistrés entre janvier et la mi-novembre 2018, 
dont de nombreux ont causé des dégâts ou des destructions 
d’établissements civils comme les systèmes d’irrigation, des 
sites agricoles, des écoles, des hôpitaux, des points d’eau et des 
stations d’épuration. 
Plus d’un-quart des enfants sont déscolarisés et les 
fonctionnaires et les retraités dans le nord du Yémen ne touchent 
ni leur salaire ni leur pension depuis des années. La moitié des 
établissements de santé sont fermés et plus de 70% ne sont pas 
régulièrement approvisionnés en médicaments essentiel. L’année 
dernière, le Yémen a été touché par la pire éruption de choléra 
de l’histoire contemporaine, qui a affecté près d’1 million de 
personnes. 
L’économie yéménite est au bord de l’effondrement. Les pertes 
cumulées du PIB réel sont estimées à 47,1% ces trois dernières 
années. Plus de 600 000 emplois ont été perdus. Entre juin 
et septembre, une seule lettre de crédit a été émise à des 
importateurs d’aliments et de carburant. Les pénuries de change, 
les augmentations artificielles d’offre monétaire, le manque 
de liquidité, les restrictions sur les importations et les envois 
d’argent, les longues attentes dans les ports et l’irrégularité des 
recettes douanières et fiscales plongent le pays au bord de la 

famine. Le coût du panier alimentaire a augmenté de 60% au 
cours des 12 derniers mois et les prix du carburant ont doublé 
au cours des 2 dernières années. Des centaines de familles 
sont chassées des marchés locaux, incapables d’acheter les 
nécessités de base pour survivre.  

PRIORITÉS DE LA RÉPONSE ET BESOINS DE 
FINANCEMENT
En réponse à la crise, plus de 200 organisations humanitaires ont 
lancé la plus vaste réponse humanitaire dans le monde. Chaque 
mois, le Programme alimentaire mondial des Nations unies 
distribue 100 000 tonnes métriques de denrées alimentaires sur 
plus de 5000 points en desservant ainsi plus de 8 millions de 
Yéménites. L’année dernière, près de 9 millions de personnes ont 
reçu des soins de santé, 10 millions ont reçu un soutien en eau 
et en assainissement et 4,6 millions de personnes ont bénéficié 
de programmes nutritionnels. Près de 3 millions de personnes 
reçoivent des services de protection.
Face à l’une des plus graves crises alimentaires de récente 
mémoire, les organisations humanitaires font tout leur possible 
pour augmenter les interventions, faire reculer l’insécurité 
alimentaire et éviter la famine. Les organisations travaillent 
sans relâche pour améliorer et élargir le cadre logistique, ouvrir 
des centres supplémentaires dans des districts à haut risque 
et introduire un nouveau système de gestion des risques pour 
aider à améliorer l’environnement opérationnel. Les stratégies 
visant à éviter la famine, atténuer la faim, réduire la malnutrition, 
protéger les civils, lutter contre le choléra et les maladies d’origine 
hydriques et ralentir l’effondrement institutionnel sont révisées 
et améliorées. Sur la base des résultats préliminaires des 
évaluations à l’échelle du pays, y compris de la Classification de 
l’insécurité alimentaire (IPC), au moins 24 millions de Yéménites 
ont besoin d’assistance humanitaire. Les organisations 
humanitaires devraient avoir besoin de près de 4 milliards de 
dollars en 2019 pour prendre en compte les besoins immédiats et 
vitaux d’environ 15 millions de personnes dont 14 millions ont un 
besoin aigu.
Pour s’assurer de l’acheminement de fonds dans les activités 
qui auront l’impact le plus fort et le plus rapide, le HRP de 2019 
est décomposé et séquencé en activités de première ligne, de 
deuxième ligne et en activités de tous les clusters.

*   Les chiffres sont des estimations initiales. Les besoins financiers, les personnes dans le besoin et les bénéficiaires de l’aide seront confirmés lors de la finalisation 
du HRP.
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Afrique de l’ouest 
et du centre
Malgré une saison agricole relativement bonne, des millions de personnes dans 
tout le Sahel restent extrêmement exposées à une insécurité alimentaire et à des 
pics saisonniers d’épidémies et de catastrophes naturelles.

L’environnement politique demeure tendu dans la région. Le conflit dans le Bassin du Lac 
Tchad devrait se poursuivre en 2019 et la situation sécuritaire dans de nombreuses zones 
n’est toujours pas propice à des retours. Au Cameroun, la crise politique dans les zones 
anglophones pourrait s’aggraver. La situation au Mali pourrait se détériorer en affectant 
de plus en plus le nord du Burkina Faso et l’ouest du Niger. En RCA, les perspectives sont 
sombres avec une violence persistante affectant les civils et réprimant la réponse humanitaire. 
En RDC, l’élection présidentielle et les législatives de décembre 2018 risquent de déclencher 
de nouveaux conflits avec un impact potentiel sur les pays voisins et le risque d’épidémies 
comme le choléra et Ebola reste élevé. Au Nigeria, les élections générales en février 2019 
augmenteront le risque de tensions et de violence. Les tensions intercommunautaires dans 
l’État de l’Adamawa au Nigeria risquent de continuer.

L’aggravation de l’insécurité, la violence contre les travailleurs humanitaires et l’accès limité 
sont les difficultés essentielles dans la fourniture d’assistance dans le Bassin du Lac Tchad et 
les zones en proie à des conflits dans les pays du Sahel, la RCA et la RDC. Les organisations 
humanitaires continuent à assister les populations vulnérables dans les zones de conflit 
en adaptant les stratégies opérationnelles de manière à s’assurer des accès. Une approche 
collaborative entre les acteurs de l’humanitaire, du développement, de la sécurité et des 
politiques promouvant la protection de la sécurité des civils et facilitant l’accès aux secours 
d’urgence posera les fondements des solutions à la faiblesse des investissements et de 
l’amélioration des moyens de subsistance et de la gouvernance.

DÉSERT DU SAHEL, AFRIQUE DE 
L’OUEST
Le manque d’eau et de fourrage poussent 
des millions de pasteurs sur les routes de la 
transhumance dans le Sahel plusieurs mois 
plus tôt que pour les années habituelles. 
Parcourant des centaines de kilomètres 
et souvent en traversant les frontières, 
les pasteurs et leurs troupeaux sont 
extrêmement vulnérables. Les animaux 
affaiblis sont concentrés autour de rares 
points d’eau et de rares pâturages, ce 
qui signifie que les pestes nuisibles se 
propagent rapidement. Les ressources des 
communautés d’accueil sont lourdement 
grevées et souvent insuffisantes et les 
conflits entre agriculteurs et pasteurs se 
multiplient. Photo : OCHA/ Eve Sabbagh 
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PLANS DE REPONSE HUMANITAIRE AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE

Cameroun HRP

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018

4,3M 2,3M 37%

BESOINS FINANCIERS

$392,0M
2019

2019

2019

20182014
2014

2014
2014

1,7
0,8

58%
125,8

4,3

2,3

392,0

37%

SITUATION PRÉVUE

En 2019, les Camerounais continueront à être confrontés 
à trois crises majeures complexes et interdépendantes : la 
violence de Boko Haram dans la région de l’Extrême-Nord ; 
les conséquences de l’afflux de réfugiés depuis la République 
centrafricaine dans les régions de l’est (Adamaoua et Est) et les 
besoins humanitaires croissants dans les régions anglophones 
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ces défis sont renforcés par 
des facteurs structurels et des vulnérabilités chroniques qui 
font obstacle à la récupération à long terme des personnes 
concernées.

Globalement, la situation dans les régions de l’Adamaoua, de 
l’Est et de l’Extrême-Nord devrait rester inchangée en 2019 
mais elle devrait se détériorer dans les régions du Sud-Ouest 
et du Nord-Ouest. En 2019, on estime à quelque 4,3 millions, 
le nombre de Camerounais devant nécessiter une assistance 
humanitaire, dont la majorité sont des femmes et des enfants. 
Ce chiffre représente une augmentation de 31% par rapport à 
2018, en raison essentiellement de l’aggravation de la situation 
dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Le nombre 
de personnes dans le besoin a également augmenté parce 
que les personnes accueillant des personnes déplacées et des 
retournés malgré leurs maigres ressources, ont été ciblées pour 
recevoir une assistance humanitaire.

L’insécurité alimentaire continuera à représenter le cas le plus 
lourd avec 2,8 millions de personnes affectées et 340 000 
enfants âgés de moins de 5 ans estimés souffrir de malnutrition 
aiguë. Quelque 2,2 millions autres personnes auront besoin 
d’une assistance en protection en raison de la limitation de la 
liberté de circulation, des hostilités en cours ou de la menace 
de violence et d’abus. Les personnes nouvellement arrivées 
dans l’Extrême-Nord seront hautement vulnérables elles aussi 
en raison de la perte de biens, l’accès limité à des services et 
la méfiance et la stigmatisation générales des membres de 
communautés de suspicion de collaboration et d’affiliation à 
Boko Haram.

PRIORITÉS DE LA RÉPONSE ET BESOINS DE 
FINANCEMENT

En 2019, les organisations humanitaires s’efforceront d’atteindre 
2,3 millions de personnes sur le total de 4,3 millions dans le 
besoin et auront besoin de 392 millions de dollars pour répondre 
à leurs besoins. Des interventions humanitaires d’urgence rapides 
seront cruciales et la priorisation ira au-delà du statut (personnes 
déplacées, retournés, etc.) en se fondant sur l’identification 
des groupes de populations les plus vulnérables inclus dans 
l’Aperçu des besoins humanitaires (HNO). Cette approche 
reconnaît que les besoins humanitaires sont exacerbés par 
des causes structurelles sous-jacentes. Elle encouragera une 
réponse humanitaire intégrée dans des zones géographiques 
spécifiques en complément des acteurs du développement pour 
en maximiser l’impact.

Sur la base d’une analyse sectorielle des gravités, menées durant 
le processus du HNO, les partenaires ont géographiquement 
et progressivement séquencé leurs priorités pour le HRP 
quadriennal, depuis les interventions humanitaires vitales jusqu’à 
une programmation à plus long terme chaque fois et partout où 
il sera approprié. En 2017, l’Équipe humanitaire pays a approuvé 
l’approche « Why not cash » (pourquoi pas en espèces) plaidant 
en faveur de réponses monétaires qui devrait continuer à être 
appliquée en 2019. La réponse intersectorielle sera également 
encouragée partout où des facteurs favorables – notamment 
la capacité opérationnelle et le financement de partenaires – le 
permettront. L’accès humanitaire devrait rester limité dans les 
zones de conflit et une approche flexible sera nécessaire pour 
atteindre autant de personnes déplacées, de retournés et de 
communautés d’accueil que possible.  
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République centrafricaine HRP

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018

2,9M 1,7M 47%

BESOINS FINANCIERS

$430,7M
2019
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SITUATION PRÉVUE
Le  nombre de personnes ayant besoin d’assistance et de 
protection en RCA a augmenté de 2,5 millions en 2018 à 2,9 
millions en 2019 dont 1,7 million ayant besoin d’une assistance 
immédiate aiguë. Il s’agit d’une augmentation de 16% depuis 
l’année dernière et qui s’adresse à 63% de la population totale 
du pays de 4,6 millions de personnes. 
Un nombre croissant de personnes est affecté par l’intensité du 
conflit dans plusieurs régions du pays et nombre d’entre elles 
ont de plus en plus de difficultés à avoir accès à une assistance 
parallèlement en l’absence continue de services essentiels. En 
outre, un nombre croissant d’incidents sécuritaires a affecté 
la capacité des organisations humanitaires à atteindre les 
personnes dans le besoin. Les personnes ayant les besoins 
les plus cruciaux sont les personnes déplacées (643 000), les 
personnes de retour ou rapatriées (252 000), les communautés 
d’accueil (271 000) et certaines non-déplacées (1,8 million). 
Environ un Centrafricain sur cinq a été déplacé de force et la 
population de réfugiés de la RCA dans des pays voisins est 
estimée à 573 000 personnes. Les conditions préalables à 
des retours globaux et durables sont toujours limitées par 
l’insécurité et des problèmes de protection ainsi que par 
le manque d’accès aux services essentiels et à un soutien 
juridique. 
Les indicateurs sociaux, politiques et économiques actuels 
donnent à suggérer que la situation humanitaire se détériorera 
encore davantage en 2019. La lenteur et l’insuffisance de 
services publics essentiels, le manque d’avancée de solutions 
politiques, la poursuite de l’activité de groupes armés et des 
tensions communautaires dans de nombreuses parties du pays 
devraient aboutir à une violence récurrente et à une insécurité 
généralisée.

Le manque d’accès humanitaire devrait continuer à être un 
obstacle majeur à l’évaluation des besoins et à la fourniture 
d’assistance. La violence à l‘égard des organisations 
humanitaire a été en moyenne de plus d’un incident par jour 
entre janvier et septembre 2018 et les agressions de civils 
ont été en moyenne de 34 incidents par jour durant la même 
période. Les agressions devraient continuer à augmenter en 
2019, causant une diminution de la présence sur le terrain 
d’organisations humanitaires dans certaines zones où les 
besoins sont les plus aigus.

PRIORITÉS DE LA RÉPONSE ET BESOINS DE 
FINANCEMENT
Les objectifs stratégiques du HRP de la RCA sont élaborés dans 
un environnement opérationnel extrêmement complexe et de 
ressources déclinantes. En 2019, la réponse humanitaire sera 
axée sur l’intégration de la protection, les principes humanitaires 
et la proximité de la réponse aux personnes dans le besoin dans 
la perspective de ces objectifs.
En se servant de la méthode d’établissement des coûts sur 
une base unitaire, les clusters ont évalué le coût de chaque 
activité sectorielle dans les sous-préfectures présentant au 
moins une gravité de niveau 3 des besoins sur une échelle de 
0 à 6 en ne ciblant ainsi que les personnes ayant le plus besoin 
d’assistance humanitaire en fonction de leur vulnérabilité. Les 
interventions d’acteurs du développement ont également été 
prises en considération pour renforcer la relation humanitaire-
développement et éviter des chevauchements possibles. Il 
résulte de ce ciblage et de cette priorisation serrés que les 
besoins de financement pour 2019 ont été estimés à 430,7 
millions de dollars.

PERCEPTION DE L’OUTIL DE PROTECTION (2P)  
Le 2P a pour objectif d’indiquer les zones nécessitant en priorité des mesures de protection sur la base : 1) de la 
fréquence selon laquelle chaque zone a été mentionnée/rapportée lors de forums consacrés à la protection et 2) 
du nombre de personnes ayant besoin de protection dans la zone. L’outil 2P aide tous les acteurs de la protection 
à promouvoir les domaines prioritaires en matière de protection où des efforts de plaidoyers doivent être initiés ; 
une présence et un renforcement sont nécessaires pour réduire les risques et les incidents liés à la protection ; et 
un suivi est essentiel pour réduire les risques de protection ou procéder à une évaluation initiale des besoins de 
protection et les endroits sans visibilité. 
Les acteurs humanitaires ont désormais un outil conjointement convenu de plaidoyer en faveur des besoins de 
protection et les acteurs de la MINUSCA peuvent se référer au 2P comme un instantané de mesures possibles à 
intégrer dans leur mandat premier de Protection des Civils (PoC) en RCA – permettant une meilleure collaboration 
entre les acteurs.  

FOCUS
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Tchad HRP

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018

4,1M 1,7M 47%
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SITUATION PRÉVUE

En 2019, les défis politiques, militaires et socioéconomiques 
internes et régionaux continueront à contribuer à la vulnérabilité 
et aux souffrances de millions de personnes ayant besoin 
d’assistance humanitaire au Tchad. Dans les régions du nord, 
frontalières de la Libye, la situation sécuritaire s’est détériorée 
en raison des combats en cours entre l’armée tchadienne 
et les groupes de rebelles tchadiens intervenant à partir de 
l’autre côté de la frontière. Dans la région du lac, Boko Haram 
devrait maintenir sa position offensive en causant d’autres 
déplacements et en retardant le retour dans leur foyer de plus 
de 124 000 personnes déplacées. Dans la partie est du pays, 
l’accord tripartite signé en 2017 par le Tchad, le Soudan et le 
HCR a produit de modestes résultats. À ce jour, seulement 353 
des 336 000 réfugiés soudanais sont retournés au Darfour. En 
2019, les retours volontaires devraient rester peu nombreux. Au 
sud, la perspective de retour de réfugiés de RCA est faible en 
raison de l’insécurité.  

La crise socioéconomique et les mesures d’austérité qui 
ont suivi continueront d’impacter les conditions de vie des 
Tchadiens. Un point positif est que les résultats préliminaires de 
la saison agropastorale 2018/19 augurent d’une augmentation 
probable de la production céréalière par rapport à la saison 
précédente. Certaines zones risquent toutefois d’enregistrer 
une chute de leur productivité agricole, en particulier dans la 
ceinture du Sahel, en raison d’un déficit de pluviométrie et d’une 
mauvaise répartition géographique des pluies. La fermeture 
prolongée des frontières avec le Nigeria et la RCA continuera 
à faire obstacle au commerce et à la transhumance de bétail. 
L’analyse des besoins humanitaires du pays indique que les 
personnes vulnérables sont dispersées sur une grande partie du 
territoire, en particulier dans la ceinture du Sahel et les zones 
frontalières. Les personnes vivant dans des régions affectées 

par des déplacements (Est, Lac et Sud) sont plus vulnérables en 
raison des pressions exercées par la population déplacée sur les 
ressources naturelles et le manque de services essentiels. 

En 2019, les interventions humanitaires resteront vitales 
pour faire face à l’insécurité alimentaire, la malnutrition et les 
épidémies récurrentes et pour répondre aux besoins de plus 
de 330 000 réfugiés soudanais. Les acteurs humanitaires 
fourniront aussi une assistance d’urgence à plus de 173 000 
personnes déplacées par le conflit armé dans la région du Lac 
et à 145 000 réfugiés et retournés en provenance de la RCA. 
En 2019, 4,1 millions de personnes auront besoin d’assistance 
humanitaire, soit presque un-tiers de la population du Tchad, 
et les organisations humanitaires s’efforceront de fournir cette 
assistance à 1,7 million de personnes. 

PRIORITÉS DE LA RÉPONSE ET BESOINS DE 
FINANCEMENT

La réponse humanitaire de 2019 sera focalisée sur les zones 
où les niveaux de vulnérabilité sont les plus élevés. Ce sont les 
régions du Lac ainsi que l’est et le sud du Tchad qui accueillent 
des réfugiés ou des retournés ainsi que la ceinture du Sahel 
affectée par une grave insécurité alimentaire et une malnutrition 
sévère. Les organisations humanitaires prioriseront la fourniture 
d’une réponse d’urgence plurisectorielle aux personnes les plus 
vulnérables et l’amélioration de l’accès aux services sociaux 
basiques et à des moyens de subsistance dans le cadre de 
solutions durables. Les organisations se focaliseront aussi sur 
la protection et le plaidoyer au nom des communautés affectées 
dans la zone du lac Tchad et dans le sud et soutiendront les 
retours volontaires dans les régions d’origine en fournissant 
des mesures d’assistance. Le besoin de financement de cette 
réponse s’élèvera à environ 500 millions de dollars.30

30 Ce chiffre est une estimation initiale. Les besoins financiers seront confirmés lors de la finalisation du HRP.
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52

République démocratique du Congo HRP

PERS. DANS LE BESOIN* PERS, CIBLÉES* COUVERTURE EN 2018
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SITUATION PRÉVUE
La crise humanitaire en RDC devrait rester aiguë en raison des 
défis socioéconomiques et de la persistance de conflits dans 
certaines parties du pays. Les défis humanitaires majeurs 
persisteront. En raison du déclin de l’activité agricole, quelque 
12,8 millions de personnes seront confrontées à une insécurité 
alimentaire, notamment 4,3 millions d’enfants malnutris dont au 
moins 1,3 souffrira de malnutrition sévère.
Le risque d’épidémies restera important avec, au premier 
trimestre de 2019, la persistance du choléra et de l’éruption de 
maladie à virus Ebola déclarée en août 2018 dans le Nord-Kivu 
et en Ituri. Au moins 8,5 millions de personnes sont exposées à 
un risque d’épidémie, dont 2 millions au choléra.
Suite à l’amélioration de la situation sécuritaire dans certaines 
parties du pays, quelque 2,9 millions de personnes devraient 
retourner dans leur région d’origine, soit plus que les nouveaux 
déplacements prévus atteindre environ 1,3 million de personnes. 
Ces retours massifs créeront des besoins significatifs, en 
particulier en matière de protection, de santé, de production 
agricole et de moyens de subsistance. L’insécurité restera élevée 
dans plusieurs parties du pays. Ainsi, quelque 5,7 millions 
de personnes auront besoin d’une protection et 9,8 millions 
de personnes vulnérables auront besoin d’une assistance 
plurisectorielle due à la perte d’accès aux services et aux biens 
essentiels.
Le Forum humanitaire d’octobre 2018 a signalé un intérêt 
renouvelé des autorités nationales à s’impliquer dans l’action 
humanitaire et une possibilité pour la communauté humanitaire 
de renforcer les liens avec les partenaires nationaux aux niveaux 
stratégique et technique.

PRIORITÉS DE LA RÉPONSE ET BESOINS DE 
FINANCEMENT
Le plan de réponse humanitaire de cette année vise à assister 
9 millions des personnes les plus vulnérables en RDC, soit 
beaucoup moins que le nombre total de personnes dans le 
besoin. Cet écart est dû à des facteurs comme les contraintes 
d’accès et de financement et les capacités opérationnelles. 
Compte tenu du nombre élevé et de la vulnérabilité aiguë 
des retournés, l’assistance à leur réinsertion sera priorisée 
et la collaboration à l’égard des relations humanitaire-paix-
développement sera renforcée en vue de trouver des solutions 
durables aux déplacements prolongés. Le niveau de réponse 
restera élevé dans l’est et dans la région du Grand Kasaï où 
sont attendus des déplacements massifs de population. 
Outre les personnes déplacées et les retournés, les réfugiés, 
les communautés d’accueil et les Congolais retournés seront 
ciblés également pour recevoir une assistance humanitaire. 
Une attention sera accordée aux problèmes de protection avec 
une collaboration plus étroite avec les acteurs de la protection 
et de la stabilisation et le renforcement de la coordination 
civilo-militaire. Des interventions plurisectorielles cibleront 
également les personnes exposées à un risque d’épidémies 
et de malnutrition, en particulier dans le contexte de hauts 
niveaux d’insécurité alimentaire. Des efforts continus seront 
entrepris pour améliorer la collecte et la gestion de données, 
l’élargissement du « numéro vert » du PAM aux bénéficiaires de 
toutes les organisations humanitaires et le renforcement des 
capacités en évaluation plurisectorielle rapide.

TECHNIQUES D’ANALYSE DE PREVISION DES MOUVEMENTS DE POPULATION

En 2018, une analyse avancée a été utilisée pour prévoir les mouvements de population en 2019. 
Sur la base de données historiques émanant de plusieurs sources privilégiées, OCHA a procédé 
à une analyse des causes et des conséquences des conflits et des catastrophes naturelles 
en RDC au cours des dernières décennies. Une grille des risques a été élaborée avec des 
contributions sur les incidents et leur impact a été recueilli à l’occasion d’ateliers humanitaires 
régionaux. L’exactitude des prévisions de déplacements internes durant le premier semestre de 
2018 est restée contenue dans une marge d’erreur de 5%.

SITE DE PERSONNES DÉPLACÉES DE 
MINOVA, RDC
Le site de personnes déplacées de 
Minova au Sud-Kivu, en RDC, s’est établi 
spontanément quand des centaines 
de familles ont fui la prise de la ville de 
Goma par des groupes armés en 2007. 
Photo : OCHA/Eve Sabbagh

*   Compte tenu de l’évolution de la situation humanitaire sur le terrain, les chiffres de planification actuels sont les meilleures estimations et devront être mis à jour au 
début de 2019.

FOCUS
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Mali HRP

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018
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SITUATION PRÉVUE
La situation humanitaire au Mali s’est considérablement 
détériorée l’année dernière en raison des conflits et des 
affrontements intercommunautaires croissants dans le nord 
et le centre du pays. En outre, la mauvaise saison des pluies 
de 2017 a continué d’impacter sur les personnes les plus 
vulnérables. 
Bien que la production agropastorale ait été moyenne ou 
meilleure en 2018, il est encore difficile de prévoir l’impact 
de la situation humanitaire générale du fait de l’érosion des 
mécanismes d’adaptation des individus. La situation sécuritaire 
demeure imprévisible et pourrait continuer à se détériorer dans 
le nord et le centre du Mali si une solution durable n’est pas 
trouvée aux conflits et aux affrontements intercommunautaires. 
L’amélioration de la situation sécuritaire nécessiterait la mise 
en œuvre effective de l’accord de paix dans le nord et le 
rétablissement de l’état de droit et des services sociaux de base 
sur tout le territoire malien ainsi que la capacité des forces 
nationales et internationales d’assurer la protection des civils. 
Bien que les perspectives de la saison agricole de 2019 soient 
moyennes ou au-dessus de la moyenne, l’insécurité alimentaire 
continuera à affecter des centaines de milliers de foyers dans 
les zones à faible production agropastorale en raison des 
conflits, du déficit pluviométrique dans certaines zones et de la 
perte de cultures due à des inondations. 
Les résultats de l’enquête SMART en 2018 ont indiqué 
que quatre régions dépassent de 10% le seuil d’alerte de 
malnutrition aiguë de l’OMS dans le monde : Gao, Ménaka, 
Ségou et Tombouctou. Le taux de malnutrition aiguë sévère est 
à un niveau préoccupant, le taux national de 2% étant encore 
supérieur au seuil d’urgence.
Globalement, 7,2 millions de personnes vivant dans 50 cercles, 
ou districts administratifs, du Mali sont affectées par les 
conséquences des conflits et des risques naturels comme la 
sécheresse et les inondations. Quelque 3,2 millions de ces 
personnes auront besoin d’une assistance humanitaire en 
2019.31 Les personnes affectées se trouvent essentiellement 
dans des zones exposées à des conflits dans les régions du 
nord et du centre du pays, ainsi que dans des zones des régions 
du sud affectées par une insécurité alimentaire récurrente, une 
crise de malnutrition et des inondations. Les groupes les plus 
vulnérables sont les personnes déplacées, les retournés, les 

réfugiés et leurs communautés d’accueil ainsi que les foyers 
agropastoraux. Dans ces groupes, les femmes et les enfants 
sont considérés être les plus vulnérables dans la mesure où 
ils sont plus exposés à des atteintes à leur protection dans les 
situations de conflit et à la malnutrition sévère prévalant dans la 
région du Sahel.

PRIORITÉS DE LA RÉPONSE ET BESOINS DE 
FINANCEMENT
Le nombre de personnes ayant besoin d’assistance devrait 
atteindre 3,2 millions (soit une personne sur cinq au Mali) 
en 2019, une diminution de plus d’un million de personnes 
par rapport au début de l’année 2018. Les organisations 
humanitaires cibleront environ 2,3 millions des personnes 
les plus vulnérables, venant compléter les programmes 
humanitaires du gouvernement et d’entités ne participant 
pas au HRP et en tenant compte des efforts entrepris par les 
acteurs du développement. Les organisations humanitaires 
ont tenu compte des contraintes d’accès et de leurs capacités 
opérationnelles dans la détermination du nombre de personnes 
qu’elles peuvent objectivement assister.
En appui aux efforts nationaux, les organisations humanitaires 
contribueront à la réalisation de trois objectifs stratégiques 
majeurs dans le HRP de 2019 : 1) sauver et préserver des vies, 
rétablir la dignité et assurer un accès minimum aux services 
sociaux essentiels (santé/nutrition, WASH, éducation) aux 
populations à vulnérabilité aiguë par une assistance d’urgence 
intégrée en coordination avec les partenaires au développement 
; 2) anticiper les chocs récurrents et y répondre en renforçant 
la résilience des communautés afin de réduire la vulnérabilité 
des populations affectées ; et 3) assurer une réponse de 
protection humanitaire aux personnes affectées par des conflits 
et exposées au risque de violations des droits de l’homme, 
du droit des réfugiés et du droit international humanitaire, 
la responsabilisation des populations affectées et l’accès 
humanitaire.
Sur la base des projets soumis dans la Plateforme des projets 
du Cycle des programmes humanitaires (HPC), il a été estimé 
que l’effort de réponse du Mali devrait s’élever à 310 millions 
de dollars. Cette estimation sera revue à la fin du processus 
d’examen des projets en cours.

31 Le Cadre harmonisé a été considérablement modifié en donnant lieu à une diminution du nombre prévu de personnes affectées par l’insécurité alimentaire de 
4,7 millions à 3,4 millions et du nombre de personnes dans le besoin de 4,7 millions à 2,2 millions. Ce changement a eu un impact positif sur les principaux 
chiffres mondiaux. 

PLANS DE REPONSE HUMANITAIRE AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE
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Niger HRP

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018

2,3M 1,7M 47%

BESOINS FINANCIERS

$340,0M

2019
2019

2019 2018

2014

2014
201420146,6

3,4
68%305,2

2,3 1,7

340,0 47%

SITUATION PRÉVUE

Les insuffisances structurelles du Niger persistent et ne 
s’amélioreront probablement pas l’année prochaine. À ce titre, 
les Nigériens resteront très vulnérables à l’instabilité climatique, 
à une malnutrition à grande échelle, à une insécurité alimentaire 
et aux éruptions de maladies. En outre, les conflits armés au 
Mali et au Nigeria continueront d’entretenir une instabilité dans 
les zones frontalières. 

Par rapport à l’année précédente, la région de Diffa au sud-est, 
en bordure du Nigeria, a connu relativement peu de nouveaux 
déplacements malgré un grand nombre de civils tués par la 
violence en 2018. Il est prévu que la situation existante perdure 
et que les retours continuent à être limités bien que les élections 
au Nigeria en 2019 puissent modifier considérablement cette 
situation si elles s’accompagnent de violence. D’autre part, les 
régions de Tillabéri et de Tahoua, bordant le Burkina Faso et le 
Mali, ont été le théâtre de nouveaux déplacements massifs qui 
devraient se poursuivre en 2019.

La situation au Niger devrait être similaire à celle de 2018 et des 
années précédentes avec 2,3 millions de personnes ayant besoin 
d’assistance. Les cas les plus importants continueront à être 
associés à la malnutrition, avec quelque 1,7 million de personne 
souffrant de malnutrition aiguë dont 1,3 million d’enfants âgés 
de moins de 5 ans. Malgré des pluies relativement bonnes en 
2018, les niveaux d’insécurité alimentaire resteront élevés, 

avec quelque 1,5 million de personnes vivant dans des régions 
classées selon l’échelle du Cadre harmonisé comme étant en 
phase de « crise » ou plus.32 Concernant l’insécurité dans les 
zones frontalières, il est prévu que 150 000 personnes seront 
déplacées à l’intérieur du pays dans les régions de Tahoua et de 
Tillabéri.

PRIORITÉS DE LA RÉPONSE ET BESOINS DE 
FINANCEMENT

En 2019, quelque 1,7 million de personnes seront ciblées 
pour recevoir une assistance humanitaire et le besoin de 
financement pour répondre à leurs besoins s’élèvera à 340 
millions de dollars. La réponse humanitaire restera ciblée 
sur la malnutrition, l’insécurité alimentaire, les épidémies, les 
inondations et les problèmes liés aux déplacements. L’accès 
humanitaire devrait rester limité aux zones frontalières et une 
approche souple d’activation de couloirs humanitaires et de 
capacité aéroportée sera nécessaire pour atteindre autant de 
personnes déplacées dans le pays et de communautés d’accueil 
que possible. Le lancement de l’approche de rapprochement 
humanitaire-développement par le Gouvernement du Niger 
portera sur : 1) la prise en compte des causes structurelles 
sous-jacentes des vulnérabilités ; 2) l’assurance de la fourniture 
de l’assistance humanitaire nécessaire pour sauver des vies ; et 
3) l’encouragement de la récupération et le renforcement de la 
résilience des communautés affectées.

32 Ce chiffre est basé sur une moyenne des trois dernières années dans l’attente de l’établissement du Cadre harmonisé pour 2019. 
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Nigeria HRP

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018

7,1M 6,2M 65%

BESOINS FINANCIERS

$847,7M
2019

2019

2019 20182014
2014

2014
2014

9,5
9,5

19%
93,4

7,1
6,2

847,7 65%

SITUATION PRÉVUE

Le conflit dans le nord-est du Nigeria se poursuit depuis plus 
d’une décennie et ne montre aucun signe d’apaisement. Avec 
une dynamique en évolution constante, la situation dans le 
nord-est du Nigeria reste hautement imprévisible et des bandes 
de terre dans l’État de Borno sont encore inaccessibles aux 
organisations humanitaires internationales en raison de leur 
insécurité.

Des groupes armés non-étatiques ont lancé de nombreuses 
attaques en 2018, certaines d’entre elles ciblant les Forces 
armées nigérianes et des civils. L’exécution de deux travailleurs 
humanitaires par ces groupes armés à la fin de l’année 2018, 
outre quatre autres tués, a augmenté le niveau de risque pour 
les travailleurs humanitaires dans les mois à venir. Les élections 
générales prévues en février 2019 pourraient accroître le risque 
de violence. Toutefois, dans des parties des États de Yobe et de 
l’Adamawa, la situation s’est stabilisée dans une large mesure 
avec le retour de plus de 752 000 personnes déplacées dans 
l’État de l’Adamawa. Cela représente une occasion importante 
pour les organisations du développement d’augmenter leurs 
activités de soutien aux efforts du gouvernement.

En 2019, il est estimé que 7,1 millions de Nigérians, dont 80% 
de femmes et d’enfants, auront encore besoin d’une assistance 
humanitaire dans les trois États du nord-est : Borno, Adamawa 
et Yobe. Cela représente une diminution de 600 000 personnes 
par rapport à 2018 grâce à une fourniture accrue d’assistance, 
à l’amélioration des conditions sécuritaires et à des conditions 
climatiques favorables. Mais la situation restera difficile avec 
des moyens de subsistance et des possibilités agricoles 

limités en raison des paramètres sécuritaires relatifs aux « 
villes garnisons » prévues par le gouvernement, de la liberté 
de circulation limitée et des hostilités en cours ou encore de la 
menace perçue de violence et d’abus.

PRIORITÉS DE LA RÉPONSE ET BESOINS DE 
FINANCEMENT

En 2019 et au-delà, les partenaires humanitaires concentreront 
leurs efforts sur la réponse aux besoins vitaux dans les États les 
plus affectés dans le nord-est (Borno, Adamawa et Yobe). 6,2 
millions de personnes sur les 7,1 millions ayant besoin d’aide, 
seront ciblées pour recevoir une aide humanitaire, soit 87% 
des personnes dans le besoin par rapport aux 79% ciblées en 
2018. Les financements nécessaires pour répondre aux besoins 
cruciaux en 2019 s’élèvent à 847,7 millions de dollars.

La réponse en 2019 portera sur les 16 zones administratives 
locales les plus gravement affectées. Cette priorisation a été 
basée sur la sévérité intersectorielle de l’analyse des besoins et 
incluse dans une évaluation des modalités de réponse possibles, 
notamment la programmation de transferts d’espèces, une 
réponse intersectorielle et les facteurs logistiques existants. Elle 
tient compte de la capacité opérationnelle des partenaires, des 
prévisions de financement, des obstacles administratifs et de la 
complémentarité des efforts déployés par le gouvernement, les 
organisations de développement et des institutions financières 
internationales. Une analyse approfondie des modalités 
d’accès et de proximité, en particulier des 823 000 civils vivant 
actuellement dans des zones difficiles d’accès, a également 
informé les priorités stratégiques.

PLANS DE REPONSE HUMANITAIRE AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE
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Ils articulent les priorités de protection et de solutions 
et décrivent les besoins des réfugiés, des communautés 
d’accueil, déclarent comment et par qui ces besoins doivent 
être traités et définissent les besoins financiers de tous les 
acteurs humanitaires impliqués. Ils sont conçus de manière 
à inclure les efforts de tous les acteurs impliqués dans la 
réponse aux besoins des réfugiés dans les pays d’asile et de 
leurs communautés d’accueil, depuis le début des situations 
d’urgence jusqu’à une plus grande stabilisation des situations. 
En novembre 2018, il y avait quatre RRP pour les réfugiés du 
Burundi, du Nigeria de la RDC et du Soudan du Sud. Entretemps, 
depuis 2015, le Plan régional pour les réfugiés et la résilience 
de la Syrie, (3RP) codirigé par le HCR et le PNUD, cherche à 
prendre en compte les besoins des réfugiés et des pays et 
communautés d’accueil dans le cadre d’un seul plan régional 
multi-institutions. Un Plan régional de réponse pour les réfugiés 
et les migrants originaires du Venezuela sera également lancé 
pour 2019 et codirigé par le HCR et l’OIM.
Dans le passé, les RRP élaboraient les cibles, les activités et 
les budgets pour une période de mise en œuvre d’un an. Mais, 
avec la prolongation de nombreuses crises de réfugiés, les 
RRP doivent évoluer de simples réponses à des situations 

d’urgence en réponses plus globales, axées sur des solutions 
à moyen et à long terme. Depuis sa création, le 3RP a adopté 
des cycles de planification biannuelle, ce qui a aidé à démontrer 
l’avantage d’une planification à long terme de la réponse 
interinstitutionnelle. En partant de cette expérience, les RRP 
de 2019 sont des plans de deux ans couvrant 2019 et 2020 
qui intègrent des efforts de réponse à des situations d’urgence 
en s’efforçant de consolider la résilience des réfugiés et des 
communautés d’accueil. En outre, en 2019 et en 2020, le RRP 
pour le Nigeria sera codirigé avec le PNUD. 
Depuis 2012, les Plans de réponse pour les réfugiés jouent 
un rôle clé dans: les interventions avec une plateforme et 
des outils permettant de coordonner de manière appropriée 
une réponse interinstitutionnelle et d’engager de nouveaux 
partenaires ; accroître l’attention portée sur l’assistance 
aux réfugiés dans les divers plans inter-organisationnels; 
la mobilisation de ressources pour les partenaires 
opérationnellement engagés en fournissant aux donateurs 
un plan conjoint et convenu ; la fourniture au gouvernement 
d’accueil d’un aperçu sur qui fait quoi en appui aux réfugiés ; et 
l’amélioration de la cohérence de la réponse aux réfugiés pour 
une population de réfugiés au niveau régional.

Plans de réponse régionaux 
pour les réfugiés
Les Plans de réponse régionaux pour les réfugiés (RRP) sont élaborés dans 
une perspective régionale et sous la direction du HCR. 

Burundi Plan de réponse régional pour les réfugiés

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018

380k 380k 28%

BESOINS FINANCIERS EN 2019

$296,4M

Quelque 380 000 burundais étaient encore réfugiés dans les 
pays voisins en octobre 2018. Bien que l’arrivée de réfugiés 
se soit ralentie en 2018, les pays d’accueil reçoivent toujours 
des individus invoquant des persécutions, des violences, des 
harcèlements et des craintes ainsi qu’un désir de réunification 
familiale et une insécurité alimentaire comme raisons de leur 
départ. Si la situation sécuritaire générale s’est améliorée, 
les tensions politiques et les préoccupations en matière 
des droits de l’homme persistent et les déplacements 
continuent à l’intérieur et à l’extérieur du pays. L’économie du 
Burundi a été gravement affectée par la suspension de l’aide 
financière des principaux donateurs, la pénurie de réserves 
en devises, l’inflation des prix des importations et le déclin de 
l’investissement.
Au même moment, plus de 52 000 réfugiés ont été soutenus 
dans leur retour au Burundi – la vaste majorité en provenance 
de Tanzanie, et, en moins grand nombre, du Rwanda, de la RDC 
et du Kenya. Les réfugiés invoquent la sécurité, les conditions 

adverses dans les pays d’asile, un désir de réoccuper leurs 
terres de culture et la réunification familiale dans leur choix de 
retour. Le HCR et les partenaires ne promeuvent pas les retours 
au Burundi mais assistent les réfugiés qui indiquent avoir fait 
un choix libre et informé de retourner. Si les tendances actuelles 
continuent, le nombre de réfugiés burundais diminuera de près 
de moitié dans les deux prochaines années.
À travers le RRP 2019–2020 pour le Burundi, 35 partenaires 
s’efforceront de répondre aux besoins basiques des réfugiés 
comme la nourriture, un abri, l’assainissement et l’éducation 
en s’attachant aux besoins des communautés d’accueil. Le 
RRP régional continue également à promouvoir les moyens 
de subsistance, l’inclusion socioéconomique dans les 
communautés d’accueil en insistant sur la résilience et des 
solutions. Les besoins financiers devant assurer que ceux qui 
retournent puissent le faire en toute sécurité et dignité sont 
énoncés dans le Plan de réponse conjoint pour les retours de 
réfugiés du Burundi de 2019 et repris dans le HRP du Burundi.
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PLANS DE RÉPONSE RÉGIONAUX POUR LES RÉFUGIÉS

République démocratique du Congo Plan de réponse régional pour les réfugiés

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018

1,2M 1,2M 30%

BESOINS FINANCIERS EN 2019

$740,4 M

En 2018, la crise en RDC, une crise de protection alimentée par 
des conflits ethniques et politiques, s’est sévèrement aggravée 
en s’étendant à des zones précédemment non affectées et en 
touchant la région des Grands Lacs. Les conflits en cours dans 
une grande partie de l’est et du centre de la RDC continuent de 
causer d’importants déplacements, des dégâts sur les biens 
et la perte tragique de vies humaines. Si la majeure partie des 
personnes déplacées restent dans le pays, plus de 130 000 
nouveaux réfugiés ont fui la RDC depuis le début de l’année 
2018. Les flux de réfugiés ont considérablement augmenté vers 
le Burundi, l’Ouganda et la Zambie. Les nouveaux arrivés ont 
rejoint les réfugiés ayant fui des vagues antérieures de violence 
en portant le nombre total de réfugiés en Afrique à quelque 765 
000. 
La situation sécuritaire et socioéconomique déjà instable en 
RDC a été encore aggravée par des incertitudes politiques 
exacerbées par le processus électoral en cours et le risque 
d’autres déplacements reste élevé. Cela aurait un impact 
désastreux sur la précarité de la situation humanitaire et brandit 
le spectre d’une instabilité accrue au niveau de la région. 
Au même moment, les facteurs sous-jacents des besoins 
humanitaires et des problèmes de protection ne devraient 
probablement pas changer dans les années à venir.
Le RRP régional pour 2019–2020 vise donc à répondre aux 
besoins des 1 152 000 réfugiés congolais prévus dans sept 

pays d’asile (Angola, Burundi, Ouganda, Rwanda, République du 
Congo et Zambie) et porter assistance aux 1 588 000 membres 
des communautés d’accueil. 
Les objectifs et les activités au niveau du pays contenus dans le 
RRP seront guidés par cinq objectifs stratégiques : 1) préserver 
un accès égal et sans obstacle à l’asile territorial et à une 
protection internationale en promouvant la pleine jouissance des 
droits et le caractère civil de l’asile ; 2) soutenir tous les efforts 
visant à maintenir le caractère civil et humanitaire des camps et 
des sites de réfugiés ; 3) appliquer les normes minimales dans 
la dispense d’une assistance multisectorielle aux réfugiés et 
aux communautés hôtes en vue d’ancrer la réponse dans des 
systèmes gouvernementaux, des plans de développement, des 
stratégies pluriannuelles et des cadres et politiques pluriannuels 
régionaux en se focalisant sur les besoins des enfants et des 
femmes ; 4) promouvoir la cohésion sociale et la coexistence 
pacifique des réfugiés et des communautés hôtes à travers 
la mise en œuvre de programmes ciblés d’autonomisation  
et de résilience et le respect de l’environnement naturel  ; 
et 5) encourager l’autonomie économique et des solutions 
durables pour les réfugiés et les communautés hôtes en 
élargissant l’utilisation de l’assistance en espèces, en 
réduisant la dépendance des réfugiés à l’aide humanitaire et en 
promouvant la croissance économique dans la ligne de plans de 
développement nationaux.

Nigeria Plan de réponse régional pour les réfugiés

En 2019, le conflit lié à Boko Haram dans la région du Bassin du lac 
Tchad entre dans sa sixième année, ayant engendré une insécurité 
et un effondrement économique dans toute la région. Bien qu’en 
2018, les forces militaires régionales aient enregistré des avancées 
face à l’insurrection et aient réussi à améliorer temporairement la 
situation sécuritaire dans certaines zones du Bassin du lac Tchad, 
les attaques de Boko Haram ont continué dans d’autres endroits. 
Le conflit en cours a entraîné de nouveaux flux de réfugiés et de 
nombreuses parties du Nigeria ne sont toujours pas suffisamment 
sûres pour des retours volontaires, prolongeant ainsi la situation de 
déplacements pour les réfugiés qui ont été obligés de fuir. 
Le Plan régional de réponse pour les réfugiés (RRP) du Nigeria 
de 2019–2020 vise à prendre en compte les besoins de 228 000 
réfugiés nigérians hébergés à l’intérieur et à l’extérieur de camps 
au Cameroun, au Niger et au Tchad et ceux de 55 500 membres 
des communautés d’accueil affectées. Une assistance humanitaire 
vitale restera nécessaire alors que, parallèlement, l’appui au 
développement est de plus en plus important en vue de réduire la 
vulnérabilité. 

En 2019–2020, les partenaires du RRP régional se focaliseront sur 
le renforcement de la résilience des réfugiés et des populations 
d’accueil affectées tout en visant à assurer une étroite collaboration 
entre l’assistance humanitaire et les interventions en matière de 
développement. Le secteur de la protection continuera à plaider 
pour l’accès à l’asile et pour le non-refoulement et à renforcer 
le suivi et la réponse en termes de protection dans la région, 
comme convenu dans la Déclaration d’action d’Abuja de 2016. La 
protection des enfants et la prévention et la réponse à la violence 
sexuelle et basée sur le genre auront la priorité. En outre, les 
partenaires du RRP régional renforceront l’accès à l’éducation, 
fourniront des abris et des articles non-alimentaires, prendront en 
compte l’insécurité alimentaire et renforceront les infrastructures 
hydrauliques et sanitaires en consolidant les progrès réalisés à ce 
jour. Ils s’efforceront de renforcer le secteur de la santé, prévenir la 
malnutrition et offrir une plus grande diversité de projets portant sur 
les moyens de subsistance pour aider les personnes affectées à 
devenir moins dépendantes de l’aide humanitaire. 

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018

228k 228k 42%

BESOINS FINANCIERS EN 2019

$135,3M
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Soudan du Sud Plan de réponse régional pour les réfugiés

Le 12 septembre 2018, l’Accord revitalisé sur la résolution 
du conflit au Soudan du Sud (R-ARCSS) a été signé par le 
gouvernement, l’opposition et d’autres partis politiques au 
Soudan du Sud. Bien que des violations de l’accord de cessez-
le-feu aient été rapportées et que d’importantes questions 
contentieuses persistent entre les parties, l’avènement de 
l’Accord marque un tournant dans la l’histoire difficile de la 
guerre au Soudan du Sud. La situation humanitaire reste 
cependant catastrophique. Un Sud-soudanais sur trois a été 
déplacé de force et a donc grossi les rangs des personnes 
déplacées ou des réfugiés et 7 millions de Sud-soudanais ont 
grandement besoin d’une aide d’urgence. 
Le RRP régional du Soudan du Sud pour 2019–2020 est une 
réponse à l’ampleur des déplacements forcés du Soudan du Sud. 
Malgré une diminution de 90 000 personnes dans le nombre de 
nouveaux arrivants enregistrés en 2018, les réfugiés de la crise 
du Soudan du Sud restent de loin les plus nombreux en Afrique, 
en troisième position après la Syrie et l’Afghanistan. Dans le 
cadre du RRP, 91 partenaires cherchent à répondre aux besoins 
vitaux de 2,8 millions de Sud-soudanais, dont plus de 80% sont 
des femmes et des enfants, avec notamment plus de  

60 000 enfants séparés ou non accompagnés. Le Soudan du 
Sud accueille également 300 000 réfugiés sur son sol, soutenus 
dans le cadre du HRP de 2019.
Les six pays accueillant des réfugiés sud-soudanais ont tous 
été exemplaires en leur accordant l’asile et en adoptant des 
approches de soutien renforçant leur autonomie. L’Éthiopie, 
le Kenya et l’Ouganda ont opérationnalisé le Cadre d’action 
global pour les réfugiés (CRRF) et la RCA, la RDC et le Soudan 
ont appliqué dans les camps des politiques conformes au 
CRRF et au Pacte mondial sur les réfugiés. Pour mieux appuyer 
ces approches, le RRP régional identifie les domaines clés 
d’intervention pouvant soutenir la résilience des réfugiés et 
des communautés qui les accueillent, ainsi qu’améliorer la 
coexistence sociale et la paix dans la région, via, par exemple, le 
renforcement des compétences et l’éducation à la paix. 
Malgré ces efforts, l’ampleur des déplacements exerce 
d’immenses pressions sur les pays et les communautés 
d’accueil. Une plus grande solidarité et un plus grand partage 
des responsabilités au plan international sont urgemment 
nécessaires pour les soutenir. 

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018

2,8M 2,8M 38%

BESOINS FINANCIERS EN 2019

$1,42Md

Syrie Plan régional pour les réfugiés et la résilience

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018

5,6M 5,6M 48%

BESOINS FINANCIERS EN 2019

$5,60Md

Alors que crise de la Syrie entre dans sa neuvième année, plus 
de 5,6 millions de réfugiés syriens sont enregistrés en Turquie, 
au Liban, en Jordanie, en Irak et en Égypte. Ces pays d’accueil 
continuent à faire preuve d’une grande solidarité en partageant 
le poids de la crise en termes d’accueil de réfugiés alors que 
certains font encore face à des pressions économiques et 
sociales croissantes.
Malgré la générosité exceptionnelle des gouvernements 
d’accueil, la situation des réfugiés syriens et des communautés 
d’accueil affectées dans toute la région demeure extrêmement 
difficile. De nombreuses familles de réfugiés deviennent plus 
vulnérables avec le nombre d’années de déplacement et, dans 
certains pays d’accueil, les taux de pauvreté dépassent 60% 
chez les réfugiés. Environ 35% des enfants réfugiés syriens sont 
déscolarisés. 
En 2018, plus de 270 partenaires du 3RP ont contribué à assurer 
les besoins les plus basiques des réfugiés et des communautés 
d’accueil qui les soutiennent en s’associant aux efforts 
nationaux grâce au financement généreux des donateurs.  

Plus d’1,2 million d’enfants ont été inscrits dans l’éducation 
formelle et une assistance alimentaire a été fournie à plus de 2,3 
millions de personnes. Quelque 450 000 familles ont reçu une 
assistance en espèces, leur laissant le choix de leurs dépenses 
en fonction de leurs besoins les plus pressants.
L’appui aux gouvernements hôtes et aux communautés d’accueil 
vulnérables reste au cœur du 3RP avec des partenaires 
soutenant directement les systèmes nationaux et locaux dans 
des domaines comme la santé, l’éducation, la protection et des 
filets de sécurité sociale, la création de moyens de subsistance 
et d’opportunités économiques pour des dizaines de milliers de 
personnes.
En 2019, les partenaires du 3RP continueront à assister des 
millions de réfugiés devant avoir accès à une protection 
internationale et à un soutien humanitaire dans toute la 
région. Les partenaires du 3RP continueront en même temps à 
s’assurer que la consolidation de la résilience, la durabilité, et 
l’engagement local soient intégrés dans la programmation.
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AUTRES PLANS DE RÉPONSE

Autres plans de réponse
Bangladesh Plan de réponse conjoint à la crise des réfugiés rohingyas 

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018

1,2M 1,2M 72%

BESOINS FINANCIERS

$897,1M

En août 2017, le nombre de réfugiés rohingyas fuyant la 
violence, les intimidations et les persécutions au Myanmar et 
arrivant au Bangladesh était estimé à 700 000, avec plus de  
400 000 enfants. Les nouveaux arrivés ont rejoint les plus de 
200 000 Rohingyas qui avaient fui des violences antérieures, 
portant la population totale de Rohingyas au Bangladesh à 
plus de 899 000 à la fin du mois d’octobre 2018. Le caractère 
fondamental de la crise est lié à la question de protection, sous-
tendue par le statut de population apatride des Rohingyas. Les 
réfugiés sont arrivés épuisés, démunis, traumatisés et avec un 
besoin urgent d’assistance et de protection. Grâce à une réponse 
humanitaire rapide et considérable, ainsi que la générosité 
salvatrice de la population et du Gouvernement du Bangladesh, 
la situation des réfugiés rohingyas s’est stabilisée au cours de 
l’année 2018. La prévalence de malnutrition aiguë globale a 
chuté en-deçà du seuil d’urgence, la couverture vaccinale est 
de 89% et le pourcentage de femmes accouchant dans des 
établissements de santé a augmenté de 22% à 40% au cours 
de l’année 2018. Grâce à une importante mesure de protection, 
le Gouvernement du Bangladesh, avec l’appui du HCR, a initié 
un exercice de vérification et a commencé à délivrer des cartes 
d’identité biométriques aux réfugiés rohingyas – pour certains, 
le premier document d‘identité qu’ils aient jamais possédé. 
Les réfugiés rohingyas restent malgré tout dans une situation 
précaire. Leurs besoins humanitaires immédiats sont aggravés 
par les traumatismes extrêmes qu’ils ont subis avant ou durant 
leur déplacement. L’accès limité à l’éducation et à des moyens 
de subsistance, ainsi que le manque de liberté de circulation, 
contribuent à un état élevé de stress chez les réfugiés. Les 

besoins et le bien-être mental des plus vulnérables — en 
particulier les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
femmes et les enfants à risque et les rescapés de la violence — 
nécessitent une réponse accrue et plus ciblée. Elle sera fondée 
sur le grand sens de la solidarité et du soutien communautaire 
des réfugiés, et sur les efforts remarquables qu’ils déploient 
pour améliorer leur propre situation. Au-delà de la réponse 
d’urgence, sous le leadership du Gouvernement du Bangladesh, 
des efforts seront également entrepris pour protéger les 
réfugiés contre les difficiles conditions climatiques saisonnières 
– notamment les moussons et les cyclones qui restent un risque 
pour la population. 
Le plan de réponse pour 2019 vise à répondre aux besoins 
de quelque 899 000 réfugiés. Il vise également à porter 
assistance à 330 000 membres de communautés d’accueil dont 
l’environnement et les moyens de subsistance sont mis à rude 
épreuve par l’ampleur de l’afflux de réfugiés. Si des solutions 
durables sont recherchées pour les réfugiés rohingyas, le 
plan place la protection au cœur de la réponse dans le cadre 
de protection, l’intégration de la protection et du genre et en 
s’efforçant de faire entendre la voix des réfugiés. Outre la 
réponse à l’urgence des besoins humanitaires, la communauté 
humanitaire vise aussi à améliorer les conditions de vie, à 
renforcer la résilience des réfugiés aux chocs saisonniers et 
à favoriser la cohésion sociale à travers l’engagement des 
communautés d’accueil. Ces efforts ne seront couronnés de 
succès que si l’on donne à ces personnes l’espoir de vivre dans 
la durabilité et la dignité.

République populaire démocratique de Corée Besoins et Priorités

PERS. DANS LE BESOIN* PERS. CIBLÉES* COUVERTURE EN 2018

10,3M 6,0M 24%

BESOINS FINANCIERS*

$111,0M

La situation géopolitique de la République populaire 
démocratique de Corée (RPDC) devrait rester instable et la 
crise humanitaire prolongée à laquelle les personnes les plus 
vulnérables sont confrontées ne s’atténuera pas en 2019. Les 
contraintes posées aux agences des Nations unies et aux 
partenaires humanitaires pour fournir une assistance devraient 

continuer. Les strictes sanctions bilatérales et des Nations unies 
imposées à la RPDC ne seront probablement pas allégées en 
2019. Si les sanctions internationales ne visent pas les activités 
humanitaires, elles ont un impact négatif involontaire sur celles-
ci, dû à l’interruption des voies bancaires, l’effondrement des 
chaînes d’approvisionnement et les retards dans le transport 

* Les chiffres de planification et les besoins financiers sont des estimations basées sur les données de 2018 et seront mis à jour lors de la finalisation du plan de réponse au 
début de l’année 2019.
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Pakistan Plan de Transition : Composante humanitaire

En 2018, le Cabinet fédéral du Pakistan a pris la décision 
d’intégrer les Zones tribales d’administration fédérale (FATA) 
dans la province fédérale du Khyber Pakhtunkhwa (KP) sur une 
période de transition de cinq ans. Cette décision a représenté 
un nouvel accord politique pour les FATA et la région frontalière 
et une extension sans précédent des droits de l’homme et 
des structures de gouvernance. La fusion devrait assurer que 
l’ancienne FATA ne soit plus régie par la Réglementation sur 
les crimes frontaliers (FCR) ; et établir l’élargissement de la 
compétence des hautes cours et des cours suprêmes ainsi que 
des droits fondamentaux de la Constitution ; et l’élargissement 
de l’Assemblée provinciale du KP aux FATA.

Le cadre commun de transition des districts tribaux du Khyber 
Pakhtunkhwa (KP), élaboré par les Nations unies, la Banque 
mondiale et le Gouvernement du Pakistan, incluant la liaison des 

forces armées civilo-militaires, garantit la conception et la mise 
en œuvre de plans plus pratiques et plus cohérents dans des 
secteurs prioritaires pour le développement à court, à moyen 
et à long terme, de manière à ce qu’ils fassent l’objet d’une 
bonne communication, qu’ils soient déconflictualisés, et qu’ils 
s’adaptent à l’évolution de la situation sur le terrain de manière 
rapide et efficace. Le plan a été élaboré sur la base d’une 
analyse globale conjointe de la vulnérabilité dans les FATA et 
des besoins socioéconomiques dans les FATA et le KP. L’analyse 
a été conduite à deux niveaux principaux, les ménages et les 
institutions formelles de gouvernance.

La paix est une condition préalable essentielle pour la 
réalisation du développement durable et, sans des approches 
de consolidation de la paix solides et localement informées, 
les résultats attendus du cadre de transition et du plan de 

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES COUVERTURE EN 2018

1,2M 1,2M 62%

BESOINS FINANCIERS

$120,0M

33 Dérivé du nombre estimé de personnes souffrant de malnutrition en RPDC, Global Hunger Index (2018).
34 En RPDC, le retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans, est passé de 28% en 2012 à 20% en 2017 et la proportion d’enfants présentant une émaciation est 

passée de 4% en 2012 à 3% en 2017 (MICS, 2017).

d’articles vitaux dans le pays. En outre, les interventions 
humanitaires en RPDC n’ont jamais reçu de soutien financier 
adéquat, et le financement a en outre chuté de 300 millions 
de dollars en 2004 à 26,2 millions de dollars au 19 novembre 
2018. Cette situation a obligé les organisations humanitaires à 
suspendre des activités vitales au détriment des personnes les 
plus vulnérables.
Pour l’élaboration du document « Besoins et priorités en 2018 
», l’Équipe humanitaire pays de la RPDC a procédé à une 
revue approfondie du nombre de personnes dans le besoin 
et du nombre devant être ciblé par l’assistance humanitaire, 
aboutissant à une diminution de ces deux nombres. Cela 
ne signifie pas une amélioration remarquable de la situation 
humanitaire globale mais résulte d’améliorations en termes 
d’analyse des données et des données plus solides sur la base 
desquelles identifier les personnes les plus vulnérables dans le 
pays. La priorité a été donnée aux groupes les plus vulnérables 
pour recevoir une assistance, en particulier les enfants âgés 
de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes, les 
personnes handicapées, les personnes atteintes de maladies 
non transmissibles et de maladies courantes et les populations 
rurales. C’est sur cette base que 10,3 millions de personnes ont 
été estimées avoir besoin d’assistance humanitaire en 2018.33 
Si l’Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) 
effectuée en 2017 a indiqué une amélioration du taux de 
malnutrition,34 bien qu’avec des écarts régionaux significatifs, 
les normes WASH (eau, hygiène et assainissement) se sont 
détériorées avec plus d’un-tiers des foyers n’ayant pas accès à 
une eau potable saine et une augmentation des cas de diarrhée 
traités. Le faible accès à une eau saine et à l’assainissement 
est un facteur clé influençant les taux de mortalité et de 

morbidité, en particulier chez les enfants. En outre, une 
vague de chaleur et des inondations en 2018 ont eu un effet 
néfaste sur la production agricole et, par conséquent, sur la 
sécurité alimentaire avec un déficit alimentaire estimé, par 
le gouvernement, être 11% plus élevé qu’en 2017. C’est ainsi 
que le nombre total de personnes ayant besoin d’assistance 
humanitaire en 2019 sera probablement similaire à celui de 
2018.
Pour 2018, les agences des Nations unies et les organisations 
humanitaires avaient demandé 111 millions de dollars 
pour atteindre 6 millions de personnes ayant besoin d’aide 
humanitaire. Le plan de réponse reflétait la capacité 
opérationnelle de l’Équipe humanitaire pays et a employé 
la méthodologie d’établissement des coûts sur la base de 
la fourniture d’un ensemble complet d’assistance vitale 
intégrée et multisectorielle, notamment le renforcement de la 
résilience et la réduction de la vulnérabilité aux catastrophes 
naturelles récurrentes pour les personnes ayant un besoin aigu 
d’assistance. Pour 2019, compte tenu de la prévalence et de 
la constance de ces facteurs, le nombre de personnes ciblées 
par les organisations humanitaires devrait être identique. Le 
besoin total de financement devrait augmenter tout de même 
dans la mesure où les programmes humanitaires sont de plus 
en plus chers à mettre en œuvre en raison des facteurs décrits 
plus hauts. Moins de fournisseurs sont disposés à s’engager 
contractuellement concernant la RPDC et les coûts de transport 
et de conservation ont augmenté à l’instar des prix du carburant 
dans le pays. Enfin, la capacité des organisations humanitaires 
à atteindre les personnes ciblées avec une assistance complète 
dépendra du financement disponible, ce qui a, jusqu’alors, 
présenté un défi.
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Philippines Conflit de Marawi

AUTRES PLANS DE RÉPONSE

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES

300k 300k

BESOINS FINANCIERS

$43,6M

Les décennies de conflit armé au sud de Mindanao ont affecté 
le tissu socioéconomique et les moyens de subsistance des 
habitants, plongeant certaines populations parmi les plus 
pauvres du pays. En janvier 2019, un plébiscite sera organisé 
concernant l’établissement d’une région semi-autonome pour les 
Bangsamoro, suivi d’élections générales de mi-mandat en mai. 
Sur la base de l’analyse du conflit et des options de contingence, 
le risque de conflit est élevé pour la première moitié de 2019.
Le conflit dans la ville de Marawi avait déplacé environ 350 000 
personnes en mai 2017. Si la majorité de ces personnes sont 
rentrées chez elles, il est estimé qu’en 2019, plus de 73 000 
personnes déplacées internes resteront dans des sites d’abris 
provisoires ou auprès de parents, étant dans l’incapacité de 
rentrer chez elles et de reconstruire leur vie. Les femmes, les 
enfants, les personnes âgées et d’autres personnes vulnérables 
parmi la population déplacée à l’intérieur du pays, continueront à 
avoir besoin d’une assistance humanitaire soutenue, notamment 
de nourriture, d’abris, de services de santé et d’assainissement, 
d’éducation et de protection.
Pour plus de 230 000 personnes ayant réussi à rentrer chez 
elles, un rétablissement des moyens de subsistance sera 
nécessaire pour les aider à satisfaire leurs besoins essentiels 
tels que l’éducation et les soins de santé pour leurs enfants. 
La réhabilitation des écoles, des systèmes hydrauliques, 
des infrastructures de santé et de la production des revenus 
signifie que les moyens de subsistance restent une priorité 
essentielle. L’emploi des jeunes dans les secteurs productifs 
de l’agriculture et de la pêche, les compétences en matière de 
production de revenus pour les entrepreneurs, les programmes 
de consolidation de la paix et de lutte contre l’extrémisme, sont 
des composantes essentielles en vue d’un redressement.
L’Équipe humanitaire pays collabore étroitement avec le 
gouvernement au niveau national et à Mindanao avec 
l’Équipe humanitaire de Mindanao pour répondre aux besoins 
humanitaires et de relèvement rapide des retournés. 

En octobre 2018, le secteur de la sécurité alimentaire et de 
l’agriculture a identifié un déficit alimentaire de 69%. Dans le 
secteur de la santé, seulement 6 des 15 centres de santé sont 
fonctionnels bien qu’avec un manque de médecins. Le manque 
de capacité à faire face aux problèmes de violence basée sur 
le genre et de protection, l’insuffisance de services de santé 
reproductive et la faiblesse des structures de gestion de la 
santé, font partie des défis identifiés. L’approvisionnement en 
eau potable et l’assainissement doivent être pris en compte pour 
les personnes déplacées et les retournés. L’entretien des abris 
transitionnels et des sites de réinstallation sera nécessaire, en 
particulier pour ceux où les familles déplacées vivent dans des 
tentes. L’assurance pour les personnes déplacées de recevoir 
des informations régulières et adéquates sur le statut de leur 
déplacement, le soutien qu’elles sont habilitées à recevoir et les 
informations adéquates sur la date prévue de leur retour sont 
d’importants éléments du processus de retour.
L’Équipe humanitaire pays et les partenaires sont en train de 
réviser le document sur l’Aperçu de la réponse humanitaire 
et des ressources pour le conflit de Marawi devant prendre 
en compte les besoins humanitaires et de relèvement rapide 
d’environ 300 000 bénéficiaires en 2019, en appui aux 
efforts dirigés par le gouvernement. Les principaux objectifs 
stratégiques sont les suivants : prendre en compte les besoins 
humanitaires résiduels de la population la plus vulnérable et 
déplacée ; renforcer les mécanismes de coordination avec le 
gouvernement et la programmation stratégique ; établir des 
partenariats stratégiques avec le gouvernement, le secteur 
privé et d’autres acteurs clés; promouvoir le relèvement rapide, 
la protection, les approches genre et culturellement sensibles 
comme des thèmes transversaux à tous les clusters.
L’Équipe humanitaire pays et les partenaires ont besoin de 43,6 
millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires et 
de relèvement rapide de la population déplacée et rapatriée en 
2019.

développement pourraient ne pas être possibles.

Avec le retour de presque 5 millions de personnes dans les 
FATA depuis 2008, des améliorations ont été apportées dans la 
dispense de services essentiels. D’immenses lacunes persistent 
toutefois dans tous les secteurs.

Les capacités du gouvernement se sont remarquablement 
améliorées dans certains domaines comme la gestion des 
familles déplacées et la préparation aux catastrophes. Une 
évaluation actualisée de la vulnérabilité est en cours, dont les 
résultats sont attendus en décembre 2018. Sur la base des 
résultats de cette enquête, la composante humanitaire et les 

besoins de financement humanitaire du Cadre de transition des 
districts tribaux seront actualisés au début de l’année 2019.

Le Pakistan est également sujet à des catastrophes naturelles. 
Au cours de la dernière décennie, les catastrophes naturelles ont 
affecté 33 millions de personnes dans plus de 80% des districts 
du pays. Les inondations ont un impact annuel estimé coûter 
entre 3% et 4% du budget fédéral. Le niveau de préparation du 
gouvernement s’est amélioré au fil des ans mais, malgré les 
efforts, les effets prévus du changement climatique au Pakistan, 
y compris les risques d’inondations brutales causées par les 
lacs glaciaires, de cyclones, de graves tempêtes, d’inondations 
et de vagues de chaleur, ne peuvent pas être minimisés.

COUVERTURE EN 2018

23%
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Venezuela Plan régionale d’aide pour les réfugiés et migrants du Venezuela

L’Amérique latine et les Caraïbes vivent l’exode le plus important 
de leur histoire contemporaine. Plus de 2,6 millions de réfugiés 
et de migrants ont quitté le Venezuela et au moins 1,9 million 
depuis 2015. L’instabilité politique, la détérioration de la situation 
socioéconomique, et l’accroissement de l’insécurité et de la 
violence devraient exercer d’autres tensions sur la population 
déjà sous pression, et causer un exode continu de réfugiés et 
de migrants. En 2019, l’on estime que 3,6 millions de personnes 
auront besoin d’assistance et de protection sans perspectives 
de retour à court et à moyen terme.

La majorité des Vénézuéliens fuient vers des pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes comme l’Argentine, Aruba, le Brésil, 
le Chili, la Colombie, le Costa-Rica, Curaçao, l’Équateur, la 
République dominicaine, la Guyane, le Mexique, le Panama, le 
Paraguay, le Pérou, Trinité et Tobago et l’Uruguay. Ces pays sont 
tous couverts par le Plan régional de réponse pour les réfugiés 
et les migrants (RMRP). 

Les pays de destination ont répondu louablement en maintenant 
des politiques de porte ouverte et en faisant preuve d’une 
solidarité considérable à l’égard des réfugiés et des migrants du 
Venezuela, malgré la pression exercée sur leurs capacités de 
réception. Cette ouverture et cette solidarité ont été reflétées 
dans la Déclaration historique de Quito, adoptée en septembre 
2018, suite à une rencontre entre les pays de destination, et 
visant à articuler une coordination régionale. 

Quoiqu’il en soit, la poursuite de l’exode attendu en 2019 
aggravera la difficulté pour les gouvernements de répondre à 
l’afflux et aura un impact également sur la capacité d’absorption 
des communautés locales. La vulnérabilité des personnes 
quittant le pays a également augmenté au cours des derniers 
mois. La majorité d’entre elles ont parcouru à pied des milliers 
de kilomètres, pendant plusieurs semaines, en traversant deux 

pays ou davantage. Nombre d’entre elles sont des femmes 
enceintes, des mères seules avec des enfants, des personnes 
âgées et des personnes avec des problèmes de santé et 
alimentaires, qui ont besoin d’un soutien urgent. Certains 
Vénézuéliens risquent également de rester sans statut régulier 
qui assurerait leur accès aux droits et services; alors que 
d’autres pourraient perdre leur statut régulier actuel en devenant, 
par conséquent, exposés à toutes les formes d’exploitation et 
d’abus, de violence et de discrimination.

Une augmentation de l’assistance humanitaire ainsi qu’un 
soutien renforcé aux mécanismes d’inclusion socioéconomique 
sont requis d’urgence pour compléter les efforts déployés 
par les gouvernements afin de garantir que les communautés 
continuent à accepter les réfugiés et les migrants dans un 
environnement sûr et accueillant. Le Plan régional de réponse 
pour les réfugiés et les migrants, avec quelque 95 partenaires, 
vise à répondre aux besoins de plus de 2,2 millions de réfugiés 
et de migrants ainsi qu’au demi-million estimé de membres des 
communautés d’accueil. Le Plan cherche à répondre aux besoins 
d’une manière intégrée et globale, suivant les priorités des 
gouvernements et en appui à la réponse régionale. Ses objectifs 
stratégiques sont de : 1) fournir aux réfugiés et aux migrants 
des articles et des services vitaux ; 2) s’assurer qu’ils jouissent 
de droits et d’une protection et réduire l’incidence de violence 
sexuelle et basée sur le genre, le trafic, et l’exploitation dans le 
travail ; 3) s’assurer de leur intégration sociale, économique et 
culturelle dans des communautés autonomisées et réduire la 
stigmatisation, la discrimination et les réactions xénophobes ; 
et 4) renforcer les institutions des pays d’accueil dans la gestion 
d’une réponse régionale et coordonnée.

Seule une approche régionale et globale permettra aux acteurs 
de faire face à l’ampleur et à la complexité de ce défi.

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES

3,6M 2,2M

BESOINS FINANCIERS

$738,0M

COLLABORER POUR MIEUX RÉPONDRE
Le RMRP régional pour les réfugiés et les migrants du Venezuela est le troisième RMRP coordonné conjointement 
par l’OIM et le HCR, suite à celui pour le Yémen (en 2016 et en 2017) et pour l’Europe (en 2016 et en 2017). 
En avril 2018, le Secrétaire général des Nations unies a chargé l’OIM et le HCR de coordonner la réponse 
opérationnelle pour les réfugiés et les migrants du Venezuela. Cela a abouti à la création de la Plateforme 
régionale de coordination inter-organisations codirigée par l’OIM et le HCR. Cette plateforme élabore une 
approche régionale devant garantir une réponse opérationnelle cohérente et coordonnée, notamment la 
préparation du RMRP. En septembre, l’OIM et le HCR ont annoncé la nomination d’Eduardo Stein en qualité de 
Représentant spécial pour les réfugiés et les migrants du Venezuela dans la région. Le Représentant spécial 
promeut une approche régionale cohérente et harmonisée en coordination avec les gouvernements nationaux, les 
organisations internationales et d’autres parties prenantes concernées. Il travaille en étroite collaboration avec le 
Directeur général de l’OIM et le Haut-Commissaire du HCR et leur fait rapport.  

FOCUS
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1 www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/humanitarianprofilesupportguidance_final_may2016.pdf.

Pour chaque crise, les Équipes humanitaires pays travaillent à la production 
d’un Aperçu des besoins humanitaires (HNO) contenant une analyse complète, 
intersectorielle et méthodologiquement solide des besoins sur la base des 
meilleures informations disponibles. Ce travail constitue la base sur laquelle 
est conçu le HRP. En 2018, des progrès significatifs ont été réalisés sur les 
aspects techniques utilisés pour les données de base des HNO et des HRP. À 
titre d’exemple, durant l’année, des évaluations des besoins multisectoriels ont 
été conduites à travers l’initiative REACH en Afghanistan, en Irak, en Libye, au 
Nigeria, en Ouganda, en Somalie, en Syrie et en Ukraine, et ont aidé à combler les 
déficits d’information et à mettre à jour l’analyse de la situation et des besoins. 
En 2019, plusieurs développements essentiels permettront d’apporter d’autres 
améliorations aux HNO et aideront à concevoir de meilleurs HRP. Une nouvelle 
méthodologie d’appréciation de la qualité des évaluations des besoins et des 
processus d’analyse en est à son stade final d’élaboration et la Plateforme 
d’introduction et d’exploration des données pour faciliter la compilation et 
l’utilisation de données secondaires encouragera des évaluations et des analyses 
plus solides. Le Guide opérationnel pour la coordination des évaluations lors de 
crises humanitaires de 2012 du Comité permanent inter-organisations (IASC) 
sera actualisé pour reprendre les enseignements retenus au cours des six 
dernières années ainsi que les méthodologies émergentes. 
Un autre développement important prévu pour 2019 est la formulation d’un Cadre 
intersectoriel commun d’analyse avec le Groupe de coordination des clusters 
dans le monde et d’autres partenaires, sous la direction du Groupe d’analyse 
intersectorielle conjointe (JIAG) dirigé par OCHA. Ce cadre comblera une lacune 
de longue date en offrant une méthodologie commune aux acteurs humanitaires 
de différents secteurs, leur permettant d’évaluer conjointement et globalement 
les besoins humanitaires, de comprendre leurs causes sous-jacentes et de 
prendre des décisions stratégiques sur la manière de prioriser, planifier et 

Améliorer l’analyse des 
besoins humanitaires
La planification d’une 
réponse humanitaire et 
la définition des priorités 
effectives pour cette 
réponse nécessitent une 
compréhension profonde 
de l’interrelation entre les 
besoins, les vulnérabilités et 
leurs causes profondes. 

AFGOYE, SOMALIE 
Deux femmes s’entraident à travers une haie de cactus aux 
abords d’un centre de distribution alimentaire.  
Photo : Nations unies/Tobin Jones
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financer les réponses. Il contribuera aussi à la réalisation de 
l’engagement du Grand Bargain à améliorer les évaluations 
conjointes et impartiales des besoins. 
Avec la maturation de cette initiative inter-organisations, des 
progrès se manifestent déjà par une analyse intersectorielle 
plus solide des HNO de 2018. En Libye, une analyse conjointe 
de quatre « piliers » intersectoriels a contribué à garantir qu’une 
perspective axée sur les personnes informe la planification de 
ce qui doit être fait pour atteindre les bonnes personnes avec 
l’assistance adéquate et ne laisser personne pour compte. 
Au Tchad, les besoins prioritaires ont été regroupés en trois 
catégories (accès à l’alimentation, déplacements interne et 
accès aux services de santé) qui ont été ensuite analysées de 
manière intersectorielle afin d’aider à dégager des conclusions 
sur leurs causes directes et sous-jacentes et sur les facteurs 
aggravants.

Estimer le nombre de personnes 
dans le besoin
Il peut être difficile d‘estimer avec fiabilité le nombre de 
personnes affectées par un crise et ayant besoin d’aide 
humanitaire, ciblées, ou bénéficiaires d’une assistance. Les 
contextes humanitaires diffèrent considérablement en termes 
de disponibilité et de fiabilité des données et les méthodologies 
utilisées varient en conséquence. Les estimations peuvent en 
outre faire usage de terminologies différentes pour distinguer les 
catégories de populations humanitaires (ex : affectées, dans le 
besoin, ciblées, bénéficiaires, couvertes) et les méthodes tendent 
à être insuffisamment documentées, rendant difficiles les 
comparaisons entre les interventions. Toutefois, ces estimations 
sont cruciales car elles constituent la base d’une planification 
efficace en vue de l’affection adéquate des ressources et le suivi 
de la réponse humanitaire. 
Malgré les défis, la qualité des estimations de population 
ayant besoin d’aide humanitaire dans les HNO s’est améliorée 
depuis 2016, grâce, en partie, au Guide d’appui aux profils 
humanitaires,35 élaboré par le Groupe de travail sur la gestion de 
l’information du IASC, qui donne un aperçu des définitions, des 
méthodes et des bonnes pratiques. La terminologie est devenue 
plus précise et uniformisée et les méthodes tendent à être mieux 

expliquées et à mieux clarifier leurs limitations. Près de la moitié 
des pays couverts par le cycle de programmation humanitaire 
s’appuient sur des processus consultatifs pour élaborer les 
estimations. Certains sont gérés par des groupes de travail 
établis de gestion ou d’évaluation de l’information comme en 
Irak, en Syrie, en Ukraine et au Yémen et d’autres figurent dans le 
processus annuel des HNO comme par exemple en Colombie, en 
Haïti, en Libye, au Mali et en Somalie.
On trouve aussi une pratique de plus en plus courante consistant 
à essayer des approches innovantes sur le terrain et partageant 
les leçons retenues pour améliorer la qualité et la comparabilité 
des données à travers le temps. À titre d’exemple, en Irak, en 
Ukraine et au Yémen, les groupes de travail chargés de la gestion 
et de l’évaluation des informations réunissent les partenaires 
pour identifier et décrire conjointement les groupes vulnérables, 
élaborer des critères devant aider à distinguer les catégories de 
personnes ayant des besoins aigus et chroniques et s’entendre 
sur leurs résultats. L’Équipe humanitaire pays du Mali a organisé 
des consultations approfondies dans les principaux centres 
humanitaires pour identifier les risques les plus importants 
et les zones les plus exposées pour arriver au nombre de 
personnes qui pourraient avoir besoin d’assistance humanitaire. 
En République centrafricaine, à l’aide d’une approche similaire 
dans un contexte où les données étaient particulièrement 
difficiles à obtenir, les équipes se sont servi d’avis d’experts et 
des indicateurs disponibles pour identifier les zones gravement 
affectées et estimer le nombre global de personnes dans le 
besoin. 

Analyser la gravité des besoins
La compréhension de la gravité des besoins – le degré de 
non-réponse aux besoins – est essentielle pour la priorisation 
de actions proposées par la réponse subséquente. Depuis 2014, 
les HNO ont de plus en plus recours à une analyse sectorielle 
et intersectorielle de la gravité des besoins à différents niveaux 
géographiques pour informer les différents types de réponses. 
À titre d’exemple, en Syrie, la gravité des besoins a été analysée 
au niveau de toutes les 5 520 communautés du pays en utilisant 
les données recueillies à partir d’une évaluation multisectorielle 
des besoins en 2018. 

APERÇU DES BESOINS HUMANITAIRES DU YÉMEN
GRAVITÉ DES BESOINS SPÉCIFIQUES AUX SECTEURS
En se servant d’une échelle de gravité mutuellement définie (de 0 à 6), chaque cluster a estimé la gravité des 
besoins de tous les 333 districts du Yémen sur la base de données quantitatives provenant d’évaluations ou 
d’estimations sur avis d’experts lorsque la collecte directe de données n’a pas été possible.

GRAVITÉ DES BESOINS INTERSECTORIELS
La gravité des besoins intersectoriels se superpose à l’analyse de la gravité des besoins de tous les clusters 
pour identifier la plus forte concentration de graves besoins dans plusieurs secteurs. Cet exercice s’applique 
dans chaque district et les notes de gravité des districts sont ajoutées et classées. Une note de 2 à 3 correspond 
aux personnes ayant un besoin modéré, ayant besoin d’une assistance pour stabiliser leur situation et les 
empêcher de sombrer dans une situation de besoins aigus. Une note de 4 à 6 correspond aux personnes ayant 
un besoin aigu, ayant besoin d’une assistance immédiate pour les sauver et les maintenir en vie. Le résultat de ce 
processus sert de base à la carte de la gravité des besoins intersectoriels du HNO de 2019.

A M É L I O R E R L’A N A LY S E D E S B E S O I N S H U M A N ITA I R E S

35 www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/humanitarianprofilesupportguidance_final_may2016.pdf
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36 Organisation mondiale de la Santé (2011), Rapport mondial sur le handicap.

Placer la protection au centre des évaluations et de 
l’analyse des besoins
La plupart des besoins humanitaires dans les contextes de crise sont générés en totalité ou en partie par des menaces 
en termes de protection et leurs effets sur la vie et les moyens de subsistance des populations. La manière dont les 
personnes font face à ces menaces détermine largement leur capacité à maintenir leurs moyens de subsistance et à 
avoir accès à des services essentiels comme les soins de santé et l’éducation, et dans quelle mesure elles ont besoin 
d’aide humanitaire et peuvent recevoir une assistance.
La compréhension des menaces et de leurs conséquences pour la protection dans le HNO nécessite une analyse 
intégrée de plusieurs secteurs, avec une attention particulière portée sur les personnes à risque et personnes 
affectées, sur les sources de protection contre ces risques, et sur les mécanismes en place pour y faire face, leur 
efficacité et les effets ultimes pour la capacité de survie et d’autosuffisance des individus. L’analyse des questions 
relatives à la protection présente des difficultés considérables liées à la sensibilité du sujet, aux contraintes d’accès 
et à l’impératif de « ne pas nuire » lors de la collecte et des rapports sur les menaces pour la protection et leur impact. 
Il existe toutefois de bonnes pratiques. En Somalie, le HNO de 2018 a présenté une analyse des besoins dans une 
perspective majeure de protection. Les dynamiques liées au genre étaient également intégrées et ont été considérées 
au-delà de la violence basée sur le genre. Cette analyse identifiait également les facteurs sous-jacents qui affectent la 
vulnérabilité. Le HNO de 2018 en Ukraine illustrait comment les menaces pour la protection sont à la fois une cause et 
une conséquence de la crise et présentait des informations détaillées sur les vulnérabilités préexistantes, les causes 
profondes, les mécanismes d’adaptation et la manière dont ils influencent la crise ou dont ils sont influencés par elle.  

Comprendre les besoins des personnes handicapées dans 
les crises
Plus d’1 milliard de personnes dans le monde vivent avec un handicap,36 et la motivation politique de les inclure est 
croissante. En juin 2018, le Secrétaire général des Nations unies a annoncé la décision de lancer une politique à 
l’échelle du système, un plan d’action et un cadre de redevabilité visant à renforcer l’accessibilité et l’intégration des 
droits des personnes handicapées dans toutes les interventions des Nations unies. En juillet, le Sommet mondial sur 
le handicap a catalysé les engagements politiques d’inclusion des personnes souffrant d’un handicap, notamment 
dans les contextes de conflits et humanitaires. Une force mobilisatrice des acteurs humanitaires est la Charte pour 
l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire qui a été lancée au Sommet mondial sur l’action 
humanitaire de 2016, en réponse à l’Agenda pour l’humanité du Secrétaire général. Depuis son lancement, plus de 200 
gouvernements, entités des Nations unies et organisations ont approuvé la Charte en s’engageant à mieux prendre en 
compte les besoins et les droits des personnes handicapées dans les crises. 
Pour transformer ces engagements politiques en action, il est de plus en plus impératif de prendre conscience de 
l’importance attachée à l’identification des besoins et des vulnérabilités spécifiques des personnes handicapées dans 
les contextes humanitaires. En 2018, 16 des 18 HNO contenaient une référence qualitative aux personnes handicapées, 
le plus couramment en les incluant dans une liste des groupes vulnérables. Cinq HNO contenaient des données 
quantitatives conformément aux estimations mondiales, indiquant qu’au moins dans certains contextes de crise, il est 
possible de collecter des données fiables au niveau individuel sur les personnes handicapées. Un certain nombre des 
HNO de 2018 présentent aussi de bonnes pratiques. À titre d’exemple, les HNO du Myanmar et du Territoire palestinien 
occupé reconnaissent l’impact des vulnérabilités entrecroisées et les risques combinés auxquels sont confrontées 
les femmes et les filles handicapées, notamment celui de violence sexiste. Certains HNO indiquent que les personnes 
handicapées peuvent se trouver confrontées à des obstacles dans l’accès aux services ou à une assistance. Le HNO 
de la Somalie identifie l’impact des inégalités en notant que les personnes handicapées peuvent avoir un accès limité à 
la nourriture du fait de leur discrimination. Mais la plupart des HNO ne définissent pas les besoins ou les vulnérabilités 
spécifiques des personnes handicapées ni n’analysent les facteurs aggravant leur risque durant les crises, ce qui 
représente un défi pour la conception d’une réponse devant réduire la vulnérabilité. 
Au fur et à mesure que les organisations humanitaires continuent à renforcer leurs capacités de collecte de données 
sur les personnes handicapées, il sera important de faire l’inventaire des leçons retenues en le faisant dans différents 
contextes et de partir des meilleures pratiques. En 2019, ces efforts seront grandement renforcés quand l’Équipe 
de travail du IASC pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire publiera les premières 
directives inter-organisations, résultat d’une collaboration avec plus de 60 organisations, notamment de nombreuses 
organisations de personnes handicapées. Cette directive donnera une orientation essentielle aux acteurs humanitaires, 
aux gouvernements et aux communautés affectées sur la définition et la réponse aux besoins des personnes 
handicapées dans les crises.
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Renforcer la planification 
de la réponse humanitaire

R E N F O R C E R L A P L A N I F I C AT I O N D E L A R É P O N S E H U M A N ITA I R E

Assurer une planification basée sur des 
éléments probants  
Ces dernières années, les efforts se sont intensifiés pour renforcer les données de base 
et l’analyse du contexte sous-tendant la réponse humanitaire, efforts galvanisés par les 
engagements de haut niveau pris au Sommet mondial sur l’action humanitaire de 2016 et 
par un leadership dédié sur le terrain. 

Il en résulte qu’un nombre croissant de HRP sont le fruit d’un renforcement des 
processus de planification, notamment une analyse plus systématique des données 
à partir de quatre dimensions : besoins, tendances et risques, réponse et contraintes 
actuelles, et capacité de réponse du gouvernement et des acteurs du développement 
(voir ci-dessous). Ces quatre dimensions sont ensuite analysées par les secteurs dans 
un processus appelé analyse conjointe de la réponse. Ce processus détermine les 
paramètres de la réponse de l’Équipe humanitaire pays – par exemple, la décision de 
ce qui est ou n’est pas inclus dans le HRP et quelles questions essentielles doivent être 
conjointement prises en compte. Au niveau mondial, un groupe de travail d’organisations, 
de clusters et d’experts techniques a été organisé pour renforcer davantage l’analyse de 
la réponse intersectorielle et apporter un soutien sur le terrain. 

Planification multisectorielle  
La plupart des personnes affectées par des crises ont des besoins qui se répercutent 
sur plusieurs secteurs humanitaires. Dans de nombreuses interventions, une meilleure 
compréhension de la manière dont ces besoins se chevauchent et interagissent, tel 
que mentionné plus haut, est de plus en plus encouragée pour renforcer la planification 
multisectorielle et la réponse à des problèmes qui sont bel et bien multisectoriels. 
Cela permet aux Équipes humanitaires pays de formuler des approches conjointes ou 
multisectorielles pour répondre aux problèmes à causes multiples (ex : éruption de 
choléra) dans des zones géographiques spécifiques (ex : zones enregistrant les besoins 
les plus graves) ; et/ou aux groupes les plus affectés (ex : personnes déplacées). 

Une fois les besoins 
humanitaires clarifiés, 
les Équipes humani-
taires pays doivent 
détailler comment le 
système humanitaire 
répondra aux besoins 
énoncés dans le HRP.

ÉLÉMENTS PRIS EN 
CONSIDÉRATION 

DANS L’ANALYSE ET LA 
PLANIFICATION D’UNE 

RÉPONSE COORDONNÉE

CAPACITÉ DE RÉPONSE EXTÉRIEURE AU HRP
Protection sociale assurée par le gouvernement, programmes de 
développement, etc.

RISQUES, TENDANCES, PRÉVISIONS  
Mouvements attendus de populations, saisonnalité, etc.

ANALYSE DES BESOINS 
Personnes dans le besoin, gravité, principaux facteurs, etc.

LACUNES ET CONTRAINTES DE LA RÉPONSE 
PAR L’ÉQUIPE HUMANITAIRE PAYS
Couverture actuelle, difficultés d’accès, préférences communautaires, etc.
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37 Afghanistan, Cameroun, Haïti, Niger, Nigeria, RCA, RDC, Somalie, Soudan, Territoire palestinien occupé, Tchad et Ukraine.

Planification pluriannuelle 
La nature de plus en plus prolongée de nombreuses situations d’urgence humanitaire engendre des 
pressions sur les acteurs humanitaires qui doivent répondre à la fois aux besoins immédiats et à 
plus long terme des personnes affectées par ces crises. Toutefois, l’action humanitaire ne peut pas, 
à elle seule, réduire durablement la vulnérabilité des personnes ou les aider à renforcer leur capacité 
de résilience aux crises futures. En partant de l’engagement de l’Agenda 2030 pour le développement 
durable à « ne laisser personne pour compte », le Secrétaire général des Nations unies a fait de 
l’amélioration de la collaboration et de la cohérence entre les acteurs humanitaires, du développement 
et de la paix une priorité de la réforme des Nations unies. Suite au Sommet mondial sur l’action 
humanitaire, des initiatives comme le Grand Bargain et la « Nouvelle façon de travailler » visent à 
augmenter la planification collaborative et flexible pluriannuelle et le financement permettant ce 
changement.

Les fondements de ce travail au niveau des pays sont les Plans de réponse humanitaire pluriannuels 
(MYHRP). En 2019, les interventions dans 12 pays37 seront guidées par des plans pluriannuels ou des 
stratégies pluriannuelles s’étendant sur deux ou trois ans. En prolongeant la durée du plan au-delà 
de cycles de planification annuels ou en identifiant des résultats collectifs, les Équipes humanitaires 
pays créent l’espace nécessaire pour aligner les programmes et les priorités humanitaires et de 
développement dans le but de réduire progressivement la nécessité d’une assistance humanitaire au fur 
et à mesure de la diminution des besoins et des progrès de la programmation du développement pour 

RENFORCEMENT DES 
RÉPONSES CONJOINTES 

DANS LES HRP 
(Exemples de différents HRP)

HNO

LES PERSONNES 
DÉPLACÉES INTERNES 
Démographie

Lieux et enjeux prioritaires

Programmation, modalités et 
approches du ciblage 

Activités sectorielles 
contributives

Seuils, indicateurs et 
cibles

LES PERSONNES 
DÉPLACÉES INTERNES 
Réponse multisectorielle

LA MALNUTRITION
Réponse multisectorielle

LA MALNUTRITION
Enjeu/problème

ZONES MINÉES
Géographie

ZONES MINÉES
Réponse multisectorielle

Les domaines présentant 
des besoins interdépendants 
entre divers secteurs sont 
analysés, par exemple, pour :

Les possibilités de 
réponse multisectorielle 
sont détaillées en tenant 
compte de :

Première partie 
Une stratégie de réponse 
multisectorielle est arrêtée, 
par exemple, pour :

Deuxième partie  
Plans de clusters consolidés 
détaillant le soutien aux 
réponses multisectorielles 
et d’autres priorités 
sectorielles

ANALYSE DE LA RÉPONSE HRP

Le renforcement de la planification des réponses multisectorielles dans le cadre des processus des 
HRP a modelé l’aide humanitaire de diverses manières au cours de ces dernières années. En RDC, 
les humanitaires ont adapté des seuils et des protocoles pour la fourniture de kits de réponse rapide 
multisectorielle. Au Yémen, les clusters ont œuvré ensemble à la priorisation des districts les plus 
affectés et ont eu recours à des critères de ciblage harmonisés pour fournir des packages intégrés de 
prévention de la famine aux foyers yéménites les plus affectés par l’insécurité alimentaire.
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prendre en compte les facteurs sous-jacents. En opérationnalisant cette coordination 
au niveau des pays, les acteurs humanitaires et du développement formulent de bonnes 
pratiques au fur et à mesure qu’ils prennent en compte les défis spécifiques rencontrés 
dans leurs contextes. 

Au Tchad, pour fournir une base de données solides au MYHRP, l’Équipe humanitaire pays 
a effectué une analyse complète du contexte en se concentrant non seulement sur les 
besoins humanitaires mais aussi sur les facteurs de sous-développement chroniques et 
structurels affectant la vulnérabilité des personnes et leur capacité à atténuer les crises 
récurrentes et à y faire face. Grâce aux contributions de partenaires au développement, 
l’analyse a porté sur l’accès aux services, les possibilités de moyens de subsistance, la 
pauvreté, l’inégalité, la dégradation de l’environnement, la croissance de la population et 
les facteurs externes influençant la persistance de besoins humanitaires dans le pays. 

En RDC, les acteurs humanitaires, du développement et de la consolidation de la paix ont 
œuvré en étroite collaboration à la conception du MYHRP 2017–2019. La collaboration 
dans l’analyse des besoins a permis aux partenaires humanitaires d’établir de solides 
prévisions des besoins et des besoins de financement de l’assistance humanitaire sur 
toute la durée du plan. Quoiqu’il en soit, l’intensification de la violence dans la région du 
Kasaï et l’éruption d’Ébola en 2018 ont imposé la révision de ces hypothèses et prévisions 
pour garantir que le MYHRP fournisse une orientation stratégique tout en restant 
suffisamment flexible pour répondre à des changements soudains de la situation.

Au fur et à mesure de la mise en œuvre et de la progression de ces plans en 2019, 
de nouvelles bonnes pratiques émergeront en guidant encore mieux les partenaires 
humanitaires et de développement à mieux servir les personnes dans le besoin. 
Une attention particulière devrait être accordée aux efforts conjoints de suivi et aux 
mécanismes de redevabilité qui aideront les acteurs humanitaires et du développement à 
évaluer leurs contributions à l’agenda conjoint du développement et de l’humanitaire.

MAIORSKE, UKRAINE
Un homme assis dans un bus en attendant de 
traverser le passage de Maiorske EECP sur la 
ligne de contact. Photo : OCHA/Dragaj 
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Acquis en efficience et en efficacité
Pour relever ce défi à court terme, les organisations humanitaires se sont mobilisées autour 
d’un certain nombre d’engagements pour rendre l’assistance humanitaire plus effective et plus 
efficace. Le recours à la programmation de transferts monétaires est estimé avoir augmenté 
à 2,8 milliards de dollars en 2016, près du double enregistré en 201438. Le financement 
pluriannuel a augmenté en contribuant à un financement plus prévisible et de meilleure qualité 
en appui à la planification pluriannuelle. Ces réalisations sont conformes aux engagements du 
Grand Bargain et devraient augmenter encore dans l’avenir. 

Possibilité d’une réponse rapide et flexible grâce 
aux fonds communs
Les fonds communs permettent une réponse rapide, coordonnée et efficiente aux crises. Le 
Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) soutient une réponse immédiate basée sur les 
principes et les priorités lors de l’émergence d’une nouvelle crise. 

Financer l’assistance 
humanitaire
Le financement de l’action humanitaire a augmenté concurremment avec la montée 
des besoins humanitaires. Chaque année, les gouvernements des pays donateurs, 
des entreprises et des particuliers font preuve d’une générosité croissante et le 
financement humanitaire provient de sources internationales, régionales, nationales 
et locales de plus en plus diverses. Quoiqu’il en soit, le déficit de financement stagne 
néanmoins à approximativement 40% tous les ans.

MOSOUL, IRAK
 « Il est important de nettoyer les 
canaux car nous avons besoin d’eau 
pour faire pousser de la nourriture et 
des légumes ». Abdullah Mohammed 
Ibrahim fait partie du programme 
« travail contre rémunération » mis 
en œuvre par la FAO, ciblant 4500 
personnes dans la zone de Mossoul. 
Il consacre l’argent gagné à nourrir sa 
famille. Photo : OCHA/Sylvia Rognvik
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À titre d’exemple, en mai et, de nouveau, en août 2018, le CERF a affecté respectivement 2 
millions de dollars et 2,8 millions de dollars dans les 48 heures ayant suivi l’apparition de la 
maladie à virus Ebola en RDC pour contenir et prévenir la propagation de l’épidémie. Au total, le 
CERF a affecté plus de 5,5 milliards de dollars dans 101 pays et territoires depuis sa création 
en 2005, notamment plus de 482 millions de dollars en 2018. Le CERF joue également un 
rôle crucial en aidant à accroître et soutenir les interventions d’aide prolongées par un volet 
consacré aux situations d’urgence sous-financées. En 2018, le CERF a décaissé 180 millions 
de dollars pour combler le déficit de certains plans de réponse humanitaire les moins financés, 
le montant annuel le plus élevé à ce jour.

Dans son Cadre de performance et de redevabilité, le CERF est doté de mécanismes de 
redevabilité et de processus de rapportage clairs afin de garantir que la flexibilité et la 
simplicité du fonds soient accompagnés d’un niveau approprié de transparence et d’obligation 
de rendre compte. Ce Cadre comprend aussi plusieurs évaluations au niveau des pays afin de 
démontrer la valeur ajoutée du CERF chaque année.

Les Fonds de financement commun pour les pays (CBPF) sont un autre mécanisme essentiel 
permettant des réponses efficaces et priorisées. Les CBPF permettent le décaissement de 
fonds au niveau des pays, sur la base d’une compréhension hautement localisée des besoins 
et quels intervenants humanitaires sont les mieux placés pour répondre. Les CBPF se sont 
considérablement développés ces dernières années, évoluant de 486 millions de dollars de 
contributions reçues en 2014 à 833 millions de dollars en 2017. En 2018, les CBPF ont alloué 
654 millions de dollars dans 18 pays,39 dont 25% sont allés à des organisations humanitaires, 
plaçant ces fonds parmi les leaders mondiaux dans le financement des organisations de 
première ligne. L’engagement croissant envers une plus grande efficience, tel que via des 
modèles harmonisés de rapport et de gestion de projets, facilite l’accès à un financement pour 
de nouvelles organisations.

Les CBPF assurent la flexibilité nécessaire pour répondre aux conditions locales et aux 
situations complexes à évolution rapide. Parallèlement à la détérioration de la situation 
humanitaire dans le pays, le Fonds humanitaire du Yémen est devenu le CBPF le plus 
important dans le monde et a la capacité de s’adapter rapidement aux priorités changeantes 

38 The Cash Learning Partnership, The State of the World’s Cash 2018.
39 Le 19 novembre 2018, les CBPF avaient attribué des fonds aux pays suivants : Afghanistan, Colombie, Éthiopie, Irak, Jordanie, Liban, Myanmar, Nigeria, Pakistan, RCA, RDC, Somalie, 

Soudan, Soudan du Sud, Syrie, Territoire palestinien occupé, Turquie et Yémen.

CONTRIBUTIONS
DE DONATEURS 

(2018)

53 DONATEURS 
Contribution de 491,4 millions de dollars

32 DONATEURS 
Contribution de 766 millions de dollars

F I N A N C E R L’A S S I S TA N C E H U M A N ITA I R E

RÉPONSE DU CERF ET DU CBPF AUX INONDATIONS DUES À LA MOUSSON AU MYANMAR

Dans de nombreux pays faisant face à des situations d’urgence multiformes, les allocations du 
CERF et du CBPF ont été utilisées simultanément pour maximiser leurs avantages comparatifs 
respectifs. En juillet et en août 2018, le CERF et le CBPF du Myanmar ont fourni des fonds 
combinés destinés à aider plus de 160 000 personnes déplacées par des inondations dues à la 
mousson dans le sud-est du Myanmar. Avec 3 millions de dollars provenant du volet “réponse 
rapide” du CERF et 1 million de dollars du mécanisme d’affectation de réserve du Fonds 
humanitaire du Myanmar (MHF), les organisations humanitaires ont pu intervenir rapidement et 
dispenser une assistance humanitaire et une protection essentielles. 

ÉTAT DE RAKHINE, MYANMAR
Dévastation causée par des inondations dans 
l’État de Rakhine, Myanmar.
Photo : OCHA/Coppel

FOCUS
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Financement humanitaire prospectif
Malgré les acquis en matière de développement, il n’est pas évident que la tendance 
montante des besoins humanitaires sera inversée dans un avenir proche, en particulier 
dans un contexte de conflits de longue durée. Les acquis en efficacité et en efficience 
dans l’architecture actuelle du financement humanitaire ne seront pas suffisants. D’autres 
approches superposées adaptées aux différents stades des crises sont nécessaires pour 
fournir les ressources devant aider les personnes et les pays à faire face aux conséquences 
de catastrophes. Des approches plus anticipatoires et les partenariats public-privé seront 
fondamentaux pour réduire la vulnérabilité, consolider la résilience et soutenir les réponses 
rapides afin d’atténuer les impacts des chocs avant qu’ils ne deviennent des situations 
d’urgence humanitaire. 

Des indicateurs prédéterminés pour déclencher une réponse, le financement fondé sur des 
prévisions, les analyses prévisionnelles, les crédits de compensation pour les imprévus, la 
mise en commun des risques des pays confrontés à des problèmes similaires et le partage 
de risques avec le secteur privé par des instruments de financement fondés sur le marché, 
sont toute une série d’options qui existent et peuvent être déployées à grande échelle. 
Ces mécanismes joueront un rôle essentiel en garantissant des ressources pour l’action 
humanitaire dans les situations d’urgence nouvelles et en cours qui seront plus prévisibles et 
davantage tournées vers l’avenir.

Des mécanismes comme le Mécanisme d’assurance contre les risques liés aux catastrophes 
aux Caraïbes (CCRIF), la première mise en commun des risques multi-pays dans le monde, et 
la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) ont démontré que l’assurance contre 

comme la réponse au choléra et à la famine. Au Nigeria, l’Initiative du secteur privé pour le 
financement humanitaire a été lancée en 2018 afin que le secteur privé puisse contribuer aux 
activités humanitaires dans les États les plus gravement affectés par la crise.

Un cadre de redevabilité existe aussi pour les CBPF. Ce cadre comprend les évaluations 
des capacités des partenaires, le suivi programmatique et financier, les rapports connexes, 
et les modalités de décaissement en fonction des risques ainsi que les audits externes. La 
transparence de la gestion des CBPF est perçue comme un avantage par les donateurs et les 
bénéficiaires des fonds au niveau des pays.

MÉCANISME D’ACTION CONTRE LA FAMINE (FAM)

En septembre, le Mécanisme d’action contre la famine (FAM) a été lancé par le Président de la 
Banque mondiale, Jim Kim, et le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, pour lier 
données, financements et action. FAM est un partenariat entre la Banque mondiale, les agences des 
Nations unies, le secteur privé et d’autres partenaires, destiné à accroître l’investissement dans la 
prévention et la préparation, et plus particulièrement axé sur la réduction de l’extrême vulnérabilité 
des 125 millions de personnes confrontés à l’insécurité alimentaire et des risques pour leurs 
moyens de subsistance aigus ou pire. Il accordera aussi des financements pré-convenus destinés 
à déclencher une action rapide en cas de forte probabilité de détérioration d’une situation. FAM 
encouragera les liens entre les systèmes d’alerte rapide, les instruments de financement publics et 
privés et les actions pré-convenues de prévention de la famine, de préparation et de réponse rapide 
à la famine. L’initiative sera mise en œuvre en 2019 et offrira une plateforme mondiale d’appui à 
la prise de décisions fondée sur des données fiables, au financement et aux interventions dans 
les pays à risque élevé. Une série d’ateliers dans les pays pionniers dotés de plans de réponse 
humanitaire est organisée pour garantir que les futures initiatives soient associées aux mécanismes 
de coordination existants, aux instruments de financements communs et à des flux de financement 
complémentaires. 

NEW YORK, ÉTATS-UNIS
Jim Kim, Président de la Banque mondiale, 
et António Guterres, Secrétaire général 
des Nations unies, lançant le Mécanisme 
d’action contre la famine lors de 
l’Assemblée générale des Nations unies en 
septembre 2018.
Photo : OCHA/Matteo Minasi

FOCUS
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le risque de catastrophes et d’autres produits d’assurance sont des options qui fonctionnent 
réellement. L’initiative ARC a effectué des paiements ces dernières années pour la réponse à la 
sécheresse ayant bénéficié à 2,1 millions de personnes au Malawi, en Mauritanie, au Niger et 
au Sénégal. 

Une assurance risques a également été utilisée pour réduire la vulnérabilité aux chocs 
climatiques et consolider la résilience dans des pays à risque avant l’occurrence de besoins 
humanitaires. Au début de l’année 2018, l’Initiative de résilience rurale R4 du Programme 
alimentaire mondial (PAM) et d’Oxfam America avait touché approximativement 400 000 
personnes en Éthiopie, au Kenya, au Malawi, au Sénégal et en Zambie par une assurance 
et des microcrédits pour aider à résister aux impacts de la sécheresse. Une autre initiative 
– InsuResilience Global Partnership for Climate and Disaster Risk Finance and Insurance 
Solutions – a été lancée en 2017. À travers le fonds du Mécanisme de financement des risques 
mondiaux (GRiF), cette initiative aidera les pays vulnérables à gérer les chocs produits par les 
catastrophes naturelles et l’impact financier global du changement climatique. 

L’utilisation élargie de créneaux de financement de situations imprévues pré-convenus peut 
aussi offrir des options de financement alternatives. La Banque asiatique de développement 
a élaboré un système dans lequel des crédits et des prêts sont organisés avant qu’une 
catastrophe ne s’abatte et sont libérés en fonction de facteurs déclenchants et de plafonds 
pré-convenus. 

En mai 2018, le Mécanisme de financement d’urgence en cas de pandémie du Groupe de la 
Banque mondiale (créé en 2017) a pris son premier engagement financier – une subvention 
de 11,4 millions de dollars du créneau de liquidités du mécanisme – pour la lutte contre 
la maladie à virus Ebola en RDC. Le mécanisme a également un volet assurance mis à la 
disposition de 78 des pays les plus pauvres dans le monde, en cas de nécessité d’une réponse 
multi-pays à Ebola ou à d’autres menaces de pandémies.

F I N A N C I N G H U M A N ITA R I A N A S S I S TA N C E

ALLOCATION DU CERF AU TREMBLEMENT DE TERRE DANS LE SULAWESI CENTRAL 

Quand un tremblement de terre de magnitude 7,4 a frappé, le 28 septembre, la province du 
Sulawesi Central en Indonésie, et déclenché un tsunami dévastateur, des glissements de 
terrain, et une liquéfaction affectant 1,5 million de personnes, le CERF a fait une allocation 
de 15 millions de dollars dans les cinq jours suivant le tremblement de terre afin d’augmenter 
rapidement la réponse dirigée par le gouvernement. Cette subvention a dispensé à quelque 191 
000 personnes les plus vulnérables une aide vitale et une assistance de trois mois en vue d’un 
relèvement précoce.

ALLOCATION DU CERF POUR LUTTER CONTRE LA SÉCHERESSE DANS LE SAHEL

Après avoir analysé les signes précoces d’une sécheresse et les prévisions d’aggravation de 
la sécurité alimentaire dans le Sahel, le CERF a alloué, entre mars et juin 2018, un total de 30 
millions de dollars dans les pays présentant un risque le plus élevé (Mauritanie, Mali, Burkina 
Faso et Tchad).

SULAWESI CENTRAL, INDONÉSIE
Le village de pêcheurs de Mamboro a été totalement balayé. Au moment du tremblement de terre, les habitants ont fui vers 
la mer de crainte que leurs maisons ne s’effondrent. Puis le tsunami a frappé. Photo : OCHA/Anthony Burke

TAMBACOUNDA, SÉNÉGAL  
Dans cette communauté agropastorale, les hommes et les femmes s’efforcent de maintenir leur bétail en vie malgré la 
sécheresse. Les hommes et les jeunes garçons marchent pendant des heures pour trouver du fourrage pour leur bétail 
affaibli. Photo : OCHA/Eve Sabbagh

FOCUS

FOCUS
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Action rapide et 
financement préventif
Le coût des réponses aux crises humanitaires prolongées devenant excessivement 
élevé, la communauté internationale porte davantage d’attention à mieux anticiper 
les crises et intervenir rapidement pour éviter de graves conséquences. La science 
et la technologie permettent des prévisions météorologiques beaucoup plus exactes 
qui, combinées avec les données sur la vulnérabilité et l’exposition, permettent 
une meilleure prévision des catastrophes. Mais le financement humanitaire n’est 
généralement disponible que lorsqu’une catastrophe s’est déjà produite. L’expérience 
récente démontre qu’une réponse aux alertes précoces concernant des tensions ou 
des risques sociaux, politiques et climatiques peut protéger les acquis en matière 
de développement, les moyens de subsistance des communautés et, plus important 
encore, sauver des vies.

CERF 
En accord avec son nouvel objectif de 
financement d’un milliard de dollars, 
et suite aux conclusions de plusieurs 
études (notamment une revue de la 
contribution du CERF à la réponse d’El 
Niño en 2015/16), le CERF envisage de 
financer systématiquement l’action rapide 
à travers des actions pilotes dans des pays 
sélectionnés où des systèmes d’alerte 
précoce indiquent avec une certitude 
élevée la probabilité d’une catastrophe.

IFRC
En 2018, la Fédération internationale des 
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant 
Rouge (IFRC) a lancé un Fonds d’action 
basé sur les prévisions dans le cadre de 
son Fonds d’urgence pour les secours en 
cas de catastrophes (DREF).

START FUND
Le Start Fund Anticipation Window, 
créé en 2016, est l’un des premiers 
fonds communs activés sur la base 
d’une prévision. À travers le créneau 
Anticipation, les ONG peuvent se préparer 
quand elles voient arriver une crise et en 
atténuer les impacts prévus. À ce jour, le 
fonds a fourni un soutien aux ONG dans 
l’anticipation de 12 crises.

À travers le système de Renseignements sur les épidémies à partir de 
sources publiques (EIOS), l’OMS et les partenaires du secteur de la santé 
ont pu anticiper et minimiser l’impact de plusieurs éruptions de maladies 
en 2018, notamment au Kenya, à Madagascar, au Venezuela, en Colombie 
et au Yémen. Le système – qui filtre approximativement un demi-million 
d’informations de différentes sources, notamment des médias sociaux – 
a permis de détecter et de vérifier plus de 450 cas d’éruption de maladies 
avant qu’elles ne deviennent des épidémies à grande échelle.

MÉCANISMES DE FINANCEMENT ACTUELS

ACTION RAPIDE DANS LE MONDE
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La Croix-Rouge péruvienne a 
élaboré le premier modèle de 
déclenchement de financement sur 
la base de prévisions (FbF), intégrant 
une analyse des prévisions, de 
l’impact des catastrophes et de la 
vulnérabilité dans la prise en compte 
de communautés montagnardes 
affectées par de graves vagues de 
froid au Pérou.

En avril 2018, les membres du Start Network 
ont eu accès à une petite subvention pour 
procéder à une analyse des risques de la 
situation autour du volcan Nyiragongo en 
RDC. Les conclusions donnaient à suggérer 
qu’aucune préparation de la communauté à 
une éventuelle éruption n’était en place et que 
la population croissante de Goma, combinée 
à la détérioration de la situation politique, 
engendrait une augmentation des risques. 
Les activités de préparation vitales pour la 
communauté ont commencé en octobre 2018.

Les membres du Start Fund, 
anticipant un important retour 
de réfugiés afghans en janvier 
2018, ont reçu des fonds sur 
la base de cette prévision. Ils 
ont rapidement restitué les 
fonds quand le retour n’a pas 
eu lieu ; cela a été considéré 
comme une approche efficace 
de gestion de l’incertitude 
inhérente au contexte.

En juin 2018, la FAO a utilisé une 
analyse des flux migratoires prévus 

du Venezuela vers la Colombie pour 
intervenir rapidement et renforcer 

la production alimentaire locale 
pour stabiliser les prix et la sécurité 

alimentaire des communautés 
d’accueil et des réfugiés. 

Suite aux inondations au début de l’année 2018, 
les ONG de Start Network ont anticipé une 
éruption de choléra avec une campagne de 

chloration de masse et un soutien au personnel 
de santé qui a atténué la propagation de la 

maladie et contribué à ce que le Malawi soit 
déclaré exempt de choléra le 21 mai 2018.

Au début de l’année 2018, la FAO est intervenue, suite aux 
prévisions d’une saison pastorale de soudure précoce 

au Niger, pour mettre en œuvre une action rapide visant 
la sauvegarde du bétail et accroissant la résilience des 

foyers vulnérables par rapport au choc probable. 

En 2018, la Société de la Croix-Rouge de Mongolie 
a coordonné des interventions d’action rapide avec 

des partenaires pour atténuer les impacts potentiels 
du « dzud ». Les actions rapides mises en œuvre ont 
été cruciales pour réduire la mortalité et la morbidité 

des troupeaux, principal moyen de subsistance des 
communautés pastorales en Mongolie.

Le PAM a effectué, au Bangladesh, une simulation du 
Protocole d’action rapide de financement basée sur des 

prévisions. Celle-ci a été menée avec des responsables du 
gouvernement national et d’administrations locales afin de 

mener une distribution via des transferts monétaires sur 
téléphones portables à des foyers extrêmement pauvres 

pré-identifiés avant une manifestation météorologique 
anticipée, en fonction de déclencheurs liés aux prévisions 

météorologiques prédéfinis.

LES AMÉRIQUES ET LES CARAÏBES 

AFRIQUE

ASIE
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Protection contre l’exploitation 
et les abus sexuels
L’exploitation et les abus sexuels par le personnel humanitaire ne sauraient être 
tolérés. Ils constituent une violation de tout ce que les Nations unies symbolisent. 
Les hommes, les femmes et les enfants déplacés par un conflit ou d’autres catastro-
phes font partie des personnes les plus vulnérables au monde. Ils se tournent vers les 
Nations unies et leurs partenaires humanitaires en espérant abri et protection.

En 2018, des allégations d’exploitation et abus sexuels ont 
choqué la communauté humanitaire. Ces incidents ont souligné 
qu’un engagement renouvelé et soutenu devait être pris pour 
empêcher l’exploitation et les abus sexuels. Il semble qu’il faille 
constamment rester vigilants et la communauté humanitaire 
pourrait s’attendre à ce que le nombre de cas rapportés augmente 
avec les efforts déployés pour sensibiliser davantage à cette 
question, pour renforcer les interdictions d’inconduite, et pour 
mettre à disposition des mécanismes de déclarations sûrs et 
accessibles partout où une aide humanitaire est dispensée. Les 
Nations unies et leurs partenaires seront spécialement tenus de 
veiller à ce que des systèmes soient en place dans les théâtres 
d’intervention éloignés, là où se trouvent les personnes les plus 
vulnérables. A l’avenir, les Nations unies et leurs partenaires 
entendent augmenter les ressources et les capacités pour y 
parvenir.
En 2017, le Secrétaire général des Nations unies a énoncé 
une stratégie globale d’éradication de l’exploitation et des 
abus sexuels dans les interventions des Nations unies devant 
transformer la manière dont les Nations unies préviennent et 
répondent à l’exploitation et aux abus sexuels. La stratégie était 
axée sur quatre domaines d’action : faire passer en priorité 
les droits et la dignité des victimes ; mettre fin à l’impunité par 
une transparence accrue et le renforcement des déclarations 
et des enquêtes ; mobiliser l’engagement des États membres, 
de la société civile et d’autres acteurs concernés ; et réorienter 

les communications stratégiques pour sensibiliser, promouvoir 
la transparence et prendre en compte la stigmatisation et 
la discrimination auxquelles les victimes sont confrontées. 
Pour superviser la mise en œuvre de cette stratégie à l’échelle 
du système des Nations unies, il a élargi le mandat du 
Coordonnateur spécial pour l’amélioration de la réponse des 
Nations unies à l’exploitation et aux abus sexuels. Son rôle 
est d’élaborer et d’aligner des mécanismes et des procédures, 
d’uniformiser les protocoles et les outils, notamment via un 
formulaire uniforme de rapport d’incident et un protocole entre 
les entités des Nations unies et les partenaires d’exécution 
garantissant la mise en place de normes minimales et de 
protections adéquates pour empêcher l’exploitation et les abus 
sexuels et y répondre. Pour insister sur la priorité d’une approche 
centrée sur les victimes, le Secrétaire général a nommé un 
Avocat des droits des victimes. Suite à ses visites sur le terrain, 
elle a constaté la nécessité de fournir un meilleur suivi du statut 
des cas des victimes, un éventail amélioré de services pour les 
victimes, et un meilleur accès à la justice et à une assistance 
judiciaire ; ainsi qu’une approche plus résolue en ce qui concerne 
la prévention, l’obligation de rendre compte et la lutte contre 
l’impunité.
En septembre 2017, le Secrétaire général a constitué un Cercle 
de leadership composé de dirigeants mondiaux soutenant 
activement cet agenda pour afficher un symbole visible et 
remarquable de l’engagement à mettre fin à l’impunité ; renforcer 

SITE DE PERSONNES DÉPLACÉES DE 
LA POSTE, RDC
Poste de police en charge de la 
protection des femmes et des enfants 
et la lutte contre la violence sexuelle à 
Minova, Sud-Kivu, RDC.
Photo : OCHA/Niels Stassyns 
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les mesures de prévention de l’exploitation et des abus sexuels 
; répondre rapidement et résolument aux déclarations crédibles 
de tels actes ; et répondre aux besoins des victimes de manière 
rapide et appropriée. En novembre 2018, 49 chefs d’État et de 
Gouvernement, 22 responsables d’entités des Nations unies 
et 72 dirigeants mondiaux ont signé une Déclaration collective 
exprimant l’engagement à éradiquer l’exploitation et les abus 
sexuels dans tout le système des Nations unies.
En outre, Clear Check, un outil électronique développé pour filtrer 
le personnel des Nations unies destitué par suite d’allégations 
fondées d’exploitation et d’abus sexuels ou ayant démissionné 
ou ayant cessé de travailler durant une enquête, est en cours de 
déploiement pour le système entier des Nations unies.
En mai 2018, le Comité permanent inter-institutions (IASC) 
s’est engagé vers une vision d’un écosystème humanitaire 
dans lequel les personnes aux prises avec des crises peuvent 
se sentir respectées et en sécurité, et peuvent avoir accès à 
l’assistance dont elles ont besoin sans crainte d’exploitation, 
d’abus ou de harcèlement de la part des travailleurs humanitaires. 
Ils ont promis un leadership visible et soutenu, à travers des 
personnalités du IASC, le Directeur exécutif de l’UNICEF, suivi 
du Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés 
jusqu’en juin 2020. Ces personnalités du IASC doivent amplifier 
un leadership partagé et une responsabilité collective dans le 
cadre de trois domaines prioritaires du Comité : 1) encourager 
les victimes à se manifester et à promouvoir le « oser parler »; 
2) améliorer la qualité, le soutien et la protection des survivants, 
notamment en ce qui concerne les soins médicaux, le soutien 
psychosocial, l’assistance judiciaire et la réintégration ; et 
3) renforcer la vérification de références, les enquêtes et les 
mesures disciplinaires pour empêcher les transgresseurs d’être 
réemployés.
Une proposition d’accélération de la mise en œuvre au niveau 
du terrain est en cours d’élaboration et devrait prévoir des 
mécanismes de déclaration sûrs et accessibles dans les zones à 
haut risque ainsi qu’une assistance de qualité aux survivants pour 
garantir qu’ils puissent faire enquêter sur leur cas rapidement, 
sûrement et respectueusement. La proposition vise à renforcer 
les systèmes des pays sur la prévention de l’exploitation et des 
abus sexuels en fournissant aux Équipes humanitaires pays les 
ressources nécessaires pour fournir des systèmes de prévention 
et de réponse efficaces.
Des initiatives globales complètent ces actions. Les donateurs 
internationaux majeurs se sont engagés à respecter des normes 
à l’échelle mondiale de prévention de l’exploitation et des abus 
sexuels lors d’un sommet international sur la protection en 
octobre 2018. Les donateurs se sont engagés à soutenir les 
Normes opérationnelles minimales du IASC pour la protection 
contre l’exploitation et les atteintes sexuelles et les Normes 
humanitaires essentielles sur la qualité et la responsabilité, ainsi 
qu’annoncé de nouvelles initiatives. DFID a annoncé un projet 
pilote d’Interpol devant améliorer les vérifications des antécédents 
du personnel travaillant dans le secteur humanitaire et a lancé 
un centre de ressources et de soutien pour conseiller les ONG et 
autres organisations.

Sur le terrain
Plus de 20 pays ont des réseaux de prévention de l’exploitation 
et des abus sexuels et des mécanismes de plaintes pour les 
communautés. Nombre de ces pays ont élaboré des Plans 
d’action de prévention de l’exploitation et des abus sexuels à 
l’endroit des Équipes humanitaires pays, incluant un accord sur un 
Code de conduite en matière de prévention de l’exploitation et des 
abus sexuels et l’assurance que les HRP contiennent des projets 
qui préviennent l’exploitation et les abus sexuels et y apportent 
des réponses. Dans le cadre de ses engagements en matière de 
redevabilité envers les populations affectées, le Comité permanent 
interorganisations fait passer en priorité les systèmes promouvant 
l’engagement des communautés pour la réponse dans sa totalité 
et garantissant qu’il existe des mécanismes de plaintes qui 
emploient des langues et des moyens adéquats. Ces réseaux 
et ces systèmes offrent des mécanismes de déclaration sûrs et 
accessibles à toute la communauté. Les systèmes, appropriés 
au contexte local, offrent un traitement des plaintes respectueux 
des principes, un envoi pour enquête ou la mise à disponibilité 
d’une aide aux victimes, ainsi qu’un suivi et une évaluation et 
l’élaboration de campagnes de sensibilisation à la prévention de 
l’exploitation et des abus sexuels.
L’engagement et la responsabilité effectifs de la communauté 
requièrent une capacité de coordination dédiée sur le terrain 
pour garantir que les rescapés d’exploitation et d’abus sexuels 
comprennent leurs droits, reçoivent des informations sur la 
manière de déposer des plaintes et sachent où et comment avoir 
accès à l’assistance dont ils ont besoin. Un exemple de bonnes 
pratiques se trouve en Jordanie, conformément aux directives 
du IASC, la violence sexiste, la responsabilité à l’égard des 
populations affectées et la prévention de l’exploitation et des 
abus sexuels ont été inclus dans le Forum des partenaires 
humanitaires de la Jordanie et de la Task force transfrontalière. 
Les équipes de la Task force sur la violence sexiste et la 
prévention de l’exploitation et des abus sexuels ont été 
établies pour les deux groupes afin de garantir le maintien des 
obligations collectives. Pour la Task force transfrontalière, un 
réseau de prévention de l’exploitation et des abus sexuels a été 
créé avec 42 points focaux parmi les partenaires des Nations 
unies, les ONG nationales et internationales visant ainsi à 
garantir une approche coordonnée.
L’élargissement de ces réseaux partout où est dispensée une 
assistance humanitaire reste toutefois un défi. Les efforts pour 
prévenir l’exploitation et les abus sexuels et y répondre ne sont 
pas aussi soutenus qu’ils pourraient l’être et les personnes 
vivant dans des zones de conflit font rapport d’un manque 
général de compréhension de la manière de se rapprocher ou de 
se plaindre des efforts d’assistance. En outre, dans de nombreux 
contextes de conflits, tels qu’en Somalie, en Syrie et au Yémen, 
l’accès direct des Nations unies et d’ONG internationales 
est limité, empêchant ainsi le suivi et diluant l’obligation de 
redevabilité. Pour engendrer plus d’engagements en termes 
de protection contre l’exploitation et les abus sexuels, l’apport 
systématique de ressources à des systèmes et des services de 
prévention et de réponse efficaces est essentiel si l’on souhaite 
répondre aux besoins actuels et parvenir à un impact significatif 
pour les personnes affectées par des crises humanitaires.

P R OT E CT I O N C O NT R E L’E X P LO ITAT I O N E T L E S A B U S S E X U E L S
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Les représentants d’agences 
et de clusters/secteurs, dans 
le cadre d’un suivi régulier et 
continu des besoins, 
identifient les personnes 
affectées par une crise et 
ayant besoin d’assistance 
humanitaire.

Les coordonnateurs humanitaires travaillent avec 
les partenaires pour convenir des meilleures 
stratégies de réponse spécifiques au contexte et des 
objectifs et activités connexes, les associer à ces 
besoins et identifier des indicateurs de réponse clés 
qu’ils utiliseront pour suivre leurs progrès.

Les clusters travaillent 
avec leurs membres qui 
enregistrent et approuvent 
les projets portant sur ces 
objectifs et ces activités et 
traduisent les objectifs de 
haut niveau en un plan de 
mise en œuvre détaillé.

Les donateurs et les 
partenaires d’exécution  
rapportent leurs 
contributions financières 
par rapport au plan via le 
Service de suivi financier 
qui vérifie et triangule 
ces données pour les 
rendre mondialement 
comparables.

Les agences et les clusters 
collaborent sur le suivi 
régulier de leurs projets et 
de leurs activités en suivant 
qui fait quoi où, quels 
progrès ont été réalisés par 
rapport aux indicateurs clés 
et comment évoluent les 
besoins sous-jacents.

Le déroulement du 
travail individuel est  
léger et fluide.

Chaque pays collecte les 
données dont il a 
réellement besoin.

Chaque flux de travail 
est lié à des 
informations d'autres 
flux de travail et les 
développe.

Les informations sont 
partagées de manière 
cohérente entre les 
partenaires en évitant tout 
risque de duplication de 
déclarations.

Les données sont 
adaptées à un cadre 
mondial pour permettre la 
validité des comparaisons 
et l’évaluation des 
tendances.

Les analystes utilisent ces informations complètes 
et comparables pour mieux comprendre la situation 
actuelle et l'évolution des crises, améliorant ainsi la 
prévision de futures tendances.

Les donateurs se servent de cette base d’éléments 
probants pour évaluer l’impact de leurs 
financements, depuis le niveau global d’une crise 
jusqu’aux activités et aux projets individuels. Ils 
voient où leurs fonds sont les plus nécessaires et 
les plus utiles.

Le responsable d’une grande agence se sert des 
données dont il dispose directement sur son 
téléphone portable pour plaider pour une réponse 
urgente à une situation sous-estimée.

Humanitarian InSight aide les décideurs en leur donnant accès à des 
données humanitaires essentielles. Il fait le lien entre les besoins, la 
planification, la réponse et les réalisations.

Au siège Dans le pays

Sans avoir besoin de contacts bilatéraux, une ONG 
peut avoir une vue d’ensemble du travail des 
acteurs humanitaires actifs dans d’autres secteurs 
et elle aligne son propre travail sur le leur pour 
mieux aider les bénéficiaires communs.

Un coordonnateur de clusters et ses collègues 
identifient rapidement les lacunes cruciales au fur 
et à mesure qu’elles apparaissent et adaptent leur 
réponse de manière à les combler.

Une agence des Nations unies se sert régulièrement 
d’informations collectives sur « la situation dans 
son ensemble » pour améliorer ses interventions et 
est mieux disposée à participer aux activités de 
suivi collectif et à partager ses données.

Plonger dans les informations 
opérationnelles détaillées sur les 
clusters individuels ou d’autres 
groupes de coordination, 
agences et projets.

Naviguer vers les plans de 
réponse humanitaire de 

chaque pays avec une vison 
approfondie des besoins et 
de la stratégie répondant à 
ces besoins, et afficher les 

progrès en cours de 
réalisation.

Obtenir un aperçu de la situation 
humanitaire dans le monde, actualisé 
en continuité et regroupant des 
informations provenant de plans de 
réponse pour permettre une 
compréhension de la « situation dans 
son ensemble » de ce que nous avons 
fait et de ce que nous devons encore 
faire.

La coordination aide les partenaires à mettre davantage l’accent sur les besoins, à améliorer 
le ciblage, à accroître le financement des priorités humanitaires et à assurer une plus forte 
responsabilisation des résultats collectifs.

L’interconnexion des outils permet la coordination des activités dans tout le cycle des programmes 
humanitaires et renforce la facilité de collecte et de gestion des informations.

Number of people in need and targeted for humanitarian 
assistance

People in need
7,700,000

People to
recieve aid
6,100,000

134M

IN NEED TARGETED REQUIREMENTS COVERAGE COUNTRIES

4196M $24.9BN 55.6%

HUMANITARIAN
RESPONSE PLANS

Afghanistan 2018

Burundi 2018

Cameroon 2018

Central African Republic 2018

PEOPLE
TARGETED

2.8m

2.4m

1.3m

1.9m

FUNDING
PROGRESS

78.2%

53.6%

36.7%

45.7%

Indicator overview
Strategic Objective 1

INDICATOR

No. of malnourished children 
with medical complications 
admitted for treatment

No. of people having adequate 
access to temporary safe 
water facilities and services

TARGETED MEASURE (%) MEASURE

30,767 4.7%

70.9%100,000

1,454

70,943

Nigeria

Apprenez-en davantage sur :

Maiduguri
Total in need
Girls
Boys
Women
Men
Elderly Women
Elderly Men

893,849
300,785
240,965
174,987
156,163

9,365
11,584

COORDINATION

OUTILS

APERÇU

DÉCISIONS

Votre accès direct à la réponse humanitaire
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Les représentants d’agences 
et de clusters/secteurs, dans 
le cadre d’un suivi régulier et 
continu des besoins, 
identifient les personnes 
affectées par une crise et 
ayant besoin d’assistance 
humanitaire.

Les coordonnateurs humanitaires travaillent avec 
les partenaires pour convenir des meilleures 
stratégies de réponse spécifiques au contexte et des 
objectifs et activités connexes, les associer à ces 
besoins et identifier des indicateurs de réponse clés 
qu’ils utiliseront pour suivre leurs progrès.

Les clusters travaillent 
avec leurs membres qui 
enregistrent et approuvent 
les projets portant sur ces 
objectifs et ces activités et 
traduisent les objectifs de 
haut niveau en un plan de 
mise en œuvre détaillé.

Les donateurs et les 
partenaires d’exécution  
rapportent leurs 
contributions financières 
par rapport au plan via le 
Service de suivi financier 
qui vérifie et triangule 
ces données pour les 
rendre mondialement 
comparables.

Les agences et les clusters 
collaborent sur le suivi 
régulier de leurs projets et 
de leurs activités en suivant 
qui fait quoi où, quels 
progrès ont été réalisés par 
rapport aux indicateurs clés 
et comment évoluent les 
besoins sous-jacents.

Le déroulement du 
travail individuel est  
léger et fluide.

Chaque pays collecte les 
données dont il a 
réellement besoin.

Chaque flux de travail 
est lié à des 
informations d'autres 
flux de travail et les 
développe.

Les informations sont 
partagées de manière 
cohérente entre les 
partenaires en évitant tout 
risque de duplication de 
déclarations.

Les données sont 
adaptées à un cadre 
mondial pour permettre la 
validité des comparaisons 
et l’évaluation des 
tendances.

Les analystes utilisent ces informations complètes 
et comparables pour mieux comprendre la situation 
actuelle et l'évolution des crises, améliorant ainsi la 
prévision de futures tendances.

Les donateurs se servent de cette base d’éléments 
probants pour évaluer l’impact de leurs 
financements, depuis le niveau global d’une crise 
jusqu’aux activités et aux projets individuels. Ils 
voient où leurs fonds sont les plus nécessaires et 
les plus utiles.

Le responsable d’une grande agence se sert des 
données dont il dispose directement sur son 
téléphone portable pour plaider pour une réponse 
urgente à une situation sous-estimée.

Humanitarian InSight aide les décideurs en leur donnant accès à des 
données humanitaires essentielles. Il fait le lien entre les besoins, la 
planification, la réponse et les réalisations.

Au siège Dans le pays

Sans avoir besoin de contacts bilatéraux, une ONG 
peut avoir une vue d’ensemble du travail des 
acteurs humanitaires actifs dans d’autres secteurs 
et elle aligne son propre travail sur le leur pour 
mieux aider les bénéficiaires communs.

Un coordonnateur de clusters et ses collègues 
identifient rapidement les lacunes cruciales au fur 
et à mesure qu’elles apparaissent et adaptent leur 
réponse de manière à les combler.

Une agence des Nations unies se sert régulièrement 
d’informations collectives sur « la situation dans 
son ensemble » pour améliorer ses interventions et 
est mieux disposée à participer aux activités de 
suivi collectif et à partager ses données.

Plonger dans les informations 
opérationnelles détaillées sur les 
clusters individuels ou d’autres 
groupes de coordination, 
agences et projets.

Naviguer vers les plans de 
réponse humanitaire de 

chaque pays avec une vison 
approfondie des besoins et 
de la stratégie répondant à 
ces besoins, et afficher les 

progrès en cours de 
réalisation.

Obtenir un aperçu de la situation 
humanitaire dans le monde, actualisé 
en continuité et regroupant des 
informations provenant de plans de 
réponse pour permettre une 
compréhension de la « situation dans 
son ensemble » de ce que nous avons 
fait et de ce que nous devons encore 
faire.

La coordination aide les partenaires à mettre davantage l’accent sur les besoins, à améliorer 
le ciblage, à accroître le financement des priorités humanitaires et à assurer une plus forte 
responsabilisation des résultats collectifs.

L’interconnexion des outils permet la coordination des activités dans tout le cycle des programmes 
humanitaires et renforce la facilité de collecte et de gestion des informations.

Number of people in need and targeted for humanitarian 
assistance

People in need
7,700,000

People to
recieve aid
6,100,000

134M

IN NEED TARGETED REQUIREMENTS COVERAGE COUNTRIES

4196M $24.9BN 55.6%

HUMANITARIAN
RESPONSE PLANS

Afghanistan 2018

Burundi 2018

Cameroon 2018

Central African Republic 2018

PEOPLE
TARGETED

2.8m

2.4m

1.3m

1.9m

FUNDING
PROGRESS

78.2%

53.6%

36.7%

45.7%

Indicator overview
Strategic Objective 1

INDICATOR

No. of malnourished children 
with medical complications 
admitted for treatment

No. of people having adequate 
access to temporary safe 
water facilities and services

TARGETED MEASURE (%) MEASURE

30,767 4.7%

70.9%100,000

1,454

70,943

Nigeria

Apprenez-en davantage sur :

Maiduguri
Total in need
Girls
Boys
Women
Men
Elderly Women
Elderly Men

893,849
300,785
240,965
174,987
156,163

9,365
11,584

COORDINATION

OUTILS

APERÇU

DÉCISIONS

Votre accès direct à la réponse humanitaire
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 « Il est essentiel de soutenir la vie et les moyens 
de subsistance de millions de personnes—femmes, 
filles, hommes et garçons— qui dépendent de l’aide 
humanitaire pour les faire sortir de la crise et leur 
donner espoir dans un avenir meilleur. » 

- Propos du Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, à la Conférence de 
donateurs de haut niveau du Fonds central d’intervention d’urgence des Nations unies de 2018.


