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$36,76Md $6,24Md 17,0% $10,61Md

1 Pour une explication complète du calcul des chiffres indiqués dans les titres pour 2020, voir page 20 du GHO 2020.
2 Le financement humanitaire dans le monde inclut le soutien à des organisations et à des activités de plans coordonnés par les Nations unies ainsi que les financements 
rapportés par le Mouvement de la Croix-Rouge/Croissant-Rouge, l’assistance en nature, les financements bilatéraux et d’autres financements.

L’Aperçu de la situation humanitaire mondiale (GHO) 2020, publié 
le 4 décembre 2019, annonçait des besoins de financement de 28,8 
milliards de dollars pour assister 108,8 millions des 167,6 millions de 
personnes dans le besoin dans 53 pays. Suite à différents ajustements 
au cours des quatre premiers mois et à la mise à jour du Plan de réponse 
humanitaire global pour la COVID-19 (GHRP) le 7 mai, les besoins 
mondiaux ont atteint 36,76 milliards de dollars pour 63 pays.

À la fin du mois de mai, le financement des plans inclus dans 
l’Aperçu de la situation humanitaire dans le monde avait atteint 6,01 
milliards de dollars, soit 16% du total des besoins de financement. 
Cela représente 1,76 milliard de dollars de plus qu'à la fin du mois 
d'avril, en raison essentiellement du généreux financement du GHRP 
COVID-19. Un supplément de 4,37 milliards de dollars a été déclaré 
pour des activités autres que celle incluses dans le GHO ou est en 
attente d’allocation, portant ainsi le financement humanitaire total 
rapporté à 10,61 milliards de dollars, un montant considérablement 
supérieur à celui du mois dernier.

Le financement du GHO, y compris du GHRP, est environ de 810 
millions de dollars plus élevé cette année qu’à la fin du mois de 
mai 2019, 6,24 milliards de dollars par rapport à 5,41 milliards de 
dollars. Bien que les besoins de financement soient beaucoup plus 
importants cette année, la couverture est approximativement la même, 
17% actuellement par rapport à 18,3% à la même époque l’année 
dernière. En termes de financement humanitaire global, le total est 
actuellement beaucoup plus élevé qu’à la fin du mois de mai 2019, 
10,61 milliards de dollars par rapport à 7,67 milliards de dollars. La 
différence de 2,92 milliards de dollars est imputable essentiellement au 
financement apporté à la crise de la COVID-19.

A la fin du mois d’avril, les plans du GHO visaient à fournir une 
assistance à 117,1 millions de personnes sur les 180,1 millions 
dans le besoin. Ce mois-ci, la mise à jour du GHO ne présente pas de 
chiffres sur le nombre de personnes dans le besoin et le nombre de 
personnes ciblées car les révisions des HRP et d’autres plans dans 
le contexte de la COVID-19 sont en cours. Une estimation du nombre 
révisé de personnes dans le besoin, en raison de la COVID-19 et 
d’autres chocs, et du nombre de personnes ciblées pour la réponse 
humanitaire, sera donnée dans la prochaine mise à jour du GHRP le 16 
juillet et sera présentée dans la mise à jour mensuelle du GHO de juillet 
qui sera publiée au début du mois d’août.

Le Plan de réponse humanitaire (HRP) actuel pour le Yémen a été 
prolongé pour couvrir la période allant du mois de juin à la fin du 
mois de décembre 2020. 2,41 milliards de dollars (y compris 2,23 
milliards de dollars dans la prolongation du HRP et 180 millions de 
dollars spécifiquement pour la réponse à la COVID-19) sont nécessaires 
pour répondre aux besoins humanitaires croissants de 19 des 24,3 
millions de personnes dans le besoin dans la pire crise mondiale. La 
crise du Yémen est due à un conflit, aux maladies, à l’effondrement 
économique et la défaillance des institutions et services publics. 
Après quatre années de guerre continue, les deux-tiers de tous 
les Yéménites ont faim et des millions d’entre eux sont malades, 
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indigents et extrêmement vulnérables. Quelque 25% de la population, 
dont 2,1 millions d’enfants et 1,2 million de femmes enceintes et 
allaitantes, souffrent de malnutrition modérée ou sévère. 80% de 
toute la population continuent à avoir besoin d’une forme d’assistance 
humanitaire et de protection. Durant le premier semestre de 2020, une 
inondation jamais vue à dévasté les communautés du sud et alimenté 
la propagation de maladies mortelles comme le choléra, la dengue, 
le paludisme et la diphtérie. La propagation de la COVID-19 qui sévit 
depuis mars menace les établissements de santé déjà peu nombreux 
et surchargés.

Mardi 2 juin, les Nations unies et le Royaume d’Arabie saoudite ont 
accueilli le premier événement d’annonce de contributions virtuel de 
soutien à la réponse humanitaire au Yémen. Cet événement a réuni 
des représentants de plus de 125 États membres et d’organisations 
internationales, d’institutions des Nations unies, d’ONG et de la société 
civile, pour lever des fonds destinés aux besoins humanitaires des 
personnes affectées par le conflit. Plus de 30 promesses totalisant 
1,35 milliard de dollars ont été faites, dont 14 annonces pour le Fonds 
humanitaire du Yémen (YHF). Les résultats des engagements, la 
prolongation du HRP, les informations sur le YHF et un aperçu des 
efforts de 2019 sont consultables en ligne.

L’Union européenne et les Nations unies doivent co-présider la 
Quatrième Conférence (virtuelle) sur l’aide à apporter pour l’avenir 
de la Syrie et des pays de la région les 29 et 30 juin. La conférence 
sera un forum de mobilisation d’un soutien politique et financier aux 
populations affectées en Syrie et dans les pays voisins. Au vu des défis 
posés par la pandémie de la COVID-19, des consultations approfondies 
seront organisées avec les acteurs de la société civile dans la région 
au cours des semaines précédant Bruxelles IV. Des événements 
parallèles virtuels pourront également être organisés en marge de la 
conférence par des États membres des Nations unies, des ONG et des 
organisations de la société civile syrienne. 

Le financement de la crise de la Syrie se trouve à un niveau 
extrêmement faible avec seulement 18% des 3,81 milliards de dollars 
nécessaires pour le HRP de la Syrie et 8% des 6,21 milliards de dollars 
pour le 3RP de la Syrie rapportés à la fin du mois de mai.

Plus tôt ce mois-ci, le Plan régional de réponse pour les réfugiés et 
les migrants du Venezuela (RMRP) a été révisé. Le plan, initialement 
lancé en novembre l’année dernière, soutient les efforts entrepris par 
les gouvernements de la région pour répondre aux besoins les plus 
urgents des réfugiés et des migrants du Venezuela et pour assurer leur 
intégration et leur inclusion dans les systèmes nationaux. Les besoins 
financiers du RMRP s’élèvent à 1,41 milliard de dollars, dont environ 
un tiers pour des activités spécifiques à la COVID-19. Le plan est 
gravement sous-financé car seulement 15% (208 millions de dollars) de 
ses besoins financiers ont été recueillis.

Le 26 mai, l’Union européenne et l’Espagne, avec l'appui du Canada, 
de la Norvège, du HCR et de l’OIM, ont organisé une Conférence 
internationale de donateurs en solidarité avec les réfugiés et les 
migrants vénézuéliens dans les pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes. La conférence était destinée à mobiliser un soutien à l’une 
des plus importantes crises de déplacements externes dans le monde, 
aujourd’hui exacerbée par la pandémie de la COVID-19. Lors de la 
conférence, les donateurs se sont engagés à financer un montant de 
2,79 milliards de dollars, dont 653 millions de dollars en subventions 
d’appui aux réfugiés, aux migrants et aux communautés d’accueil dans 
les pays de toute la région. À ce jour, plus de cinq millions de réfugiés 
et de migrants du Venezuela sont en quête de sûreté et de protection, 
de soins de santé et d’emplois. La vaste majorité, environ 80%, d’entre 
eux sont déplacés dans des pays d’Amérique latine et des  Caraïbes.

Plus tôt ce mois-ci, le Plan régional de réponse pour les réfugiés et 
les migrants du Venezuela (RMRP) a été révisé. Le plan, initialement 
lancé en novembre l’année dernière, soutient les efforts entrepris par 
les gouvernements de la région pour répondre aux besoins les plus 
urgents des réfugiés et des migrants du Venezuela et pour assurer leur 
intégration et leur inclusion dans les systèmes nationaux. Les besoins 
financiers du RMRP s’élèvent à 1,41 milliards de dollars, dont environ 
un-tiers pour des activités spécifiques à la COVID-19. Le plan est 
gravement sous-financé car seulement 15% (208 millions de dollars) de 
ses besoins financiers ont été recueillis.

La FAO a révisé son appel mondial pour les criquets pèlerins 
nécessitant aujourd’hui 311 millions de dollars, dont 130 millions 
de dollars ont été reçu en laissant donc un déficit de financement 
de 180 millions de dollars. L’appel révisé comprend des besoins 
financiers pour la Corne de l’Afrique et le (231 millions de dollars) 
; l’Afrique de l’Ouest (nouveaux - 50 millions de dollars) et l’Asie du 
sud-ouest (nouveau - 30 millions de dollars). Bien que d’importants 
progrès aient été réalisés à ce jour en termes d’efforts de contrôle et 
de mesures anticipatives, dans les mois à venir, les criquets pèlerins 
pourraient continuer à se reproduire en Éthiopie, au Kenya et en 
Somalie. De nouveaux essaims pourraient se former en juin et migrer 
vers le Soudan en passant par le Soudan du Sud et avec un risque 
d’infestation du Sahel en Afrique de l’Ouest. Au même moment, une 
importante reproduction est en cours en Iran, au Pakistan et au Yémen. 
La recrudescence acridienne vient aggraver une sombre situation 
de sécurité alimentaire. Ajoutées aux impacts de la COVID-19, les 
prévisions du Rapport mondial sur les crises alimentaires récemment 
publié indiquent que plus de 25 millions de personnes seront 
confrontée à une insécurité alimentaire aiguë au milieu ou à la fin de 
l’année 2020 en Afrique de l’Est et 17 millions d’autres au Yémen.

Les Nations unies reconnaissent les contributions généreuses des donateurs qui fournissent un financement sans affectation ou un 
financement essentiel à des partenaires humanitaires, au Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) et aux Fonds de financement 
commun pour les pays (CBPF).
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Pour les derniers rapports et mises jour des appels coordonnés par les Nations unies, 
veuillez consulter :

reliefweb.int I humanitarianresponse.info

Focus sur l’Amérique latine et les Caraïbes

Appels inter-organisations sur l’Amérique latine et les Caraïbes 

La région de l’Amérique latine et des Caraïbes (ALC) présente 
d’importants niveaux d’inégalité et de larges écarts de niveau de vie 
dans et entre les pays. L’accès à une santé de qualité, à l’éducation 
et à des moyens de subsistance était donc déjà limité pour un grand 
nombre de personnes avant même la pandémie de la COVID-19. 
La région est également confrontée à des défis continus dus aux 
niveaux importants des conflits sociaux et politiques et aux situations 
humanitaires en cours ou nouvelles.

La pandémie de la COVID-19 devrait en outre annoncer la pire 
contraction économique dans l’histoire de la région avec une chute 
d’activité prévue de 5,3% en 2020, selon un rapport de la Commission 
économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC). En outre, 
selon les prévisions du PAM, quelque 14 millions de personnes dans la 
région pourraient être exposées à une insécurité alimentaire aiguë en 
raison de la pandémie, il en résulte que le nombre de personnes ayant 
besoin d’assistance humanitaire dans la région devrait augmenter en 
2020 et au-delà.

Ces défis viennent s’ajouter aux flux persistants de population, 
la région comptant un grand nombre de réfugiés, de migrants et 
de déplacés internes. Quelque 80% des cinq millions de réfugiés et 
de migrants vénézuéliens vivent dans des pays de la région. Le Plan 
régional pour les réfugiés et les migrants (RMRP) a été révisé en mai 
pour demander 1,41 milliard de dollars, dont environ un tiers pour des 
activités spécifiques à la COVID-19. Comme précédemment mentionné, 
la Conférence internationale des donateurs en solidarité avec les 
réfugiés et les migrants vénézuéliens en Amérique latine et dans les 
Caraïbes a levé 653 millions de dollars en subventions pour le RMRP.

Le Plan de réponse humanitaire du Venezuela pour 2020 est en 
cours de finalisation et nécessitera quelque 750 millions de dollars 
pour atteindre 4,5 millions de personnes. Les Nations unies et les 
partenaires ont fourni à plus d’un million de personnes une assistance 
liée à la COVID-19 et quelque 670 000 autres avaient reçu une 
assistance en 2020 avant la flambée. Malgré la réponse en cours, la 
situation humanitaire reste grave dans le pays. 

De nombreux Vénézuéliens vulnérables sont encore confrontés à 
des difficultés d’accès à la nourriture, à des médicaments et aux 
services comme une eau salubre, l’éducation, le gaz de cuisson et 
l’électricité. Et, là comme ailleurs, il y a un risque réel que la pandémie 
de la COVID-19 n’aggrave la situation humanitaire.

L’OPS/OMS a indiqué, le 26 mai, qu’avec plus de 2,8 millions de 
cas et 16 000 décès,3 les Amériques sont devenues l’épicentre de 
la pandémie mondiale. L’OPS/OMS déclarent que le pic régional est 
prévu dans quelques semaines et expriment leur préoccupation devant 
l'augmentation de cas au Brésil, au Chili, au Salvador, au Guatemala, au 
Nicaragua et au Pérou. Les pays de la région ont différentes réponses à 
la crise, la majorité d’entre eux déclarant une forme d’état d’urgence et 
adoptant des mesures préventives pour limiter la transmission.

Les acteurs humanitaires adaptent la réponse en Colombie avec 
la propagation de la pandémie de la COVID-19 dans des zones 
comme la région amazonienne où les humanitaires n’ont jamais 
été historiquement présents. La pandémie agit également comme 
un catalyseur pour les trois crises préexistantes que sont les conflits, 
les catastrophes naturelles et l’afflux de réfugiés et de migrants. La 
sécurité alimentaire est particulièrement préoccupante, le nombre de 
personnes en situation d’insécurité alimentaire étant prévu augmenter 
de 3,4 millions à sept millions. Malgré les difficultés d’accès et la 
faiblesse du financement, les partenaires continuent à fournir une 
assistance aux plus vulnérables.

En Haïti, les besoins humanitaires, qui avaient atteint un montant 
record avant la pandémie, ont encore augmenté. La pandémie de 
la COVID-19 menace de paralyser le système de santé dégradé et de 
compromettre les progrès enregistrés dans l’épidémie de choléra. Le 
nombre de personnes dans le besoin a augmenté et est passé à 5,1 
millions. Quelque 4,1 millions de personnes ont besoin d’une urgente 
assistance alimentaire, dont 1,2 million sont confrontées à des niveaux 
urgents d’insécurité alimentaire. Les taux de malnutrition aiguë sévère 
dépassent déjà le seuil d’urgence de l’OMS à 2,1% et la pandémie 
devrait augmenter de 25% le nombre d’enfants âgés de moins de cinq 
ans malnutris. Le pourcentage de Haïtiens ayant un accès limité ou 
nul à une eau salubre devrait passer de 35% à 60%, soit 6,8 millions 
de personnes. Le Plan de réponse humanitaire révisé fait appel à 
471 millions de dollars pour répondre aux besoins de 2,3 millions de 
personnes, y compris pour la réponse liée à la COVID-19. Le HRP n’est 
financé qu’à hauteur de 9%, ce qui limite gravement la capacité des 
organisations humanitaires à dispenser une assistance.

PAYS AYANT UN HRP
PAYS INCLUS DANS LE RMRP DU VENEZUELA

3 Entre le 1er mai et le 1er juin 2020, l’Amérique latine et les Caraïbes ont enregistré une augmentation de 385% de cas confirmés de COVID-19 (de 204 508 à 992 676) et une augmentation de 376% de décès 
confirmés (de 10 668 à 50 782).

http://www.reliefweb.int
http://www.humanitarianresponse.info
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/infografia_de_respuesta_al_covid-19_-_sistema_345w_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/infografia_de_respuesta_al_covid-19_-_sistema_345w_vf.pdf
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Aperçu de la situation humanitaire dans le monde : au 31 mai 2020

TYPE 
D’APPEL

APPEL 
INTER-ORGANISATIONS

Afghanistan 

Burkina Faso 

Burundi 

Cameroun 

RCA

Tchad 

Colombie 

RDC

Éthiopie 

Haïti 

Irak 

Libye 

Mali

Myanmar 

Niger 

Nigeria 

tPo 

Somalie

Soudan du Sud 

Soudan

Syrie 

Ukraine 

Venezuela 5

Yémen 6 

Zimbabwe 

Djibouti 

Lesotho

Burundi Régional 7

RDC Régional 7

Nigeria Régional 7, 8 

Soudan du Sud Régional 

Syrie Régional 7 

Venezuela Régional 

Bangladesh

RPD Corée 

Bénin 

Colombie 

Iran 

Liban 

Liberia 

Mozambique 

Pakistan

Philippines

Sierra Leone

Togo

GHRP Global 9

FINANCEMENT 
NÉCÉSSAIRE (US$)

803,4 M

371,6 M

168,4 M

392,4 M

553,6 M

671,8 M

209,7 M

2,11 Md

1,32 Md

424,3 M

660,7 M

129,7 M

393,2 M

262,3 M

509,8 M

1,10 Md

390,4 M

1,25 Md

1,77 Md

1,44 Md

3,81 Md

205,1 M

750,0 M

3,38 Md

800,7 M

14,3 M

33,7 M

275,4 M

638,7 M

–

1,34 Md

6,21 Md

1,41 Md

993,8 M

146,7 M

17,2 M

197,0 M

89,5 M

94,0 M

57,0 M

68,2 M

126,8 M

96,2 M

60,5 M

19,4 M

1,01 Md

RRP

3RP

RMRP

RRP

RRP

Other

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

RRP

Other

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

FA

FA

COUVERTURE FINANCEMENT (%)FINANCEMENT 
REÇU (US$)

210,9 M

82,5 M

27,2 M

76,1 M

132,4 M

92,2 M

10,2 M

258,1 M

308,3 M

38,6 M

132,3 M

35,9 M

104,7 M

51,2 M

83,9 M

62,3 M

141,3 M

383,4 M

519,7 M

348,4 M

705,8 M

31,0 M

36,1 M

544,1 M

102,5 M

3,3 M

3,4 M

13,6 M

14,8 M

–

54,0 M

516,9 M

209,4 M

273,3 M

1,3 M

–

8,1 M

28,8 M

9,4 M

–

0,8 M

30,6 M

2,8 M

0,3 M

–

167,8 M

26%

22%

16%

19%

24%

14%

5%

12%

23%

9%

20%

28%

27%

20%

17%

6%

36%

31%

29%

24%

19%

15%

5%

16%

13%

23%

10%

5%

2%

–

4%

8%

15%

28%

1%

–

4%

32%

10%

–

1%

24%

3%

<1%

–

17%

5 Les besoins financiers et les financements sont des estimations qui seront mises à jour après la publication du HRP du Venezuela. / 6 Ce chiffre est une estimation des besoins financiers du Yémen pour 
l’année, y compris les activités liées à la COVID-19. Un chiffre final sera confirmé après vérification des promesses et des fonds déjà reçus. / 7 Les besoins financiers et le financement du RRP n’incluent que les 
pays ne chevauchant pas les HRP suivis dans le FTS : pour le Burundi régional, l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie sont inclus ; pour le RDC régional, l’Angola, la République du Congo, l’Ouganda, le Rwanda, 
la Tanzanie et la Zambie sont inclus ; pour le Soudan du Sud régional, le Kenya, l’Éthiopie et l’Ouganda sont inclus.  Le financement des RRP est basé sur les contributions rapportées par les donateurs et les 
organisations récipiendaires. Des mises à jour sont en cours. / 8 Les besoins financiers du RRP du Nigeria sont inclus dans les HRP du Cameroun, du Niger et du Tchad. / 9 Outre les valeurs présentées dans le 
tableau, 380 millions de dollars ont été rapportés pour le financement du GHRP mais les détails concernant les récipiendaires ou les pays spécifiques ne sont pas encore disponibles.
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Pour des mises à jour en temps réel sur le CERF, veuillez consulter :

cerf.unocha.org

10  Projets finaux approuvés par le Coordonnateur des secours d’urgence.

En mai 2020, 52,3 millions de dollars ont été alloués10 par le créneau 
Réponse rapide (RR) du Fonds central d’intervention d’urgence 
(CERF). Les allocations du créneau RR incluent 39,9 millions de 
dollars pour la RD Congo en appui à la réponse post-Ébola dans le 
pays ; 6 millions de dollars pour le Niger en réponse aux nouveaux 
déplacements depuis le début de l’année 2020 ; 3,8 millions de dollars 
en réponse aux inondations en Somalie (sur une allocation totale de 
7,1 millions de dollars) et 2,6 millions de dollars pour le Vanuatu en 
réponse au cyclone tropical Harold.

Le Coordonnateur des secours d’urgence (ERC) Mark Lowcock a 
alloué 3 millions de dollars du créneau Réponse rapide du Fonds 
central d’intervention d’urgence en réponse aux inondations au 
Kenya. Ces fonds répondent aux besoins les plus aigus de 150 000 
personnes, notamment une assistance en eau, assainissement et 
hygiène, en santé, en abris et en articles non-alimentaires, en aide 
alimentaire et en logistique. Le 31 mai, l’ERC a approuvé une allocation 
de 5 millions de dollars en réponse au cyclone Amphan au Bangladesh. 
Plus de 330 000 habitations ont été endommagées et 56 000 détruites 
dans les neuf districts les plus touchés.

Le CERF se prépare au deuxième tour d’allocations aux urgences sous-
financées (UFE) de 100 millions de dollars, qui établira un record du 
montant annuel le plus élevé de 225 millions de dollars pour les UFE.

En mai, les CBPF ont lancé de nouvelles allocations en Afghanistan, 
en Jordanie, au Nigeria, au Pakistan, au Soudan du Sud, en Syrie et 
en Ukraine. Suite à la réactivation du Fonds humanitaire du Pakistan 
(PHF) par l’ERC au Pakistan, un total de 2,9 millions de dollars a été 

libéré pour augmenter la préparation et la réponse à la COVID-19, en 
soutien principalement aux autorités nationales de la santé, dépister 
et traiter les personnes touchées par la maladie dans de multiples 
établissements de santé.

Au Soudan du Sud, un total de 10,2 millions de dollars a été 
libéré pour renforcer la préparation et la réponse à la COVID-19, 
comprenant une allocation spécifique de 5 millions de dollars à l’OMS 
pour la fourniture de matériel médical à l’intention de nombreux 
établissements de santé et 5,2 millions de dollars pour donner le coup 
d’envoi à des activités vitales, conformément à l’addendum du HRP 
pour la COVID-19 et le plan national de préparation et de réponse.

En Ukraine, le Fonds humanitaire de l’Ukraine a alloué 1,75 million de 
dollars supplémentaire pour soutenir les partenaires humanitaires 
de la réponse à la COVID-19 dans les zones non-contrôlées par le 
gouvernement ; dispenser, en particulier, des services de soins de 
santé vitaux aux plus vulnérables à la pandémie que sont les personnes 
âgées, les femmes, les filles et les personnes handicapées.

En Jordanie, le Fonds humanitaire jordanien a libéré une allocation 
supplémentaire de 2,5 millions de dollars pour répondre à la COVID-
19, en particulier, pour atténuer l’impact de la flambée de la maladie 
sur les personnes les plus vulnérables (réfugiés, communauté d’accueil 
impactée) et celles ayant des besoins spécifiques (personnes âgées, 
personnes handicapées et victimes de violence sexuelle et sexiste).
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ALLOCATIONS EN MAI 10
ALLOCATIONS 8

EN 2020
DONT :
RÉPONSE RAPIDE (RR)

URGENCES 
SOUS-FINANCÉES (UFE)

$52,3M $539,4M$52,3M
–

PAYS TYPE 
D’APPEL

ALLOCATIONS 
TOTALES EN 2020

ALLOCATIONS 
EN MAI

OBJET DE 
L’ALLOCATION

DONT :
RR UFE

RD Congo

Niger

Somalie

Vanuatu

$69,9 M

$17,0 M

$3,8 M

$2,6 M

Réponse post Ebola

Nouveaux déplacements

Inondations

Cyclone tropical Harold

$39,9 M

$6,0 M

$3,8 M

$2,6 M

$39,9 M

$6,0 M

$3,8 M

$2,6 M

–

–

–

–

HRP

HRP

HRP
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Fonds communs pour les pays

Pour des mises à jour en temps réel sur les CBPF, veuillez consulter :

pfbi.unocha.org

ALLOCATIONS 
EN MAI 11

ALLOCATIONS
EN 2020 12

CONTRIBUTIONS 
REÇUES EN 2020

ALLOCATIONS PAR TYPE D'ORGANISATION

$164,3M $510M$70,5M
ONG internationales  
ONG Nationales

Agences ONU  
Autres

27%
32%

40%
2%

FONDS
COMMUNS

ALLOCATIONS 
TOTALES 2020 12

ALLOCATIONS EN COURS 
D’APPROBATION 13

CONTRIBUTIONS 
TOTALES EN 2020 14

Afghanistan

RCA

RDC

Ethiopie 

Irak

Jordanie

Liban

Myanmar

Nigeria

tPo

Pakistan

Somalie

Soudan du Sud 

Soudan

Syrie

Syrie transfrontière 

Ukraine

Yémen

$31,0 M

$8,9 M

-

-

-

$0,9 M

$1,0 M

$2,5 M

-

$13,3 M

$1,9 M

$19,9 M

-

$3,4 M

$6,2 M

$70,0 M

$1,8 M

$3,5 M

$11,1 M

$0,7 M

$10,2 M

$23,3 M

-

-

$0,2 M

$0,3 M

$1,1 M

$0,5 M

$1,0 M

$5,3 M

$39,8 M

$8,0 M

$21,5 M

$5,1 M

$2,1 M

-

$35,8 M

$17,0 M

$30,9 M

$21,7 M

$16,8 M

$7,3 M

$9,8 M

$9,5 M

$22,7 M

$16,8 M

$4,9 M

$17,6 M

$41,8 M

$54,2M

$40,3 M

$112,5 M

$6,3 M

$43,7M

3RP

3RP

3RP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

11 Montant total des projets approuvés durant cette période.
12 Montant total des projets approuvés en 2020.
13 Montant total des projets en cours d’approbation.
14 Comprend les contributions et les annonces de contributions. Pour plus de détails, veuillez consulter : pfbi.unocha.org

https://pfbi.unocha.org/

