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L'ONU et ses partenaires prévoient une aide pour 28 millions de personnes 
en situation d'urgence en Afghanistan et dans la région 

 
(Genève, 11 janvier 2022) : Les Nations unies et des ONG lancent aujourd'hui des plans d’aide 
humanitaire conjoints destinés à fournir une aide vitale à 22 millions de personnes en 
Afghanistan et à soutenir 5,7 millions d'Afghans déracinés ainsi que les communautés locales 
qui les accueillent dans cinq pays voisins. 
 
Les plans combinés de réponse humanitaire pour les réfugiés nécessitent plus de 5 milliards de 
dollars de financement international en 2022. 
 
Le peuple afghan est confronté à l'une des crises humanitaires qui connaît la croissance la plus 
rapide au monde. La moitié de la population est frappée par la faim, plus de 9 millions de 
personnes sont déplacées, des millions d'enfants ne sont pas scolarisés, les droits 
fondamentaux des femmes et des jeunes filles sont attaqués, les agriculteurs et les éleveurs 
luttent contre la pire sécheresse depuis des décennies et l'économie est en chute libre. Sans 
soutien, des dizaines de milliers d'enfants risquent de mourir de malnutrition, les services de 
santé de base s'étant effondrés. 
 
Si le conflit s'est atténué, la violence, la peur et les privations continuent de pousser les Afghans 
à chercher asile et sécurité au-delà des frontières de leur pays, notamment en Iran et au 
Pakistan. Plus de 2,2 millions de réfugiés enregistrés et 4 millions d'Afghans de différents 
statuts sont accueillis dans les pays voisins. Cette situation met à rude épreuve les capacités des 
communautés qui les accueillent, et celles-ci ont également besoin de soutien. 
 
« Les événements survenus au cours de l'année écoulée en Afghanistan se sont déroulés à une 
vitesse vertigineuse et ont eu de profondes répercussions pour le peuple afghan. Le monde est 
aujourd'hui perplexe et cherche la bonne façon de réagir. Pendant ce temps, une véritable 
catastrophe humanitaire se profile », souligne Martin Griffiths, Secrétaire général adjoint aux 
affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence. 
 
« Je lance un message urgent : ne tournez pas le dos au peuple afghan. Les partenaires 
humanitaires sont sur le terrain, et ils tiennent leurs promesses, malgré les difficultés. Aidez-
nous à intensifier notre action et à éviter la famine, les maladies, la malnutrition et, en fin de 
compte, la mort, en soutenant les plans d’aide humanitaire que nous lançons aujourd'hui », a-t-
il ajouté. 
 
« La communauté internationale doit faire tout son possible pour éviter une catastrophe en 
Afghanistan, qui non seulement aggraverait les souffrances mais entraînerait de nouveaux 
déplacements à l'intérieur du pays et dans toute la région. Dans le même temps, nous devons 
intensifier de toute urgence les efforts d’aide en faveur des réfugiés et des communautés qui 
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les accueillent depuis des générations. Les besoins des réfugiés ne peuvent être ignorés, et la 
générosité des pays d'accueil ne peut être considérée comme acquise. Ils ont besoin de soutien 
et ils en ont besoin aujourd'hui », déclare pour sa part Filippo Grandi, Haut Commissaire des 
Nations Unies pour les réfugiés. 
 
Le plan d’aide humanitaire aux afghans ainsi qu’à leurs communautés d’accueil nécessite 4,44 
milliards de dollars, ce qui constitue le plus important appel humanitaire jamais lancé. S'il est 
financé, les organisations humanitaires pourront accélérer la fourniture d'une aide alimentaire 
et agricole vitale, de services de santé, de traitements contre la malnutrition, d'abris d'urgence, 
d'accès à l'eau et à l'assainissement, de protection et d'éducation d'urgence. 
 
Le plan régional d’aide aux réfugiés Afghans requiert un financement de 623 millions de dollars 
à répartir entre 40 organisations qui travaillent dans les domaines suivants : protection, santé 
et nutrition, sécurité alimentaire, abris et articles non alimentaires, eau et assainissement, 
moyens de subsistance et résilience, éducation, logistique et télécommunications. 
 
Martin Griffiths et Filippo Grandi participeront aujourd’hui à un événement virtuel de 
lancement des plans d’aide humanitaire qui débutera à 11h30 CET. 
 
L’événement sera diffusé sur la Web TV de l'ONU. 
 
Ressources pour les médias 

• Afghanistan - Besoins humanitaires et réponse prévue pour 2022 

• Résumé de la situation en Afghanistan & plan régional d’aide aux réfugiés (RRP) 

• Des extraits destinés aux médias seront disponibles à partir de 6 heures CET, le 11 
janvier, sur UNifeed  

• Photos mises à disposition par OCHA   

• Photos mises à disposition par le HCR 
 
Contacts pour les médias 
 
OCHA :  

• A Genève, Jens Laerke, laerke@un.org, +41-79-472-9750 

• A New York/Londres, Zoe Paxton, zoe.paxton@un.org, +1-917-297-1542 

• A Kaboul, Pierre Peron, peronp@un.org, +93 796000155 
 
HCR:  

• A Genève, Babar Baloch, baloch@unhcr.org, +41 79 513 9549 

• A Bangkok, Kasita Rochanakorn, rochanak@unhcr.org, +66 64 932 0803 

• A Islamabad, Qaiser Khan Afridi, afridiq@unhcr.org, +92 300 501 8696  

• A Téhéran, Duniya Aslam Khan, khand@unhcr.org, +98 912 132 7183 

• A New York, Kathryn Mahoney, mahoney@unhcr.org, +1 347 443 7646 

https://media.un.org/en/webtv
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-humanitarian-needs-and-planned-response-2022
https://reporting.unhcr.org/document/1282
https://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/
https://ocha.smugmug.com/Countries/Afghanistan/Afghanistan-2021/2022-Afghanistan-Humanitarian-Response-Plan/
https://media.unhcr.org/Share/4nf2m23w6c36667y0332164eda1361fm?FR_=1&W=1366&H=657
mailto:laerke@un.org
mailto:zoe.paxton@un.org
mailto:peronp@un.org
mailto:baloch@unhcr.org
mailto:rochanak@unhcr.org
mailto:afridiq@unhcr.org
mailto:khand@unhcr.org
mailto:mahoney@unhcr.org

