
Aperçu pour 2021

L’aperçu de la situation humanitaire mondiale (GHO) pour 2021 a été lancé le 1er décembre 
2020 pour aider 160 millions des 235 millions de personnes les plus vulnérables qui sont 
confrontées à la faim, aux conflits, aux déplacements, les effets du changement climatique et 
la pandémie COVID-19 dans 56 pays. Au 31 janvier, les besoins s’élevaient à 35,22 milliards de 
dollars pour aider 161,4 millions des 239 millions des personnes dans le besoin dans 57 pays. 
Quelques ajustements des besoins financiers, du nombre de personnes dans le besoin et de 
personnes dans le besoin d’une assistance sont attendus quand les plans inter-agences seront 
finalisés dans le mois à venir.

Depuis décembre, deux plans ont été ajoutés au GHO 2021. L’appel éclair du Honduras, 
initialement publié après le passage de la tempête tropicale Eta à la mi-novembre et déjà 
figurant dans le GHO 2020, a été révisé à 90 millions de dollars et intégré au GHO 2021 après le 
passage de l’ouragan Iota en Honduras, créant des besoins supplémentaires pour des millions 
de personnes. Les deux tempêtes ont causé de graves dommages comparables à ceux de 
l’ouragan Mitch en 1998. 

Aperçu humanitaire mondial
Mise à jour de janvier

PERSONNES DANS LE BESOIN PERSONNES CIBLÉES BESOINS FINANCIERS (USD) APPELS

239 M 161 M $ 35,2 Md 36

Aperçu au 31 janvier 2021

Tiaz, Yémen. Deux garçons regardent le dernier étage de leur maison qui a été détruite lors des combats entre 
les combattants houthis et les groupes de résistance en 2016. Ils vivent maintenant dans les étages inférieurs de 
l’immeuble après avoir déménagé après que les houthis aient été chassés en 2018. OCHA / Giles Clarke

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20210107_ONEPAGER%20HONDURAS%20ING2%20%282%29.pdf


L’appel éclair du Grand Sud de Madagascar a également été ajouté au GHO 2021. Cet 
appel vise à répondre aux besoins créés par trois sécheresses consécutives, amplifiés par 
la COVID-19. Au moins 1,27 million de personnes ont besoin d’une assistance humanitaire 
multisectorielle dans la région du Grand Sud de janvier à mai 2021.

L’aperçu de la situation humanitaire mondiale (GHO) 2021 - traduit en arabe, en français et 
en espagnol - est présenté sur un site web dédié et interactif qui sera régulièrement mis à 
jour avec des actualisations mensuelles. Le document GHO complet, ainsi que les versions 
abrégées en arabe, anglais, français et espagnol, peuvent être téléchargés sur Reliefweb.
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Plan de réponse humanitaire : aperçu pour 2021

Les chiffres pour le HRP du Burundi sont provisoires car les consultations avec le gouvernement sont en cours. Les chiffres pour le HRP du Tchad sont en attente 
car les consultations avec le gouvernement sont en cours. Les chiffres pour la Colombie HRP et le Venezuela HRP sont des estimations. Les chiffres du PRH 
Niger sont provisoires et sujets à changement après la révision du cadre harmonisé fixant le PIN de sécurité alimentaire. Les chiffres pour le HRP du Soudan du 
Sud, le HRP de la Syrie et le HRP du Yémen sont provisoires et en attente de finalisation du HNO et du HRP 2021.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDG_20210118_Grand_Sud_Flash_Appeal_English.pdf
https://gho.unocha.org/
https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2021-enarfres
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Appels éclair, appels régionaux, autres appels : aperçu pour 2021

Evolutions des besoins du HRP (2020 vs 2021)

Des changements dans les chiffres de population et les Besoins financiers financiers pour les RRP sont survenus en raison du chevauchement avec les HRP. Les 
composantes régionales Appels incluses sont les suivantes: Syrie 3RP et Venezuela RMRP: entièrement inclus. RRP du Burundi: composantes Rwanda, Tanzanie 
et Ouganda incluses. RDC exclue. RRP RDC: Angola, République du Congo, Rwanda, Tanzanie, Ouganda, composantes Zambie incluses. Burundi exclu. RRP du 
Soudan du Sud: composantes Kenya, Ouganda et Éthiopie incluses, RDC et Soudan exclus. Plan régional d'intervention pour les migrants pour la corne de l'Afrique 
et le Yémen: Éthiopie et Djibouti inclus, Somalie partiellement incluse, Yémen exclu. Les chiffres du RRP du Burundi, du RRP de la RDC, du RRP du Soudan du Sud, 
du 3RP de la Syrie et du JRPa du Bangladesh sont préliminaires et en attente de finalisation et d'approbation par les partenaires et le pays hôte. Les chiffres de la 
population syrienne 3RP incluent les réfugiés et les membres touchés des communautés d'accueil. Ils sont cependant provisoires et soumis à une planification 
opérationnelle continue pour 2021. Les chiffres de population pour le Bangladesh JRP incluent les réfugiés, ainsi que les membres touchés de la communauté 
hôte. Les chiffres de la population de réfugiés sont des estimations, calculées en utilisant les chiffres d'octobre 2020 issus de l'exercice d'enregistrement conjoint 
en cours entre le Gouvernement du Bangladesh et le HCR ainsi que le nombre estimé de personnes n'ayant pas pu être enregistrées au cours de 2020, en raison 
d'un ralentissement des activités d'enregistrement au cours de l'année 2020. la pandémie COVID-19. Les chiffres de la population totale seront ajustés en 2021 
une fois que les activités d'enregistrement reprendront complètement.

Chiffres au lancement du GHO

Les chiffres des appels sont ceux communiqués par les donateurs et les organisations bénéficiaires au Service de suivi financier au 
31 janvier 2021. Toutes les données financières relatives aux plans d’intervention sont continuellement mises à jour sur fts.unocha.org. 
Dans ce document, le signe du dollar désigne le dollar des États-Unis. Les mises à jour mensuelles de GHO sont produites par l’Unité des 
tendances de financement et de la mobilisation des ressources, OCHA. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site gho.unocha.org 
| hum-insight.info ou contacter ocha-ftrm@un.org

Explorez le graphique
gho.unocha.org

Created by Baska Batbold
from the Noun Project

http://fts.unocha.org
www.hum-insight.info
http://gho.unocha.org


Résultats de 2020 

Les besoins finaux de l’Aperçu de la situation humanitaire mondiale (GHO) 2020 étaient 
de 38,54 milliards de dollars pour 64 pays et le financement des plans avait atteint 18,31 
milliards de dollars, soit 48% des besoins totaux à la fin janvier 2021. Le financement total du 
GHO 2020, y compris pour le Plan global d’intervention humanitaire pour COVID-19 (GHRP), 
est légèrement supérieur au montant enregistré pour 2019 (18,21 milliards de dollars) et 
constitue donc un financement record qui pourrait continuer à augmenter à mesure que les 
rapports finaux de 2020 seront soumis. 

Malgré le niveau de financement plus élevé en termes absolus, les besoins humanitaires 
pour 2020 ont été sensiblement plus élevés que l’année précédente, en grande partie à cause 
des besoins créés par les effets primaires et secondaires de la pandémie COVID-19. Le 
pourcentage des besoins couverts en 2020 (48%) est inférieur à celui de fin 2019 (63%) et de 
2018 (61%)¹. L’écart entre les besoins et le financement (20,19 milliards de dollars) est plus 
important que jamais. En outre, de grands écarts dans la couverture du financement entre 
plans, avec 35 plans, dont le GHRP, étant couverts en dessous de la moyenne mondiale de 48%.
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Déficit de financement (2012-2020)

BESOINS FINANCIERS (USD) FINANCEMENT REÇU (USD) COUVERTURE (%) FINANCEMENT TOTAL DE L’AIDE

$ 38,5 Md $ 18,3 Md 48% $ 26.4 Md

Le financement humanitaire total comprend le soutien aux organisations et aux activités dans le cadre des plans coordonnés par les Nations unies, ainsi que 
le financement rapporté pour la Croix-Rouge / Mouvement International du Croissant-Rouge, aide en nature, financement bilatéral et autres.

1 Ces chiffres datent du 31 janvier 2021 et sont légèrement supérieurs à ceux du 31 décembre 2019 et du 31 décembre 2018

Explorez le graphique
gho.unocha.org

Created by Baska Batbold
from the Noun Project

http://gho.unocha.org
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Plans de réponse humanitaire, appels éclair et appels régionaux: résultats de 2020
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Appels COVID-19 et autres appels: résultats de 2020
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Financement humanitaire total (2012-2020)

Prévention et lutte contre les violences basées sur le genre

La prévention et la lutte contre la violence basée sur le genre (VBG) restent une priorité 
essentielle pour les agences humanitaires. Cela est particulièrement vrai dans le contexte de la 
COVID-19 qui a renforcé les vulnérabilités et les inégalités existantes. L’écart entre les besoins et 
le financement reste cependant important. 

Les besoins finaux pour 2020 en matière de programmation sexospécifique / prévention 
et réponse à la VBG dans 18 plans / pays du GHO étaient de 409,2 millions de dollars³. À 
la fin janvier, le financement de ces besoins s’élevait à 59,7 millions de dollars. Un montant 
supplémentaire de 56 millions de dollars pour la lutte contre la VBG a été signalé pour les pays 
du GHO / plans qui n’ont pas spécifié de financement. Les organisations qui reçoivent des fonds 
pour des activités de lutte contre la VBG sont vivement encouragées à les signaler directement à 
FTS à l’adresse fts@un.org.

Événements de haut niveau pour la mobilisation des ressources

Des événements de mobilisation de ressources de haut niveau sont prévus pour le Yémen et la 
crise en Syrie. Plus d’informations seront bientôt disponibles ici.

En 2020, 8,13 milliards de dollars supplémentaires ont été signalés pour des activités en dehors 
du GHO ou sont en attente d’affectation, ce qui porte le total des fonds humanitaires signalés à 
un niveau record de 26,44 milliards de dollars. Cela représente 1,63 milliard de dollars de plus que 
le montant déclaré à la fin de 2019².

Les plans du GHO 2020, y compris le GHRP, visent à fournir une assistance à 264,2 millions des 
439,2 millions de personnes dans le besoin en 2020.

2 Une partie de ce financement pourra éventuellement être enregistrée comme financement GHO quand les détails nécessaires concernant l'attribution des 
fonds seront fournis par les donateurs ou les organismes bénéficiaires. Cela inclut le financement lié à la COVID qui pourrait être comptabilisé dans les 
exigences du GHRP . 
3 Cela inclut les besoins financiers de 18 pays / plans: Afghanistan, Cameroun, Tchad, République démocratique du Congo, Irak, Kenya, Libye, Mali, Niger, 
Nigéria, TPO, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Syrie, Ukraine, Venezuela et Zimbabwe. Bien qu'il existe certainement des programmes de genre / VBG dans 
d'autres pays du GHO, tous n'ont pas spécifié les besoins financiers dans leurs plans coordonnés. Les besoins financiers pour l'Afghanistan, la RDC et l'Ukraine 
sont disponibles dans leurs plans de réponse humanitaire.

Voir le détail complet
gho.unocha.org

Created by Baska Batbold
from the Noun Project

https://gho.unocha.org/inter-agency-appeals/middle-east-and-north-africa
http://gho.unocha.org
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1 Le nombre de personnes ciblées et atteintes peut inclure un double comptage car certaines personnes peuvent recevoir de l'aide de 
plusieurs projets et / ou organisations.
2 Les chiffres de 2020 ont été mis à jour depuis le mois dernier. Les chiffres de 2021 seront inclus dans la mise à jour du mois prochain.

Fonds de financement commun pour les pays (CBPF)

En janvier 2021, les CBPF ont versé 77 millions de dollars à des partenaires humanitaires dans 
12 pays. Sur ce montant, environ 79 % (61 millions de dollars) sont allés à des ONG, dont 12,3 
millions à 21 partenaires locaux et nationaux et 5,3 millions à deux sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Les fonds du CBPF ont ciblé environ trois millions de femmes et de filles, ce qui représente plus 
de la moitié des bénéficiaires attendus (5,6 millions de personnes) de l'aide à la survie par le biais 
des CBPF en janvier¹. Les CBPF continuent d'être la plus importante source directe de finance-
ment pour les partenaires locaux et nationaux en première ligne dans les réponses d'urgence . En 
2020, 38 % (310,3 millions de dollars) du financement des CBPF ont été accordés à des ONG na-
tionales et locales, dont 67,9 millions de dollars reçus en tant que partenaires de mise en œuvre 
secondaires pour d'autres organisations². 

Allocation des fonds communs pour les pays (2021)

ALLOCATIONS (USD) CONTRIBUTIONS (USD) PAYS

$ 77M $ 96M 12

Les CBPF ont également été une source importante de financement pour la réponse à la 
COVID-19. Depuis le lancement du GHRP 2020 pour répondre à la pandémie jusqu'en janvier 
2021, les CBPF ont alloué environ 251 millions de dollars pour répondre à la COVID-19 et à ses ef-
fets secondaires sur les personnes vulnérables, dont 67 % aux ONG et autres partenaires locaux. 
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Quatre allocations du CBPF étaient en cours en janvier 2021 : 

• Fonds humanitaire pour le Sud-Soudan : allocation de 13 millions de dollars en réserve 
pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables au conflit et à l'insécurité al-
imentaire dans les régions de Pibor, Akobo, Tonj et Aweil et pour soutenir la reconstitution 
de l'aide prépositionnée. 

• Fonds humanitaire pour le Soudan : allocation d'un million de dollars en réserve pour 
répondre aux besoins des personnes touchées par le récent conflit au Darfour occidental.

• Fonds humanitaire pour la Syrie : allocation de 5 millions de dollars en réserve pour fournir 
une assistance vitale aux personnes dans le besoin dans les gouvernorats de Deir Ez-Zor et 
de Damas rural. Cette enveloppe soutiendra les services de soins de santé primaires, l'ac-
cès à l'eau potable, la promotion d'une bonne hygiène, les abris, l'aide alimentaire et l'accès 
à l'éducation de base.   

• Fonds humanitaire du Venezuela : une première allocation standard de 3,5 millions de 
dollars pour fournir une aide d'urgence aux groupes les plus vulnérables touchés par la 
crise : femmes, femmes enceintes et allaitantes, adolescents, garçons, filles et adultes 
particulièrement vulnérables, dans plusieurs régions (Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Delta 
Amacuro, District de la capitale, Falcón, Miranda, Sucre et Zulia). 

Un nouveau CBPF a été créé au Venezuela à la suite de l'approbation du coordinateur des se-
cours d'urgence. Grâce au soutien généreux des donateurs, qui ont versé 6 millions de dollars 
depuis sa création, une première allocation standard de 3,5 millions de dollars a été lancée le 
25 janvier. Cette allocation a été conçue en étroite collaboration avec les structures de coordi-
nation sur le terrain, les groupes de travail, les partenaires locaux et le conseil consultatif. Elle 
ciblera les communautés les plus vulnérables, les femmes, les enfants, les personnes âgées 
et les personnes les plus touchées par la difficile situation socio-économique dans différentes 
régions du pays. 

Au 31 janvier, six donateurs ont promis ou versé 96 millions de dollars aux CBPF gérés par 
l'OCHA, dont les trois principaux bénéficiaires des fonds : Le Yémen, l'Afghanistan et la Syrie 
transfrontalière.

Allocations par type d’organisation (2021)
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Allocations approuvées par le Coordinateur des secours d'urgence

Fonds central de réponse aux urgences (CERF)

En janvier 2021, 4,5 millions de dollars ont été alloués par le guichet de réponse rapide (RR) 
du CERF. Les allocations RR comprennent 500 000 dollars pour les personnes touchées par le 
cyclone tropical Yasa à Fidji et 2 millions de dollars pour des activités de sauvetage en Arménie 
et en Azerbaïdjan respectivement, afin de soutenir les personnes touchées par le conflit dans la 
région du Haut-Karabakh. Des allocations approuvées par le ERC à la fin de 2020 ont également 
été versées en janvier 2021.

Allocations du Fond Central d’intervention d’urgence (2021)

ALLOCATIONS (USD) CONTRIBUTIONS (USD) PAYS

$ 4,5M $ 401M 3



Les Nations Unies reconnaissent les généreuses 
contributions des donateurs qui fournissent un 
financement non affecté ou un financement de 

base aux partenaires humanitaires, le Fonds central 
d'intervention pour les urgences humanitaires 

(CERF) et les Fonds communs par pays (CBPF).


