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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 

effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors 

L’ONU ET LES PARTENAIRES HUMANITAIRES LANCENT UN APPEL DE $8,5 
MILLIARDS DE DOLLARS POUR VENIR EN AIDE A 51 MILLION DE PERSONNES 

EN 2013 
 
 

(Rome/Genève/New York, 14 décembre 2012): La Secrétaire générale adjointe aux affaires 
humanitaires et Coordonnatrice des secours d’urgence, Valerie Amos, a  demandé aujourd’hui 
$8,5 milliards de dollars pour aider 51 millions de personnes qui auront besoin d’assistance 
humanitaire d’urgence en 2013. Mme Amos a lancé cet appel au nom des organisations 
humanitaires internationales qui travaillent dans 16 pays touchés par des crises à travers le 
monde.     
 
« Les besoins humanitaires continuent d’augmenter à travers le monde et il y a des millions de 
personnes dans le besoin suite à l’impact des catastrophes et des conflits. Ces personnes ont 
besoin de notre aide et de notre soutien alors qu’elles s’efforcent de reconstruire leur vie, » a 
souligné Mme Amos durant le lancement des appels humanitaires 2013 à Rome.    
 
L’appel pour 2013 comprend 16 appels pour l’Afghanistan, le Burkina Faso, la République 
centrafricaine, le Tchad, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Mali, la Mauritanie, 
le Niger, le territoire palestinien occupé, les Philippines, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, 
le Yemen et le Zimbabwe.  
 
« La crise économique actuelle signifie qu’il y a moins de ressources disponibles. Cependant, 
nous voyons un nombre important de personnes vivant dans des situations de crises dues à la 
pauvreté, aux conflits et aux catastrophes naturelles, » a dit le Secrétaire général de Caritas 
Internationalis, Michel Roy. «Il est vital que les donateurs continuent à nous soutenir à travers ces 
appels pour que nous puissions continuer ce travail humanitaire collectif, » a-t-il souligné.   
 
« En travaillant ensemble dans ces 16 pays, nous renforçons notre réponse. Nous répondons aux 
besoins humanitaires urgents en sécurité alimentaire et nutrition, abris, eau, santé et autres 
besoins fondamentaux, tout en aidant les communautés à se sortir de ces situations d’urgence. 
Une réponse unifiée peut sauver des vies et aider les communautés à être plus résilientes, » a dit 
la Directrice exécutive du PAM, Ertharin Cousin.  
 
Les appels consolidés pour 2013 sont l’aboutissement d’un processus dans lequel 520 
organisations humanitaires, comprenant des agences des Nations Unies, des organisations non 
gouvernementales et d’autres organisations internationales, se sont mis ensemble pour coordonner 
leurs plans opérationnels et leurs demandes de financement afin de répondre aux besoins en cours 
de manière stratégique et globale. 
  


