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Les conflits, le changement climatique et les tensions 
économiques sont les moteurs des besoins humanitaires. 
Dans les années à venir, ces tendances augmenteront 
probablement la vulnérabilité, en exposant des millions 
d’autres personnes au risque de se trouver plongées dans 
une crise humanitaire.

Le Yémen est le foyer de la pire crise humanitaire dans le 
monde. Les besoins humanitaires restent exceptionnellement 
élevés en Syrie, en RDC, en Somalie, au Soudan et au 
Soudan du Sud. Les déplacements et l’insécurité alimentaire 
continuent de constituer des préoccupations majeures dans le 
Sahel et dans le Bassin du Lac Tchad.

En 2020, 167,6 millions de personnes auront besoin 
d’une assistance humanitaire et de protection. Les 
Nations unies et nos partenaires auront besoin de 
28,8 milliards pour atteindre 108,8 millions des plus 
vulnérables dans 55 pays.

Les organisations humanitaires desservent mieux 
les personnes dans les crises en anticipant les chocs 
prévisibles, en mettant en œuvre une assistance en 
espèces et en bons et en impliquant les communautés 
à chaque étape de l’action humanitaire.
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4

Tendances 
et défis 
récents

Tendances 
et risques 
émergents

Besoins  
humanitaires et 
besoins de  
financement

En 2019, un plus grand nombre de personnes que 
prévu ont eu besoin d’une assistance humanitaire, 
essentiellement en raison de conflits et 
d’événements climatiques extrêmes. Les donateurs 
ont fourni un montant record de 16 milliards de dollars 
pour les appels inter-institutions entre janvier et 
novembre 2019. 

Le respect du droit international est en déclin. Les 
conflits armés tuent et mutilent un nombre record 
d’enfants et les contraignent à fuir leur foyer. Ils 
deviennent une génération perdue. Les femmes et les 
filles sont exposées à un risque plus élevé de violence 
sexuelle et sexiste. Une personne sur cinq vivant dans des 
zones de conflits souffre d’un problème de santé mentale.

Le changement climatique augmente le nombre 
de personnes vulnérables aux crises humanitaires. 
Les huit plus graves crises alimentaires dans le monde 
sont toutes liées à la fois à des conflits et à des chocs 
climatiques.

Les maladies infectieuses deviennent plus 
prévalentes et plus difficiles à contrôler en raison 
des conflits, de la faiblesse des systèmes de santé, la 
mauvaise qualité de l’eau et de l’assainissement et du 
manque d’accès à la vaccination.

En 2020, près de 168 millions de personnes 
auront besoin d’une assistance humanitaire et de 
protection. Cela représente environ 1 personne sur 
45 dans le monde et il s’agit du chiffre le plus élevé 
enregistré depuis des décennies. Les Nations unies 
(ONU) et les organisations partenaires ambitionnent 
d’assister 109 millions de personnes parmi les plus 
vulnérables. Cela nécessitera un financement de 28,8 
milliards de dollars.

Cette situation continuera à s’aggraver tant 
qu’une meilleure réponse ne sera pas apportée au 
changement climatique et aux causes profondes 
des conflits. Concernant les tendances actuelles, 
les prévisions indiquent que plus de 200 millions de 
personnes pourraient avoir besoin d’assistance d’ici à 2022. 

Les conflits très violents causent une faim 
généralisée, des déplacements, des décès et des 
destructions dans le monde entier. Ils imposent 
un lourd tribut aux civils qui représentent 90 % des 
victimes des armes explosives utilisées dans des zones 
peuplées.

825 agressions de travailleurs de la santé et attaques 
d’établissements de santé ont été enregistrées au 
cours des neuf premiers mois de 2019, en causant 
171 décès. En 2018, 131 travailleurs humanitaires ont 
été tués et 130 kidnappés au cours de 400 attaques. Les 
agressions de travailleurs de la santé et humanitaires 
mettent des millions de personnes dans une situation 
de risque en les privant de soins et d’assistance.

En 2019, 33 pays à faible revenu se trouvaient 
ou risquaient de se trouver en situation de 
surendettement. 12 de ces pays faisant l’objet d’un 
appel humanitaire abritent 40 % des personnes 
ayant besoin d’une assistance humanitaire. Un 
ralentissement économique mondial pourrait aggraver 
la vulnérabilité de pays déjà affectés par des problèmes 
de tension économique et d’endettement.

Le système humanitaire est plus efficace, mieux 
priorisé, plus innovant et plus inclusif que jamais. 
En 2019, les organisations humanitaires ont touché 64 
% des personnes ciblées pour recevoir une aide dans le 
cadre de Plans de réponse humanitaire (HRP).

A l’échelle mondiale, au début de l’année 2019, 
quelque 821 millions de personnes étaient sous-
alimentées, dont 113 millions souffrant de faim 
aiguë. Les conflits sont le moteur principal de la 
faim. Au début de l’année, les conflits armés et les 
persécutions avaient causé un nombre record de près 
de 71 millions de personnes ayant quitté leur foyer. 

PP. 16–21

PP. 10–15

PP. 22–29

PERSONNES DANS LE BESOIN PERSONNES CIBLÉES BESOINS DE FINANCEMENT (US$)

167,6 M 108,8 M $ 28,8 Md

Besoins 
humanitaires 
et besoins de 
financement1
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Vue 
d’ensemble 
des régions et 
des pays

Une action 
humanitaire plus 
centrée sur les 
personnes

Financement 
humanitaire 
innovant

Le Yémen est la pire crise humanitaire dans le 
monde et le nombre estimé de personnes ciblées 
devrait rester proche des niveaux de 24 millions en 
2019, presque 80 % de la population. L’intervention 
humanitaire au Yémen est la plus importante dans le 
monde malgré les immenses défis rencontrés.

Le conflit en Syrie continue de provoquer la plus 
importante crise de réfugiés dans le monde avec 5,6 
millions de réfugiés dans la région. En outre, plus 
de 6 millions de Syriens sont déplacés à l’intérieur du 
pays. 

Les besoins humanitaires resteront également 
à des niveaux exceptionnellement élevés dans 
la République démocratique du Congo (RDC), en 
Somalie et au Soudan du Sud. 

Au Soudan, la crise économique a 
considérablement aggravé l’insécurité alimentaire 
en affaiblissant des services essentiels comme la 
santé, l’eau et l’éducation. Les nouvelles autorités 
civiles ont besoin d’un soutien international accru.

Nous prenons mieux en compte les besoins des 
femmes, des filles et des personnes handicapées. 
Nous renforçons nos efforts dans la lutte contre la 
violence sexuelle et sexiste.

Au Sahel, les déplacements ont dramatiquement 
augmenté et la faim a atteint des seuils critiques. 
Dans le Bassin du Lac Tchad, la crise humanitaire ne 
montre aucun signe de ralentissement au moment 
d’entrer dans sa septième année.

Les besoins ont également beaucoup augmenté 
dans plusieurs autres pays, notamment en 
Afghanistan, où près d’un-quart de la population aura 
probablement besoin d’assistance humanitaire suite à 
des années de violent conflit et en raison d’une grave 
sécheresse.

Au Venezuela, l’aggravation de la crise économique 
a causé une grave réduction des revenus de nombreux 
foyers et une détérioration aiguë des services de 
fourniture d’eau, d’électricité et de santé en incitant 
ainsi de nombreuses personnes à partir. 

L’aggravation de la crise politique et 
socioéconomique a également augmenté les 
besoins en Haïti où l’on estime que 4,2 millions de 
personnes devraient souffrir d’insécurité alimentaire 
d’ici à mars 2020.

Nous œuvrons mieux ensemble à dispenser des 
espèces pouvant souvent mieux répondre à un plus 
grand nombre de besoins et plus efficacement.

Nous renforçons également la collaboration entre 
les organisations humanitaires et les organisations de 
développement. 

PP. 30–67

PP. 68–79

PP. 80–85

Les organisations humanitaires appréhendent 
mieux ce qui est le plus urgent et pour qui. En 
2019, les financements anticipés ont permis des 
interventions précoces dans plusieurs crises et 
l’assurance des risques a permis de prompts paiements 
en appui à une réponse rapide.

La valeur de fonds communs opportuns et 
stratégiques a été à nouveau clairement démontrée. 
A la mi-novembre 2019, Le Fonds central d’intervention 
d’urgence (CERF) avait alloué plus de 494 millions de 
dollars en appui aux besoins urgents dans 47 pays et 
territoires et les Fonds de financement commun pour les 
pays (CBPF) 701 millions de dollars dans 18 pays.

1 Voir p. 28 pour une ventilation de ces chiffres.
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Je suis de nouveau reconnaissant aux donateurs pour 
leur générosité cette année. Des niveaux record de 
financement humanitaire ont atteint ceux qui en avaient 
besoin. Les Etats membres et d’autres ont fourni 16 
milliards de dollars en réponse aux appels coordonnés par 
les Nations unies pour fournir une assistance vitale à 103 
millions de personnes. 70% du financement des réponses 
humanitaires dans le monde sont désormais coordonnées 
par les Nations unies en rendant ainsi cette réponse plus 
effective et plus efficace. 

Mais les besoins augmentent plus vite que les 
financements. 

Il y a à cela deux raisons principales. La première est 
que l’état actuel de la géopolitique signifie que les 
conflits se prolongent davantage et deviennent plus 
intenses. Les combattants affichent un mépris croissant 
pour le droit international humanitaire. Les personnes 
prises dans un conflit souffrent de déplacements, de 
faim, de traumatismes psychologiques et de la perte de 
leurs moyens d’existence, d’établissements éducatifs 
et de services de santé. Cela, ajouté à l’impact direct 
des combats, des bombardements et d’autres actes de 
violence, affecte leur sûreté et leur sécurité physiques. 

La seconde raison est le changement climatique. La 
plus grande fréquence de sécheresses et d’événements 
météorologiques extrêmes, tels que les inondations et les 
cyclones tropicaux, affecte de manière disproportionnée 
les populations déjà démunies et vulnérables. Onze des 
20 pays les plus vulnérables au changement climatique 
ont fait appel à une aide humanitaire chacune des 
sept dernières années. Nous devons mieux prioriser 
l’adaptation au changement climatique dans le cadre de la 
réponse humanitaire. 

Le ralentissement de la croissance économique et les 
problèmes d’endettement aggravent les conflits et le 
changement climatique en risquant d’ancrer davantage les 
besoins humanitaires. En 2019, 56 millions de personnes 
ayant besoin d’assistance humanitaire vivaient dans 12 des 
33 pays se trouvant ou risquant de se trouver en situation 
de surendettement.

Le nombre de personnes ayant besoin d’aide augmentera 
en 2020. Mais les organisations humanitaires ciblent 
mieux l’aide sur ceux qui en ont le plus besoin et 
interviennent mieux dès la survenue des problèmes. Le 
système humanitaire est efficace. Nous continuerons de 
nous efforcer à l’améliorer.  

Je crains que 2020 ne soit une année difficile. Je compte sur 
votre soutien à tous.

Mark Lowcock
Secrétaire général adjoint des Nations unies aux affaires 
humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence 

Avant-propos
Nous avons commencé l’année 2019 en nous attendant 
à des besoins humanitaires similaires à ceux de 2018. 
Nous avions tort. Les chocs climatiques, la propagation 
inattendue de maladies infectieuses et l’impact de 
conflits prolongés et souvent aggravés se sont combinés 
pour porter les besoins humanitaires à des niveaux sans 
précédent cette année. 

Au cours de l’année, j’ai rencontré des personnes souffrant 
de ces fléaux dans plus de 10 pays, parmi lesquels le 
Bangladesh, l’Ethiopie, le Nigeria, la Somalie, le Soudan, 
le Venezuela et le Zimbabwe. En République démocratique 
du Congo, j’ai rencontré des familles dont la vie avait été 
changée pour toujours par l’épidémie de maladie à virus 
Ebola, ayant perdu des êtres chers – une situation aggravée 
par des décennies d’insécurité, de conflits et de pauvreté 
chronique. Aux Bahamas, j’ai vu de mes propres yeux, 
l’impact dévastateur qu’un grave ouragan – rendu plus 
intense par le changement climatique – peut avoir sur les 
foyers et les moyens d’existence à l’échelle de presque tout 
un pays.

Je continue d’être étonné par la détermination d’un peuple 
à reconstruire, encouragé par l’espérance d’un meilleur 
avenir. Je suis ému devant le dévouement inlassable et le 
professionnalisme du personnel humanitaire intervenant 
sur les lignes de front des souffrances humaines, souvent 
en se mettant personnellement en danger. 

Notre système humanitaire collectif progresse. Nous 
améliorons significativement notre planification, nos 
prévisions et notre analyse ; notre capacité de priorisation 
et de coordination. Nous pouvons maintenant mieux 
identifier les personnes ayant le plus de besoins, nous 
pouvons cibler l’assistance prioritaire devant leur parvenir 
et nous pouvons les atteindre plus rapidement. Nous 
comprenons que les femmes, les filles et les personnes 
handicapées sont toujours particulièrement vulnérables 
et matérialisons cette connaissance dans nos plans 
de réponse. Nous comprenons de mieux en mieux la 
nécessité de prendre en charge le traumatisme mental 
ainsi que la santé physique des personnes. Nous anticipons 
plus de crises en prenant des mesures anticipatives. Cela 
réduit les souffrances, sauve des vies et réduit les coûts des 
réponses dans le monde entier.

En Somalie, par exemple, une réponse précoce et une 
augmentation majeure de l’assistance suite à deux saisons 
de pluies manquées en 2019 ont eu pour effet qu’un 
million de personnes que l’on s’attendait initialement à 
voir souffrir de faim aiguë ont été mise hors de danger 
grâce à l’aide qu’elles ont reçue. Lorsque des tempêtes 
meurtrières ont frappé l’Afrique australe, les alertes et le 
pré-positionnement précoces de l’aide nous ont aidés à 
limiter le nombre de victimes et la gravité des besoins. 
Notre système réalise également de grands progrès 
dans l’amélioration de la coordination entre l’assistance 
humanitaire et l’assistance au développement afin de 
réduire la vulnérabilité et les risques en atténuant les 
besoins humanitaires avant qu’ils ne surviennent. 

7

Ouanaminthe, Haïti
Mark Lowcock 
avec Ivens Louis, 
physiothérapeute 
et Président de la 
Fondation haïtienne de 
réhabilitation. 
OCHA/Nadia Todres
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Réalisations 
dans le monde

En 2019, des efforts ont été entrepris 
dans tous les pays bénéficiant d’un 
HRP pour mesurer le nombre de 
personnes ayant bénéficié d’une 
assistance au moins une fois2. Des 
données ont été recueillies à partir 
de 22 pays. Les neuf premiers mois 
de 2019, des activités de réponse 
humanitaire coordonnée ont pu 
bénéficier à plus de 61 millions 
de personnes. En 2020, d’autres 
améliorations seront apportées 
à la méthodologie de calcul des 
personnes bénéficiaires.

Évaluation du 
nombre de
personnes ayant 
bénéficié des HRP

Le CERF a fourni plus de 6 milliards 
de dollars depuis sa création en 2006. 
Cette année, 494 millions de dollars 
ont été fournis pour assister plus de 
13 millions de personnes prises dans 
20 crises sous-financées et négligées 
dans le monde.

Les CBPF sont la plus importante 
source de financement direct aux 
organisations non-gouvernementales 
(ONG) nationales et locales avec 
quelque 167 millions de dollars (sur 
les 701 millions de dollars du total 
des allocations) versés à des ONG 
nationales et locales en 2019.

Les CBPF maintiennent des 
processus décisionnels inclusifs 
et transparents : les 18 fonds 
incluent tous des représentants 
d’ONG dans leur Conseils 
consultatifs. 

Fonds communs : 
localisation et 
prévisibilité $6 milliards $167 millions 100 %

2 « Bénéficiaire » signifie le nombre de personnes ayant reçu une assistance au moins une fois. 

Allocations du CERF Allocations des CBPF Représentation des ONG 

Personnes atteintes

% de personnes 
bénéficiaires

61,3  millions

dans 22 pays

64 %

HAÏTI ET VENEZUELA

MYANMAR

Afghanistan

Ukraine

Irak

Syrie

Yémen

Ethiopie

Soudan 
du  Sud

Burundi

Somalie

Soudan

Lybie

Niger

Tchad

Mali

Nigeria

Cameroun

République 
centrafricaine

République 
démocratique 

du Congo

Haïti

Venezuela

Myanmar

Moins de 40%% de personnes bénéficiaires 40 - 59% 60 - 80% Plus de 80%

Territoire 
palestinien 
occupé
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Coup d’œil sur l’aide humanitaire 
dispensée dans le monde en 2019

Les chiffres ci-dessous représentent les réalisations des partenaires 
humanitaires. Ils peuvent ne pas refléter le nombre total de personnes 
dans chaque cas mais donnent une forte indication de l’ampleur de la 
réponse humanitaire collective.

4 Principaux résultats enregistrés par rapport aux cibles établies pour les enfants par l’UNICEF et les partenaires au cours des 8 premiers mois de 2019. Dans certains contextes, les réalisations ont été 
contraintes par les ressources limitées, notamment entre les secteurs ; l’inadéquation de l’accès humanitaire, l’insécurité et la difficulté des environnements des opérations.

5 Données recueillies entre le 8 août 2018 et le 17 octobre 2019.
6 Ce chiffre indique les données recueillies par le Global Nutrition Cluster (Cluster nutrition mondial) entre janvier et juin 2019, ventilé comme indiqué ci-dessous : 2,6 millions d’enfants âgés de moins de 

5 ans traités pour malnutrition aiguë sévère (MAS), 2,7 millions d’enfants âgés de moins de 5 ans traités pour malnutrition aiguë modérée (MAM) et 1,6 million de femmes enceintes et allaitantes.
7 Ce chiffre indique les données recueillies par le Global Nutrition Cluster (Cluster nutrition mondial) entre janvier et juin 2019, ventilé comme indiqué ci-dessous : 398 144 enfants âgés de moins de  

5 ans et 80 911 femmes enceintes et allaitantes.
8 Résultats au niveau mondial du HCR et de partenaires pour la réponse aux réfugiés en 2018.
9 Chiffre du tableau de bord des urgences du PAM au 31 octobre 2019.

Santé

Nutrition

Nourriture, 
abris et eau

personnes ont été vaccinées à Beira, 
Mozambique au cours des 6 jours 
suivant le Cyclone Idai.

d’enfants (âgés de 6 à 59 mois), de 
femmes enceintes et allaitantes 
souffrant de malnutrition aiguë ont 
été nouvellement admis pour recevoir 
un traitement dans le monde6.  

d’enfants ont été vaccinés dans 
le monde contre la rougeole4.

enfants (âgés de 6 à 59 mois), 
femmes enceintes et allaitantes 
ont été admis dans un programme 
de prévention de la malnutrition au 
Soudan du Sud7.

de réfugiés ont bénéficié d’un abri dans 
des installations prévues et 134 540 
tentes ont été livrées dans 39 pays8.

de personnes ont bénéficié d’un accès 
à une eau saine pour boire, faire la 
cuisine et leur hygiène personnelle.

900 k

6,9 M

28,9 M

500 k

3,4 M 32,2 M
de personnes avaient eu accès 
à des distributions générales de 
nourriture au Yémen et en Syrie9.

Distribution générale 
de nourriture

Choléra

Malnutrition

Rougeole 

Malnutrition

Abris

personnes en République démocratique 
du Congo ont été vaccinées contre Ebola 
en 2018 et en 20195.

de soignants au Yémen ont reçu un 
soutien qualifié en alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant7.

238 k

1,4 M

Ebola

Malnutrition

Eau saine

13,4 M

Protection

de réinstallation à 29 pays et 55 
680 départs facilités par le HCR 
pour 27 pays8.

d’enfants et de soignants dans le 
monde ont eu accès à un soutien 
psychosocial et en santé mentale4 .

81 k 2,6 M
réfugiés et migrants originaires 
du Venezuela ont bénéficié de 
documents pour avoir accès à 
un statut légal dans des pays de 
la région.

Statut légalRéinstallation Protection des enfants

140 k

Autres 
réalisations

de têtes de bétail ont bénéficié de 
campagnes de vaccination et de 
traitement.

d’enfants réfugiés syriens ont été 
inscrits dans l’enseignement formel 
dans des pays d’accueil de réfugiés 
dans la région.

42,0 M 1,3 M
d’enfants réfugiés dans le 
monde ont été scolarisés au 
niveau primaire8.

ÉducationÉlevage Éducation

61 %



Tendances
et défis
récents

Aperçu de la Situation 
Humanitaire Mondiale 2020

Des dizaines de conflits très violents 
causent une faim généralisée, des 
déplacements, des décès et des 
destructions dans le monde entier. 
Les conflits armés tuent et mutilent 
un nombre record d’enfants et les 
contraignent à fuir leur foyer et 
à mettre leur vie en suspens. Les 
femmes et les filles sont exposées à un 
risque plus élevé de violence sexuelle. 
L’action humanitaire atteint des 
millions de personnes dans le monde 
en leur offrant une assistance vitale, 
mais les travailleurs humanitaires sont 
confrontés à des risques croissants 
et les travailleurs de la santé et les 
établissements de santé sont exposés 
à des attaques, exposant ainsi des 
millions de personnes au risque de se 
voir refuser l’accès à une aide et à des 
soins de santé vitaux.

P. 11
Les conflits violents 
imposent un lourd tribut 
aux civils

P. 12
La faim augmente et 
les conflits en sont la 
principale cause

P. 14
Les attaques de travailleurs 
de la santé et humanitaires 
continuent

P. 13
Un nombre plus important 
de personnes sont 
déplacées

P. 15
Les crises humanitaires 
augmentent le risque de 
violence sexiste
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Les conflits très violents causent d’immenses 
souffrances et un énorme besoin d’assistance 
humanitaire. Pour la première fois en quatre ans, 
le nombre de conflits très violents a augmenté. Au 
début de l’année 2019, on comptait 41 conflits très 
violents actifs, soit 36 de plus qu’au début de l’année 
précédente10. Ces conflits imposent un lourd tribut 
aux civils en causant des morts, des blessures, une 
faim aiguë, une violence sexuelle, d’importants 
déplacements, des dommages matériels, la perte de 
moyens de subsistance et des problèmes de santé 
mentale. Des armes explosives sont utilisées dans 
des zones habitées, comme des zones résidentielles, 
des marchés et des lieux de culte, où plus de 90% des 
victimes sont des civils, 20 300 pour la seule dernière 
année11.

La violence sexuelle, essentiellement à l’égard 
des femmes et des filles, reste fréquente dans de 
nombreux conflits armés et de nombreuses situations 
de violence où elle est utilisée pour terroriser, exercer 
un contrôle, réprimer et déplacer des communautés. 
Les contraintes persistantes à l’accès humanitaire, les 
attaques de travailleurs humanitaires et du personnel 
des soins de santé prolongent les souffrances. L’impact 
est particulièrement grave sur les personnes vivant 
avec un handicap et d’autres groupes vulnérables 
et les conséquences peuvent en être durables. On 
estime qu’une personne sur cinq vivant dans des zones 
en proie à un conflit armé a un problème de santé 
mentale comme la dépression, l’anxiété, un trouble 
de stress post-traumatique, un trouble bipolaire et la 
schizophrénie12. 

Les impacts des conflits armés et d’autres formes de 
violence sont particulièrement dévastateurs chez les 
enfants. Les attaques d’écoles et d’établissements de 
santé les empêchent d’avoir accès à une éducation et 
interrompent les services de santé vitaux. Des millions 
d’entre eux sont forcés de fuir leur foyer en quête de 
sécurité. 

Les enfants âgés de moins de 18 ans représentent un 
tiers de la population mondiale mais aussi la moitié 
de tous les réfugiés et 40% des personnes déplacées 
dans leur propre pays par un conflit ou la violence. 
Les déplacements exposent les enfants à des risques 
accrus de malnutrition et de maladie et les rendent 
plus vulnérables aux mariages forcés, au travail forcé, 
au trafic et au recrutement dans des groupes armés et 
des gangs. 

En 2018, plus de 12 000 enfants ont été tués ou 
mutilés par des incidents de tirs croisés, des armes 
explosives, des mines terrestres et des actions de 
combat, le nombre le plus élevé jamais enregistré. 
En Afghanistan, près d’un tiers des victimes civiles 
de conflits armés étaient des enfants. Au total, les 
Nations unies (ONU) ont vérifié plus de 24 000 graves 
violations à l’encontre d’enfants dans 20 pays cette 
année, notamment des morts, des blessures, de la 
violence sexuelle, des enlèvements et le recrutement et 
l’utilisation d’enfants dans les hostilités. 

Les conflits très violents 
imposent un lourd tribut aux civils

41

Type de conflit

Guerre à grande échelle 
16

Guerre limitée 
25

Benghazi, Libye
Mohammed et sa famille ont 
réussi, en 2016, à retourner 
dans leur maison qui a été 
bombardée pendant la guerre 
en 2015. Les conditions de vie 
sont très difficiles. La zone 
d’Al-Saberi est contaminée par 
des débris de guerre explosifs. 
Mohammed doit parcourir à 
pied ces zones dangereuses 
pour se rendre à l’école.  
OCHA/Giles Clarke

Figure 1
Nombre de conflits 
très violents actifs

10 Institut de Heidelberg pour la recherche sur les conflits internationaux, Baromètre des conflits 2018
11 Action on Armed Violence, Explosive Violence Monitor 2018
12 The Lancet, ‘New WHO prevalence estimates of mental disorders in conflict settings: a systematic review and meta-analysis’, Volume 394, Issue 10194, pp.240-248, 20 juillet 2019

Institut de Heidelberg pour 
la recherche sur les conflits 
internationaux, Baromètre des 
conflits 2018
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La faim affecte l’Afrique de manière disproportionnée. L’Afrique a été le théâtre d’une augmentation constante du nombre de personnes 
affamées dans presque toutes les régions depuis 2015. Plus de la moitié des 113 millions de personnes impactées par des niveaux de crise 
d’insécurité alimentaire (65,5 millions) vit en Afrique. Près de la moitié des personnes (33 millions) confrontée à une faim aiguë dont la principale 
cause sont des conflits et l’insécurité réside en Afrique. Les catastrophes climatiques et naturelles ont plongé 23 millions d’autres personnes 
dans des situations d’insécurité alimentaire aiguë, représentant 80% de celles souffrant de faim induite par le climat dans le monde.

Figure 3 Personnes confrontées à une faim aiguë dans les huit pires crises alimentaires dans le monde au début de l’année 2019

La faim est en augmentation. Pour la quatrième année 
consécutive, le nombre de personnes sous-alimentées 
dans le monde a augmenté, passant de 811 millions 
en 2017 à 821 millions au début de l’année 2019. Les 
conflits, les catastrophes et les chocs économiques ont 
hissé l’insécurité alimentaire à des niveaux de crise 
dans 53 pays. Un total de 113 millions de personnes ont 
souffert de faim aiguë13. Plus de la moitié d’entre elles, 
65,5 millions, se trouvaient en Afrique. 

Les conflits sont le moteur principal des crises 
alimentaires. Deux tiers de ceux qui souffrent de 
faim aiguë, 74 millions de personnes, se trouvaient 
dans 21 pays et territoires affectés par un conflit et 
une insécurité. La grande majorité, 72 millions de 
personnes, était concentrée dans seulement huit pays 
affectés par des crises humanitaires : le Yémen, la 
RDC, l’Afghanistan, l’Éthiopie, la Syrie, le Soudan, le 
Soudan du Sud et le Nigeria. Le Yémen est resté la pire 
crise alimentaire dans le monde avec plus de la moitié 
de la population, 15,9 millions de personnes, dans un 
besoin urgent d’assistance alimentaire et de moyens 
de subsistances à la fin de l’année. Dans plusieurs 
contextes, les parties à un conflit ont eu délibérément 
recours à l’inanition comme arme de guerre malgré 
son interdiction spécifique dans le droit international 
humanitaire. Les catastrophes naturelles ont été la 
principale cause de la faim pour 29 millions d’autres 

personnes et les chocs économiques ont été considérés 
être la première cause de l’insécurité alimentaire aiguë 
de 10,2 millions de personnes dans trois pays africains 
(Burundi, Soudan et Zimbabwe) et de Vénézuéliens en 
Colombie, en Equateur et au Pérou.

La faim affecte les femmes de manière 
disproportionnée. Et même après avoir tenu 
compte d’autres facteurs comme l’état de pauvreté, 
le niveau d’éducation et la zone de résidence, les 
femmes dans toutes les régions du monde ont une 
probabilité 10% plus importante que les hommes de 
souffrir d’insécurité alimentaire. Cela révèle que la 
discrimination sexospécifique est un facteur capital de 
la plus grande difficulté pour les femmes d’avoir accès 
à de la nourriture du fait qu’elles risquent plus d’être 
désavantagées dans l’attribution de nourriture14. 

Figure 2
Principales causes de la 
faim

Chocs 
économiques  
10,2 millions

Catastrophes 
naturelles 

29 millions

Conflits et insécurité 
74 millions

13 La faim aiguë est définie comme étant la Phase 3 et au-delà du Cadre de classification intégré (IPC) de la sécurité alimentaire.
14 FAO, IFAD, UNICEF, PAM, OMS, État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2019, pp.23-24.

Rapport mondial sur les crises 
alimentaires 2019
(au 31 décembre 2018)

Rapport mondial sur les crises alimentaires 2019 (au 31 décembre 2018)

Yémen
15,9 millions

Syrie
6,5 millions

Soudan
6,2 millionsNigeria

5,3 millions

Soudan du sud
6,1 millions République démocratique 

du Congo
13,1 millions

Ethiopie
8,1 millions

Territoire des 16 états du 
nord du Nigéria et de la 

capitale fédérale

Afghanistan
10,6 millions

Analyse améliorée de la sécurité alimentaire
En 2019, le Cadre intégré de classification de la sécurité 
alimentaire (IPC) a été mis à jour afin d’y intégrer deux 
nouvelles dimensions, la mesure de l’insécurité alimentaire 
et de la malnutrition aiguë chroniques ainsi qu’une nouvelle 
classification dénommée « probabilité de famine » pour alerter 
sur une famine potentielle dans les contextes où les données 
limitées faisaient obstacle auparavant. De nouvelles exigences 
de données ont été ajoutées pour permettre une analyse dans 
des zones avec un accès humanitaire limité voire inexistant.



Vers des solutions durables pour les personnes déplacées
Le 23 octobre 2019, le Secrétaire général des Nations unies 
a annoncé la constitution du Groupe de haut niveau sur 
les déplacements internes (HLP) pour attirer l’attention 
internationale sur la question des déplacements internes et 
leur impact. Le HLP préparera un rapport au Secrétaire général 
des Nations unies avec des recommandations concrètes et 
pratiques aux États membres, au système des Nations unies 
et à d’autres parties prenantes en vue de mieux répondre aux 
déplacements internes, en particulier quand ils se prolongent 
et sur la manière de trouver des solutions durables.
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Les conflits armés et les persécutions ont causé un 
nombre record de personnes ayant quitté leur foyer. 
Au début de l’année 2019, quelque 70,8 millions de 
personnes étaient déplacées de force. En 2018, 13,6 
millions de personnes étaient nouvellement déplacées 
par un conflit, la violence ou des violations des droits 
de l’homme, une moyenne de 37 000 personnes 
tous les jours. Les catastrophes naturelles ont causé 
le déplacement de 17,2 millions d’autres personnes, 
souvent dans les mêmes pays. Vingt-huit des 50 pays 
enregistrant les nombres les plus élevés de nouveaux 
déplacements étaient confrontés à des déplacements 
induits à la fois par un conflit et une catastrophe 
naturelle. 

La majorité des personnes déplacées restent dans leur 
propre pays. Au début de l’année 2019, on comptait 
41,3 millions de personnes déplacées dans leur propre 
pays, le nombre le plus important jamais enregistré. 
Les conflits et la violence ont causé 10,8 millions de 
nouveaux déplacements internes en 201815, la majorité 
dans seulement trois pays : l’Éthiopie,16 la RDC et la 
Syrie.  

Le nombre de réfugiés augmente depuis sept années 
consécutives pour atteindre un nouveau pic de 25,9 
millions de personnes au début de l’année 2019. La 
moitié de tous les réfugiés sont des enfants âgés de 
moins de 18 ans dont nombre d’entre eux traversent les 
frontières non accompagnés ou séparés de leur famille. 
Si la population mondiale de réfugiés n’a augmenté 
que de 2%, la plus faible augmentation depuis 2013, 
d’importantes augmentations ont néanmoins étaient 
enregistrées dans certaines parties du monde : l’Afrique 
de l’ouest a vu une augmentation de 13,7% du nombre 

de réfugiés et l’Afrique australe une augmentation de 
6,7%. La population de réfugiés en Turquie a augmenté 
de 5,8%, ce qui signifie que la seule Turquie abrite 18% 
des réfugiés dans le monde. Les situations des réfugiés 
deviennent plus enracinées. Au début de l’année 2019, 
78% de tous les réfugiés se trouvaient dans des situations 
durant plus de cinq ans, une nette augmentation par 
rapport aux 66% de l’année précédente. Au cours de la 
seule année 2018, neuf situations étaient nouvellement 
classées comme étant prolongées du fait d’avoir franchi 
le seuil de cinq années.17

Les pays en développement accueillent la majorité 
des réfugiés dans le monde. Cette situation ajoute 
une tension supplémentaire à des populations déjà 
vulnérables. Sur les 46 situations prolongées de réfugiés 
dans le monde, 22 se trouvent dans des pays les moins 
développés et 11 de ces pays avaient leur propre HRP en 
2018 18.

Plus grand nombre de personnes 
déplacées et déplacements de 
plus longue durée

Aden, Yémen
Un jeune résident déplacé, qui 
a fui Al Hodeïda avec sa famille 
à la mi-2018, vit aujourd’hui 
avec 280 autres familles dans 
une ancienne école du quartier 
de Dar Saad à Aden.  
OCHA/Giles Clarke

Figure 4
Nouveau déplacement 
interne forcé 
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15 Les chiffres sur le déplacement interne proviennent du Centre de suivi des déplacements internes, Rapport mondial sur le déplacement interne 2019.
16 En tenant compte des retours, la population de déplacés internes en Éthiopie, à la fin de l’année 2018, comptait 2,1 millions de personnes. Le 8 avril 2019, le Gouvernement fédéral de l’Éthiopie a annoncé 

son Plan stratégique de prise en compte du déplacement interne et un Plan chiffré de récupération/réhabilitation. Les interventions dirigées par le gouvernement pour le retour de personnes déplacées ont 
commencé au début du mois de mai 2019 et la plupart des sites et de camps de personnes déplacées avaient été démantelés à la fin du même mois, en particulier dans les zones de Wollega Est/ouest et 
de Gedeo/Guji Ouest.

17 Les chiffres sur les réfugiés proviennent du HCR, Tendances mondiales 2018.
18 Nota : Le Cameroun a également des situations de déplacements prolongés et un appel humanitaire international en 2018 bien qu’il ne fasse pas partie des pays les moins développés.

Rapport mondial sur le déplacement 
interne 2019 (les chiffres indiquent les 
déplacements totaux entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2018 sans tenir 
compte des retours)



Les attaques 
de travailleurs 
de la santé et 
humanitaires 
se poursuivent 

Alep, Syrie
Le centre de santé de 
Sakhour à Alep, en Syrie, a 
été obligé de fermer en 2012 
suite à de lourds combats 
qui n’ont laissé debout que 
les murs extérieurs. En avril 
2019, le centre a rouvert 
ses portes pour dispenser 
des soins de santé vitaux 
et primaires avec l’appui 
du Fond humanitaire de la 
Syrie et du HCR.  
OCHA/Hedinn Halldorson
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Les soins de santé continuent d’être attaqués, en violation 
du droit international humanitaire. Cette situation met des 
millions de vies au risque de se voir refuser l’accès à des soins 
de santé vitaux, à des campagnes préventives de vaccination et 
à faire obstacle à la lutte contre des maladies mortelles comme 
Ebola. Les hôpitaux, les cliniques et les ambulances sont la 
cible de grenades, d’engins explosifs improvisés et d’armes 
lourdes. Les travailleurs de la santé sont menacés, blessés et 
tués. Entre janvier et septembre 2019, l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) a enregistré 825 agressions de travailleurs de 
la santé et attaques d’établissements de soins de santé dans 10 
pays et territoires, ayant causé 171 morts, chiffre déjà supérieur 
au nombre rapporté de décès pour toute l’année 2018. Cette 
année-là, l’OMS avait enregistré 778 attaques d’établissement 
et de travailleurs de la santé dans 10 pays et territoires, causant 
156 morts et 895 blessés19. 

Les travailleurs humanitaires sont confrontés à des risques 
croissants d’être agressés, tués par balle et enlevés dans le 
cadre de leur travail. L’année 2018 a vu le deuxième nombre 
record d’agressions de travailleurs de la santé et le nombre le 
plus élevé de victimes depuis 2013. Plus de 400 travailleurs 
humanitaires ont été affectés par une violence majeure au 
cours de 226 attaques dans 35 pays; 131 ont été tués et 130 
enlevés. Le personnel national a été touché de manière 
disproportionnée, représentant 85% des victimes et 94% des 
morts. Les travailleurs humanitaires masculins représentaient 
la majorité des victimes, à l’exception des cas d’agression 
sexuelle dont toutes les survivantes déclarées étaient des 
femmes20.

Commission d’enquête sur le nord-ouest syrien
Le 1er août 2019, le Secrétaire général des Nations unies a mis en place 
une commission d’enquête interne sur les incidents dans le nord-
ouest syrien, chargée d’enquêter sur une série d’incidents survenus 
dans le nord-ouest syrien. La Commission, qui a commencé ses 
travaux le 30 septembre 2019, examinera et enquêtera sur un certain 
nombre d’incidents spécifiques ayant entraîné la destruction ou des 
dégâts d’installations sur la liste de désescalade des Nations unies et 
d’installations soutenues par les Nations unies dans la zone.

405

Par type de personnel

Par pays

National
376

International
29

Figure 5
Victimes d’agressions de 
travailleurs humanitaires 
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Base de données sur la sécurité des 
travailleurs humanitaires, 
https://aidworkersecurity.org 
(chiffres enregistrés entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2018)

19 Organisation mondiale de la Santé, Système de surveillance des attaques de soins de santé, consulté sur :  https://publicspace.who.int/sites/ssa/SitePages/PublicDashboard.aspx.
20 Résultats humanitaires, Rapport sur la sécurité des travailleurs humanitaires 2019. 
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Plus d’un tiers des femmes et des filles dans le monde 
subiront une forme de violence dans leur vie, avec 
des effets dévastateurs immédiats et à long terme sur 
leur santé physique et mentale, leur éducation et leurs 
moyens de subsistance. La violence sexiste a également 
d’importants coûts sociaux et économiques. La Banque 
mondiale estime que le coût de la perte de productivité 
consécutive à la violence sexiste peut être estimé de 
1,2% à 3,7% du produit intérieur brut dans certains 
pays.21  

Si la violence existe partout dans le monde, les femmes 
et les filles dans des situations de catastrophes, de 
conflits armés et autres violences sont confrontées à un 
risque accru de viol, d’agression sexuelle, de violence 
du partenaire intime, de mariages précoces et forcés, 
d’exploitation sexuelle et de trafics. Neuf des dix 
pays enregistrant les taux les plus élevés de mariages 
d’enfants sont des pays fragiles 22. Dans les zones 
affectées par les conflits au Soudan du Sud, jusqu’à 
65% des femmes et des filles ont subi une violence 
physique ou sexuelle, le double du taux mondial.23 Les 
femmes et les filles en situation de déplacement sont 
également plus exposées aux trafics, au viol et à d’autres 
formes d’agressions sexuelles. En Libye, la majorité 
écrasante de migrantes et de réfugiées ont déclaré avoir 
été violées par des contrebandiers et des trafiquants ou 
avoir été témoins d’abus sur d’autres femmes24.  

Malgré l’échelle et la gravité de la violence sexiste 
dans les situations d’urgence, la prévention et la 
réponse continuent de manquer de ressources. En 
reconnaissance de cette situation, une conférence 
marquante sur la lutte contre la violence sexuelle 
et sexiste dans les crises humanitaires s’est tenue à 
Oslo en mai 2019, pour mobiliser des engagements et 
des financements destinés à intensifier les efforts de 
prévention et de réponse à la violence sexiste dans les 
situations d’urgence. Un financement plus soutenu est 
nécessaire, en particulier pour les organisations locales 
de femmes intervenant sur l’égalité entre hommes et 
femmes et la réponse à la violence sexiste. Au même 
moment, l’inégalité entre les sexes doit être prise en 
compte dans tous les secteurs, en reconnaissance de 
l’impact positif que peuvent avoir les programmes 
humanitaires pour prévenir, atténuer et répondre à la 
violence sexiste et pour prendre en compte certains 
des déséquilibres de pouvoir sous-jacents produisant 
une inégalité et plaçant les femmes et les filles dans des 
situations à risque.

Les crises humanitaires augmentent 
le risque de violence sexiste

Goma, RDC
Une victime de viol reçoit 
des soins dans un hôpital de 
Goma. La violence sexuelle 
est utilisée comme une 
tactique de guerre par les 
parties armées de tous les 
côtés du conflit.  
OCHA/Kate Holt

21 Banque mondiale, www.worldbank.org/en/news/factsheet/2018/08/30/fact-sheet-update-on-addressing-gender-based-violence-in-development-projects.
22 Sur la base d’une comparaison des données de l’UNICEF sur les mariages d’enfants et l’OCDE, États en situation de fragilité 2018.  
23 What Works To Prevent Violence, No Safe Place: A lifetime of violence for conflict-affected women and girls in Soudan du sud, Université George Washington 2017.
24 MANUL et HCDH, Désespérés et dangereux : Rapport sur la situation des droits de l’homme des migrants et des réfugiés en Libye, décembre 2018.



P. 17
Le changement climatique 
exacerbe les vulnérabilités

P. 18
Le ralentissement de la croissance 
économique et les problèmes d’endettement 
enracinent les besoins humanitaires

P. 19
Des millions de personnes dans des 
crises humanitaires sont exposées 
à un risque de maladies évitables

P. 20
Focus sur :
l’Afrique sub-saharienne

Tendances 
et risques 

émergents

Les impacts du changement 
climatique, des maladies 
infectieuses, des chocs 
économiques et de 
l’augmentation de la dette 
exacerbent les crises 
humanitaires et rendent les 
réponses plus complexes. Dans 
les années à venir, ces tendances 
augmenteront probablement 
la vulnérabilité, exposant des 
millions d’autres personnes au 
risque de se trouver plongées 
dans une crise humanitaire. 
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Le changement climatique 
exacerbe les vulnérabilités

Figure 7  Personnes dans le besoin dans 13 des 20 pays les plus vulnérables au changement climatique faisant l’objet d’un HRP en 2019.

Le changement climatique multiplie les événements 
météorologiques extrêmes. Les tempêtes et les 
inondations deviennent plus intenses tandis que 
les sécheresses prolongées et répétées perturbent 
les chaînes alimentaires et menacent les moyens de 
subsistance. La variabilité et les extrêmes du climat 
sont les principales causes de la récente augmentation 
de la faim dans le monde et font partie des principales 
causes des crises alimentaires sévères. Au fur et 
à mesure de la montée des températures due au 
changement climatique, les risques pour la santé, 
les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, 
l’énergie, l’approvisionnement en eau et la croissance 
économique devraient augmenter25 et, avec eux, la 
vulnérabilité aux crises humanitaires. 

L’impact du changement climatique affecte de 
manière disproportionnée les démunis et les 
vulnérables. L’exposition à des risques multiples et 
qui se chevauchent érode la résilience et augmente 
la probabilité d’avoir besoin d’une assistance 
humanitaire. L’impact est particulièrement dévastateur 
quand des conflits et des événements climatiques vont 
de pair. Les huit plus graves crises alimentaires dans 
le monde sont toutes liées à la fois à des conflits et à 
des chocs climatiques. En Afrique sub-saharienne, 
les combinaisons de conflits, d’inondations, de 
sécheresses et d’autres dangers naturels ont doublé 
les nouveaux déplacements en seulement trois ans 

(2015–2018). Certains des plus démunis et des plus 
vulnérables sont pris au piège dans un cercle vicieux, 
incapables de quitter des zones à haut risque ou de 
faire face à de nouveaux risques quand il se déplacent 
vers des zones urbaines manquant de logements, 
d’infrastructures et de services adéquats. En 2018, 6 
des 10 plus importantes inondations ayant déclenché 
un déplacement ont eu lieu en Afrique sub-saharienne 
et les zones urbaines ont été les plus touchées26. 

En 2019, 13 des 20 pays les plus vulnérables aux 
effets du changement climatique27 faisaient l’objet 
d’un appel humanitaire inter-agences. Onze avaient 
eu un appel pendant les sept précédentes années 
consécutives (2013 à 2019). Et pourtant, les efforts 
d’adaptation au climat ne sont pas priorisés dans le 
cadre de la réponse humanitaire. Une étude récente 
sur la réponse humanitaire dans cinq pays hautement 
vulnérables aux catastrophes, effectuée entre 2016 
et 2018, a constaté que seulement 3% des projets 
inclus dans les appels inter-agences dans ces pays 
avaient une composante changement climatique 
et que moins de la moitié d’entre eux recevaient un 
financement 28. Dans le champ d’application de l’action 
humanitaire, l’anticipation des crises liées au climat 
et une intervention précoce peuvent aider à atténuer 
l’impact du climat sur d’autres pressions politiques, 
démographiques et socioéconomiques et, finalement, à 
sauver des vies et les moyens de subsistance. 

Tremblements 
de terre 

0,9 million

Inondations 
5,4 millions

Autres*
1,6 million

* Sécheresses 764k, Incendies 424k, Autres 404k

Tempêtes 
9,3 millions

Figure 6
Principales causes de 
déplacements dus à des 
catastrophes

Rapport mondial sur le déplacement 
interne 2019 (chiffres enregistrés entre 
le 1er janvier et le 31 décembre 2018)

25 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, Réchauffement mondial de 1,5°C, Résumé à l’intention des décideurs.
26 Centre de suivi des déplacements internes, Rapport mondial sur le déplacement interne 2019.
27 Comme déterminé par l’Indice de pays de Notre Dame Global Adaptation Initiative, Université de Notre Dame.
28 École de foresterie et d’études environnementales de l’Université de Yale, ‘Quantifying climate change relevant humanitarian programming and spending across five highly disaster 
vulnerable pays’, à paraître. Les cinq pays étaient l’Irak, le Pakistan, la Somalie, le Soudan du Sud et la Syrie.

Afghanistan
6,3 millions

Soudan
5,7 millions

République 
centrafricaine

2,9 millions

République  
Démocatique 

du Congo 
12,8 millions

Somalie
4,2 millions

Haïti
2,6 millions

Mali
3,2 millions

Ethiopie
8,9 millions

Myanmar
0,9 million

Burundi
1,8 millions

Yémen
24,1 millions

Niger
2,3 millions

L’indice de pays ND-GAIN résume la vulnérabilité d’un pays au changement climatique et à d’autres problèmes mondiaux, en combinaison avec sa 
volonté d’améliorer la résilience. Les 20 pays les plus vulnérables en 2019 sont les suivants (du plus vulnérable au moins vulnérable) : la Somalie, 
le Tchad, l’Erythrée, la RCA, la RDC, le Soudan, le Niger, Haïti, l’Afghanistan, la Guinée-Bissau, le Burundi, le Liberia, Madagascar, le Zimbabwe, 
le Yémen, le Mali, le Congo, Myanmar, l’Éthiopie et la Papouasie-Nouvelle Guinée. 13 d’entre eux avaient un HRP en 2019, avec un total de 80 
millions de personnes dans le besoin d’une assistance humanitaire.

2019 Global Report on Food Crises (as of 31 December 2018)

Tchad
4,3 millions
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Le ralentissement de la croissance 
économique et les problèmes d’endettement 
enracinent les besoins humanitaires 

L’économie mondiale continue à croître mais les gains 
en sont inégaux. La faible croissance mondiale en 2019 
pourrait accroître encore la vulnérabilité des pays déjà 
en proie à des ralentissements et des replis économiques 
dommageables.

Les ralentissements économiques coïncident avec 
l’augmentation de la faim. Soixante-cinq des 77 pays 
dans lesquels la sous-alimentation a augmenté entre 
2011 et 2017 sont en proie à un ralentissement ou un 
repli économique. La plupart de ces pays (52 sur 65) sont 
hautement dépendants de produits primaires, ce qui les 
rend particulièrement vulnérables aux fluctuations de 
prix. 90% des personnes confrontées à une insécurité 
alimentaire aiguë vivent dans des pays fortement 
dépendants de produits comme le Venezuela où la 
prévalence de la sous-alimentation a presque doublé 
depuis 2014, coïncidant avec une période de grave 
récession et de forte inflation. Les pays dotés d’une 
gouvernance et d’institutions faibles ou confrontés à 
un conflit armé, des troubles civils ou une instabilité 
sont particulièrement vulnérables à l’impact du déclin 
économique. En 2018, 14 des 21 pays ayant connu une 
crise alimentaire due à un conflit et à une insécurité 

civile étaient également sous l’emprise d’une profonde 
récession économique29. 

L’émergence d’une crise d’endettement peut exacerber 
davantage les besoins humanitaires. En août 2019, 33 pays 
à faibles revenus ont été évalués comme se trouvant, ou 
risquant de se trouver, en situation de surendettement.30 
Plus du tiers d’entre eux (12) bénéficiaient d’un appel 
humanitaire inter-agences en 2019, avec presque 40%, 
56 millions de personnes, ayant besoin d’assistance 
humanitaire. Dix de ces pays accueillaient 12,5 millions 
de personnes déplacées internes en raison d’un conflit ou 
d’actes de violence, plus de 30% du total mondial31.

Un fort endettement limite la croissance économique, 
augmente la vulnérabilité aux chocs économiques et 
réduit les dépenses consacrées au développement. 
Et pourtant, les prêts aux pays faisant l’objet d’appels 
humanitaires augmentent rapidement. Les niveaux 
d’endettement insoutenables dans des situations déjà 
fragiles menacent la capacité des pays à sortir d’une 
crise et provoquera probablement une augmentation 
du nombre de personnes ayant besoin d’assistance 
humanitaire dans les années à venir. 

Figure 8
Risque de surendettement 
de pays faisant l’objet d’un 
HRP 

Surendettement  
5 pays

A haut risque 
7 pays

Figure 9  Personnes dans le besoin dans les pays en situation ou en risque de situation de surendettement et faisant 
l’objet d’un HRP en 2019

Fonds monétaire international
(au 31 août 2019) 

29 Toutes les données de ce paragraphe proviennent de la FAO, du FIDA, de l’UNICEF, du PAM, de l’OMS, État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2019.
30 FMI, www.imf.org/external/Pubs/ft/dsa/DSAlist.pdf.
31 L’Afghanistan, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, l’Éthiopie, le Mozambique, le Soudan et le Soudan du Sud. Base de données du Centre de suivi des déplacements internes 
(chiffres au 31 décembre 2018).

Fonds monétaire international et OCHA, 2019
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crises humanitaires sont exposées 
à un risque de maladies évitables

Les crises prolongées, les déplacements et le changement 
climatiques exposent des millions de personnes à 
un risque accru de maladies32. Les conflits actifs, la 
faiblesse des systèmes de santé, la mauvaise qualité de 
l’eau et de l’assainissement et le manque d’accès à des 
vaccinations augmentent la prévalence de certaines 
maladies infectieuses et en rendent d’autres plus difficiles 
à contrôler. Les flambées de maladies aggravent les 
besoins humanitaires dans certaines des urgences les 
plus graves dans le monde en exigeant plus de ressources 
et en rendant les réponses plus complexes. Le Yémen, la 
pire crise humanitaire dans le monde, lutte également 
contre la pire flambée de choléra dans l’histoire connue. 
En RDC, la flambée d’Ebola, qui a commencé en août 
2018, est la deuxième dans l’histoire par son ampleur 
et le nombre de morts et vient s’ajouter à une situation 
humanitaire déjà grave et complexe dans le pays.

Les maladies infectieuses représentent une menace 
croissante pour des millions de personnes dans le monde. 
Les éruptions de choléra touchent de 3 à 5 millions de 
personnes chaque année. Après des années de progrès, 
les cas de rougeole ont augmenté dans le monde en 
raison de lacunes dans la couverture vaccinale. Dans 
toute l’Afrique, les cas rapportés les trois premiers mois de 
2019 étaient de 700% plus nombreux que pour la même 
période en 2018. L’incidence mondiale de la dengue a 
aussi dramatiquement augmenté ces dernières années et 
la moitié de la population mondiale, approximativement 
3,7 milliards de personnes, est aujourd’hui exposée à 
ce risque. Les progrès dans la lutte contre le paludisme 
stagnent, sans avancées significatives dans la réduction 
des cas ces trois dernières années. Malgré les importants 
progrès réalisés pour mettre fin à l’épidémie du VIH/Sida, 
les avancées diminuent chaque année et les infections 
annuelles au VIH et/ou les décès liés au Sida augmentent 
à certains endroits, notamment dans 13 pays ayant fait 

l’objet d’un appel humanitaire inter-agences en 2018 33. 
Les maladies hémorragiques virales comme Ebola sont 
plus rares mais leurs flambées deviennent de plus en plus 
compliquées à contenir. 

Si ces tendances persistent, un plus grand nombre 
de personnes seront exposées à un risque de crises 
humanitaires dans les années à venir. Les réponses 
humanitaires peuvent prévenir et réduire le nombre de 
cas et les décès dus à des maladies infectieuses grâce 
à un diagnostic et à un traitement rapides et efficaces 
mais les causes profondes doivent être prises à bras le 
corps. Il sera crucial d’augmenter les programmes de 
vaccination, d’investir dans les systèmes de santé locaux 
et d’augmenter les installations de soins de santé pour 
réduire le nombre de cas et gérer les risques futurs.

Les maladies infectieuses ne sont pas indépendantes du genre
Le sexe biologique d’une personne peut impacter sur son 
exposition à une maladie de même que sur sa gravité et son 
traitement. Les bébés garçons ont naturellement des systèmes 
immunitaires plus faibles, ce qui les rend plus vulnérables 
aux maladies infectieuses et fait monter les taux de mortalité 
infantile34. Certaines maladies sont particulièrement graves 
pour les femmes enceintes ou peuvent affecter les enfants à 
naître. Les rôles sexospécifiques peuvent aussi avoir un fort 
impact sur l’exposition à des virus et l’accès à des soins de 
santé. Les femmes et les filles risquent plus probablement que 
les hommes d’être des soignantes de malades, ce qui augmente 
leur susceptibilité aux maladies transmises par proche contact 
comme Ebola. Elles ont souvent la responsabilité d’aller 
chercher de l’eau et préparer la nourriture, ce qui augmente 
leur exposition à des maladies comme le choléra. Dans 
certaines régions, les femmes et les filles risquent davantage 
de contracter le VIH en raison de leur plus grande exposition 
à la violence sexuelle, à l’exploitation et à d’autres facteurs 
socioculturels néfastes. 

32 Sauf indication contraire, tous les chiffres de cette section proviennent de l’OMS.
33 L’Afghanistan, le Bangladesh, l’Indonésie, la Libye, le Mali, le Niger, le Pakistan, les Philippines, le Nigeria, le Soudan, le Soudan du Sud, la Syrie et le Yémen. Sur la base d’une comparaison entre les 
appels inter-agences (HRP et autres appels) dans FTS et les données sur l’évolution des nouveaux taux d’infection et des décès dus au Sida depuis 2010 provenant des données de l’ONUSIDA 2019.
34 OMS, Addressing sex and gender in epidemic-prone infectious diseases. (2007)

Mbuji-Mayi, RDC
Le Dr Elvis Badianga Kumbu 
tient une petite fille dans ses 
bras après son traitement à 
l’hôpital d’enfants de Mbuji-
Mayi en RDC. 
UNICEF/Vincent Tremeau

Ebola
1 998

Paludisme*

32 000

Choléra 
287

*  Estimations sur la base de la moyenne 
des décès annuels

Rougeole 
3 117

Figure 10
RDC - décès consécutifs à 
des maladies infectieuses

Organisation mondiale de la Santé 
(1er janvier au 31 août 2019)
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Au cours des 15 dernières années, la 
majorité des appels humanitaires inter-
agences ont eu lieu dans des pays d’Afrique 
sub-saharienne35. Entre 2005 et 2019, 48 
pays et territoires ont fait l’objet d’au moins 
un appel humanitaire inter-agences36. Plus 
de la moitié de ces pays étaient situés en 
Afrique sub-saharienne. 

Les organisations restent également plus 
longtemps en Afrique sub-saharienne 
que partout ailleurs. De 2005 à 2019, la 
durée moyenne d’un appel humanitaire 
inter-agences en Afrique sub-saharienne 
a augmenté de 4,4 ans à 11,2 ans. 
Sur les neuf pays ayant bénéficié d’un 
appel inter-agences pendant 10 années 
consécutives, cinq se trouvent en Afrique 
sub-saharienne et trois bénéficient d’un 
appel humanitaire inter-agences depuis 20 
années consécutives. 

Figure 11  Durée des appels humanitaires dans les pays de l’Afrique sub-saharienne (2005-2019)

35 Sauf spécification contraire, Afrique sub-saharienne signifie les pays cités dans le Groupe régional « Afrique sub-saharienne » des ODD par la Division de la statistique des Nations unies,  
voir : https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups.
36 OCHA, Ensemble de données sur les données et tendances humanitaires mondiales 2018, actualisé avec le Système de suivi financier (2018–2019). Seuls les appels d’une durée minimum d’un an ont été pris 
en compte.
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Les tendances actuelles et futures donnent à suggérer que, sans action politique, économique et de développement prenant en 
compte les causes profondes des besoins humanitaires en Afrique sub-saharienne, les organisations humanitaires continueront à 
répondre à l’escalade des besoins dans les décennies à venir. Il en résulte que le Secrétaire général des Nations unies a établi comme 
une priorité, que toutes les organisations humanitaires, de développement et de la paix collaborent plus étroitement pour des résultats 
collectifs visant à réduire les risques, la vulnérabilité et les besoins. L’action humanitaire peut contribuer davantage à la réduction des 
besoins et de la vulnérabilité en Afrique sub-saharienne en anticipant les crises et en intervenant rapidement, en s’assurant que les 
programmes humanitaires promeuvent l’égalité et placent les femmes dans des postes décisionnels, soutiennent l’accès des enfants 
et des jeunes à une éducation de qualité dans les crises et renforcent l’action locale chaque fois que possible.

Tendances 
actuelles et 
futures

Les 
femmes et 
les filles

Santé et 
sécurité 
alimentaire

Économie 
et climat

Population et 
éducation

des filles dans un pays d’Afrique 
sub-saharienne bénéficiant d’un 
appel humanitaire inter-agences 
ont achevé l’enseignement 
primaire par rapport à 90% au 
niveau mondial.

Un enfant né en Afrique sub-saharienne 
en 2019 risque encore 20 fois plus 
de mourir avant son cinquième 
anniversaire qu’un enfant né en 
Australie ou en Nouvelle Zélande.

pays de l’Afrique sub-saharienne se 
trouvent ou risque de se trouver en 
situation de surendettement. Dix de 
ces pays bénéficiaient d’un appel 
humanitaire inter-agences en 2019.

des enfants âgés de 6 à 11 ans ne sont 
pas scolarisés. La région enregistre la 
croissance la plus rapide de population 
en âge d’aller à l’école et les taux les 
plus élevés d’exclusion de l’éducation.

des femmes vivant dans des zones 
urbaines en Afrique sub-saharienne, 
âgées de 15 à 24 ans, avaient eu une 
grossesse avant l’âge de 18 ans. Dans 
les zones rurales, ce chiffre augmente 
pour passer à plus de 50%.

D’ici à 2050, on estime que le 
changement climatique provoquera 
jusqu’à 86 millions de migrants en 
Afrique sub-saharienne, en sus des 18 
millions de migrants vivant déjà dans 
la région.

L’Afrique sub-saharienne est la région 
enregistrant aujourd’hui l’urbanisation la 
plus rapide dans le monde. D’ici à 2050, 
plus de 60% des Africains sub-sahariens 
pourraient vivre dans des zones urbaines.

< 60 %

20 x

18

20 %

42 %

86 millions

60 %

En moyenne, les pays d’Afrique 
sub-saharienne bénéficiant d’un 
appel humanitaire inter-agences 
avaient un taux de mortalité 
infantile 2,5 fois supérieur à la 
moyenne mondiale. 

de personnes vivront dans une 
pauvreté extrême en Afrique 
sub-saharienne d’ici à 2030. Ce 
chiffre représente 9 personnes sur 10 
extrêmement démunis dans le monde 
par rapport à 7 sur 10 actuellement. 

Le nombre de jeunes augmentera 
de presque 500 millions et devrait 
représenter plus de la moitié de la 
population d’ici à 2050.

Mortalité maternelle

Pauvreté extrême 

Population de jeunes 

Achèvement des études

Mortalité infantile

Surendettement

Lacune dans l’éducation

Grossesses précoces

En 2018, plus de 239 millions de 
personnes étaient sous-alimentées en 
Afrique sub-saharienne, l’équivalent 
d’une personne sur quatre. Plus de la 
moitié vivait dans des pays affectés par 
un conflit. 

239 millions

Sous-alimentation

Changement climatique

Urbanisation

2,5x

416 millions

50 %

L’Afrique sub-saharienne enregistre la 
plus forte amélioration attendue de 
l’espérance de vie à la naissance, qui 
pourrait atteindre 68,5 ans d’ici à 2050, 
une prolongation prévue de 7,4 ans.

Espérance de vie 

68,5 ans

  2050

  2050  2030

  2050  2050

Banque Mondiale, The Little Data Book on Gender 2019

Fonds monétaire international

UNESCO

UNDESA, Perspectives de la population mondiale 2019

Banque Mondiale, The Little Data Book on Gender 2019

Banque mondiale

UNDESA, Perspectives de la population mondiale 2018

UNDESA, Perspectives de la population mondiale 2019

Banque Mondiale, The Little Data Book on Gender 2019

Banque mondiale, Groundswell: Preparing for Internal 
Climate Migration, 2018

UNDESA, Perspectives de la population mondiale 2018

FAO, FIDA, UNICEF, PAM, OMS, État de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans le monde 2019



Cox’s Bazar, Bangladesh
UNHCR/Paula Bronstein
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En 2020, près de 168 millions de 
personnes auront besoin d’une 
assistance humanitaire et de 
protection. Cela représente environ 
1 personne sur 45 dans le monde 
et il s’agit du chiffre le plus élevé 
enregistré depuis des décennies. 
Un financement de 28,8 milliards 
de dollars est nécessaire pour 
permettre aux Nations unies et à nos 
organisations partenaires de faire 
bénéficier d’une assistance vitale près 
de 109 millions des personnes les plus 
vulnérables.

Aperçu de la Situation 
Humanitaire Mondiale 2020

Perspectives humanitaires 
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Au moment de son lancement, le 4 décembre 2018, le GHO 
de 2019 présentait des besoins de financement initiaux de 
21,9 milliards de dollars37 pour venir en aide à 93,6 millions 
des 131,7 millions de personnes dans le besoin dans 42 pays. 
Pour présenter une estimation plus exacte et plus complète 
des besoins humanitaires dans le monde, ce chiffre a été 
révisé à la hausse pour inclure les Plans régionaux de 
réponse pour les réfugiés (RRP) et d’autres appels. En 
vertu de cette estimation, le nombre total de personnes 
ayant besoin d’assistance au début de l’année était de 145,7 
millions. Les Nations unies et les partenaires ambitionnent 
d’assister 103,2 millions de personnes les plus vulnérables 
dans 53 pays, avec un besoin de financement total de 28,1 
milliards de dollars38.

En 2019, de nouvelles crises ont émergé, comme à 
Madagascar, au Mozambique, au Venezuela et au 
Zimbabwe. Les besoins ont augmenté dans plusieurs autres 
pays, portant le nombre total de personnes dans le besoin 
à 166,5 millions, avec les Nations unies et les partenaires 
aspirant à assister 117,4 millions de personnes et un besoin 
financier total de 29,7 milliards de dollars.

Au 13 novembre 2019, le financement mondial des activités 
humanitaires rapporté au Service de suivi financier (FTS) 
d’OCHA avait atteint près de 21,5 milliards de dollars. Le 
financement de plans coordonnés inter-organisations 
atteignait un montant record de 16 milliards de dollars, 
soit environ 54% du besoin de financement total. Un 
financement plus important que jamais auparavant, 
presque 75% du total, a été affecté à des plans de réponse 
coordonnés par les Nations unies et les partenaires.

Deux urgences à elles seules, le Yémen et la Syrie et la 
région, ont reçu 42% de tout le financement humanitaire 
pour 2019. Comme les années précédentes, la couverture 
a largement varié entre les appels individuels. À la 
mi-novembre, les appels pour Haïti et le Venezuela étaient 
financés à moins de 30% tandis que ceux de l’Éthiopie, de 
l’Irak, de Madagascar et du Myanmar avaient reçu plus de 
80% de leurs besoins de financement.

Les 6 milliards de dollars levés pour les appels inter-
organisations démontrent, jusqu’ici en 2019, la 
générosité croissante des donateurs et l’engagement de 
la communauté internationale à réduire les souffrances 
humanitaires. Quoiqu’il en soit, l’augmentation des besoins 
continue de dépasser les ressources disponibles pour y 
répondre.

Événements de donateurs de haut niveau coordonnés 
par OCHA

Yémen (février 2019) : A l’événement pour le Yémen, les 
donateurs se sont engagés à hauteur de 2,62 milliards de 
dollars pour répondre aux besoins des personnes affectées 
par les conflits. Au 8 novembre 2019, 79% des promesses 
avaient été engagées et devraient l’être totalement d’ici à 
la fin de l’année.

Syrie et la région (mars 2019) : A l’événement « Soutien 
pour l’avenir de la Syrie et de la région (Bruxelles III), 
d’importantes promesses pour les activités humanitaires, 
de développement et de stabilisation ont été faites, pour 
un total de 7 milliards de dollars pour 2019 et de près de 
2,4 milliards pour 2020 et au-delà. Les promesses pour la 
crise de la Syrie pour 2019 ont été totalement remplies39.

Fin de la violence sexuelle et sexiste dans les crises 
humanitaires (mai 2019) : La première conférence jamais 
tenue pour mettre spécifiquement fin à la violence sexuelle 
et sexiste dans les crises humanitaires à Oslo en mai. Outre 
les engagements politiques, stratégiques et de meilleures 
pratiques, 21 donateurs se sont engagés à hauteur de 363 
millions de dollars pour 2019 et 2020 et au-delà pour des 
activités de réponse et de prévention de la violence sexuelle 
et sexiste. Sur ce montant, 226,2 millions de dollars ont été 
annoncés pour la seule année 2019. Un solide mécanisme 
de suivi sera mis en place au début de l’année 2020 pour 
maintenir cet élan.

Rann, Nigeria
Serah, âgée de sept ans, 
petite fille déplacée à 
Rann, État de Borno 
dans le nord-est du 
Nigeria.  
OCHA/Yasmina Guerda

Besoins humanitaires et 
besoins de financement

37 Il s’agissait du chiffre titre dans le GHO de 2019. Il inclut tous les HRP, à l’exception de la Syrie. Les RRP, à l’exception du 3RP de la Syrie et du Plan de réponse pour les réfugiés et les migrants du 
Venezuela, n’ont pas été inclus. D’autres plans (JRP du Bangladesh, besoins humanitaires et besoins de financement de la RPDC, du Pakistan et des Philippines) n’étaient pas inclus non plus. 
38  Comprend tous les chiffres titres et autres appels (comme mentionné dans la note de bas de page ci-dessus) et tous les RRP, à l’exclusion des besoins de financement couverts par les HRP. Le HRP de la 
Syrie est inclus. 
39 Commission européenne, Soutien pour la Syrie et la région : suivi financier consécutif à la Conférence de Bruxelles : Rapport 8, septembre 2019.
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En 2020, près de 168 millions de personnes auront besoin 
d’une assistance humanitaire et de protection. Cela représente 
environ 1 personne sur 45 dans le monde et il s’agit du chiffre le 
plus élevé enregistré depuis des décennies. Les Nations unies 
et les organisations partenaires ambitionnent d’assister près de 
109 millions des personnes les plus les plus vulnérables dans 
53 pays et auront besoin d’un financement de 28,8 milliards de 
dollars pour y parvenir40.

Un tableau plus complet et plus exact des besoins 
humanitaires
Pour présenter une estimation plus exacte et plus complète des 
besoins humanitaires, les chiffres mondiaux du GHO de 2020 
incluent les RRP régionaux et autres appels. Les estimations 
des personnes dans le besoin ont également été affinées par 
l’utilisation de techniques améliorées d’analyse des données.

Augmentation des besoins humanitaires en raison de 
l’insécurité et du climat

Les conflits sont le principal facteur de l’escalade des besoins 
mais, dans de nombreux endroits, les personnes sont 
confrontées à une combinaison de conflits et d’événements 
climatiques qui perturbent leur vie et leurs moyens de 
subsistance, érodent leur capacité d’adaptation et augmentent 
leur vulnérabilité aux nouveaux chocs et aux nouveaux 
dangers.

L’une des premières conséquences mesurables est l’insécurité 
alimentaire qui a augmenté dans pratiquement tous les 
pays indiquant une augmentation de leurs besoins en 
2020. Au Soudan, l’aggravation de la crise économique a 
considérablement augmenté l’insécurité alimentaire en 
plongeant 3,6 millions d’autres personnes dans le besoin 
d’une assistance humanitaire en 2020. En RDC, une 
analyse d’une portée géographique plus large de la sécurité 
alimentaire a fait apparaître d’autres zones d’insécurité 
alimentaire dans le pays révélant les besoins de 3,1 millions de 
personnes supplémentaires par rapport à 2019. De même, en 
Afghanistan, une portée élargie de l’analyse de la vulnérabilité, 
ajoutée à l’impact des conflits et de la sécheresse en cours, 
a augmenté de 3,1 millions le nombre de personnes dans le 
besoin.

Les précipitations et la production agricoles inférieures à la 
moyenne, combinées à l’insécurité persistante, ont exposé 1 
million de personnes de plus à des besoins humanitaires en 
Somalie. Au Niger, l’escalade combinée de la violence et de 
l’insécurité dans le pays et dans la région ainsi que la meilleure 
couverture des données ont augmenté le nombre de personnes 
dans le besoin de près d’un million.

Au niveau régional, les pays de l’Afrique sub-saharienne 
présentent la plus forte augmentation de personnes dans le 
besoin, avec 14,7 millions de personnes de plus ayant besoin 
d’une assistance humanitaire au début de l’année 2020 qu’à la 
même époque l’année dernière.

Ciblage plus serré en 2020
L’analyse améliorée a permis aux organisations humanitaires 
d’identifier plus précisément les groupes de personnes ou 
les zones géographiques dont les besoins sont les plus aigus 
et de prioriser leurs réponses en conséquence en adaptant 
les besoins de financement. Dans de nombreux pays, les 
organisations humanitaires ont également développé le 
dialogue avec les partenaires au développement en permettant 
que la planification humanitaire examine quels besoins 
peuvent être satisfaits dans d’autres cadres d’assistance. Plus 
de détails sont donnés sur l’approche du Cycle de programme 
humanitaire amélioré (HPC) à la page 70 du présent rapport.

Evénements de haut niveau en 2020
Il est probable qu’en 2020, des événements de haut niveau de 
mobilisations de ressources soient organisés pour les crises 
du Yémen et de la Syrie qui nécessiteront toutes les deux la 
poursuite d’un financement à grande échelle, l’engagement 
des partenaires et un dialogue stratégique. Les principales 
parties prenantes (donateurs, Agences des Nations unies et 
ONG) ont discuté d’autres événements géographiquement 
focalisés comme la région du Sahel et le Soudan très 
probablement. Dans l’idéal, ces événements devraient avoir 
lieu au cours du premier semestre de l’année. Suite au succès 
de la Conférence d’Oslo pour mettre fin à la violence sexuelle 
et sexiste, des plans sont en cours pour la tenue d’un autre 
événement thématique de haut niveau.

Mazar,  
Afghanistan
Mariam et sa 
famille ont fui les 
conflits et trouvé 
refuge dans ce 
village, situé sur 
des terres stériles 
à 20 kilomètres 
de Mazar. OCHA/
Charlotte Cans

40  Inclut tous les besoins de financement pour 2020, à l’exclusion des besoins de financement des RRP déjà pris en compte dans les HRP, pour éviter un double comptage. 

Besoins humanitaires et besoins de financement:
Aperçu pour 2020

Besoins humanitaires et besoins 
de financement 
Aperçu pour  2020

Besoins humanitaires et 
besoins de financement



TYPE  
D’APPEL

APPEL 
INTER-AGENCE

Afghanistan

Burundi

Cameroun

RCA

Tchad

RDC

Ethiopie

Haïti

Irak

Libye 

Mali

Mozambique 

Myanmar

Niger

Nigeria

tPo

Somalie

Soudan du sud

Soudan

Syrie

Ukraine

Venezuela

Yémen

Madagascar

Zimbabwe

Burundi Régional

RDC Régional

Nigeria Régional

Soudan du sud Régional

Syrie Régional

Bangladesh

Burkina Faso

RPD Corée

Iran

Venezuela Régional

BESOINS DE FINANCEMENT (US$)

FINANCEMENT REÇU (US$)

COUVERTURE DU FINANCEMENT 

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

$ 29,70 Md

$ 15,96 Md

54%

166,5M

117,4 M

FINANCEMENT 
DEMANDÉ

COUVERTURE DU 
FINANCEMENT 

FINANCÉ NON FINANCÉFINANCEMENT 
REÇU

$611,8 M

$106,3 M

$298,9 M

$430,7 M

$476,6 M

$1,65 Md

$771,5 M

$126,2 M

$701,2 M

$201,6 M

$324,0 M

$620,5 M

$214,4 M

$383,1 M

$847,7 M

$350,6 M

$1,08 Md

$1,51 Md

$1,15 Md

$3,29 Md

$164,4 M

$222,7 M

$4,19 Md

$32,4 M

$467,9 M

$261,7 M

$676,8 M

-

$984,5 M

$5,53 Md

$920,5 M

$187,0 M

$120,3 M

$25,0 M

$737,6 M

$423,4 M

$64,3 M

$123,6 M

$287,2 M

$231,9 M

$680,9 M

$646,6 M

$36,1 M

$611,7 M

$97,8 M

$160,0 M

$291,6 M

$172,3 M

$221,7 M

$504,5 M

$202,6 M

$812,3 M

$1,01 Md

$582,0M

$1,73 Md

$81,1 M

$55,5 M

$2,97 Md

$29,2 M

$233,3 M

$85,4M

$146,9 M

-

$348,2 M

$2,01 Md

$613,9 M

$76,6 M

$32,0 M

$9,6 M

$382,6 M

69,2%

60,5%

41,3%

66,7%

48,6%

41,2%

83,8%

28,6%

87,2%

48,5%

49,4%

47,0%

80,4%

57,9%

59,5%

57,8%

75,4%

67,0%

50,6%

52,4%

49,3%

24,9%

70,9%

89,9%

49,9%

33,0%

22,0%

-

35,0%

36,2%

66,7%

41,0%

26,6%

38,5%

51,9%

Besoins humanitaires et 
besoins de financement 
Résultats de 2019

Les plans de réponse ciblent typiquement 
un sous-ensemble (habituellement la grande 
majorité) des personnes dans le besoin parce 
que les gouvernements et d’autres entités des 
pays affectés ciblent une partie et/ou en raison 
de contraintes de capacités et d’accès des 
organisations participant au plan de réponse.

Inclut tous les besoins de financement pour 
2019, à l’exclusion des besoins de financement 
des RRP déjà pris en compte dans les HRP, pour 
éviter un double comptage. 
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HRP

HRP

HRP

RRP

RRP

HRP

HRP

HRP

Autre

HRP

RRP

Autre

HRP

HRP

HRP

RRP

HRP

HRP

HRP

Autre

HRP

Autre

HRP

HRP

HRP

HRP

RRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

Autre

AE

AE

Au 13 novembre 2019



ALLOCATIONS 
DU CERF 

PERSONNES  
DANS LE BESOIN

ALLOCATIONS
DES CBPF

PERSONNES 
CIBLÉES 

$16,0 M

$2,4 M

$16,3 M

-

$11,0 M

$45,7 M

$21,1 M

$11,2 M

-

$3,8 M

$6,0 M

$28,9 M

$3,5 M

$16,0 M

-

$7,7 M

$41,9 M

$12,9 M

$43,4 M

-

$6,0 M

$10,0 M

$31,7 M

$5,0 M

$14,1 M

-

-

-

-

-

$15,3 M

$10,0 M

$6,0 M

$2,0 M

$6,0 M

6,3 M

1,8 M

4,3 M

2,9 M

4,3 M

12,8 M

8,9 M

2,6 M

6,7 M

823 k

3,2 M

2,6 M

941 k

2,3 M

7,1 M

2,5 M

4,2 M

7,2 M

5,7 M

11,7 M

3,5 M

7,0 M

24,1 M

890 k

5,3 M

223 k

727 k

-

1,5 M

5,6 M

1,2 M

1,2 M

10,9 M

2,0 M

3,6 M

$48,7 M

-

-

$23,8 M

-

$67,4 M

$35,4 M

-

$72,8 M

-

-

-

$9,4 M

-

$10,0 M

$24,5 M

$41,3 M

$70,2 M

$32,5 M

$34,8 M

$1,6 M

-

$130,0 M

-

-

-

-

-

-

$89,8 M

-

-

-

-

-

4,5 M

712 k

2,3 M

1,7 M

2,0 M

9,0 M

8,3 M

1,3 M

1,8 M

552 k

2,3 M

2,4 M

941 k

1,6 M

6,2 M

1,4 M

3,4 M

5,7 M

4,4 M

11,7 M

2,3 M

2,7 M

21,4 M

460 k

2,2 M

223 k

727 k

-

1,5 M

5,6 M

1,2 M

900 k

3,8 M

115 k

2,2 M
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Déficit de financement  (2009–2019)

Allocations de fonds communs (2010–2019)

Financement humanitaire dans le monde (2009–2019) 

BESOINS DE FINANCEMENT

CERF

FINANCEMENT D’APPELS

FINANCEMENT REÇU 

CBPF

AUTRES FINANCEMENTS

DÉFICIT

30

800

25

En milliards de dollars

En millions de dollars
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400
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600
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15
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200
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5

5

2009 2013 20172011 2015

À ce jour
2009 2013 20172011 2015 2019

2010 2014 20182012 2016

Toutes les données sont en date du 13 novembre 2019.

En milliards de dollars

À ce jour

À ce jour

2019

2019
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Besoins humanitaires et 
besoins de financement 
Aperçu pour  2020

Afghanistan

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

RCA

Tchad

RDC

Ethiopie

Haïti

Irak

Libye 

Mali

Myanmar

Niger

Nigeria

tPo

Somalie

Soudan du sud

Soudan

Syrie

Ukraine

Venezuela 40

Yémen

Burundi Régional 41

RDC Régional 41

Nigeria Régional 41

Soudan du sud Régional 41

Syrie Régional 41

Bangladesh

RPD Corée

Venezuela Régional

BESOINS DE FINANCEMENT (US$)

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

$ 28,80Md

167,6 M

108,8 M

ÉCART AVEC 
2019

$732,6 M

$295,0 M

$104,0 M

$317,0 M

$387,8 M

$500,0 M

$1,82 Md

$973,0 M

$252,5 M

$520,0 M

$110,0 M

$365,6 M

$215,0 M

$373,5 M

$789,0 M

$348,0 M

$1,03 Md

$1,54 Md

$1,40 Md

$3,30 Md

$157,8 M

$750,0 M

$3,20 Md

$235,8 M

$604,6 M

-

$951,0 M

$5,20 Md

$871,0 M

$107,0 M

$1,35 Md

+ 20%

+ 58%

- 2%

+ 6%

- 10%

+ 5%

+ 10%

+ 26%

+ 100%

- 26%

- 45%

+ 13%

  0%

- 3%

- 7%

- 1%

- 4%

+ 2%

+ 22%

  0%

- 4%

+ 65%

- 24%

- 10%

- 11%

   -  

- 3%

- 6%

- 5%

- 11%

+ 82%

Les plans de réponse ciblent typiquement 
un sous-ensemble (habituellement la grande 
majorité) des personnes dans le besoin parce 
que les gouvernements et d’autres entités des 
pays affectés ciblent une partie et/ou en raison 
de contraintes de capacités et d’accès des 
organisations participant au plan de réponse.

Les besoins de financement, les personnes dans 
le besoin et les personnes ciblées couvrent tous 
les HRP, les composantes du RRPS de pays sans 
HRP, plus la composante Éthiopie du RRP du 
Soudan du Sud puisque le HRP n’inclut pas les 
réfugiés et d’autres appels.

HRP

HRP

HRP

RRP

RRP

HRP

HRP

HRP

HRP

Autre

HRP

RRP

HRP

HRP

HRP

RRP

HRP

HRP

HRP

HRP

Autre

HRP

HRP

HRP

RRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

Autre

40 Le HRP du Venezuela 2019 couvre la période de juillet à décembre 2019 (six mois).
41 Les composantes des RRP incluses dans les besoins de financement du GHO de 2020 sont les suivantes : 3RP de la Syrie : totalement inclus. RRP du Burundi : composantes 

Ouganda, Rwanda et Tanzanie incluses. RDC exclue. RRP de la RDC : composantes Angola, République du Congo, Ouganda, Rwanda, Tanzanie et Zambie incluses. Burundi 
exclus. RRP du Nigeria : totalement exclues (Cameroun, Niger et Tchad). RRP du Soudan du Sud : composantes Kenya, Ouganda et Éthiopie incluses, RDC et Soudan exclus.

FINANCEMENT DEMANDÉTYPE  
D’APPEL

APPEL 
INTER-AGENCE

FINANCEMENT 
DEMANDÉ
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PERSONNES 
CIBLÉES

ÉCART AVEC 
LES PERSONNES 
CIBLÉES EN 2019

PERSONNES 
DANS LE BESOIN

+ 59%

+ 100%

- 11%

+ 14%

- 6%

+ 30%

- 10%

- 22%

+ 62%

+ 1%

- 38%

+ 26%

- 10%

+ 19%

- 8%

+ 7%

- 12%

- 2%

+ 14%

- 23%

- 13%

+ 31%

- 27%

+ 12%

+ 2%

   -  

- 18%

  0%

+ 7%

+ 45%

+ 12%

9,4 M

2,2 M

1,7 M

4,4 M

2,6 M

4,8 M

15,9 M

8,0 M

4,6 M

4,1 M

880 k

3,6 M

986 k

3,2 M

7,7 M

2,4 M

5,2 M

7,5 M

9,3 M

11,0 M

3,4 M

7,0 M

24,0 M

250 k

740 k

-

1,2 M

5,6 M

1,3 M

10,8 M

3,8 M

7,1 M

1,8 M 

630 k

2,6 M

1,6 M

2,6 M

8,1 M

6,5 M

2,1 M

1,8 M

340 k

2,9 M

848 k

1,9 M

5,7 M

1,5 M

3,0 M

5,6 M

5,0 M

9,0 M

2,0 M

3,5 M

15,6 M

250 k

740 k

-

1,2 M

5,6 M

1,3 M

5,5 M

2,5 M

Besoins humanitaires prévus 46 (2015–2022)

PERSONNES DANS LE BESOIN

200

100

En millions de personnes

150

50

2015 2019201820172016 202220212020

Selon les tendances actuelles, 212 millions de personnes dans le monde auront besoin d’assistance 
humanitaire en 2022. Les conflits resteront la principale cause des besoins humanitaires dans la plupart 
des pays recevant actuellement une assistance humanitaire, particulièrement en Afrique sub-saharienne 
et au Moyen-Orient. De récents accords de paix pourraient amener à certaines améliorations mais les 
conflits les plus anciens devraient se poursuivre pendant des années. 

Des événements climatiques extrêmes, allant de sécheresses à des cyclones tropicaux et à des 
pluies torrentielles, provoqueront également d’autres besoins humanitaires. Quand des conflits et 
des événements climatiques vont de pair, ils contribuent à aggraver l’insécurité alimentaire d’autant 
plus que l’atténuation et l’adaptation au changement climatique sont particulièrement difficiles dans 
de telles circonstances. Les conflits et le changement climatique contribueront également à des 
flambées meurtrières de maladies infectieuses telles que le choléra, la rougeole et Ebola, par suite de 
l’inadéquation des services de santé, d’approvisionnement en eau et d’assainissement. 

Les chiffres-titres pour 2020 publiés dans le présent rapport comprennent tous les appels inter-
organisations. (Certains n’étaient pas inclus dans le titre les années précédentes.)  
Le tableau ci-dessous donne un rapprochement permettant d’établir des comparaisons avec 2019.

Principales différences des besoins de financement 
humanitaire  (2019–2020)

42  Il s’agissait du chiffre titre du GHO de 2019. Il inclut tous les HRP, à l’exception de la Syrie. Les RRP, à l’exception du 3RP de la Syrie et du Plan de réponse pour les réfugiés et les migrants du 
Venezuela, n’ont pas été inclus. D’autres plans (JRP du Bangladesh, RPDC, Pakistan et Philippines) n’ont pas été inclus non plus.

43 Comprend tous les chiffres titres de la ligne 1, ainsi que le JRP du Bangladesh, la RPDC et tous les RRP à l’exclusion des besoins de financement couverts par les HRP. Le HRP de la Syrie est 
inclus.

44 Mise à jour du chiffre titre de la ligne 2 pour illustrer les changements intervenus entre décembre 2018 et novembre 2019, notamment les plans publiés en cours d’année : les HRP du Mozambique 
et du Venezuela, les Appels éclairs pour Madagascar, le Zimbabwe et le Burkina Faso.

45 Inclut tous les besoins de financement pour 2020, à l’exclusion des besoins de financement des RRP déjà pris en compte dans les HRP, pour éviter un double comptage. Peut être comparé à la 
ligne 3 pour montrer les différences entre les prévisions pour 2020 et le résultat de 2019.

46  La prévision est basée sur la moyenne de l’augmentation (ou de la diminution) du nombre total de personnes dans le besoin depuis 2014. Elle ne tient pas compte de la possibilité de nouvelles 
crises majeures dues à un conflit ou à des catastrophes majeures qui pourraient causer un chiffre considérablement plus élevé.

$21,9 Md

$28,1 Md

$29,7 Md

$28,8 Md

131,7 M 93,6 M

145,7 M 103,2 M

166,5 M 117,4 M

167,6 M 108,8 M

DANS LE 
BESOIN CIBLÉES 

BESOINS DE 
FINANCEMENT

GHO 2019 – Lors du lancement 42

Tel que publié le 4 décembre 2018

GHO 2019 – Ajusté  43

Ajusté pour inclure tous les appels inter-agences, 
en décembre 2018

GHO 2019 – Novembre 44

Total des besoins de 2019 : GHO 2019 - ajusté, 
plus besoins supplémentaires survenus en 2019

GHO 2020 45

Tel que publié le 4 décembre 2019

PERSONNES CIBLÉES

90

168

189

212

136



Tendances et 
défis mondiaux

Highly violent
conflicts are on the rise

Aperçu des 
régions et 

des pays

En 2020, le Yémen restera la pire 
crise humanitaire dans le monde. 
Les besoins humanitaires resteront 
exceptionnellement élevés en RDC, 
en Syrie, en Somalie, au Soudan et 
au Soudan du Sud. Dans le Sahel, les 
déplacements ont dramatiquement 
augmenté et la faim a atteint des 
seuils critiques. Dans le Bassin du 
Lac Tchad, la crise humanitaire 
causée par des conflits ne montre 
aucun signe de ralentissement. 
Deux nouveaux Plans de réponse 
humanitaire sont lancés en 2020, au 
Burkina Faso et au Venezuela, tandis 
que les situations au Pakistan et aux 
Philippines ne nécessitent plus de 
stratégies humanitaires.
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Aperçu régional : 
Asie et le Pacifique

L’Asie et le Pacifique restent la région la plus exposée 
aux catastrophes dans le monde mais également 
une région dotée d’une expérience croissante de 
gestion des catastrophes, de capacités et de leadership 
humanitaire.

Trois personnes sur quatre affectées par une 
catastrophe naturelle vivent dans la région Asie-
Pacifique 47, cela fait plus de 760 millions de personnes 
les cinq dernières années avec près de 46 000 décès. 
La région est vulnérable à des événements soudains 
et lents, tels que des tremblements de terre, des 
typhons/cyclones, des inondations, des tsunamis, des 
éruptions volcaniques, des sécheresses et des pénuries 
alimentaires. Le changement climatique et les risques 
environnementaux aggravent davantage le potentiel de 
grandes catastrophes.

Plus d’un quart des conflits dans le monde ont lieu en 
Asie et dans le Pacifique48 et la violence s’est intensifiée 
ces dernières années. La région abrite à l’heure 
actuelle 3,3 millions de réfugiés. En 2019, l’impact 
sur les civils du conflit en Afghanistan a empiré en 
raison en partie d’une série d’attaques meurtrières de 
cibles civiles, de l’escalade des frappes aériennes et 
de la violence électorale. Juillet 2019 a été le mois le 
plus sanglant pour les civils jamais enregistré depuis 
2009. Le Pakistan voisin accueille environ 1,3 million 
de réfugiés afghans et est lui-même aux prises avec 
la sécheresse et l’insécurité due à des groupes armés 
non-étatiques. Au Myanmar, les combats dans les États 
de Rakhine, Chin et Shan se sont encore intensifiés en 
soulevant le risque de déplacements supplémentaires. 
Depuis le second semestre de 2017, plus de 740 000 
Rohingya ont fui du Myanmar en traversant la frontière 
avec le Bangladesh et sont aujourd’hui confrontés à 
des menaces supplémentaires, comme les pluies de 
mousson et les saisons des cyclones avec des options 
gravement limitées d’évacuation. Avec l’augmentation 
des conflits et la montée de régimes autoritaires dans 

la région, une attention plus grande doit être portée 
à la protection et au respect du droit international 
humanitaire.

La vulnérabilité de la région 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. Ces capacités continueront à 
se renforcer bien qu’à des rythmes et à des degrés 
différents. La région demeure toutefois hautement 
vulnérable aux catastrophes à grande échelle risquant 
d’écraser les capacités et nécessitant une assistance 
humanitaire internationale. Ce pourraient être des 
« méga » catastrophes comme un tremblement de 
terre affectant le Grand Manille, Dacca ou Jakarta ou 
des événements à grande échelle dans des pays à plus 
faibles capacités d’adaptation comme l’Afghanistan, 
le Bangladesh, le Népal, le Pakistan ou la Papouasie-
Nouvelle Guinée.

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 
plus diversifié. Les pays d’Asie jouent également un 
rôle actif dans les réseaux internationaux. À titre 
d’exemple, le Japon et la Chine font d’importantes 
contributions aux mécanismes humanitaires mondiaux 
comme l’International Search and Rescue Advisory 
Group (INSARAG-Groupe consultatif international 
de recherche et de sauvetage) et l’initiative d’Équipes 
médicales d’urgence de l’OMS. Les pays d’Asie 
deviennent de plus en plus des fournisseurs d’aide. En 
novembre 2019, ils avaient contribué pour plus de 891,5 
millions de dollars à l’aide humanitaire49.

Sittwe Township, Myanmar
Roma Hathu, âgée de huit ans, 
a abandonné l’école après la 
deuxième année. Roma a dit 
qu’il lui était impossible d’aller 
à l’école parce que ses parents 
n’ont pas de revenus réguliers.  
OCHA/Htet Htet Oo

47 Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes (CRED) Base de données sur les situations d’urgence (EM-DAT) en octobre 2019. Sur la base des chiffres de 2014-2019.
48 Baromètre des conflits 2018 de l’Institut de Heidelberg pour la recherche sur les conflits internationaux. 
49 FTS au 5 novembre 2019.
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Évolution du contexte et de la crise
Les combats continuent de faire rage en Afghanistan 
en exposant chaque jour des civils à des risques de 
mort, en provoquant des déplacements de masse et 
en étranglant l’économie instable du pays. Des années 
de chocs ont laissé une population extrêmement 
vulnérable avec des capacités d’adaptation diminuée et 
peu d’espoir de relèvement si les conditions actuelles 
persistent. La pauvreté augmente avec plus de 80% 
de la population vivant avec moins de 1,90 dollars par 
jour. Les violations du droit international humanitaire, 
notamment les attaques d’établissements de santé et 
d’enseignement, continuent de faire de l’Afghanistan 
l’un des pays les plus dangereux dans le monde pour 
les opérations des organisations humanitaires. Malgré 
ces défis, en 2019, les partenaires humanitaires ont pu 
fournir un appui à des personnes dans le besoin dans 
372 districts sur les 401 que compte le pays.

En 2019, le conflit a imposé un lourd tribut à la 
population civile, dû en partie à une série d’attaques 
meurtrières de cibles civiles, à l’escalade des frappes 
aériennes et à la violence électorale. Juillet a été le 
mois le plus sanglant pour les civils jamais enregistré 
depuis 2009. Les femmes et les enfants ont représenté 
41% des personnes tuées au cours des trois premiers 
trimestres de l’année. Le conflit a déplacé 345 000 
personnes les neuf premiers mois de l’année 2019 
et 500 000 nouveaux civils devraient être déplacés 
en 2020. On estime que 4 millions de personnes 
déplacées depuis 2012 ne sont pas retournées dans leur 
communauté.

La faim et la malnutrition ont atteint des niveaux 
dangereusement élevés malgré l’immense effort 
entrepris en 2018–2019 qui a bénéficié à plus de 5,2 
millions de personnes touchées par la sécheresse. 
En 2020, on estime que 14,3 millions de personnes 
se trouveront en situation de crise ou à des niveaux 
d’urgence d’insécurité alimentaire (Classification de 
phase de la sécurité alimentaire intégrée (IPC) 3 ou 4). 
De récentes enquêtes indiquent que 25 provinces sur 34 
ont dépassé le seuil d’urgence de la malnutrition aiguë.

Situation prévue en 2020 et au-delà
Au vu des sombres perspectives, de la poursuite 
du rythme des conflits et des revers créés par la 
sécheresse, on estime que 9,4 millions de personnes 
vulnérables, près d’un quart de la population totale 
du pays, auront besoin d’une assistance humanitaire 
en 2020. Cette augmentation par rapport à 2019 est 
due essentiellement à l’élargissement du champ 
de l’analyse de la vulnérabilité et à l’inclusion de 
personnes ayant besoin d’une assistance en matière de 
résilience et de relèvement dans leur effort d’éviter une 
détérioration de la situation humanitaire. Au moins 
6,6 millions de personnes ont besoin d’une assistance 
pour leur protection face à l’impact des conflits. 
L’impact persistant de la sécheresse de 2018–2019 a 
placé 8,2 millions de personnes vulnérables en attente 

d’une assistance alimentaire et pour leurs moyens de 
subsistance et les catastrophes naturelles comme les 
inondations devraient affecter 200 000 personnes 
supplémentaires dans le besoin. 56% des personnes 
dans le besoin sont des enfants.
La définition révisée de l’action humanitaire en 
Afghanistan tente de mieux saisir le chevauchement 
des vulnérabilités. Les enfants sont de plus en plus 
exposés à un risque de conflit. Plus de 2 400 d’entre 
eux ont été tués les neuf premiers mois de 2019, une 
augmentation de 11% par rapport à la même période 
en 2018. Les femmes continuent d’être victimes 
de violences sexospécifiques dans tout le pays. Le 
nombre élevé d’enfants tués au cours des quatre 
dernières décennies a perturbé les cellules familiales 
traditionnelles en faisant de femmes, de personnes 
âgées et parfois d’enfants des chefs de famille. On 
estime qu’au moins 11% de la population souffre d’un 
handicap physique en ignorant toutefois le nombre de 
personnes souffrant de problèmes de santé mentale par 
suite de leur exposition constante à des conflits. Les 
personnes plusieurs fois déplacées sont extrêmement 
vulnérables en raison de l’épuisement de leurs réserves 
financières et émotionnelles. Le mauvais état et le 
manque d’hygiène des abris, en particulier dans les 
déplacements, rendent les personnes vulnérables aux 
maladies et incapables de s’adapter aux rigueurs de 
l’hiver en Afghanistan.

Priorités de la réponse en 2020 
En 2020, à mi-parcours du HRP quadriennal (2018–
2021), la stratégie humanitaire s’adaptera de manière à 
atteindre un plus grand nombre de personnes dans le 
besoin dans le cadre d’une assistance élargie. En 2020, 
les partenaires humanitaires s’efforceront d’assister 7,1 
millions de personnes par une assistance d’urgence, 
en protection ou en relèvement qui nécessiteront 
732,6 millions de dollars. L’augmentation des besoins 
anticipés est due au plus grand nombre de personnes 
ciblées et à l’inclusion de modestes activités en matière 
de résilience et de relèvement dans plusieurs secteurs 
qui, bien que plus onéreuses à court terme, créeront 
des économies et réduiront les souffrances à long 
terme. Les coûts de la sécurité alimentaire sont restés 
faibles, l’assistance étant dispensée sur une période 
plus courte durant la saison de soudure afin de réduire 
le besoin de financement total.

Le HRP de 2020 comporte trois domaines prioritaires 
: les réponses d’urgence vitales aux chocs causés par 
les conflits et les catastrophes naturelles, les réponses 
en matière de protection visant à améliorer la sécurité 
des personnes et à réduire les violations du droit 
international humanitaire et le renforcement de la 
résilience des personnes vulnérables.

Dans la perspective de 2021, les besoins prévus restent 
similaires à ceux de 2020, concernant 9 millions de 
personnes et un nombre légèrement inférieur de 6,6 
millions de personnes ciblées.

2020

2020

2020

2015

2015

2015

BESOINS DE  
FINANCEMENT (US$)

PERSONNES 
DANS LE BESOIN

PERSONNES  
CIBLÉES

$ 732,6 M

9,4 M

7,1 M
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Évolution du contexte et de la crise
Les besoins humanitaires au Myanmar découlent 
de plusieurs facteurs tels que les conflits armés, la 
violence intercommunautaire et la vulnérabilité aux 
catastrophes naturelles. La situation est aggravée 
par une pauvreté chronique, les déplacements 
prolongés, l’érosion des réseaux de soutien social et 
les inégalités sous-jacentes, notamment l’apatridie, 
la ségrégation, la discrimination et les disparités de 
genre, qui exacerbent les besoins, les vulnérabilités 
et la marginalisation dans de nombreuses parties du 
pays. 

Le nombre de Rohingyas apatrides est estimé à 600 
000 dans l’État de Rakhine. Les Rohingyas constituent 
la grande majorité des quelque 128 000 personnes 
déplacées qui sont confinés dans des camps dans 
la partie centrale de l’État de Rakhine depuis 2012. 
L’impact de ce déplacement prolongé vient s’ajouter 
aux restrictions de circulation qui limitent gravement 
leur accès à des services essentiels comme l’éducation 
et les soins de santé, leurs moyens de subsistance, en 
aggravant leur vulnérabilité et leur dépendance à une 
aide humanitaire. Les Rohingyas non-déplacés vivant 
dans des villages de Rakhine font également l’objet de 
discrimination et de restrictions générales à leur liberté 
de circulation. Les défis humanitaires dans l’État 
de Rakhine ont augmenté suite à la recrudescence 
des combats entre les Forces armées du Myanmar et 
l’armée Arakan depuis décembre 2018, qui ont déplacé 
des dizaines de milliers de civils, notamment dans 
l’État Chin au sud. À la mi-octobre 2019, plus de 32 
000 personnes restaient déplacées. Les restrictions 
mises en place en janvier 2019 ont limité l’accès de plus 
de 100 000 personnes vivant dans des zones rurales 
à des services et à l’assistance qu’elles recevaient 
auparavant.

La situation dans le nord et dans le nord-est du pays 
présente à la fois de sérieux défis et un potentiel 
d’opportunités. Dans l’État Kachin où plus de 97 000 
personnes déplacées vivent dans des camps depuis 
2011, les conflits armés et les déplacements sont limités 
depuis septembre 2018. Dans l’État Shan, au contraire, 
de nombreux éclats de grave violence se sont produits 
tout au long de l’année, causant le déplacement de 
milliers de personnes et diverses violations des droits 
de l’homme. Environ 9 000 personnes dans l’État 
Shan restent en situation de déplacement prolongé 
depuis 2011. Dans les deux États, les organisations 
humanitaires continuent d’être confrontées à des 
défis opérationnels et leur accès aux personnes dans le 
besoin est devenu de plus en plus difficile ces dernières 
années, en particulier en dehors des grandes villes.

Situation prévue en 2020 et au-delà
Compte tenu de l’expansion considérable de la crise de 
protection dans une grande partie de l’État de Rakhine 
et de l’instabilité de la situation sécuritaire dans 
d’autres zones, les besoins humanitaires devraient 
persister à un niveau important tout au long de l’année 

2020. Les risques liés à la protection devraient rester 
élevés pour la plupart des apatrides Rohingyas si des 
mesures ne sont pas prises pour améliorer leurs droits 
fondamentaux, notamment la liberté de circulation. 
Le manque de progrès dans la prise en charge des 
causes profondes de la crise continuera probablement 
à limiter les perspectives de solutions durables pour les 
personnes déplacées apatrides dans l’État de Rakhine 
en 2020 et à réduire la portée des retours volontaires 
et dignes des réfugiés Rohingyas. Dans les townships 
touchés par les conflits, les besoins humanitaires de 32 
000 personnes nouvellement déplacées risquent de 
persister et de nouveaux déplacements de population 
sont prévisibles en 2020, en l’absence de signes 
d’apaisement des conflits.

Dans l’État Kachin et dans le nord de l’État Shan, la 
prolongation des déplacements et, dans le cas du nord 
de l’État Shan, les flambées de combats, risquent 
de se poursuivre en exacerbant les vulnérabilités. Si 
l’accès humanitaire ne s’améliore pas, la situation 
sera aggravée par la limitation de l’assistance et des 
services de protection, en particulier dans les zones 
non-contrôlées par le gouvernement et dans d’autres 
endroits reculés. Cette situation risque d’accroître 
les pratiques de migrations à risques et de limiter les 
mécanismes d’adaptation. Les solutions durables 
resteront insaisissables pour la plupart des personnes 
déplacées, en particulier dans le nord de l’État Shan. La 
longue durée des déplacements continuera à générer 
des besoins récurrents dans tous les secteurs, comme 
la réparation des abris provisoires, les installations 
d’assainissement et la distribution d’articles 
non-alimentaires. Dans l’État Kachin, des solutions 
à petite échelle peuvent être réalisées pour quelques 
milliers de personnes déplacées avec l’appui de la 
communauté internationale au gouvernement pour 
s’assurer de leur durabilité et de leur conformité avec 
les normes internationales.

Priorités de la réponse en 2020 
Le HRP 2020 du Myanmar porte essentiellement sur 
les États Kachin, Shan, Rakhine, Chin et Kayin qui 
enregistrent les besoins humanitaires les plus urgents 
résultant des conflits, des restrictions de la circulation 
et des politiques ou des pratiques discriminatoires. 
Il priorise la fourniture d’un soutien vital et de 
programmes garantissant un accès équitable aux 
services essentiels pour les femmes, les hommes, 
les garçons et les filles les plus vulnérables affectés 
par la crise. Le plan porte également sur l’atteinte 
de solutions durables aux déplacements internes, 
conformes aux normes internationales chaque fois 
que possible et il vise à consolider la résilience et 
la capacité nationale de préparation et de réponse 
aux catastrophes et autres situations d’urgence. Les 
partenaires humanitaires chercheront à atteindre 848 
000 personnes, 10% de moins que l’année dernière, 
pour leur fournir une assistance. Cette diminution 
résulte d’un ciblage plus réaliste et mieux priorisé.

2020

2020

2020

2015

2015

2016

BESOINS DE  
FINANCEMENT (US$)

PERSONNES 
DANS LE BESOIN

PERSONNES  
CIBLÉES

$ 215,0 M

986 k

848 k

HRP
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Évolution du contexte et de la crise 
Après près de six ans de conflit dans l’est de l’Ukraine, 
plus de 3 300 personnes ont été tuées et plus de 7 000 
civils blessés dans les hostilités. Le gouvernement 
nouvellement élu a ouvert des possibilités et exprimé 
de nouveaux engagements à résoudre la crise mais 
l’absence de solution politique continue à créer des 
incertitudes. Environ 5 millions de personnes sont 
touchées par la crise et les capacités d’adaptation 
des communautés s’épuisent sous l’impact cumulé 
du conflit qui se prolonge et des vulnérabilités 
préexistantes.

Malgré une réduction importante des victimes civiles 
en 2019, 3,4 millions de personnes ont encore besoin 
d’une assistance humanitaire et de protection en 2020. 
Les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
familles dirigées par une femme et les enfants font 
partie des plus vulnérables, tout comme 350 000 
personnes déplacées qui vivent dans des conditions 
terriblement difficiles dans la zone contrôlée par le 
gouvernement50. Les besoins humanitaires diffèrent 
également entre les populations urbaines et rurales des 
deux côtés, les populations rurales vivant souvent dans 
une plus profonde vulnérabilité.

Le conflit a coupé tous les réseaux de services 
interdépendants, des marchés et des possibilités 
d’emploi sur la « ligne de contact » et coupé les 
personnes des villes dont ils dépendaient pour 
l’emploi et les services essentiels. Dans les zones 
non-contrôlées par le gouvernement, les soins 
de santé, les services administratifs (documents, 
prestations sociales et bancaires) et l’emploi sont 
indisponibles ou fortement compromis. Dans les zones 
les plus proches de la « ligne de contact », la proportion 
de personnes âgées et de personnes handicapées 
est plus élevée, ce qui crée des vulnérabilités 
disproportionnées. Environ 30% des personnes dans 
le besoin d’assistance humanitaire sont des personnes 
âgées et sont particulièrement vulnérables dans les 
zones non-contrôlées par le gouvernement où elles 
souffrent d’un accès limité aux prestations sociales et 
à des soins de santé et à partir desquelles elles doivent 
endurer une traversée ardue de cette « ligne de contact 
» pour avoir accès à des services essentiels.

Malgré un environnement difficile et incertain, en 
septembre 2019, les partenaires humanitaires en 
Ukraine avaient atteint 900 000 personnes des deux 
côtés de la « ligne de contact » pour leur fournir 
assistance et protection.

Situation prévue en 2020 et au-delà

Malgré un optimisme récent, il est probable que la 
crise humanitaire puisse se détériorer en Ukraine en 
raison de l’aggravation du conflit. Les hypothèses de 
planification pour 2020 ont prévu que la situation reste 
stable compte tenu de la faible intensité du conflit et 
avec un impact étendu sur la population. La situation 
pourrait aussi considérablement s’améliorer mais, 
même si tel est le cas, les communautés auront encore 
besoin d’un grand soutien humanitaire pour retrouver 
leur autonomie et récupérer.

Les capacités nationales de réponse et de préparation 
à une situation d’urgence restent limitées malgré 
une augmentation modérée de l’engagement du 
gouvernement dans la réponse humanitaire. Dans 
cette zone, les organisations humanitaires sont prêtes 
à s’engager davantage dans un esprit de collaboration 
avec les partenaires au développement.

Priorités de la réponse en 2020  
La réponse de 2020 consistera à sauver des vies, à 
assurer l’accès aux services de base, à renforcer la 
protection, à renforcer l’appropriation nationale de 
la réponse et à assurer l’accès aux personnes dans 
le besoin dans tous les domaines. Les partenaires 
humanitaires priorisent cinq zones géographiques 
dans deux oblasts affectés et dans les poches de 
vulnérabilité identifiées ailleurs dans le pays, avec un 
accent particulier sur la prise en charge des problèmes 
cruciaux liés au bien-être physique et mental, au 
niveau de vie et à la protection.

Les partenaires humanitaires chercheront à 
assister deux millions de personnes (dont 220 000 
personnes déplacées dans les zones contrôlées par le 
gouvernement) en 2020. Comme en 2019, leur action 
dépendra de la capacité de réponse et des restrictions 
d’accès. Les besoins financiers s’élèveront à 157,8 
millions de dollars, en légère diminution par rapport 
à l’année précédente, en partie du fait du niveau 
croissant de la participation d’ONG nationales pour 
rendre la réponse plus économique.

En 2020, le HRP intègre aussi une certaine 
programmation de la résilience, guidée par l’objectif 
humanitaire de renforcer les capacités des intervenants 
locaux et d’encourager les autorités locales à reprendre 
la fourniture de services dans les zones chaque fois que 
possible.

2020

2020

2020

2015

2015

2016

BESOINS DE  
FINANCEMENT (US$)

PERSONNES 
DANS LE BESOIN

PERSONNES  
CIBLÉES

$ 157,8 M

3,4 M

2,0 M

50 Sur le 1,4 million de personnes déplacées officiellement enregistrées au Ministère de la politique sociale, à peine plus de 350 000 d’entre elles sont considérées 
avoir besoin d’une assistance humanitaire.

HRP
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Afrique australe

En Afrique australe, le changement climatique est 
associé à une pauvreté profondément enracinée, 
à des inégalités économiques et à une instabilité 
politique qui font monter les besoins humanitaires et 
minent les acquis du développement. La saison des 
pluies de 2018/2019 a été particulièrement mauvaise 
et d’importantes parties de l’Afrique australe ont 
enregistré leurs plus faibles précipitations depuis 
1981 tandis que d’autres ont enduré les effets de 
cyclones, de ravageurs et de maladies. L’Angola, le 
Botswana, le Lesotho et la Namibie ont tous déclaré 
des sécheresses catastrophiques et les Comores, le 
Malawi, le Mozambique et le Zimbabwe ont déclaré 
un état d’urgence dû à l’impact des cyclones Idaï et 
Kenneth. Le Zimbabwe a été confronté à la pire crise 
économique de la décennie et la Zambie aux plus hauts 
niveaux d’insécurité alimentaire ces dernières années. 
Les déplacements internes ont augmenté en 2019 par 
suite des cyclones et de la sécheresse.

Près de 12 millions de personnes sont confrontées 
dans la sous-région à une grave insécurité alimentaire 
et ont un besoin urgent d’assistance. Un nombre 
croissant d’enfants souffrant de malnutrition a été 
rapporté dans plusieurs pays. La sécheresse, les 
inondations et l’accès réduit à une eau salubre ont 
augmenté le risque de maladies transmissibles et 
les pays de toute la région ont rapporté des flambées 
de maladies comme le choléra et la rougeole. La 
détérioration des perspectives économiques a freiné 
l’accès à des services essentiels comme les soins 
de santé, particulièrement en eSwatini, au Lesotho 
et au Zimbabwe. Il a été rapporté que les familles 
adopteraient des mécanismes d’adaptation extrêmes 
comme le travail des enfants, le trafic d’enfant, 
les mariages précoces et les relations sexuelles 
monnayées. Ces facteurs ont exacerbé le risque de 
transmission du VIH et la crise actuelle risque de 
compromettre les progrès enregistrés contre la maladie 
en Afrique australe.

L’année prochaine, les chocs climatiques seront 
probablement un facteur majeur des besoins 
humanitaires. Le début tardif des saisons des pluies 
2019/2020 dans plusieurs pays et la prévision de 
précipitations inférieures à la moyenne au début de 
l’année présagent de récoltes tardives et limitées dans 
plusieurs pays en 2020. La région devrait enregistrer 
une saison avec un cyclone en moyenne, ce qui 
signifie environ 10 tempêtes tropicales dont 5 pouvant 
atteindre le stade de cyclone tropical.

Si l’instabilité politique et économique n’est pas 
résolue, elle pourrait entraîner de la violence et 
des déplacements au Malawi, au Mozambique, en 
Tanzanie et au Zimbabwe. La montée des besoins 
dans toute la région devrait accroître la préoccupation 
quant à la protection et forcer les populations à adopter 
des mécanismes d’adaptation négatifs avec de graves 
conséquences, en particulier pour les filles et les 
femmes.

Afrique de l’est 

Les conflits et la violence, les sécheresses, 
les inondations et les chocs économiques ont 
considérablement accru les besoins humanitaires 
en Afrique de l’est en 2019 et continueront d’être les 
principaux facteurs des besoins durant l’année à venir. 
Près de 12,8 millions de personnes sont déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays dans la région à cause 
des conflits et des chocs climatiques. L’Éthiopie et la 
Somalie ont enregistré d’importants déplacements 
en 2019. Le Soudan du Sud continue à rapporter 
des violations à l’encontre des civils et 1,5 million de 
personnes restent déplacées à l’intérieur du pays. Le 
Soudan a vécu une transition de pouvoir majeure en 
2019 au cours de laquelle des violations des droits de 
l’homme ont été rapportées. Le nombre de réfugiés en 
Afrique de l’est et en provenance de l’Afrique de l’est a 
diminué de 4,7 millions en 2018 à 4,2 millions en 2019, 
cependant, ce chiffre reste plus du double de ce qu’il 
était il y a cinq ans.

L’insécurité alimentaire augmente en raison de la 
combinaison de conflits et de chocs météorologiques 
et économiques majeurs. En 2019, 27,8 millions de 
personnes ont souffert d’une insécurité alimentaire 
sévère dans la sous-région. Les maladies évitables, 
comme la diarrhée liquide aiguë, le choléra, la 
rougeole et le paludisme, restent endémiques et leurs 
flambées sont exacerbées par les conflits et les chocs 
climatiques. Les pays de la région, en particulier le 
Burundi, l’Ouganda, le Rwanda et le Soudan du Sud, 
sont en état d’alerte élevée face à la propagation 
d’Ebola.

Plusieurs pays sont également confrontés à des étapes 
politiques majeures en 2020 dont chacune apportera 
des opportunités, des défis et des risques. Il s’agit 
d’élections au Burundi et en Éthiopie (et à une date 
proche en Ouganda), de la passation de pouvoir et de 
pourparlers de paix au Soudan, de la mise en œuvre 
de l’accord de paix au Soudan du Sud et de la détente 
entre l’Erythrée et l’Éthiopie.

Au même moment, les conséquences du changement 
climatique continueront à conditionner des besoins 
croissants, la protection, les préoccupations et les 
mouvements de population. Les inondations de 2019 
dans la Corne de l’Afrique frappent de nombreux pays 
durant leur période de récolte et peuvent causer une 
insécurité alimentaire l’année prochaine. Les effets 
des chocs climatiques risquent d’exacerber le risque 
de propagation de maladies transmissibles comme la 
rougeole et le choléra.
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Évolution du contexte et de la crise
La timide croissance économique et l’amélioration de 
la situation sanitaire et de la production agricole ont 
contribué à réduire les besoins aigus depuis la fin de 
l’année 2018 mais la forte vulnérabilité et la profonde 
pauvreté chronique restent les facteurs des besoins 
humanitaires. Le Burundi fait encore partie des pays 
les plus pauvres dans le monde, classé 185ème sur les 
188 pays de l’Indice du développement humain et il 
est aussi l’un des 20 risquant le plus d’être exposés au 
changement climatique. Le Burundi est hautement 
vulnérable aux chocs économiques, aux épidémies 
de choléra et de paludisme et aux catastrophes 
induites par le climat. Quelque 44% des ménages 
burundais sont estimés être affectés par une insécurité 
alimentaire par suite de la productivité limitée de 
l’agriculture, la faiblesse du pouvoir d’achat et les 
faibles opportunités d’emploi. Près de 54% des enfants 
âgés de moins de 5 ans souffrent de malnutrition 
chronique bien que des efforts conjoints au cours des 
deux dernières années aient réduit ce pourcentage de 
près de 2%.

Situation prévue en 2020 et au-delà
Environ 1,74 millions de personnes auront besoin 
d’assistance humanitaire, en particulier dans les 
provinces du nord-est et centrales du pays où 
l’insécurité alimentaire est la plus élevée. Les 
personnes déplacées et les communautés qui les 
accueillent continueront à être les plus vulnérables, 
notamment 103 000 personnes déplacées, 90 000 
réfugiés originaires de la RDC et le retour prévu de  
50 000 réfugiés, un nombre qui pourrait augmenter 
par suite des discussions en cours entre les 
Gouvernements du Burundi et de la Tanzanie. Les 
80 000 réfugiés déjà retournés continueront tous 
à connaître des besoins aigus. Les crises sanitaires 
représentent aussi une grande préoccupation. En 
septembre 2019, il y avait 7,2 millions de cas de 
paludisme, soit dix fois plus qu’il y a une dizaine 
d’années, avec plus de 2 700 décès. Le paludisme 
fait partie des principales causes de mortalité 
infantile, de la malnutrition des enfants et des 
abandons scolaires. Le choléra reste préoccupant 
avec une épidémie de choléra enregistrée dans 10 
districts sanitaires de quatre provinces. Le risque de 
transmission transfrontalière d’Ebola au Burundi 
risque de rester en outre élevé. Les élections prévues 
pour 2020 présentent certains risques pour la situation 
socioéconomique qui pourraient impacter sur les 
prévisions humanitaires.

Priorités de la réponse en 2020 
Le HRP de 2020 vise à assister 630 000 personnes 
sur 1,74 million de personnes estimées avoir besoin 
d’une assistance humanitaire et nécessite 104 millions 
de dollars pour répondre aux besoins les plus aigus. 
Il priorisera les plus vulnérables, en particulier les 
personnes souffrant d’insécurité alimentaire et de 
malnutrition aiguë, celles qui n’ont pas accès à une 
eau potable et les personnes déplacées (les personnes 
déplacées dans leur propre pays, les rapatriés, les 
retournés et les réfugiés) et leur communauté d’accueil. 
Les domaines prioritaires pour la réponse humanitaire 
sont cinq provinces où les besoins sont les plus graves 
(Kirundo, Ruyigi, Ngozi, Muyinga et Cankuzo) avec 
une population de 266 000 personnes, soit 42% des 
personnes ciblées. L’insécurité alimentaire reste le 
secteur le plus important de la réponse prévue, suivi 
par l’eau, l’assainissement, la santé et la nutrition.

2020
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BESOINS DE  
FINANCEMENT (US$)
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DANS LE BESOIN51

PERSONNES  
CIBLÉES51
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1,7 M

630 k

51 Des consultations sont en cours avec le gouvernement concernant les personnes dans le besoin et les personnes ciblées.
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Évolution du contexte et de la crise
Le passage de pouvoir relativement paisible et une 
série de réformes initiées par le Premier ministre 
Abiy Ahmed ont conduit à une ouverture de l’espace 
politique, notamment la libération de prisonniers 
politiques, de journalistes et de blogueurs, la 
décriminalisation de groupes d’opposition et 
l’invitation aux groupes d’opposition à rentrer au pays 
et à s’engager pacifiquement dans le processus de 
réforme. Des progrès ont également été réalisés dans 
les principaux domaines de réforme comme l’adoption 
de la nouvelle Proclamation sur les organismes de 
bienfaisance et les sociétés (Charities and Societies 
Proclamation) accordant un espace opérationnel plus 
large aux organisations de la société civile ainsi que des 
réformes des médias, des lois électorales et judiciaires. 
Mais d’importants défis se posent également. La 
violence à caractère ethnique et une rupture de la 
cohésion sociale dans certaines zones ont provoqué 
la plus grande augmentation de personnes déplacées 
dans le monde ces deux dernières années, notamment 
dans celles affectées par des chocs climatiques et 
des flambées de maladie. Cela a considérablement 
changé le paysage humanitaire et les organisations 
humanitaires s’efforcent d’accroître rapidement les 
réponses dans ce contexte de déplacements en masse, 
de préoccupations sécuritaires et de limitations 
d’accès. Dans de nombreux cas, ces défis sont associés 
à l’insuffisance de ressources financières et humaines. 
Selon les autorités nationales, 2,1 millions de personnes 
sont retournées dans leur lieu d’origine depuis 
mai 2019 dans le cadre d’un processus dirigé par le 
gouvernement.

Situation prévue en 2020 et au-delà
Le gouvernement et les partenaires humanitaires 
prévoient qu’au moins 8 millions de personnes auront 
besoin d’assistance humanitaire en 2020. Les conflits, 
les déplacements et les flambées de maladies ainsi 
que les déficits pluviométriques dans certaines parties 
du pays et les inondations dans d’autres resteront 
les principales causes des besoins humanitaires 
en Éthiopie. En 2020, on estime que 3,7 millions 
de personnes continueront d’être chroniquement 
en situation d’insécurité alimentaire. En l’absence 
d’infrastructures et de pratiques concernant l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène (WASH), des flambées de 
choléra devraient continuer à se produire. 

Les inondations saisonnières se produisent aussi 
chaque année tout comme les invasions de criquets 
pèlerins et d’autres ravageurs qui devraient contribuer 
à des pertes importantes de récoltes et de pâturages, 
notamment dans les régions Afar, Amhara, Oromia 
et Somali. La situation générale des personnes 
déplacées et retournées restera difficile. L’hygiène 
et l’assainissement ainsi que l’état des abris sont 
souvent inadéquats. Les problèmes de protection, 
notamment la violence sexiste, sexuelle et physique 
sont préoccupants, tout comme la séparation des 
familles, la détresse et les traumatismes psychosociaux 
et les pratiques néfastes comme les mariages d’enfants. 
Également préoccupant le fait que certaines personnes 
avec des besoins spécifiques ne puissent pas avoir 
accès à des services vitaux et que certaines n’aient 
pas de recours juridique pour la perte de biens et de 
moyens de subsistance parce qu’elles ne possèdent pas 
de documents. Pour ces raisons, les personnes dans le 
besoin continueront à avoir besoin d’une assistance 
humanitaire multisectorielle soutenue, de solutions 
de relèvement durables pendant une bonne partie de 
l’année 2020. Une augmentation des conflits et des 
déplacements reste possible en 2020 compte tenu de 
l’incertitude entourant les élections nationales en mai.

Priorités de la réponse en 2020 
Quatre objectifs stratégiques guideront la réponse 
dans le cadre du HRP de 2020, articulés autour des 
quatre conséquences humanitaires, le bien-être 
physique et mental, le niveau de vie, la résilience 
et le relèvement, ainsi que la protection. Une 
assistance cruciale à court terme devra être fournie, 
en particulier aux communautés affectées par les 
déplacements, mais l’accent continuera d’être mis 
sur l’appui au gouvernement dans la recherche de 
solutions de relèvement rapides et durables pour les 
populations déplacées et pour les plus de 3 millions de 
personnes chroniquement affectées par la sécheresse 
et l’insécurité alimentaire dans tout le pays. Ainsi 
donc, les discussions sur l’évolutivité des filets 
sécuritaires existants pour ces groupes de population 
se poursuivront. Les partenaires humanitaires 
viseront globalement à répondre aux besoins urgents 
de 6,5 millions de personnes en 2020, nécessitant 
973 millions de dollars par rapport aux besoins de 
financement de 1,31 milliards de dollars en 2019. 
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Évolution du contexte et de la crise 
Les chocs liés au climat, en particulier les sécheresses 
et les inondations, continuent d’exacerber les besoins 
humanitaires et de miner la résilience des communautés 
dans toute la Somalie. En 2019, les pluies du Deyr 
inférieures à la moyenne, une saison des pluies Gu 
erratique et tardive et une grande saison sèche Jilaal 
particulièrement chaude ont causé les pires récoltes 
depuis le début de leur enregistrement détaillé en 1995 
et érodé les gains de la sécurité alimentaire. La rapide 
assistance de donateurs a permis aux organisations 
humanitaires d’y répondre rapidement mais les facteurs 
sous-jacents de la crise perdurent.

Les préoccupations quant à la protection demeurent 
la principale cause des besoins humanitaires du pays. 
Près de 302 000 personnes ont été nouvellement 
déplacées en 2019 pour cause de chocs climatiques, 
de conflits et d’autres facteurs. Elles se sont déplacées 
essentiellement vers des zones urbaines, rejoignant 
ainsi plus de 2,6 millions de personnes déplacées qui 
vivent dans des habitats surpeuplés dans tout le pays et 
où elles sont confrontées à de graves risques comme la 
violence sexiste, les expulsions, la marginalisation et 
l’exclusion sociale. De graves violations à l’égard des 
enfants se poursuivent. Le premier trimestre de 2019, 
612 enfants ont été recrutés par des groupes armés, une 
augmentation de 37% par rapport à la même période en 
2018.

Les environnements opérationnels sont encore difficiles 
et les incidents sécuritaires empêchent la fourniture de 
l’aide, en particulier dans les zones difficiles d’accès. 
L’assistance sous forme d’espèces joue un rôle majeur 
pour contourner les difficultés d’accès. Le renforcement 
des ONG somali reste prioritaire et le Fonds humanitaire 
pour la Somalie a acheminé près de la moitié de son 
financement par le biais d’ONG locales et nationales en 
2019.

Malgré la persistance des chocs climatiques et la 
difficulté de l’environnement, le système de réponse 
humanitaire en Somalie fait preuve de résilience et 
d’efficacité. Au plus fort de la réponse en 2019, au moins 
deux millions de personnes ont pu en bénéficier chaque 
mois. Des mécanismes sont en place pour augmenter 
rapidement et soutenir cette réponse et les partenariats 
avec des partenaires locaux et nationaux, les autorités 
et les personnes affectées ont été élargis. Ils ont servi 
de base solide au resserrement des liens entre l’action 
humanitaire, les efforts de consolidation de la paix et la 
programmation du développement.

Situation prévue en 2020 et au-delà 
L’aggravation de la sécheresse causera une 
augmentation des besoins humanitaires en 2020. 
On estime à 6,3 millions le nombre de personnes qui 
souffriront d’insécurité alimentaire et à un million le 
nombre d’enfants âgés de moins de 5 ans devant souffrir 
de malnutrition aiguë. D’autres déplacements sont 
attendus de communautés pastorales en quête d’eau et 
de pâturages ou migrant de zones rurales vers des zones 

urbaines. Des flambées de maladies transmissibles 
comme la diarrhée liquide aiguë augmenteront 
potentiellement par suite de la diminution de la 
disponibilité et de la qualité de l’eau.

Les civils continueront à porter le poids des conflits 
et de la violence intercommunautaire. Le nombre de 
personnes tuées ou blessées devrait augmenter ainsi que 
le recrutement ou l’utilisation d’enfants. La protection 
restera très préoccupante, en particulier la violence 
sexuelle contre les femmes et les filles, les arrestations 
arbitraires et le harcèlement des acteurs armés. Dans 
les zones de déplacement, les conditions devraient 
rester propices à l’insécurité et à la violence, notamment 
la violence sexiste, et la misère socioéconomique 
continuera à exposer les femmes et les enfants à des 
abus et à une exploitation dans leur famille. Dans les 
zones exposées à des opérations armées ou à la violence, 
les débris de guerre explosifs et l’utilisation d’engins 
explosifs improvisés continueront de poser un risque 
considérable pour la sécurité physique des civils.

Priorités de la réponse en 2020  
En 2020, les partenaires humanitaires en Somalie 
chercheront à aider 3 millions de personnes à avoir accès 
à des services essentiels, à un soutien alimentaire et à 
des moyens de subsistance. Ce chiffre inclut 1,8 million 
de personnes en besoin urgent d’assistance vitale pour 
garantir leur survie. Les partenaires humanitaires 
se focaliseront sur l’assistance à quatre groupes de 
population vulnérable : les personnes déplacées, les 
réfugiés retournés, les réfugiés, les demandeurs d’asile 
et d’autres groupes vulnérables parmi les non-déplacés. 
Les besoins de protection globaux seront satisfaits par 
la fourniture de services de protection directs ainsi que 
par l’assurance que les préoccupations concernant la 
protection soient intégrées dans toute la réponse. Les 
groupes vulnérables spécifiques, comme les personnes 
déplacées, les cultivateurs et les pasteurs dont la 
capacité de surmonter les chocs futurs est considérée 
critique, seront priorisés pour les réponses de type 
résilience pour renforcer leur aptitude à supporter les 
stress à venir à court et à moyen terme. Les besoins 
financiers pour 2020 resteront à peu près les mêmes que 
pour 2019, à hauteur de 1,03 milliards de dollars.

Intégration des observations des personnes affectées 
En 2019, la communauté humanitaire en Somalie a amélioré 
sa manière d’utiliser les données à partir des observations 
et des mécanismes de plainte pour informer les décisions 
stratégiques globales et intégrer les opinions des personnes 
affectées dans le processus du cycle de programme 
humanitaire (HPC). Des indicateurs de perception des 
communautés ont été intégrés dans le HRP de 2020 et sont 
régulièrement suivis. Les conclusions des évaluations des 
besoins sont diffusées et les observations des personnes 
affectées sont sollicitées par la radio.
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Évolution du contexte et de la crise 
Le Soudan du Sud se trouve à un tournant crucial de 
son processus de paix. Les progrès dans les étapes clés 
de l’Accord revitalisé de 2018 sur la résolution du conflit 
au Soudan du Sud (R-ARCSS) restent limités mais le 
cessez-le-feu est respecté dans la plupart des endroits 
et, en 2019, une diminution générale de la violence 
politique a été constatée. Quoiqu’il en soit, l’effet 
cumulé d’années de conflits prolongés, de vulnérabilités 
chronique et de vulnérabilité des services essentiels a 
laissé 7,5 millions de personnes, plus des deux tiers de la 
population, en attente d’assistance humanitaire.

Près de 4 millions de Sud-Soudanais restent déplacés, 
quelque 2,3 millions d’entre eux hors du pays. Les 
retours spontanés de réfugiés, environ 200 000 entre 
novembre 2017 et septembre 2019, contraignent les 
ressources déjà rares des communautés d’accueil. Les 
cas de violences sexuelles liées au conflit restent élevés. 
La violence intercommunautaire et le pillage de bétail 
affectent d’importantes parties du pays. Des inondations 
saisonnières inhabituellement importantes en 2019 
ont affecté plus de 900 000 personnes et plongé des 
communautés déjà vulnérables dans des besoins plus 
profonds.

L’insécurité alimentaire a atteint des niveaux record 
en 2019. Au plus fort de la saison de soudure, quelque 
7 millions de personnes étaient en situation de crise, 
en phase d’urgence ou de catastrophe d’insécurité 
alimentaire et la prévalence de la malnutrition aiguë 
a considérablement augmenté. Le manque d’accès à 
des services vitaux, notamment pour la santé et l’eau 
salubre, est la cause essentielle de l’augmentation 
des besoins humanitaires. Environ 75% des morts 
d’enfants au Soudan du Sud sont causées par des 
maladies évitables comme la diarrhée, le paludisme et 
la pneumonie. Les établissements de santé manquent 
d’équipements et d’effectifs et donc non préparés à des 
risques sanitaires comme les flambées de rougeole, en 
forte hausse au cours de l’année 2019, ou à la possibilité 
d’une flambée d’Ebola.

Malgré l’environnement difficile, la stabilité politique 
et l’accès amélioré ont permis une meilleure dispense 
de l’assistance humanitaire. À la fin de l’année 2019, les 
partenaires humanitaires devraient fournir à 5,4 millions 
de personnes une assistance et une protection vitales. 
Les Nations unies ont également aidé des centaines de 
milliers de personnes déplacées à retourner chez elles 
en 2019.

Situation prévue en 2020 et au-delà 
Les mouvements de population continueront en 2020, 
causés par les conditions saisonnières, l’insécurité 
localisée et l’environnement frontalier intérieur. 
Les retours, notamment de réfugiés, devraient 
progressivement augmenter au cours de l’année et 
exercer une pression sur les capacités d’adaptation 
limitées. L’insécurité alimentaire aiguë persistera et les 
maladies transmissibles continueront à compromettre 

le bien-être des personnes vulnérables. Le risque de 
propagation d’Ebola est toujours élevé bien que le 
Soudan du Sud et les partenaires humanitaires aient pris 
d’importantes mesures pour prévenir la propagation 
du virus en mettant en place des forces d’intervention 
dans les endroits les plus à risque, en procédant à plus 
3,4 millions de dépistages aux points-frontières et en 
effectuant des mises à niveau cruciales des centres de 
santé.

Priorités de la réponse en 2020 
En 2020, les partenaires chercheront à assister 5,6 
millions de personne, près de 50% de la population et 
de 75% des personnes dans le besoin. L’accent premier 
a été placé sur des activités vitales dans les zones où les 
besoins humanitaires sont les plus graves mais le HRP 
plaide également en faveur du renforcement de l’accès 
à des services essentiels, du rétablissement des moyens 
de subsistance et de la promotion de solutions durables 
aux déplacements afin de réduire la dépendance à 
l’assistance humanitaire. La communauté humanitaire 
continuera aussi à soutenir les retours sécurisés, dignes 
et volontaires.

Conformément aux priorités de la réponse, les objectifs 
stratégiques du HRP de 2020 sont de : i) réduire la 
morbidité et la mortalité ainsi que les souffrances 
dues aux menaces et aux incidences de menace ; ii) 
garantir un accès sécurisé, équitable et digne aux 
services cruciaux intersectoriels ; et iii) permettre 
aux personnes vulnérables de se relever de la crise, 
chercher des solutions aux déplacements et renforcer la 
résilience aux chocs aigus et aux stress chroniques par 
une programmation ciblée sur le soutien aux capacités 
d’adaptation et aux moyens de subsistance dans des 
emplacements géographiques spécifiques.

Protection contre l’exploitation et les abus sexuels 
Sous la direction conjointe du Coordonnateur humanitaire, 
d’ONU Femmes et de l’UNFPA, la Force d’intervention 
nationale à l’échelle du système sur la Protection contre 
l’exploitation et les abus sexuels a mis en place 15 mécanismes 
communautaires de plaintes (CBCM) dans tout le Soudan 
du Sud pour appuyer et améliorer les rapports et l’assistance 
aux victimes. La première évaluation inter-organisations 
d’une zone à haut risque et de son CBCM a fait apparaître la 
nécessité de renforcer les capacités des CBCM pour garantir la 
force du système de rapports. Une meilleure communication 
est essentielle pour cette amélioration. Le manque de 
connaissance des communautés sur leurs droits impacte sur les 
efforts de prévention et de réponse. La crainte de représailles, 
le manque de confiance dans les mécanismes de rapport et 
l’insuffisance de connaissance de l’assistance à la disposition 
des survivants compromettent encore davantage la préparation 
de rapports et les actions qui en découlent. La prochaine 
étape sera d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie 
d’engagement communautaire globale de PSEA qui soit bien 
adaptée au contexte du Soudan du Sud.
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Évolution du contexte et de la crise 
Le 11 avril 2019, suite à des mois de manifestations, le 
Président du Soudan a été écarté du pouvoir. En août, 
un gouvernement transitionnel a été constitué avec 
un mandat de 39 mois devant aboutir à des élections. 
Le gouvernement priorise la paix et la fin de la crise 
économique, des priorités étroitement liées aux facteurs 
des besoins humanitaires dans le pays.

Environ 9,3 millions de personnes, près d’un quart de 
la population, ont besoin d’assistance humanitaire. 
La crise économique fait suite à des années de faibles 
investissements dans les services publics. La forte 
inflation, qui a culminé à 70% en décembre 2018 et 
a diminué depuis en se maintenant à environ 40% et 
la montée des prix réduisent la capacité d’adaptation 
et contribuent à aggraver l’insécurité alimentaire. 
Bien que les rapports initiaux indiquent une récolte 
relativement bonne en 2019, elle ne compensera pas 
l’impact de l’inflation des prix. Au moins 17,7 millions 
de personnes (42% de la population) souffrent d’un 
niveau d’insécurité alimentaire. Environ 6,2 millions 
de personnes ont besoin d’une assistance alimentaire 
et pour leurs moyens de subsistance. Les taux de 
malnutrition sont élevés dans tout le pays, quelque 2,4 
millions d’enfants souffrent de malnutrition aiguë.

Les services essentiels se détériorent également. 
L’importation de médicaments continue de chuter et 
la distribution effective de drogues et de médicaments 
aux cliniques et aux hôpitaux représente une 
difficulté majeure. Les infrastructures hydrauliques, 
d’assainissement, d’enseignement et de protection sont 
tout aussi faibles et en pleine détérioration. Le Soudan 
connaît aussi des flambées concomitantes de maladies 
d’origine hydrique et à transmission vectorielle comme 
le choléra, le paludisme, la fièvre de la vallée du Rift et le 
chikungunya.

Les personnes déplacées, les retournés, les réfugiés 
et autres groupes vulnérables présentent certains 
des besoins les plus aigus. Quelque 1,9 million de 
personnes déplacées et plus d’1,1 million de réfugiés 
et de demandeurs d’asile vivent dans des camps, 
dans des implantations hors camps et dans des zones 
urbaines dans les 18 États du Soudan. Il s’agit de la plus 
importante population de réfugiés sud-soudanais dans 
la région, qui compte quelque 895 000 personnes. Des 
solutions durables n’ont pas encore été trouvées et les 
risques pour la protection persistent. De nombreuses 
personnes déplacées sont harcelées quand elles tentent 
de cultiver. De nombreuses femmes sont affectées par 
des pratiques culturelles néfastes comme les mariages 
d’enfants et les mutilations génitales féminines.

Situation prévue en 2020 et au-delà 
Sur les 9,3 millions de personnes ayant besoin 
d’assistance humanitaire, approximativement 7,8 
millions d’entre elles sont affectées par des besoins 
cruciaux liés à leur bien-être physique et mental et 
quelque 8,5 millions confrontées à des besoins cruciaux 
associés au niveau de vie. En outre, 2,8 millions de 

personnes sont estimées avoir besoin d’un soutien en 
résilience pour leurs moyens de subsistance et leur 
nutrition.

Les besoins augmenteront probablement en 2020, 
du fait de l’économie déclinante, de catastrophes 
naturelles, de flambées de maladies, du manque 
de solutions durables et de la poursuite de conflits 
armés localisés. Les ménages continueront à faire des 
efforts pour obtenir de la nourriture en se retrouvant 
en situation d’insécurité alimentaire, de malnutrition 
croissante entraînant des stratégies d’adaptation 
négatives comme le retrait des enfants de l’école.

Des progrès sont attendus dans la prise en charge 
de la crise économique mais leur impact sur le 
bien-être et le niveau de vie des personnes ne sera 
pas immédiat. Même dans le meilleur scénario, les 
besoins humanitaires augmenteront probablement à 
court terme. Les besoins augmentent notamment à 
l’est du Soudan, hors des États affectés par les conflits 
du Darfour, du Kordofan du Sud et du Nil Bleu. Sans 
renforcement et élargissement d’une protection 
spéciale, en particulier dans les zones sans importante 
présence humanitaire, un plus grand nombre de 
personnes tomberont en-deçà du seuil de besoins 
d’assistance humanitaire. En outre, malgré certains 
retours spontanés, le flux de réfugiés en provenance du 
Soudan du Sud se poursuivra probablement. Selon les 
prévisions, à la fin de l’année 2020, le Soudan devrait 
abriter 50 000 réfugiés supplémentaires.

Le gouvernement transitionnel a supprimé les 
restrictions d’autorisations de voyage en facilitant ainsi 
les déplacements du personnel humanitaire dans tout 
le Soudan, y compris dans les zones sous contrôle de 
groupes armés non-étatiques, bien que cela soit loin de 
suffire. Au fur et à mesure de l’évolution des pourparlers 
de paix, il sera également possible d’atteindre des zones 
du Kordofan du Sud et du Nil Bleu précédemment 
inaccessibles pour les Nations unies à partir du Soudan. 
Il est crucial de maintenir un plaidoyer continu pour 
s’assurer de la prise en compte d’autres défis en matière 
d’accès.

Priorités de la réponse en 2020  
En 2020, les partenaires humanitaires chercheront 
à atteindre 5 millions de personnes ayant besoin 
d’assistance humanitaire, à atteindre trois objectifs 
stratégiques : i) fournir une assistance multisectorielle 
opportune et vitale aux personnes affectées par la 
crise pour réduire la mortalité et la morbidité; ii) 
contribuer à renforcer la résilience aux chocs récurrents 
et à améliorer l’accès des personnes vulnérables à 
des services de base et iii) renforcer la prévention et 
l’atténuation des risques pour la protection et répondre 
aux besoins de protection par une action humanitaire de 
qualité et de principes.
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La deuxième région la plus exposée à des catastrophes, 
la région Amérique Latine-Caraïbes, ressent les 
impacts du changement climatique. Les ouragans d’une 
plus grande puissance dans l’Atlantique et les chocs 
climatiques en Amérique centrale rendent cette région 
vulnérable. Les impacts de ces chocs viennent s’ajouter 
à des vulnérabilités socioéconomiques existantes et à 
de profondes inégalités économiques. En Amérique 
centrale et du Sud, un certain nombre de pays ont connu 
une agitation sociale ces derniers mois pour diverses 
raisons politiques et économiques. Au Venezuela, 
l’aggravation de la crise économique a produit de graves 
pénuries de vivres et de médicaments et a provoqué 
le départ de 4,5 millions de personnes, mettant à 
rude épreuve les capacités nationales et remettant en 
question les approches humanitaires conventionnelles 
dans le pays et dans toute la région.

Bien que relativement bien préparée à répondre aux 
catastrophes, l’Amérique du Sud reste vulnérable aux 
événements météorologiques extrêmes. La sécheresse 
saisonnière et les températures élevées causent de 
fréquents incendies et les zones basses proches de cours 
d’eau sont exposées aux inondations saisonnières. 
La côte pacifique fait partie de la Ceinture de feu du 
Pacifique, exposant les villes situées le long des Andes à 
un risque élevé de tremblements de terre et d’éruptions 
volcaniques.

Les îles des Caraïbes restent attentives aux tempêtes 
saisonnières et ont accru leurs efforts de préparation 
comme l’entretien de relations stratégiques avec des 
partenaires pour les réponses locales et régionales. 
Les schémas du changement climatique ont fait de la 
préparation une priorité stratégique essentielle comme 
l’indique le trajet inhabituel de l’Ouragan Dorian 
et la rapide intensification d’une tempête record de 
Catégorie 5 qui a dévasté les Bahamas en septembre 
2019. En Haïti, l’instabilité continue et les conséquences 
à long terme du tremblement de terre et de l’épidémie 
de choléra en 2010 et de l’Ouragan Matthew en 2016 
continuent de rendre difficile la réponse dans le cadre de 
la transition de la présence des Nations unies.

Dans certaines parties d’Amérique centrale, les besoins 
croissants dus à la convergence d’impacts récurrents 
du changement climatique, de la violence conflictuelle 
chronique, de l’instabilité politique et de l’inégalité 
persistante suscitent des appels à l’augmentation 
de l’attention internationale comme au Salvador, au 
Guatemala et au Honduras. Pour donner une analyse 
plus globale des niveaux de besoin ainsi que des causes 
et des facteurs, les Nations unies prennent les devants 
avec un Aperçu des besoins humanitaires (HNO) sous-
régional afin de fournir aux décideurs des informations 
réalisables.

En 2020, les migrations depuis l’Amérique centrale 
devraient continuer, stimulées pas les régimes 
climatiques irréguliers qui affectent la production 
alimentaire dans le Corridor sec en 2019. Les 
approches actuelles de la migration sont confrontées 
à des incertitudes sur le trajet vers les pays du nord 
de l’Amérique centrale mettant en œuvre des accords 
selon lesquels les demandeurs d’asile retournés depuis 
leur pays de destination vers leur pays de transit. 
Ces gouvernements rechercheront probablement le 
soutien à un processus de sécurité et accueilleront un 
nombre accru de personnes demandant l’asile dans des 
conditions similaires à celles des pays qu’ils fuient.

La sortie de personnes du Venezuela augmentera 
probablement et dépassera le nombre de 5 millions 
d’ici à la fin de l’année 2020, notamment 1,4 million 
cherchant un soutien en Colombie, ce qui en fait l’une 
des plus grandes crises des réfugiés et des migrants 
au monde. Différents pays d’accueil ont imposé 
des conditions d’entrée plus strictes pour alléger la 
charge sur les capacités de réponse presque épuisées 
et désamorcer les tensions sociales croissantes. Les 
réactions politiques et publiques à la poursuite de la 
crise migratoire peuvent aussi avoir un impact sur les 
besoins. L’escalade de l’exode créera probablement plus 
de vulnérabilité dans toute la région et une demande 
accrue de financement humanitaire qui est en retard par 
rapport à d’autres crises de réfugiés et de migrants.

Ipiales, Colombie
Johan a quitté le Venezuela 
l’année dernière quand il 
n’a plus pu avoir accès à la 
médication dont il avait besoin 
contre le VIH. « Quand j’ai 
demandé des médicaments au 
Venezuela, ils ont mis tant de 
temps à arriver qu’au moment 
où ils ont été reçus, ils étaient 
périmés. J’ai tout laissé 
au Venezuela. Ma famille, 
l’amour de ma mère, mes 
frères. Ils sont toujours dans 
mon cœur. Ils me manquent. 
Je voudrais retourner mais, 
sans accès au traitement, c’est 
difficile ».   
IOM/Muse Mohammed
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Évolution du contexte et de la crise 
En 2019, Haïti a souffert de l’aggravation de la crise 
politique et socioéconomique. La démission de l’ancien 
gouvernement en mars 2019 a causé un ralentissement 
de la moitié de l’action gouvernementale et des services 
publics ainsi qu’une suspension de l’investissement et 
des soutiens bilatéraux. La situation économique s’est 
détériorée et l’inflation a augmenté. Le prix d’un panier 
alimentaire de base, riz, blé, farine, haricots, sucre et 
huile végétale, représentant 1 870 kilocalories par jour, a 
augmenté de 34% par rapport au début de l’année52. La 
crise a impacté l’éducation et des écoles ont été obligées 
de fermer à différentes périodes de l’année, affectant 
ainsi environ 2 millions d’enfants.

L’analyse de la sécurité alimentaire donne à suggérer 
que le nombre de Haïtiens en situation d’insécurité 
alimentaire est passé de 2,6 millions à la fin de 
l’année 2018 à 3,7 millions à la fin de l’année 2019, 
essentiellement à la suite d’une détérioration de la 
situation économique et de l’inflation des prix. Ce 
nombre devrait passer à 4,2 millions d’ici à mars 2020. 
Sur ce nombre, on estime à 1,2 million, le nombre 
de personnes exposées à des niveaux d’urgence 
d’insécurité alimentaire (phase 4 de l’IPC). L’analyse 
inclut, pour la première fois, les 3 millions d’habitants de 
Port-au-Prince qui représentent presque un quart de la 
population totale du pays et qui sont gravement affectés 
par la situation économique. La situation nutritionnelle 
a également empiré avec un taux de malnutrition global 
proche de 10% selon les données de la Surveillance 
nutritionnelle nationale.

Bien que les besoins ont globalement augmenté, 
l’épidémie de choléra dans le pays s’est 
considérablement atténuée. En février 2019, le pays 
est arrivé à zéro cas de choléra confirmés et le nombre 
de cas suspects entre le 1er janvier et le 30 septembre a 
chuté de 82%.

La composante pour 2019 du HRP pluriannuel (2019-
2020) visait à assister 1,3 millions de personnes sur 2,6 
millions de personnes estimées être dans le besoin. Au 
18 octobre 2019, elle était financée à 29%, permettant 
ainsi aux fournisseurs de l’aide de faire bénéficier 455 
000 personnes d’une assistance humanitaire les neuf 
premiers mois de l’année.

Situation prévue en 2020 et au-delà 
La situation devrait rester instable les mois à venir en 
affaiblissant ainsi encore davantage l’économie du pays 
et, par conséquent, la possibilité pour les Haïtiens les 
plus démunis de voir satisfaits leurs besoins basiques 
ainsi que la capacité pour l’État de fournir des services 
essentiels.

Le nombre de personnes vivant en situation d’insécurité 
alimentaire et d’enfants souffrant de malnutrition 
devrait augmenter en 2020. Haïti demeure également 
hautement vulnérable aux catastrophes naturelles 
telles que les ouragans, les tremblements de terre, 
les sécheresses et les inondations. La longue période 
de déficit pluviométrique de 2018 à la mi-2019 risque 
d’avoir un impact négatif sur la production agricole 
au début de l’année 2020 et d’augmenter davantage 
le nombre de personnes dans le besoin et la gravité de 
leurs besoins.

En 2020, 4,6 millions de Haïtiens sont estimés avoir 
besoin d’assistance humanitaire. La protection est une 
haute priorité, en particulier pour prévenir la violence 
sexiste et l’exploitation et les abus sexuels. Les plus 
vulnérables sont les personnes ayant besoin de soins de 
santé, celles confrontées à l’insécurité alimentaire ; celle 
n’ayant que peu ou pas du tout accès à une eau potable 
saine, à des services d’assainissement et d’hygiène 
adéquats ; les personnes ayant perdu leur foyer par suite 
des inondations à la fin de l’année 2019 ; et environ 30 
000 personnes extrêmement vulnérables ayant reçu 
une assistance sous forme d’abris suite au tremblement 
de terre de 2018 et restant hautement vulnérables à 
d’autres chocs.

Priorités de la réponse en 2020  
Le HRP de 2020 marquera la deuxième année de 
la stratégie de réponse humanitaire pluriannuelle 
2019–2020. Les partenaires du HRP visent à 
assister 2,1millions de personnes sur les 4,6 millions 
nouvellement estimées être dans le besoin. Le plan 
couvrira les besoins les plus urgents en se polarisant 
sur la fourniture d’une assistance vitale, la prévention 
et la réponse aux épidémies et la protection des droits 
fondamentaux. Les organisations humanitaires 
prioriseront l’assistance aux plus affectés et aux plus 
vulnérables, aux foyers monoparentaux, aux femmes 
enceintes et allaitantes, aux enfants non accompagnés 
ou séparés, aux personnes handicapées, aux victimes de 
violence sexiste, notamment les victimes d’exploitation 
et d’abus sexuels, aux personnes vivant avec le VIH/
Sida, aux personnes déplacées, aux retournés et aux 
personnes exposées au risque d’apatridie. Le HRP 
complètera d’autres instruments et stratégies de 
programmation pertinents et les efforts de préparation 
en appui au Gouvernement de Haïti et sa Direction de la 
protection civile seront hautement prioritaires.

52 Coordination nationale de la sécurité alimentaire, juillet 2019
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Évolution du contexte et de la crise 
La crise politique et économique au Venezuela continue 
de s’aggraver. Le Venezuela a connu cinq années 
consécutives de déclin économique, l’hyperinflation a 
atteint cumulativement 283 000 personnes entre janvier 
2017 et août 2019 et les revenus des ménages, l’épargne 
et la consommation ont diminué davantage. Les 
dépenses publiques, les investissements et la capacité 
d’importer et de fournir des biens et services essentiels 
ont été gravement affectés par la baisse des revenus.  

Les personnes au Venezuela sont confrontées à des 
difficultés d’accès à des vivres, à des médicaments et 
aux approvisionnements de base. Les services de santé, 
de protection et d’enseignement ont été gravement 
touchés, tout comme les infrastructures et les services, 
notamment la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz, de 
carburant et de transport. Plus de 21% de la population, 
quelque 6,8 millions de personnes, sont estimés souffrir 
de sous-alimentation, soit quatre fois plus qu’en 2014. 
Les maladies transmissibles comme la rougeole et le 
paludisme ont refait surface. 

On estime globalement que 7 millions de personnes ont 
besoin d’une assistance humanitaire. Les groupes les 
plus vulnérables au Venezuela sont les enfants à risque, 
les femmes enceintes et allaitantes, les populations 
autochtones, les personnes déplacées, les personnes 
handicapées, les personnes ayant des problèmes de 
santé chroniques et des maladies graves et les personnes 
âgées. De nombreuses familles recourent à des 
mécanismes d’adaptation négatifs comme la vente de 
biens, la déscolarisation des enfants pour contribuer aux 
revenus familiaux ou l’abandon d’enfants derrière elles 
quand elles migrent vers d’autres pays. 

La crise au Venezuela a poussé des millions de 
personnes à quitter le pays. En octobre 2019, on 
enregistrait environ 4,5 millions de migrants et de 
réfugiés vénézuéliens dans le monde. Les personnes 
sont confrontées à de nombreux risques de protection 
quand elles se déplacent, notamment à la violence 
sexuelle, au trafic de personnes, à l’exploitation et aux 
abus, en particulier dans les zones frontalières, avec des 
services insuffisants d’assistance et d’orientation. Dans 
certaines zones frontalières, les abris sont inadéquats, 
surpeuplés et dépourvus d’installations de base.  

En 2019, les Nations unies et d’autres organisations 
humanitaires ont reçu155,8 millions de dollars54 qui 
leur ont permis d’accroître leur capacité de réponse 
aux besoins humanitaires dans tout le pays. Des 
mécanismes de coordination humanitaire ont été mis 
en en place et un plan de réponse a été lancé pour la 

période de juillet à décembre 2019, afin d’atteindre 
2,6 millions de personnes vulnérables, notamment 1,2 
million d’enfants et d’adolescents. En octobre 2019, 
975 000 personnes avaient bénéficié de médicaments 
dans 109 établissements de santé, de l’eau salubre avait 
été fournie à 350 000 personnes ; 160 000 étudiants 
bénéficiaient d’un enseignement ; plus de 100 000 
enfants et mères enceintes et allaitantes avaient reçu un 
soutien alimentaire ; 50 000 personnes avaient amélioré 
leur régime alimentaire par des distributions de vivres 
et un soutien agricole ; et 35 000 people avaient reçu des 
informations sur la protection, notamment l’accès à des 
services.   

Malgré ces efforts, le sous-financement freine la 
capacité de réponse de la communauté humanitaire. Au 
13 novembre 2019, seulement 25% des fonds demandés 
avaient été reçus d’un petit nombre de donateurs. 
L’incapacité d’ONG internationales à se faire enregistrer 
a également impacté sur la capacité opérationnelle 
de réponse à plus grande échelle. Les tracasseries 
bureaucratiques, la politisation de l’assistance, le 
manque d’accès à du carburant et l’insécurité dans 
certaines zones font également obstacle à la réponse.

Situation prévue en 2020 et au-delà 
En 2020, les principales causes de la situation 
humanitaire continueront probablement en impactant 
négativement la vie et les moyens de subsistance 
des populations. Le nombre de personnes dans le 
besoin est prévu augmenter au fur et à mesure du 
déclin des infrastructures des services de base. Un 
large segment de la population sera confronté à 
l’insécurité et la malnutrition et les stratégies négatives 
d’adaptation pourraient devenir la norme pour les 
plus vulnérables. Une génération d’enfants risque 
d’être privée d’éducation. Si la situation ne s’améliore 
pas, les mouvements de population à grande échelle, 
à l’intérieur et à l’extérieur du pays, augmenteront 
probablement. Le nombre de migrants et de réfugiés 
devrait augmenter en 2020.  

Priorités de la réponse en 2020  
La réponse humanitaire au Venezuela continuera d’être 
axée sur trois objectifs stratégiques établis dans le plan 
de 2019 : i) assurer la survie et le bien-être des personnes 
les plus vulnérables ; ii) promouvoir et renforcer la 
protection et la dignité ; et iii) renforcer les moyens 
de subsistance et la résilience. Au fur et à mesure du 
renforcement des capacités opérationnelles dans le 
pays, les partenaires humanitaires augmenteront en 
cherchant à toucher 3,5 millions de personnes en 2020.
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53 Les besoins financiers et les personnes ciblées exprimés ici représentent des estimations préliminaires.
54 Le financement total au Venezuela enregistré par le FTS au 13 novembre, dont 24,9% dans le cadre du HRP du Venezuela.
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Aperçu régional : 
Moyen-Orient et Afrique du Nord

La région Moyen-Orient et Afrique du Nord abrite 
certaines des crises humanitaires les plus importantes 
et les plus insolubles dans le monde. Plus de 42 millions 
de personnes dans toute la région, dans des contextes 
aussi divers que la Syrie, le Yémen, la Libye, l’Irak et 
les Territoires palestiniens occupés, sont estimées 
avoir besoin d’une forme d’assistance et de soutien 
humanitaires en 2020.

Les principaux facteurs des besoins humanitaires dans 
toute la région restent les conflits armés et la violence, 
fréquemment alimentés par des griefs politiques, 
sociaux et économiques ou des tensions géopolitiques. 
Nombre de ces conflits se caractérisent par le mépris du 
droit international humanitaire et par l’échec à protéger 
les civils et les infrastructures civiles. Les combats dans 
les zones rurales et l’utilisation d’armes explosives 
dans des zones fortement peuplées restent graves et de 
plus en plus préoccupants. Certains pays de la région 
sont aussi vulnérables aux catastrophes naturelles ou 
aux événements climatiques extrêmes, comme les 
tremblements de terre, la sécheresse et les inondations 
et aux épidémies comme le choléra.

L’impact des conflits et des événements climatiques sur 
les civils est dévastateur. Des milliers de personnes ont 
perdu la vie ou sont blessées ou handicapées et leurs 
habitations, leurs écoles, les installations de santé, leur 
lieu de travail et les espaces publics ont été endommagés 
ou détruits. Plus de 20 millions de personnes ont été 
déplacées à un stade ou un autre ces dernières années, 
nombre d’entre elles plusieurs fois, soit à l’intérieur 
de leur propre pays, soit en tant que réfugiés dans des 
pays voisins. Dans la seule Syrie, plus de 6,1 millions de 

personnes restent des déplacés internes et au moins 5,6 
millions ont recherché une sécurité à l’étranger en tant 
que réfugiés.

Les conflits, associés au déclin économique et au 
manque de moyens de subsistance durables, ont 
épuisé les mécanismes d’adaptation individuels et 
communautaires et provoqué, dans de nombreux 
cas, des niveaux élevés d’insécurité alimentaire et de 
malnutrition. Dans le seul Yémen, les deux-tiers de la 
population, soit 20 millions de personnes, vivent en 
situation d’insécurité alimentaire et 36% en situation de 
malnutrition. Plus de 9% de tous les enfants souffrent de 
malnutrition aiguë sévère.

Les organisations humanitaires sont confrontées 
dans la région à une diversité de défis posés à 
l’accès humanitaire dont nombreux se poursuivront 
probablement en 2020. Viennent s’ajouter à l’insécurité 
et aux conflits actifs, les attaques de travailleurs 
humanitaires ainsi que l’obstruction délibérée de 
l’accès humanitaire par des restrictions, des retards et 
des refus bureaucratiques. La générosité de nombreux 
donateurs a toutefois continué à subir des contraintes 
de financement qui ont également affecté la capacité 
des organisations humanitaires à répondre à des besoins 
urgents.

Malgré les défis, les organisations humanitaires de toute 
la région sont restées pour servir ; elles avaient atteint 
plus de 22,1 millions de personnes en novembre 2019 
et elles prévoient d’en atteindre plus de 28,2 millions en 
2020.

Aden, Yémen
La petite Soonia, âgée de douze 
ans (à gauche en bleu) et ses 
sœurs dans une implantation 
informelle pour les personnes 
déplacées de Dar Saad, Aden. 
La famille a fui Al Hudaydah 
pendant l’été 2018. 
OCHA/Giles Clarke
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Évolution du contexte et de la crise 
L’Irak est un pays en transition. La conclusion 
formelle d’opérations militaires majeures contre 
l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL) à la fin de 
l’année 2017 a ouvert la voie au retour chez elles de 
millions de personnes déplacées. Mais ces retours 
se sont ralentis depuis 2018 alors que le pays est aux 
prises avec les réalités consécutives au conflit. Les 
tensions Intercommunautaires et sociétales persistent 
sur des fronts multiples, les soulèvements politiques 
et les risques de catastrophes naturelles exacerbent les 
besoins humanitaires existants et le spectre de conflits 
armés et de déplacements renouvelés est toujours 
présent.

Situation prévue en 2020 et au-delà 
Sur les 6 millions de personnes déplacées durant les 
conflits de 2014 à 2017 contre l’EIIL, approximativement 
1,5 million d’entre elles sont toujours déplacées internes 
et parmi lesquelles 70% sont déplacées depuis plus 
de trois ans. Sans réconciliation communautaire, 
reconstruction à grande échelle et rajeunissement 
économique, des changements extérieurs à la sphère 
humanitaire, ces chiffres persisteront probablement 
en 2020, en conjonction avec un nombre important de 
retournés et de communautés d’accueil vulnérables. 
Les plus vulnérables sont les familles qui ne peuvent 
pas retourner dans leur zone d’origine en raison de leur 
affiliation perçue à des groupes extrémistes et qui ont 
donc d’importants besoins de protection.

Le rythme de fermeture et de consolidations de camps 
de personnes déplacées est incertain pour 2020. Au 
cours du second semestre de 2019, une série imprévue 
de camps ont été fermés et consolidés, essentiellement 
à Ninewa, à Salah al-Din et à Anbar, dont certains 
sans signification de préavis aux communautés et aux 
partenaires humanitaires concernés. Des dizaines de 
milliers de personnes en ont été affectées. Certaines 
familles ont été réinstallées dans d’autres camps mais 
la majorité d’entre elles se sont déplacées dans des 
environnements hors camps en rendant plus difficile la 
réponse à leurs besoins ou le suivi de leurs vulnérabilités 
par les organisations humanitaires.

La communauté humanitaire en Irak est largement 
favorable aux retours s’ils sont volontaires, dignes et 
durables. Les organisations humanitaires participent 
activement aux Comités de retour des gouvernorats, 
composés de représentants du gouvernement, d’ONG 
et de représentants des Nations unies, qui s’efforcent de 
trouver des solutions durables dans les zones d’origine 
où les besoins sont importants, d’apporter un soutien 
aux personnes qui sont déjà retournées et d’encourager 
celles qui ne l’ont pas encore fait.

Priorités de la réponse en 2020  
Les partenaires humanitaires ont suivi en Irak 
l’approche améliorée du HPC pour se concentrer sur 
les vulnérabilités aiguës. En 2020, les partenaires 
chercheront à assister près de 1,8 million de personnes 
sur le nombre estimé de 4,1 millions dans le besoin. Il 
s’agit de personnes déplacées vulnérables, à l’intérieur 
et à l’extérieur de camps et de retournés qui recevront 
un soutien répondant à leurs besoins de bien-être 
physique et mental et en termes de niveau de vie. Les 
personnes déplacées recevront également un soutien 
pour le renforcement de leur résilience et l’atteinte de 
leur indépendance économique afin de réduire leur 
dépendance à l’aide humanitaire.

En 2020, une priorité sera de calibrer la réponse pour 
mieux servir les populations extrêmement vulnérables 
ne vivant pas dans des camps. Avec l’augmentation du 
nombre de retournés, les organisations humanitaires 
apporteront un soutien au bien-être et au niveau de 
vie des retournés extrêmement vulnérables et se 
rapprocheront davantage d’entités gouvernementales 
et de développement afin d’élaborer des solutions 
durables dans les zones d’origine. La protection de tous 
les groupes de population restera un objectif global pour 
les organisations humanitaires en 2020, notamment 
en renforçant les zones d’application transversale 
comme l’obligation de rendre compte aux populations 
concernées et la prévention de l’exploitation et des abus 
sexuels.

Amélioration des données pour la réponse humanitaire

Le HPC amélioré pour 2020 a étayé la planification de 
la réponse humanitaire pour l’Irak en uniformisant les 
méthodologies d’analyse et en garantissant un centrage clair 
sur les populations les plus vulnérables. Cette approche a 
renforcé l’analyse et la planification conjointes, enracinées 
dans les conséquences humanitaires, la vulnérabilité 
uniformisée et la gravité des besoins.

Les organisations humanitaires et les donateurs ont souvent 
tenté d’élargir la sphère humanitaire pour prendre en charge le 
nombre toujours croissant de personnes vulnérables en Irak. 
En vue de devancer une programmation excessive et garantir 
que la rigueur de l’analyse et de la planification soit suivie 
d’une rigueur égale de suivi et de rapports, les partenaires 
humanitaires en Irak ont recours à un tableau de bord 
dynamique55 pour assurer le suivi de la mise en œuvre du HRP. 
Ce tableau de bord est déjà utilisé et sera encore amélioré pour 
le HPC de 2020. En combinant tous les indicateurs recueillis 
et rapportés sur Activity Info par les clusters et les données 
recueillies dans le FTS, l’Équipe humanitaire pays en Irak 
pourra superviser la réponse en temps réel en permettant ainsi 
une analyse continue de l’évolution du contexte opérationnel 
ainsi que les réalisations de la réponse.

.

2020

2020

2020

2015

2015

2016
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$ 520,0 M

4,1 M

1,8 M

55 www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq/2019-dashboard
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Évolution du contexte et de la crise 
La situation humanitaire de la Libye est de plus en 
plus complexe. Le déclenchement de conflits armés 
dans les zones sud de Tripoli en avril 2019 a déplacé 
128 000 personnes, portant ainsi le nombre de 
personnes déplacées à plus de 300 000 et en inversant 
donc la tendance précédente à la diminution des 
déplacements.

Les violations du droit international humanitaire sont 
extrêmement préoccupantes. En 2019, les attaques 
d’établissements de santé ont augmenté de 21% par 
rapport à 201756. Entre janvier et la mi-octobre 2019, 57 
attaques d’établissements de santé ont été rapportées 
avoir causé la mort de 13 travailleurs de la santé et en 
avoir blessé 48 autres57.

Les affrontements de Tripoli ont aggravé la situation 
humanitaire déjà complexe et marquée par des 
années de violence généralisée, d’attaques directes 
d’infrastructures publique et le démantèlement de 
services essentiels. L’économie qui dépend presque 
entièrement des exportations de pétrole et de gaz 
continue de lutter et le pays traverse une grave crise 
de liquidités. Les pénuries de carburant causent 
d’importantes coupures d’électricité. Les conditions 
de vie, notamment l’accès à l’eau potable, aux services 
médicaux et à un logement sûr, se sont dégradées en 
raison de la durée des conflits dans le pays, rendant 
les personnes extrêmement vulnérables à des chocs 
futurs. Malgré cela, la Libye reste une destination 
attrayante pour les travailleurs migrants, prometteuse 
de salaires plus élevés que dans les pays voisins. On 
estime que 650 000 migrants se trouvent en Libye 
dont la plupart dans une situation irrégulière qui les 
expose au risque d’une détention arbitraire à durée 
indéterminée.

Face à la complexité croissante de la situation en Libye, 
les organisations humanitaires sont confrontées à de 
multiples défis et contraintes découlant des conflits et 
d’obstacles bureaucratiques. Le déficit de financement 
des HRP de 2018 et de 2019 a impacté sur la capacité 
des partenaires à augmenter leurs réponses et les 
mesures sécuritaires nécessaires. En août 2019, les 
partenaires humanitaires avaient néanmoins atteint 
56% des personnes ciblées pour une assistance 
humanitaire.

Situation prévue en 2020 et au-delà 
En 2020, il est prévu que 880 000 personnes auront 
besoin d’une assistance humanitaire, soit une légère 
augmentation depuis le début de l’année 2019 en 
raison de la poursuite des conflits et de leur impact 

sur les services publics et les conditions de vie. Dans 
les zones affectées par un conflit, les besoins se sont 
aggravés et cette tendance devrait continuer. Les 
limites d’accès dues à la situation sécuritaire resteront 
très préoccupantes, coupant ainsi des zones ayant de 
graves besoins d’une assistance vitale.

La situation humanitaire devrait empirer dans les 
mois à venir en Libye. Les civils portent le poids de 
l’insécurité accrue, du bouleversement des moyens 
de subsistance, de la protection sociale, de l’éducation 
et des abris qui ont un effet disproportionné sur les 
groupes les plus vulnérables en Libye que sont les 
familles déplacées, les communautés d’accueil, les 
retournés, les réfugiés et les migrants. Les besoins 
spécifiques des femmes et des filles sont souvent 
négligés et elles sont exposées à un risque accru de 
violence sexiste. Les réfugiés et les migrants seront 
confrontés à un risque élevé de protection et de 
violations des droits de l’homme, d’exploitation et 
d’abus. La gravité de la situation pourrait déclencher un 
plus grand nombre de départs par la mer et un risque 
accru associé à ces dangereuses destinations.

Priorités de la réponse en 2020  
Le HRP de 2020 cherchera à assister 
approximativement 340 000 personnes parmi les 
plus vulnérables. La communauté humanitaire 
internationale collaborera étroitement avec les 
parties prenantes libyennes, comme les autorités 
gouvernementales, les ONG nationales et les 
organisations de la société civile, pour garantir que les 
ressources locales disponibles soient de plus en plus 
décuplées pour couvrir les besoins. Les partenaires 
internationaux apporteront une réponse hautement 
focalisée aux autres besoins qui ne sont pas couverts 
par les parties prenantes nationales en priorisant les 
personnes déplacées, les groupes vulnérables, les 
retournés hautement vulnérables, les réfugiés et les 
migrants. Une coordination et une complémentarité 
fortes avec des entités du développement et des 
cadres de stabilisation seront en place pour garantir 
que les zones de retour soient préparées à recevoir 
des retournés dans la dignité, la sécurité et la durée. 
La protection sera au cœur de la réponse, notamment 
la prévention et la réponse à la violence sexiste, 
la protection des enfants et les interventions de 
déminage. Un mécanisme d’observation améliorera 
l’obligation de rendre compte aux populations affectées

56 Safeguarding Health in Conflict, Impunity remains: Attacks on health care in 23 pays in conflict in 2018.
57 Système de surveillance des attaques contre les soins de santé, https://publicspace.who.int/sites/ssa/SitePages/PublicDashboard.aspx
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Évolution du contexte et de la crise 
Une crise de protection prolongée se poursuit dans les 
Territoires palestiniens occupés, largement imputable 
à l’occupation continue, au blocus de la Bande de Gaza 
et aux violations continues des droits de l’homme. 
Ces facteurs et les divisions palestiniennes internes 
continueront à causer une vulnérabilité et des besoins 
humanitaires dans les Territoires palestiniens occupés 
en 2020.

La situation reste extrêmement fragile à Gaza. Le 
blocus en cours, associé à des éclats intermittents 
d’hostilités, impacte tous les aspects de la vie civile. 
En 2019, les poussées régulières d’hostilités ont 
causé des morts et endommagé des habitations 
et des infrastructures tout en menaçant de causer 
une plus grande confrontation. Les manifestations 
hebdomadaires de la « Grande marche du retour » 
continuent à soulever des tensions et à causer un 
grand nombre de pertes de vie. Malgré certaines 
améliorations de l’économie en 2019, le chômage a 
augmenté et atteint presque 47%. Près de la moitié de 
la population vit en dessous du seuil de pauvreté de 
5,50 dollars par jour et on estime que 62% des ménages 
vivent en situation d’insécurité alimentaire. L’accès 
à des services essentiels comme les soins de santé 
reste insuffisant bien que des améliorations aient été 
réalisées dans l’approvisionnement en électricité.

La situation humanitaire en Cisjordanie est moins 
grave mais reste préoccupante. L’expansion des 
peuplements et la violence qui y est associée, la 
perte de terres et de ressources naturelles freinent 
l’accès des Palestiniens à des services essentiels et 
des moyens de subsistance. En 2019, le nombre de 
démolitions et de saisies de structures palestiniennes a 
augmenté, entraînant le déplacement forcé de familles 
palestiniennes. La croissance économique devrait être 
lente en atteignant une baisse record depuis cinq ans et 
le chômage reste élevé.

La détérioration de la situation humanitaire dans 
tous les territoires est exacerbée par des pénuries 
importantes de financement pour les organisations 
humanitaires. Suite à la suspension complète du 
soutien de ses plus importants donateurs, l’Office 
de secours et de travaux des Nations unies pour les 
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) 
est confronté à des défis considérables. Les pénuries de 
financement sont aggravées par les limitations accrues 
de l’espace opérationnel qui compromet la capacité de 
la communauté humanitaire à répondre aux besoins 
croissants.

Situation prévue en 2020 et au-delà 
La situation politique et d’autres facteurs des besoins 
humanitaires devraient rester essentiellement 
inchangés en 2020. Malgré une récente solution 
de la crise fiscale de l’Autorité palestinienne, le 
financement soutenu pour la prise en charge des 
problèmes structuraux à long terme a peu de chance 
de se matérialiser. En l’absence d’investissement, le 
tissu social pourrait continuer à se désagréger à Gaza, 
les mécanismes d’adaptation devenir de plus en plus 
tendus et la vulnérabilité de la population devenir plus 
profonde, en particulier pour les femmes et les enfants.

En Cisjordanie, les politiques et les pratiques 
affectant la Zone C, Jérusalem-Est et la partie sous 
contrôle israélien de la ville d’Hébron devraient se 
poursuivre en exposant les Palestiniens à un risque 
de transfert forcé et en provoquant une érosion des 
moyens de subsistance. L’environnement économique 
restera freiné par l’occupation et les limitations 
d’accès des Palestiniens aux ressources terrestres 
et naturelles et par un système à plusieurs niveaux 
de contraintes administratives, bureaucratiques et 
physiques, notamment la Barrière. Outre les défis 
politiques et les insuffisances de financement, les 
organisations humanitaires sont confrontées à un 
contexte opérationnel de plus en plus difficile, source 
de rétrécissement de l’espace humanitaire et à une 
capacité limitée à fournir une aide aux Palestiniens 
dans tous les territoires.

Priorités de la réponse en 2020  
En 2019, on estime à 2,4 millions le nombre de 
personnes qui auront besoin d’une assistance 
humanitaire dans les Territoires palestiniens 
occupés. La dernière année de la stratégie de réponse 
pluriannuelle 2018-2020, les partenaires humanitaires 
s’efforceront d’assister 1,5 million de personnes 
présentant un besoin financier de 348 millions de 
dollars. Leurs besoins seront pris en charge dans le 
cadre d’efforts multisectoriels visant à protéger les 
droits des Palestiniens vivant sous occupation, donner 
aux plus vulnérables un accès à des services essentiels 
et apporter un soutien à la capacité des Palestiniens à 
s’adapter aux effets de la crise tout en recherchant des 
solutions plus durables. Le HRP de 2020 maintiendra 
la place centrale de la protection à tous les niveaux 
de l’action humanitaire comme une responsabilité 
partagée de l’ensemble du système.
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Évolution du contexte et de la crise 
La portée de la complexité des besoins humanitaires 
et les préoccupations liées à la protection en Syrie 
restent profondément graves. Suite à près de neuf ans 
de crise, les Nations unies estiment que 6,1 millions 
de Syriens continuent à être déplacés à l’intérieur du 
pays et qu’ils ont épuisé leurs capacités d’adaptation 
tout comme nombre des communautés d’accueil qui 
leur ont ouvert leurs portes pour les soutenir. Jusqu’à 
1 million de personnes vivent dans les sites de dernier 
recours pour les personnes déplacées, dont la plupart 
sont surpeuplés et manquent de services essentiels 
adéquats comme l’eau et l’assainissement. Dans le 
nord-ouest, 2,7 millions de civils restent dépendants 
de l’assistance humanitaire, une situation aggravée par 
suite de l’intensité des hostilités d’avril à août 2019 qui 
ont causé des pertes civiles, des déplacements à grande 
échelle et la destruction d’infrastructures civiles. Dans 
le nord-est, l’intensification des conflits depuis le 
début de l’offensive militaire dirigée par la Turquie en 
octobre 2019 a également causé la mort de civils et des 
déplacements importants. Plus de 91 000 personnes, 
en majeure partie des femmes et des enfants, restent 
déplacées dans le camp d’Al-Hol et d’autres dans 
le nord-est de la Syrie. Les familles vulnérables 
dans d’autres parties de la Syrie, parmi celles moins 
affectées par les hostilités, continuent également 
de compter sur une assistance vitale essentielle et 
sont tout aussi confrontées à des difficultés d’accès 
aux services sociaux essentiels et à des moyens de 
subsistance dignes en raison de la pauvreté généralisée 
et des dégâts sur les infrastructures.

En 2019, les partenaires humanitaires ont augmenté 
l’assistance en y incluant les zones ayant changé de 
contrôle. Entre janvier et août 2019, 5,6 millions de 
personnes ont bénéficié chaque mois en moyenne 
d’une assistance humanitaire, soit une légère 
augmentation par rapport à 201859. Bien qu’il soit 
difficile de mesurer avec fiabilité les résultats de la 
réponse, les données existantes indiquent que la 
réponse humanitaire en Syrie permet d’éviter dans 
plusieurs endroits l’aggravation de la dégradation 
des besoins humanitaires et des vulnérabilités. Des 
exemples en sont les taux de malnutrition aiguë 
globale qui sont restés en-deçà des seuils mondiaux et 
les flambées majeures de maladies qui ont été évitées.

Situation prévue en 2020 et au-delà 
On estime à 11 millions le nombre de personnes qui 
auront besoin d’assistance humanitaire en 2020 
parmi lesquelles 5 millions en besoin aigu. Les 
personnes nouvellement déplacées, les communautés 
surchargées, les retournés spontanés, les personnes 

déplacées vivant sur des sites de dernier recours, dans 
des centres ou en plein air, les ménages dirigés par des 
femmes et des enfants et les personnes handicapées 
resteront particulièrement vulnérables. Il est prévu que 
d’autres opérations militaires dans le nord-est du pays 
impacteront sur le nombre de personnes dans le besoin 
ainsi que sur les niveaux de gravité de leurs besoins.

En 2020, l’accès humanitaire variera probablement 
dans le pays et continuera d’être affecté par plusieurs 
facteurs comme les hostilités, la contamination 
massive par des débris explosifs de guerre, la 
réglementation administrative et les limitations des 
mouvements du personnel, y compris la conduite 
d’évaluations des besoins. Le plaidoyer coordonné 
pour l’accès humanitaire et une réponse de principes 
aux besoins continueront d’être cruciaux pour 
l’amélioration de l’environnement opérationnel des 
organisations humanitaires. 

Priorités de la réponse en 2020  
Sans solution politique, les besoins humanitaires en 
Syrie resteront élevés en 2020 et continueront de 
nécessiter une réponse humanitaire à grande échelle, 
tant à l’intérieur de la Syrie que par des acteurs 
transfrontaliers. Comme en 2019, le HRP de 2020 
comprendra trois objectifs globaux : i) sauver des 
vies ; ii) améliorer l’environnement de protection et 
iii) soutenir la résilience des personnes affectées. Les 
organisations humanitaires prioriseront les personnes 
ayant les besoins les plus aigus tout en prenant en 
compte les besoins multisectoriels dans tout le pays 
de la manière la plus appropriée possible, notamment 
par des interventions sur les marchés. Le HRP sera 
fondé sur une évaluation et une analyse globales des 
besoins multisectoriels et sectoriels. Dans la mesure 
où la nature interdépendante des besoins humanitaires 
urgents et chroniques en Syrie nécessitent des 
approches permettant d’aller au-delà du cadre 
temporel du HRP, la communauté humanitaire 
cherchera également à assurer une programmation de 
qualité fondée sur les droits et axée sur la dispense de 
services sociaux et les moyens de subsistance. Cette 
approche peut soutenir le relèvement à plus long 
terme et promouvoir l’autosuffisance et la dignité des 
personnes affectées comme des services de protection, 
une éducation de qualité et des services de santé, en 
améliorant l’accès à l’eau salubre et à l’assainissement, 
la formation du personnel de santé et le renforcement 
des compétences professionnelles.

Les Nations unies estiment que les besoins financiers 
pour la réponse humanitaire en 2020 seront similaires 
au montant de 3,3 milliards demandé en 2019.

2020

2020

2020

2015

2015

2016

BESOINS DE  
FINANCEMENT (US$) 58

PERSONNES  
DANS LE BESOIN 58

PERSONNES 
CIBLÉES 58

$ 3,30 Md

11,0 M

9,0 M

58 Noter que pour 2020, les chiffres des personnes dans le besoin, des personnes ciblées et des besoins de financement sont des estimations dues, en partie aux importants développements intervenus 
en Syrie depuis octobre 2019.
59 Sur la base des prévisions pour septembre à décembre 2019, l’atteinte intersectorielle mensuelle moyenne pendant toute l’année 2020 sera de 5,8 millions de personnes. Il s’agit d’une augmentation 
moyenne par rapport aux 5,5 millions de personnes touchées chaque mois par une assistance humanitaire en 2018. La portée intersectorielle est basée sur l’atteinte des bénéficiaires directs.

HRP



49

Yémen

Aperçu des régions 
et des pays

Yémen
HRP

Évolution du contexte et de la crise 
Près de 250 000 Yéménites ont péri depuis 2015, 
notamment 100 000 directement au cours de combats 
et 130 000 de faim et de maladies. Bien que la violence 
se soit apaisée dans la ville portuaire cruciale d’Al-
Hodeïda, suite à l’Accord de Stockholm en 2018, les 
tirs de missiles et les frappes aériennes ont augmenté 
au cours de l’année 2019 dans d’autres zones du 
pays et les combats continuent sur 35 lignes de front 
dans 10 des 22 gouvernorats du Yémen. En août, le 
Conseil de transition du Sud a pris le contrôle d’Aden 
au gouvernement internationalement reconnu. En 
novembre, un accord a été conclu en vue de stabiliser le 
sud du Yémen.

Le niveau des besoins au Yémen ne change pas. Près de 
80% de la population a besoin d’assistance humanitaire 
et de protection. Près de la moitié des familles en ont 
un besoin aigu. Quelque 4 millions de civils ont été 
déplacés, notamment 375 000 au cours de l’année 
2019. La situation est la pire dans les zones affectées par 
les conflits, notamment dans les sous-districts où les 
autorités continuent à limiter l’accès humanitaire.

Les deux tiers de la population, plus de 20 millions de 
personnes, souffrent de la faim et 11,6% de la population 
est sous-alimentée. Plus de 1,6% de tous les enfants 
souffrent de malnutrition aiguë sévère. Le déclin 
économique, les limitations des importations, la pénurie 
de liquidités en devises étrangères et les fluctuations 
de la monnaie continuent d’exposer des millions de 
personnes à un risque de famine.

En 2019, le choléra est resté répandu dans 90% des 
districts. Seulement 50% des installations sanitaires 
sont pleinement opérationnelles et l’électricité et 
l’énergie sont intermittentes dans toutes les villes. Au 
moins 2 millions d’enfants sont déscolarisés et des 
millions d’autres s’efforcent d’aller régulièrement à 
l’école.

L’environnement opérationnel au Yémen est devenu 
l’un des environnements les plus hostiles dans le monde. 
Au moins 5,1 millions de personnes dans 75 districts 
difficilement accessibles ont été coupées de l’assistance 
humanitaire par des mesures restrictives imposées par 
les autorités. Les parties aux conflits font du tort aux 
civils, notamment aux enfants, et attaquent les écoles, 
les hôpitaux et les systèmes d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement, en violation du droit international 
humanitaire. Le personnel humanitaire continue à être 
détenu, harcelé et menacé et leurs visas arbitrairement 
retirés.

Malgré ces difficultés, la réponse humanitaire au Yémen 
est la plus importante dans le monde et l’une des plus 
percutantes. En 2019, les partenaires ont touché en 
moyenne 13,7 millions de personnes par mois. Les 
niveaux catastrophiques d’insécurité alimentaire ont 
été réduits dans au moins 20 des 45 districts présentant 
les conditions de l’IPC 5. Le nombre d’équipes 
sanitaires atteignant les foyers souffrant du choléra a 

augmenté de près de 90% et les services nutritionnels 
se sont considérablement étendus dans tout le pays. 
Six campagnes de vaccination majeures auront été 
finalisées. Plus de 680 000 personnes ont reçu des kits 
de réponse d’urgence et 1,5 million d’entre elles ont 
bénéficié de services spécialisés.

Des programmes dans tout le pays ont 
malheureusement été affectés durant l’année par des 
retards de financement. À la mi-septembre, les besoins 
financiers étaient si aigus que deux programmes vitaux 
ont dû être arrêtés et des composantes clés de 14 autres 
avaient été suspendues, 6 programmes ne pouvaient 
pas démarrer et 8 devaient cesser au cours des deux 
mois suivants. Les engagements financiers de pays de la 
région ont amélioré la situation au cours du quatrième 
trimestre.

Situation prévue en 2020 et au-delà 
Le Yémen restera probablement la pire crise 
humanitaire dans le monde en 2020. Le nombre 
de personnes nécessitant une forme d’assistance 
humanitaire et de protection en 2020 devrait rester au 
niveau de 2019 avec au moins 24 millions de personnes 
ayant besoin d’une assistance humanitaire60.

Priorités de la réponse en 2020  
En 2020, plus de 242 partenaires dans le pays 
chercheront à assister 15,6 millions de personnes au 
Yémen, soit une importante diminution par rapport 
aux 24,1 millions ciblés au début de l’année 2019 en 
conséquence d’une priorisation et d’un ciblage plus 
rigoureux. La réponse priorisera : i) la lutte contre la 
faim en fournissant une assistance humanitaire et un 
soutien aux moyens de subsistance ; ii) la réduction des 
flambées de choléra et de maladies infectieuses ; iii) la 
fourniture de services essentiels aux familles déplacées 
vivant en situation d’urgence et dans des implantations 
pour personnes déplacées ; iv)  la protection des civils 
et le plaidoyer pour le respect du droit international 
humanitaire  et v) la réhabilitation des infrastructures 
publiques pour permettre la dispense de services vitaux 
à la population.

Se préparer au pire
Les partenaires humanitaires ont préparé un Plan d’urgence 
national en se servant de scénarios élaborés durant le cycle 
de programme annuel. Le Plan détaille les mesures qui seront 
prises dans les 72 premières heures et jusqu’à 30 jours pour 
prendre en charge les déplacements et d’autres situations 
d’urgence. Il inclut les mesures nécessaires pour se procurer, 
pré-positionner, stocker et libérer des pipelines d’urgence 
essentiels. À l’exception de pipelines de médicaments et de 
vivres, qui continueront à être gérés par l’agence chef de file 
appropriée, tous les pipelines d’urgence le seront par une 
seule agence afin de réduire la duplication et les coûts des 
transactions.

2020

2020

2020

2015

2015

2016

BESOINS DE  
FINANCEMENT (US$)

PERSONNES  
DANS LE BESOIN

PERSONNES 
CIBLÉES

$ 3,20 Md

24,0 M

15,6 M

60 Le chiffre pour les personnes dans le besoin sera actualisé après réception des résultats de l’Évaluation multi-cluster annuelle des emplacements, de l’Évaluation de la sécurité alimentaire 
et des moyens de subsistance et des Enquêtes SMART qui ont toutes été retardées dans le nord du Yémen par suite de l’ingérence des autorités.
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Aperçu des régions 
et des pays

Aperçu régional :  
Afrique de l’ouest et centrale

Aperçu régional :
Afrique de l’ouest et centrale

L’Afrique de l’ouest et centrale fait partie des régions 
les plus à risque dans le monde. Le changement 
climatique, la pauvreté extrême, la rapide croissance de 
la population portent haut les niveaux de vulnérabilité. 
Les conflits violents, les déplacements forcés, 
l’insécurité alimentaire, la malnutrition, les épidémies 
et les chocs environnementaux continuent à dévaster 
les communautés. Des millions de personnes sont 
confrontées à des risques croissants et à des violations 
des droits de l’homme, notamment la violence sexiste 
exacerbée par la dynamique des conflits et les tensions 
intercommunautaires. Dans les régions touchées 
par des conflits de l’Afrique centrale et dans le Sahel, 
l’accès humanitaire est de plus en plus difficile en raison 
de l’insécurité, d’attaques armées et de la montée 
de la criminalité. Bien que les gouvernements et les 
autorités locales dans la région s’efforcent de renforcer 
la cohésion sociale, de rétablir les services de base et 
d’améliorer la sécurité, les besoins humanitaires restent 
élevés et augmenteront selon les prévisions.

Sur les 500 millions de personnes estimées vivre dans 
la région, 44 millions d’entre elles dépendront d’une 
assistance humanitaire en 2020, un nouveau chiffre 
record et une augmentation de 6 millions de personnes 
par rapport à 2019. Les plans de réponse resteront 
significativement sous-financés dans toute la région et 
les humanitaires sont tenus de procéder à des exercices 
ardus de priorisation dans un environnement affecté 
d’insuffisances cruciales depuis longtemps. 

Dans le Sahel, environ 4 millions de personnes ont été 
déracinées de chez elles, 1 million de plus qu’en 2018 
et quatre fois de plus qu’il y a cinq ans. La sécurité 
alimentaire et la malnutrition restent crucialement 
élevées, avec 7,3 millions de personnes confrontées à la 
faim et 2 millions d’enfants souffrant de malnutrition 

sévère. Plus de 3 000 écoles ont été fermées en raison 
de la violence. Les conflits sans relâche dans le nord-est 
du Nigeria et dans le Bassin du lac Tchad et l’escalade 
de la violence dans le Sahel central (Burkina Faso, Mali, 
Niger) accroissent la vulnérabilité des communautés 
encore en train de récupérer de la grave crise 
alimentaire de 2018. En 2019, le conflit au Burkina Faso 
s’est rapidement détérioré en causant des déplacements 
de masse et des besoins aigus, un conflit à haut risque 
de débordement dans les pays côtiers de l’Afrique de 
l’ouest. Dans toute la région, les tensions entre les 
communautés cultivatrices et pastorales augmentent 
et éclatent fréquemment en violents affrontements. 
L’insécurité devrait continuer en 2020 en causant de 
nouveaux déplacements et des besoins cruciaux et 
en menaçant la stabilité de la région. Les élections 
présidentielles et parlementaires au Burkina Faso, en 
Côte d’Ivoire, au Tchad et au Togo se dérouleront dans 
des contextes d’insécurité ou de tensions politiques 
pouvant éventuellement aboutir à des troubles.

En Afrique centrale, la crise à l’ouest du Cameroun s’est 
transformée en un violent conflit et des solutions n’ont 
pas encore été matérialisées. En RCA et en RDC, les 
souffrances causées par de longs conflits continuent et 
de nouveaux points chauds de violence et des épidémies 
ont émergé. En RCA, les difficultés de mise en œuvre 
de l’accord de paix entre le gouvernement et les groupes 
armés ralentissent les efforts de la réponse. En RDC, il 
reste à voir comment le changement politique pourra se 
traduire en amélioration tangible pour les communautés 
touchées par la crise. Les flambées de rougeole et 
d’Ebola en cours à l’est de la RDC restent à un niveau 
d’urgence sanitaire mondiale et risquent de continuer 
durant l’année à venir.

Sanmatenga, Burkina Faso
Les villageois de Sanmatenga 
vivent de l’agriculture et 
de l’élevage mais ils sont 
confrontés à une crise 
alimentaire et nutritionnelle 
aiguë suite à la grave 
sécheresse de 2017–2018 ayant 
affecté six pays de la région du 
Sahel, dont le Burkina Faso. 
De nombreuses têtes de bétail 
ont péri de soif et de faim dans 
tout le pays durant la saison de 
soudure de 2018.  
OCHA/Eve Sabbagh
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Burkina Faso

Aperçu des régions 
et des pays

Burkina Faso
HRP

Évolution du contexte et de la crise 
Le Burkina Faso est confronté à une crise de protection 
de grande échelle due à la montée en spirale de 
l’insécurité et à l’érosion de l’accès aux services 
essentiels dans l’est du pays, le long des frontières avec 
le Mali et le Niger. Les attaques de groupes armés et la 
montée des tensions intercommunautaires ont affecté 
une partie croissante du pays. Depuis la fin de l’année 
2018, la situation s’est rapidement détériorée et affecte 
de grandes parties des régions de l’Est, du Nord, du 
Centre-Nord, du Nord, du Sahel et de la Boucle du 
Mouhoun. Dans ces zones, quelque 5,2 millions de 
personnes ont été affectées par la crise, près d’un tiers 
de la population. Le nombre de personnes déplacées 
a quintuplé en 2019 pour atteindre près de 500 000 
personnes.

La pauvreté, l’absence de services essentiels et la faible 
capacité de la gouvernance locale dans la plupart des 
régions affectées continuent d’aggraver la vulnérabilité 
et à éroder la résilience. L’insécurité alimentaire et la 
malnutrition sont élevées dans les zones affectées par 
la violence où les moyens de subsistance ont été limités 
par l’insécurité et les déplacements. Au début de l’année 
scolaire 2019-2020, 1 455 écoles n’ont pas pu rouvrir 
en raison de l’insécurité affectant 203 000 enfants en 
âge d’aller à l’école. 57 établissements de santé étaient 
fermés et 66 fonctionnaient en capacité minimum 
ces derniers mois, la plupart des fermetures ayant été 
enregistrées dans les régions du Sahel et du Centre-
Nord, limitant ainsi l’accès à des soins de santé pour plus 
de 620 000 personnes.

En 2019, face à la montée des besoins et malgré 
les limitations d’accès croissantes, la communauté 
humanitaire s’est agrandie afin de fournir une réponse 
vitale aux besoins bien que seulement 41% du 
financement demandé aient été procurés à la fin du mois 
d’octobre 2019. Les efforts combinés du gouvernement 
et des humanitaires ont atteint 735 000 personnes 
(59% de la cible) pour leur fournir une assistance 
urgente, notamment sous forme de fourniture d’une 
aide alimentaire, de nutrition thérapeutique, d’abris 
d’urgence et d’accès à des soins de santé, d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène, d’éducation et de 
protection. Malgré ces efforts, les besoins ont dépassé la 
capacité de tous les secteurs ; les perspectives de retour 
des personnes déplacées sont devenues plus lointaines 
et les capacités des communautés affectées se sont 
érodées.

Situation prévue en 2020 et au-delà 
En 2020, le nombre de personnes estimée avoir besoin 
d’assistance humanitaire est de 2,2 millions dans les 
régions de l’Est, du Nord, du Centre-Nord, du Sahel 
et de la Boucle du Mouhoun. Il s’agit de 900 000 
personnes ayant des besoins aigus et requérant une 
assistance immédiate et de 1,6 million ayant besoin de 
soutien pour répondre à un niveau de vie basique. Les 
personnes déplacées sont les plus vulnérables dont 80% 
sont considérées se trouver en situation de besoin aigu 
d’assistance.

Les six premiers mois de 2020, la situation sécuritaire 
ne devrait pas substantiellement s’améliorer. Le HRP 

de 2020 prévoit que le nombre de personnes déplacées 
pourrait atteindre 900 000 d’ici à avril 2020, en faisant 
observer que les prévisions de personnes déplacées en 
2019 ont été dépassées par les événements. L’insécurité 
et l’accès humanitaire limite devraient probablement 
augmenter la vulnérabilité des personnes affectées par 
la crise. Elles pourraient être exposées à des risques 
accrus en termes de protection, à des soins de santé 
et à un soutien nutritionnel inadéquats, à une faible 
production agricole et à une moindre disponibilité de 
marchés ainsi qu’à une forte pression sur les moyens 
de subsistance et à un accès insuffisant à une eau 
potable salubre. Les personnes handicapées seront 
probablement confrontées à un accès inadéquat à un 
soutien nécessaire. Le gouvernement qui avait déjà dû 
en 2019 réaffecter des ressources du budget des services 
essentiels à la sécurité doit également organiser des 
élections nationales en 2020.

Priorités de la réponse en 2020  
En reconnaissant la sévérité des besoins et l’instabilité 
du contexte opérationnel, les organisations 
humanitaires ont cherché à axer strictement le HRP 
de 2020 sur les besoins les plus cruciaux tout en 
alignant la planification humanitaire sur les efforts 
des partenaires au développement afin de soutenir le 
gouvernement dans la priorisation et le séquençage 
de l’assistance internationale vers des activités de 
prévention et de résilience. La stratégie humanitaire est 
axée sur la fourniture d’un soutien vital, notamment 
par la fourniture d’un ensemble standard d’assistance 
aux personnes et aux ménages les plus vulnérables et 
l’élargissement de l’accès des communautés affectées 
à des services et à un niveau de vie essentiels, en 
particulier là où l’État ne peut pas le leur assurer, en se 
servant de modalités adaptées aux défis et à l’instabilité 
de l’environnement opérationnel. Les efforts en matière 
de résilience et de prévention portent sur les causes 
profondes de la crise en procurant les services sociaux 
essentiels, en améliorant les possibilités de moyens de 
subsistance dans les parties à plus haut risque du pays et 
en favorisant la résilience et la cohésion sociale au sein 
des communautés affectées par la crise.

Le HRP de 2020 vise à assister 1,8 million de personnes 
ayant besoin d’assistance humanitaire en s’assurant 
que les plus vulnérables, notamment les personnes 
déplacées, les réfugiés, les communautés d’accueil, 
les retournés et les personnes restant dans des zones 
difficiles d’accès, reçoivent une assistance vitale 
d’urgence. Parmi ces personnes, 900 000 vivant dans 
des zones affectées par les conflits, l’insécurité et la 
montée des tensions intercommunautaires ont été 
identifiées comme étant extrêmement vulnérables 
et nécessitant une assistance humanitaire et une 
protection d’urgence. Avec un besoin financier de 295 
millions de dollars, les organisations humanitaires se 
concentreront sur l’élargissement de l’accès à des abris 
et à des services sociaux essentiels comme l’éducation, 
des soins médicaux et psychosociaux spécialisés, la 
protection, la fourniture de vivres adéquats et nutritifs et 
un soutien aux moyens de subsistance.

BESOINS DE  
FINANCEMENT (US$)

PERSONNES  
DANS LE BESOIN

PERSONNES  
CIBLÉES

$ 295,0 M

2,2 M

1,8 M

HRP
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Évolution du contexte et de la crise

En 2019, une résurgence de la violence a éclaté dans 
l’Extrême-Nord du Cameroun. La poursuite des 
hostilités a déraciné plus de 486 000 personnes (271 
000 personnes déplacées, 105 000 réfugiés nigérians et 
110 000 retournés) et continue d’en pousser d’autres à 
fuir leurs villages. Les attaques armées, les enlèvements, 
notamment d’enfants, le pillage et la destruction de 
biens et d’infrastructure ont causé des traumatismes 
physiques et psychologiques. Des familles ont été 
séparées et ont perdu leurs moyens de subsistance, 
entrainant une augmentation de l’insécurité 
alimentaire. L’insécurité exacerbe l’accès déjà limité à 
des services sociaux essentiels tels que l’éducation et 
la santé. Les épidémies comme celles du choléra, de la 
poliomyélite et de la rougeole, sont récurrentes.

Dans les régions de l’est et du nord, le Cameroun 
héberge 280 000 réfugiés originaires de la RCA qui 
exercent une pression considérable sur les ressources 
naturelles et les services sociaux de base déjà limités 
dans les zones d’accueil et exacerbent les vulnérabilités 
préexistantes. Dans ces zones, les filles et les jeunes 
femmes risquent plus probablement d’abandonner 
l’école et sont particulièrement vulnérables aux 
mariages forcés et à d’autres formes d’exploitation 
sexuelle.

Ce qui a commencé comme une crise politique dans 
les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest s’est 
maintenant transformé en une urgence humanitaire 
complexe et considérable avec environ 2,3 millions de 
personnes dans le besoin, une augmentation de 80% 
par rapport à 2019 et de presque quinze fois depuis 
2018. La crise a déplacé près de 700 000 personnes et 
laisse 850 000 enfants déscolarisés. Les attaques du 
personnel médical et d’infrastructures sont devenues 
fréquentes. Plus de 80% des installations sanitaires 
gouvernementales sont fermées dans les deux régions 
et les autres ne sont que partiellement fonctionnelles. 
Les taux de mortalité maternelle et infantile ont 
augmenté et, dans certaines zones, seulement 6% des 
adolescentes et des femmes donnent naissance dans 
des centres de santé. Des abus et des violations des 
droits de l’homme continuent d’être rapportés à un taux 
alarmant, tels que des actes de torture, les arrestations 
arbitraires, les détentions et les disparitions forcées. 
Durant le seul mois d’août 2019, plus de 800 incidents 
de protection ont été rapportés, à savoir : des exécutions 
illégales, des actes de torture et des traitements 
inhumains. Les hommes, en particulier les jeunes 
hommes, sont particulièrement affectés par de telles 
violations.

Situation prévue en 2020 et au-delà

En 2020, on estime à 4,4 millions le nombre 
de personnes au Cameroun qui auront besoin 
d’assistance humanitaire. L’augmentation de la 
violence et l’absence de progrès vers des solutions 
politiques dans les régions du Nord-Ouest et du 

Sud-Ouest devraient, selon les prévisions, causer 
d’autres déplacements et augmenter les besoins 
humanitaires. La disponibilité, l’accès limités à des 
services basiques de santé, d’eau et d’assainissement 
et la médiocre couverture vaccinale devraient donner 
lieu à des flambées de maladie. 

La situation sécuritaire devrait se détériorer 
davantage dans les régions de l’Extrême-Nord, 
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en raison de la 
persistance de la violence et des hostilités qui feront 
monter les besoins de protection et chuter davantage 
la production agricole. Dans ces zones, l’accès 
humanitaire limité en raison du sous-financement, de 
l’insécurité et des mauvaises infrastructures routières 
devraient continuer à faire obstacle à l’atteinte des 
personnes dans le besoin.

Priorités de la réponse en 2020  
Le HRP de 2020 priorisera les 2,6 millions de personnes 
les plus vulnérables sur la base d’une analyse de 
la sévérité des besoins dans tous les secteurs, une 
augmentation de 300 000 personnes par rapport 
à 2019, avec un besoin financier de 317 millions de 
dollars. Outre le fait de répondre aux besoins les plus 
urgents, l’approche suivie au Cameroun reconnaît que 
les besoins humanitaires sont exacerbés par des causes 
structurelles sous-jacentes. Sur la base d’une analyse 
sectorielle effectuée durant le processus du HNO, les 
partenaires ont géographiquement et progressivement 
séquencé leurs priorités depuis les réponses 
humanitaires vitales jusqu’à une programmation à plus 
long terme. Quand et où cela conviendra, cette approche 
encouragera une complémentarité avec des entités du 
développement et de l’État en vue d’optimiser l’impact 
dans des zones géographiques particulières, impulsant 
ainsi la contribution de l’action humanitaire vers des 
résultats collectifs et la réalisation des Objectifs de 
développement durable.

Égalité entre les sexes dans la planification de la réponse
Un « Aperçu de la parité au Cameroun »61 a été élaboré sur la 
base d’un examen des données secondaires des évaluations 
humanitaires essentielles et des rapports existants sur le 
genre. Le fait de synthétiser les informations essentielles 
dans un document a été considéré comme un moyen 
pratique de s’assurer que les réalités relatives au genre sont 
capitales dans la planification de la réponse. Ce document 
donne des données qualitatives et quantitatives sur des 
questions cruciales telles que les rôles et la charge de travail 
des hommes et des femmes, l’accès des femmes et des 
hommes aux ressources, leur contrôle et leur participation 
à la prise de décisions et à la vie publique. Il présente une 
ventilation des données par sexe et par âge et une analyse 
de la démographie des personnes déplacées, des réfugiés et 
des retournés dans les régions affectées et des informations 
sexospécifiques regroupées par cluster.

61 www.humanitarianresponse.info/fr/operations/Cameroun/document/données-sur-légalité-des-sexes-au-cameroun-hno-2020
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Évolution du contexte et de la crise 
La crise en République centrafricaine (RCA) affecte 
presque tout le pays. Le conflit et la violence ont 
contraint un quart de la population à partir, s’enfuyant 
soit à l’intérieur du pays, soit dans des pays voisins. 
Entre janvier et septembre 2019, le Mécanisme de 
réponse rapide a enregistré 86 alertes par rapport à 65 
au cours de la même période l’année précédente.

En 2019, la violence extrême s’est accrue, même 
si le nombre d’attaques ciblant des civils et 
d’affrontements entre groupes armés à diminué. Des 
violations flagrantes des droits de l’homme et du 
droit international humanitaire ont été rapportées, 
notamment des restrictions à la liberté de circulation et 
539 incidents de protection ont été enregistrés tous les 
mois en moyenne entre janvier et août 2019.

Plus du tiers de la population de la RCA est confronté à 
une insécurité alimentaire aiguë et 375 000 personnes 
ont des besoins immédiats de survie et d’une 
assistance alimentaire d’urgence. La malnutrition 
aiguë est la principale cause de morbidité et de 
mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans.

Les organisations humanitaires ont atteint 1,1 million 
de personnes les neuf premiers mois de 2019, soit une 
augmentation de 57% depuis la même période en 2018 
et le résultat de l’accès renforcé et du financement 
accru, bien que toujours insuffisant, de la réponse 
humanitaire coordonnée. Moins d’attaques contre les 
travailleurs humanitaires ont été enregistrées les neuf 
premiers mois de 2019, 218 par rapport à 319 durant la 
même période l’année précédente, mais près du double 
du nombre de victimes.

Situation prévue en 2020 et au-delà 
La RCA est classée deuxième dans le monde en termes 
de niveau de risques selon l’Indice de gestion des 
risques (INFORM) de 202062, avec des risques très 
élevés de conflit, de vulnérabilités socioéconomiques 
et de manque de capital humain. Un risque important 
plane sur la situation sécuritaire qui pourrait se 
détériorer avant l’élection présidentielle et les élections 
législatives, régionales et municipales prévues pour 
2020 et 2021 mais également du fait de la résurgence 
de conflits localisés et intercommunautaires. Il en 
résulte que la situation humanitaire devrait empirer 
et la violence se poursuivre contre les civils et les 
travailleurs humanitaires. Il est probable que les 
partenaires humanitaires soient confrontés à plusieurs 
crises simultanées dans différentes parties du pays 
avec une augmentation concomitante de la fluidité des 
mouvements de population.

Pendant la saison de soudure entre mai et août 2020, il 
est prévu que 2,1 millions de personnes auront besoin 
d’une assistance alimentaire, notamment 675 000 

personnes qui se trouveront à des niveaux urgents 
d’insécurité alimentaire. Cette situation est due en 
partie à la montée des prix des matières premières. 
Le dernier trimestre de 2019, les prix des aliments de 
consommation courante, comme le manioc et le maïs, 
ont brusquement augmenté et certaines céréales ont 
disparu de plusieurs marchés. L’indisponibilité des 
services essentiels a également beaucoup contribué à la 
résurgence d’épidémies qui avaient été précédemment 
éradiquées, exposant plus de personnes à ce risque.

Priorités de la réponse en 2020  
En 2020, les partenaires chercheront à assister 1,6 
million de personnes en RCA en se concentrant sur 
les personnes les plus vulnérables et les risques les 
plus aigus. La communauté humanitaire fournira une 
réponse inclusive, de qualité, opportune et fondée sur 
des principes humanitaires et elle priorisera la réponse 
aux besoins cruciaux de bien-être physique et mental 
et au niveau de vie des personnes affectées. Dans 
toutes leurs opérations, les partenaires humanitaires 
renforceront leurs efforts en vue de protéger 
et d’assister les personnes les plus vulnérables, 
notamment les personnes handicapées, les femmes, 
les filles et les garçons exposés à un risque de violence 
sexiste ou sexuelle. Les partenaires humanitaires 
chercheront aussi à fournir une assistance d’urgence 
aux personnes dans le besoin les plus difficiles à 
atteindre en ayant recours à une stratégie d’accès 
tenant compte des conflits et une réponse flexible et 
locale.

Amélioration des données pour la réponse humanitaire
Le HPC de 2020 est étayé par l’exercice le plus étendu de 
collecte de données humanitaires en RCA depuis 2016, 
notamment grâce à une évaluation multisectorielle des 
besoins ayant couvert environ 9 000 foyers dans plus de 500 
localités dans toutes les sous-préfectures. Des évaluations 
de marché ont également été effectuées dans tout le pays 
pour informer l’analyse des besoins et la programmation 
d’une assistance sous forme d’espèces, tandis que des 
évaluations sectorielles approfondies ont été accompagnées 
des observations intégrées des personnes affectées à travers 
une visualisation innovante des données. Ces évaluations ont 
été effectuées à l’aide de dessins illustrant la perception de 
la crise qu’ont les communautés concernées pour s’assurer 
qu’elles comprennent facilement malgré leurs faibles niveaux 
d’alphabétisme.
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62 INFORM 2020, https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index. La RCA a un score de risque de 8,6 pour 2020.
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Évolution du contexte et de la crise

En 2019, les développements politiques, militaires, 
socioéconomiques et climatiques ont contribué à 
créer un environnement de plus en plus fragile au 
Tchad. La situation sécuritaire s’est détériorée avec 
une forte augmentation d’attaques des groupes armés 
de Boko Haram et des conflits intercommunautaires. 
En novembre, aucun consensus n’avait été dégagé 
pour la date des élections législatives, initialement 
prévues pour 2015. La situation économique du Tchad 
s’est légèrement améliorée avec la fin des grèves de 
fonctionnaires qui avaient paralysé les services de 
base en 2018 mais le pays est toujours confronté à 
de nombreux défis économiques comme la baisse 
des revenus pétroliers. La fermeture des frontières a 
également impacté sur la situation économique.

La détérioration de la situation sécuritaire a 
également causé le déplacement de plus de 50 000 
personnes en 2019, portant le nombre de personnes 
déplacées au Tchad à 175 000. Le pays abrite 468 
000 réfugiés originaires du Soudan, de la RCA et 
du Nigeria dans l’impossibilité de retourner dans 
leur pays. Dans la province du Lac, les attaques de 
civils ont augmenté. La fermeture des frontières 
a impacté sur les moyens de subsistance. Les 
fortes pluies et les inondations ont détruit des 
infrastructures, des biens et des cultures avec des 
conséquences immédiates et potentielles sur les 
moyens de subsistance. Le changement climatique, 
la faiblesse des investissements dans le secteur 
agricole, les ravageurs de cultures et les maladies ont 
eu pour effet de plonger 3,8 millions de personnes en 
situation d’insécurité alimentaire. La prévalence de 
la malnutrition est supérieure aux seuils d’urgence 
dans 18 des 23 provinces du pays. Le Tchad continue 
à être confronté à des épidémies et le paludisme reste 
la principale cause de mortalité des enfants âgés de 
moins de 5 ans. Les infrastructures WASH sont en 
constante détérioration depuis des années et exposent 
des milliers de personnes à des maladies.

Au cours des trois dernières années, la communauté 
humanitaire a mis en œuvre un Cadre pluriannuel 
aligné sur le Plan national de développement 
et axé sur six résultats collectifs. La réponse 
humanitaire s’est focalisée sur la réponse aux besoins 
humanitaires urgents, en particulier sur la prise en 
charge et la prévention de l’insécurité alimentaire 
et la malnutrition, la réduction de la vulnérabilité 
due aux déplacements et la réponse aux urgences 
sanitaires. L’assistance sous forme d’espèces a 
été de plus en plus associée à la réponse. Le faible 
financement des programmes humanitaires en 2019 
ainsi que l’accès limité ont affecté la capacité de 
dispenser la réponse nécessaire. Les besoins ont 
également augmenté par suite de la sécheresse et des 
plus fortes inondations observées depuis des années. 
Au même moment, les investissements limités dans 
la prise en charge du sous-développement chronique 
ont compromis des solutions plus durables et à plus 
long terme.

Situation prévue en 2020 et au-delà

L’insécurité, les conflits et la fragilité de 
l’environnement politique perpétueront la situation 
et causeront une augmentation possible des 
déplacements. Sur une note positive, la dynamique 
politique au Soudan pourrait encourager le 
rapatriement de près de 50 000 réfugiés se trouvant 
actuellement dans l’est du Tchad. L’accès humanitaire 
devrait être perturbé en raison de l’insécurité dans le 
nord et l’est du pays et dans la province du Lac tandis 
que le sud reste inaccessible.

Les personnes déplacées auront un accès limité à 
des vivres et à des soins de santé de base et seront 
confrontées à des problèmes de protection. La sécurité 
alimentaire devrait se détériorer. Près de 345 000 
enfants souffriront de malnutrition aiguë sévère. La 
situation affectera largement la bande sahélienne 
et le sud du pays. La vulnérabilité des populations 
déplacées et des communautés d’accueil en sera 
davantage exacerbée. La population restera confrontée 
à des maladies épidémiques et une large proportion 
d’enfants perdront des opportunités de développement 
offertes par l’éducation.

Priorités de la réponse en 2020   
En 2020, la réponse humanitaire conservera les objectifs 
stratégiques de 2019 et, en coordination avec les 
organisations de développement, elle prendra en charge 
les besoins immédiats et les causes profondes des 
urgences sanitaires, de la malnutrition et de l’insécurité 
alimentaire. La communauté internationale cherchera 
à renforcer le leadership du gouvernement dans la 
planification et la coordination du développement 
et de l’action humanitaire. Elle améliorera aussi 
l’obligation de rendre compte concernant la protection 
aux communautés affectées et celle des civils en 
suivant une approche axée sur les communautés. 
La coordination civilo-militaire sera renforcée afin 
d’améliorer l’accès. La communauté humanitaire 
promouvra une planification axée sur la vulnérabilité 
et mettra en œuvre des stratégies multisectorielles. Les 
priorités pour 2020 sont aussi le suivi amélioré et plus 
systématique des mouvements des populations, les 
initiatives d’enregistrement biométrique et la promotion 
de la délivrance de documents d’identité essentiels pour 
permettre l’accès au travail et aux terres en soutenant 
ainsi les solutions durables.

Les partenaires humanitaires estiment que 4,8 millions 
de personnes auront besoin d’assistance en 2020, sur 
lesquels 2,6 millions devraient être ciblées pour la 
réponse et que le financement estimé nécessaire est 
de 500 millions de dollars. Ce montant est similaire à 
celui du HRP de 2019 qui avait estimé les besoins de 
financement à 476,6 millions et le nombre de personnes 
dans le besoin à 4,3 millions. Ces augmentations 
résultent en grande partie de la détérioration de la 
situation nutritionnelle et de l’augmentation des 
déplacements.
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Évolution du contexte et de la crise 
En RDC, de violents conflits, des épidémies et des 
catastrophes naturelles sont à l’origine des niveaux 
élevés de pauvreté, de la médiocrité des infrastructures 
et des services publics ainsi que de la dynamique 
conflictuelle associée aux terres et aux ressources 
naturelles ayant causé l’une des crises les plus 
anciennes et les plus complexes au monde. En 2019, 
l’échelle globale de la violence a diminué en RDC, en 
particulier dans les Kasaï et le Tanganyika et l’élection 
présidentielle a marqué la première passation de 
pouvoir pacifique dans l’histoire du pays. Mais les 
conflits armés se sont intensifiés en Ituri et dans les 
Kivus.

La RDC abrite la plus importante population de 
personnes déplacées en Afrique avec 5,01 millions de 
personnes déplacées dont plus de 940 000 déplacées 
en 2019. La RDC abrite également quelque 517 
000 réfugiés en provenance de pays voisins. Près 
de 16 millions de personnes sont confrontées à une 
insécurité alimentaire aiguë et quelque 3,8 millions 
d’enfants âgés de moins de 5 ans à une malnutrition 
aiguë. Il s’agit du deuxième nombre le plus élevé de 
personnes souffrant d’insécurité alimentaire aiguë 
dans le monde. Les épidémies sanitaires en cours 
viennent s’ajouter à la complexité et à la gravité de 
la situation. La flambée de la maladie à virus Ebola 
qui a commencé dans la province de l’Equateur en 
mai 2018 est la plus importante flambée enregistrée 
dans l’histoire congolaise et la deuxième plus 
importante au monde. À la fin du mois d’octobre 2019, 
2 172 personnes avaient succombé à Ebola. La RDC 
enregistre également sa pire épidémie de rougeole avec 
plus 209 000 cas enregistrés entre janvier et octobre 
2019 et 4 189 décès. Les flambées de choléra restent 
également très préoccupantes.

L’instabilité de la situation sécuritaire, en particulier 
dans l’est du pays, continue de faire obstacle à 
l’accès aux personnes affectées, tout comme la 
mauvaise qualité des infrastructures et les obstacles 
bureaucratiques. Dans plusieurs provinces, les 
organisations humanitaires ont suspendu leurs 
activités à multiples occasions en raison de graves 
incidents bien que l’accès se soit amélioré dans la 
région du Kasaï. 

Situation prévue en 2020 et au-delà 
Les conflits dans l’est de la RDC devraient persister en 
2020. La situation pourrait encore être aggravée par 
plusieurs facteurs comme l’évolution des épidémies 
en cours, les retours de réfugiés et leur impact sur 
les ressources et les services déjà limités, les défis 
socioéconomiques et les différends concernant l’accès 
aux ressources ainsi que la nouvelle dynamique 
politique nationale. Le retrait prévu de la Mission de 
l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation 
en République démocratique du Congo (MONUSCO) 
représentera également un facteur à prendre en 
compte à partir de 2020.

Le nombre de personnes ayant besoin d’assistance 
humanitaire en RDC a augmenté et devrait atteindre 

la prévision de 15,9 millions de personnes en 2020 
avec au moins 4 millions devant atteindre des 
niveaux d’urgence d’insécurité alimentaire. Cette 
augmentation résulte des conflits et de la montée de 
l’insécurité alimentaire. La couverture géographique 
plus étendue d’une analyse de l’insécurité alimentaire 
aiguë en 2019 a révélé des personnes dans le besoin 
dans des zones sur lesquelles il n’existait pas de 
données auparavant.

Les conflits continueront à causer d’importants 
déplacements de population dans les années à venir 
et aucun changement majeur du contexte et des 
tendances actuelles des mouvements de réfugiés 
n’est prévu. Le sous-développement structurel et les 
crises comme les conflits armés, les épidémies ou 
les inondations devraient probablement continuer à 
impacter sur l’accès des personnes à des vivres et à des 
services essentiels en impactant aussi sur leur capacité 
de résilience.

Priorités de la réponse en 2020   
La stratégie de réponse en 2020 vise à prendre en 
charge cinq problèmes cruciaux : les mouvements de 
populations, l’insécurité alimentaire, la malnutrition, les 
épidémies et la protection. En soutenant l’objectif plus 
large de réduire les niveaux globaux de vulnérabilité, 
les partenaires humanitaires ambitionneront d’assister 
8.1 millions des personnes les plus vulnérables en RDC 
avec un besoin de financement estimé à 1,82 milliards 
de dollars. La priorisation de la réponse a été renforcée 
dans le HRP de 2020 pour s’assurer que les besoins 
les plus sévères soient pris en charge les premiers ou 
à certains stades cruciaux de la mise en œuvre du 
programme.

Le HRP de 2020 comporte trois objectifs majeurs : 
répondre aux besoins basiques et garantir le bien-
être physique et mental des personnes affectées par 
la crise, améliorer les conditions de vie et fournir 
un environnement protecteur. Les partenaires 
humanitaires s’efforceront de réaliser ces trois objectifs 
en dispensant une assistance ciblée et multisectorielle 
et, tout au long de la réponse, ils intégreront des 
interventions transversales majeures visant à prévenir et 
à répondre à la violence sexiste.

Utilisation innovante des données pour la prévention de la 
violence sexiste
La communauté humanitaire en RDC a renforcé l’intégration 
de la prévention de la violence sexiste dans les stratégies 
de réponse pour 2020. Une feuille de route nationale pour 
2018–2020 a été adoptée et liée à l’Appel mondial d’action 
sur la protection contre la violence sexiste dans les situations 
d’urgence. Elle implique 143 entités et 68 partenaires parmi des 
ONG nationales et internationales, des agences des Nations 
unies, des autorités et des donateurs et inclut des approches 
associées aux entités de développement et de la consolidation 
de la paix. Dans le HRP de 2020, la programmation innovante 
et le renforcement des capacités aideront à fournir des 
réponses efficaces et rapides à la violence sexiste, notamment 
par la fourniture de kits post-viol dans tout le pays.
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Évolution du contexte et de la crise 
La crise au Mali a continué à s’aggraver durant l’année 
2019. La violence et l’insécurité se sont propagées du 
nord (Kidal, Menaka et Tombouctou) vers les régions 
du centre et de l’ouest et, à travers la frontière, au 
Niger et au Burkina Faso. L’instabilité dans le nord est 
essentiellement due à une insurrection armée mais le 
centre enregistre aussi une montée d’agitation sociale, 
de banditisme et de violence intercommunautaire. 
Les communautés font l’objet d’attaques de plus en 
plus nombreuses et les services essentiels, comme 
les écoles et les centres de santé, sont interrompus ou 
arrêtés. En 2019, 1 343 incidents sécuritaires impliquant 
des civils ont été enregistrés dont la majorité d’entre 
eux dans la région de Mopti. On estime que 900 civils 
ont été tués et 545 blessés.

L’instabilité croissante a causé une poussée de 
déplacements internes. Le nombre de personnes 
déplacées a quadruplé, passant de 77 000 en 
septembre 2018 à 187 000 en septembre 2019. Les 
personnes qui fuient subissent des attaques répétées, 
l’impact d’engins explosifs, des violences sexuelles 
et sexistes et la séparation de leur famille. De 
nombreuses personnes déplacées ont perdu l’accès à 
l’éducation et sont exposées à un risque d’exploitation 
sexuelle, de travail forcé ou de recrutement dans des 
groupes armés. Un total de 920 écoles ont été fermées, 
privant 451 000 enfants d’un accès à l’éducation. Les 
personnes déplacées sont principalement accueillies 
par des communautés locales (jusqu’à 79% dans la 
région de Ségou, par exemple), mettant à rude épreuve 
les ressources et les services de base déjà limités et 
créant des tensions supplémentaires donnant lieu à des 
préoccupations en matière de protection.

L’insécurité alimentaire est en augmentation. Les 
fortes pluies de juillet et août ont endommagé les 
cultures, les équipements, les logements, le stockage 
des céréales et le bétail. Les analyses de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle63 effectuées en mars 2019 
ont estimé qu’en août 2019, plus de 548 000 personnes 
seraient confrontées à une crise ou à des niveaux 
d’urgence d’insécurité alimentaire. Les six premiers 
mois de l’année, le nombre d’enfants souffrant de 
malnutrition aiguë sévère a augmenté de 20%, passant 
de 160 000 en janvier à 190 000 en juillet. On estime 
que 1,2 million de personnes sont exposées au risque de 
maladies épidémiques d’origine hydrique.

Malgré un environnement opérationnel de plus en 
plus contraignant et le déficit de financement flottant 
juste au-dessous de 50% au moment de la montée des 
besoins, les partenaires humanitaires ont pu atteindre 
environ 966 200 personnes entre janvier et septembre 
2019.

Situation prévue en 2020 et au-delà

Sur les 7,8 millions de personnes estimées affectées 
par la crise au Mali, 3,6 millions d’entre elles auront 
besoin d’assistance humanitaire en 2020, soit 300 000 
de plus depuis janvier 2019. En l’absence de mise en 
œuvre effective de l’Accord de paix et de rétablissement 
de l’état de droit et des services essentiels dans tous le 
pays, les tensions politiques et sécuritaires devraient se 
poursuivre en 2020. Les conflits intercommunautaires, 
les attaques armées et d’autres formes de violence 
pourraient prendre de l’ampleur et causer d’autres 
déplacements. Les femmes, les enfants et les individus 
ayant des besoins spécifiques comme les personnes 
handicapées, seront hautement vulnérables aux impacts 
de la crise. Les hommes et les garçons, qui représentent 
la majorité des pertes civiles, continueront à être 
exposés au risque de violence et de conflits armés.

Malgré le résultat positif de la saison agricole de 2018–
2019, les conflits et la violence continueront à impacter 
négativement sur la production agricole et à limiter 
l’accès des cultivateurs à leurs terres. Cela signifie que 
l’insécurité devrait probablement être très préoccupante 
pour des centaines de milliers de personnes et qu’elle 
devrait être particulièrement élevée à Gao, à Menaka, à 
Ségou et à Tombouctou.

Priorités de la réponse en 2020  
En 2020, les partenaires humanitaires chercheront à 
assister 2,9 millions de personnes avec un besoin de 
financement de 365,6 millions de dollars64. La réponse 
sera axée sur la fourniture de réponses vitales aux 
six régions les plus affectées : Gao, Kidal, Menaka, 
Mopti, Ségou et Tombouctou. Le HRP de 2020 a quatre 
objectifs stratégiques : i) sauver des vies et soulager 
les souffrances des personnes les plus affectées par 
la distribution de vivres, la réponse à la malnutrition, 
l’accès à une eau salubre et à des soins de santé 
essentiels ; ii) faciliter l’accès à des services sociaux 
de base ; iii) protéger les moyens de subsistance et 
soutenir la résilience et iv) assurer une approche 
globale et fondée sur les droits de l’homme dans toute 
la réponse.

63 Le Cadre harmonisé, un cadre analytique global tenant compte de différents indicateurs des résultats de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l’interférence de facteurs contributifs.
64 Le budget prévisionnel de 2020 a été calculé comme indiqué ci-dessous : Le budget prévisionnel pour 2020 correspond à la somme des huit budgets sectoriels. Les coûts moyens de la réponse par 

cluster ont été multipliés par le nombre de personnes ciblées par cluster en 2020 pour arriver aux budgets sectoriels pour 2020. Les ratios annuels des personnes ciblées par rapport aux besoins de 
financement par cluster ont déterminé un coût moyen de réponse par personne ciblée tout au long des cinq dernières années.
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Évolution du contexte et de la crise 
Le Niger est extrêmement vulnérable à une multitude 
de chocs. Le changement climatique et les pressions 
démographiques, associés à la pauvreté profondément 
enracinée, causent des crises humanitaires récurrentes 
comme les épidémies et les inondations saisonnières. 
Comme d’autres pays dans la région du Sahel, le 
Niger est affecté par une insécurité alimentaire et une 
malnutrition chroniques. La violence armée perpétrée 
par des groupes armés non-étatiques dans les pays 
voisins se répand à travers les frontières et les attaques 
perturbent dramatiquement les services sociaux 
essentiels et compromettent les efforts nationaux de 
développement. Le Niger reste en outre hautement 
vulnérable aux catastrophes naturelles. En 2019, 227 
000 personnes ont été affectées par des inondations.

En 2019, la situation humanitaire à Tahoua et à 
Tillabéri a dramatiquement empiré et la situation à 
Diffa est restée hautement dangereuse et instable. 
Les attaques et les menaces des groupes armés 
non-étatiques, le banditisme, la violence interethnique 
et les opérations militaires subséquentes des 
forces gouvernementales ont causé d’importants 
déplacements. En octobre 2019, au moins 440 000 
personnes avaient été contraintes de fuir leur foyer et 
vivent aujourd’hui dans des conditions de vulnérabilité 
dans tout le pays. Il s’agit de quelque 110 000 
personnes déplacées et de 120 000 réfugiés nigérians 
à Diffa, de 78 000 personnes déplacées et de 57 000 
réfugiés maliens à Tillabéri et de 42 000 réfugiés 
nigérians à Maradi. Il résulte de l’état d’urgence 
déclaré dans ces trois régions et des opérations 
militaires menées contre les groupes armés que 
l’accès humanitaire est limité dans certains endroits 
et que l’accès aux marchés, à l’éducation, aux services 
essentiels et aux moyens de subsistance a été perturbé.

Malgré des conditions difficiles, en septembre 2019, 
les organisations humanitaires avaient dispensé une 
assistance sous forme de vivres et/ou d’espèces à 950 
000 personnes, assisté plus de 583 000 personnes en 
leur donnant accès à une eau potable saine et suffisante 
et des services de protection à 275 000 personnes dans 
les zones affectées.

Situation prévue en 2020 et au-delà 
La situation humanitaire au Niger devrait faire l’objet 
d’une plus grande attention en 2020 que les années 
précédentes avec 3,2 millions de personnes ayant 
besoin d’assistance, une augmentation par rapport 
aux 2,3 millions de personnes dans le besoin en 2019. 
Les cas qui devraient être les plus nombreux devraient 

continuer à être associés à la malnutrition avec environ 
2,5 millions de personnes souffrant de malnutrition 
aiguë, notamment une grande proportion d’enfants 
âgés de moins de 5 ans.

Les vulnérabilités structurelles au Niger ne 
s’amélioreront probablement pas de manière 
importante l’année prochaine. À ce titre, les Nigériens 
resteront très vulnérables à des événements 
climatiques comme les sécheresses et les inondations, 
à la malnutrition, à l’insécurité alimentaire et aux 
flambées de maladies. La programmation de la 
résilience, notamment d’autres investissements dans 
la prévention et le renforcement des capacités, est 
cruciale pour réduire la vulnérabilité des personnes 
et des communautés et mieux répondre aux causes 
profondes de ces crises.

Les conflits armés au Burkina Faso, au Mali et au 
Nigeria continueront de causer une instabilité et 
des déplacements forcés dans les zones frontalières. 
En conséquence de l’insécurité, les organisations 
humanitaires au Niger sont confrontées à des 
contraintes d’accès, affectant leur capacité à répondre 
aux besoins, en particulier à Tahoua et à Tillabéri où 
les opérations humanitaires ont été mises en suspens.

Priorités de la réponse en 2020   
En 2020, les partenaires humanitaires chercheront à 
assister 1,9 millions de personnes, une augmentation 
depuis le 1,6 million de personnes ciblées en 2019. En 
conséquence, les besoins financiers pour répondre 
aux besoins urgents ont également augmenté, passant 
à 373,5 millions de dollars. 

L’accès humanitaire devrait rester limité aux zones 
frontalières et une approche souple, impliquant 
une coordination civilo-militaire et un accès 
négocié, sera nécessaire pour atteindre le plus 
grand nombre possible de personnes déplacées 
dans le pays et de communautés d’accueil. Compte 
tenu de la combinaison des besoins aigus et 
structurels, un investissement plus important dans le 
développement doit compléter l’action humanitaire 
dans les zones fragiles où les risques sont plus 
récurrents, en portant une attention spécifique au 
renforcement des capacités au niveau local. Les 
organisations humanitaires œuvrent également avec 
des partenaires au développement à la réalisation 
d’une approche plus cohérente de réduction de la 
vulnérabilité et de la dépendance à une assistance 
humanitaire à long terme.

2020

2020

2020

2015
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Évolution du contexte et de la crise 
Dix années de conflits et de violence perpétrée par 
Boko Haram et d’autres groupes armés non-étatiques 
ont dévasté des communautés dans le nord-est du 
Nigeria. La crise humanitaire qui en résulte reste 
l’une des plus graves au monde, caractérisée par des 
conflits armés, des déplacements forcés et de graves 
violations des droits fondamentaux et de la dignité des 
civils, notamment les exécutions, la violence sexuelle 
et les enlèvements. En août 2019, près de 2 millions 
de personnes étaient déplacées à l’intérieur du pays et 
240 000 autres avaient cherché refuge dans des pays 
voisins.

Dans les États de Borno, de l’Adamawa et de Yobe, 
la résurgence de la violence par des groupes armés 
non-étatiques au cours de l’année 2019 a inversé les 
gains humanitaires. Malgré une baisse depuis un 
maximum de 8,5 millions de personnes en 2017 à 7,1 
millions de personnes au début de l’année 2019, par 
suite de l’amélioration de la sécurité, de l’assistance et 
des conditions climatiques favorables, le nombre de 
personnes en urgent besoin d’assistance augmente à 
nouveau. Plus de 80% des personnes dans le besoin 
sont des femmes et des enfants.

L’accès humanitaire reste difficile. Quatre Zones de 
gouvernement local sont totalement inaccessibles 
aux travailleurs humanitaires et le nombre de 
personnes inaccessibles a augmenté de 31% par 
rapport au début de l’année 2019. Mais si l’État de 
Borno reste l’épicentre des conflits et si l’État de Yobe 
a enregistré une augmentation des affrontements 
entre les forces gouvernementales et les insurgés, 
la situation s’est stabilisée dans certaines parties de 
l’État de l’Adamawa. Cela représente une possibilité 
de récupération rapide et de programmation 
du développement en soutien aux efforts du 
gouvernement.

La réponse continue à être généreusement financée 
après cinq années de crise mais les contributions sont 
arrivées tardivement en 2019. Seulement un tiers du 
financement nécessaire avait été promis ou reçu durant 
les mois critiques de la saison de soudure, la saison 
des pluies et la saison de plantation, faisant obstacle 
à la possibilité pour les organisations humanitaires de 
consolider la résilience pour 2020.

Situation prévue en 2020 et au-delà 
En 2020, on estime que 7,7 millions de personnes auront 
besoin d’assistance humanitaire, une augmentation 
de 8% par rapport à 2019. Des opérations militaires à 
grande échelle contre les insurgés dans les prochains 
mois devraient déclencher des vagues de déplacements 
en masse, étouffer l’activité économique, contraindre 
l’accès à des vivres et réduire la résilience générale 
des communautés affectées. Malgré les initiatives 
naissantes de relèvement rapide et de stabilisation, 
un plus grand nombre de personnes sont confrontées 
à des vulnérabilités accrues par suite de l’érosion 
des mécanismes d’adaptation, de la destruction des 

moyens de subsistance et des avoirs économiques. Les 
infrastructures sociales et économiques sont encore 
dévastées et nécessiteront des efforts considérables de 
relèvement rapide et de développement au cours des 
prochaines années.

La sécurité alimentaire est particulièrement 
préoccupante en 2020 alors que la montée de 
l’insécurité, les déplacements forcés et les restrictions 
de mouvement en 2019 ont fait perdre aux familles des 
saisons entières de plantation, pour la cinquième saison 
consécutive pour certaines d’entre elles. On estime que 
3 millions de personnes vivaient en situation d’insécurité 
alimentaire en septembre 2019, une augmentation de 
2,7 millions depuis les dernières prévisions d’octobre 
2018.

Priorités de la réponse en 2020  
En 2020, les partenaires humanitaires se concentreront 
sur la réponse aux besoins vitaux dans les états les plus 
affectés du nord-est (États de Borno, de l’Adamawa 
et de Yobe), conformément à la stratégie triennale 
(2019–2021). Sur les 7,7 millions de personnes ayant 
besoin d’une assistance urgente, les Nations unies et les 
partenaires chercheront à assister 5,7 millions d’entre 
elles, soit 74% de celles dans le besoin (par rapport 
aux 88% ciblés en 2019). Les partenaires humanitaires 
se concentreront sur les 16 Zones de gouvernement 
local les plus gravement affectées sur la base d’une 
évaluation intersectorielle de la gravité des besoins. Les 
partenaires humanitaires élaboreront également des 
plans d’urgence sur la manière de prendre en charge 
les besoins de 1,2 million de civils dans des zones 
actuellement inaccessibles et difficiles à atteindre en se 
fondant sur une analyse des modalités d’accès.
Dans les zones où la situation a été progressivement 
stabilisée au cours de l’année 2019, la communauté 
humanitaire renforcera son engagement auprès des 
entités du développement pour la récupération rapide 
et le développement à plus long terme en se fondant sur 
le cadre de collaboration humanitaire-développement 
conclu avec le gouvernement en 2018.
La réduction des besoins de financement pour 2020, 
de 848 millions de dollars en 2019 à 789 millions de 
dollars pour 2020, reflète la priorisation d’actions 
réalisables par les partenaires au vu des conflits actifs et 
du rétrécissement continu de l’espace humanitaire. Les 
partenaires ont séquencé leurs priorités et leurs actions 
pour 2020, depuis la réponse humanitaire vitale jusqu’à 
une programmation à plus long terme afin de réduire la 
dépendance à l’humanitaire, renforcer la résilience des 
communautés et prévenir une plus grande dégradation 
de la crise. Les organisations humanitaires se sont 
également engagées à renforcer l’accent placé sur 
l’engagement collectif auprès des autorités en matière 
de leadership et d’appropriation de la réponse avec le 
nouveau Ministère des Affaires humanitaires, de la 
Gestion des catastrophes et du Développement social et 
la North East Development Corporation.

2020

2020

2020

2015

2015

2016

BESOINS DE  
FINANCEMENT (US$)

PERSONNES  
DANS LE BESOIN

PERSONNES  
CIBLÉES

$ 789,0 M

7,7 M

5,7 M

HRP



Aperçu des régions 
et des pays

Plans régionaux de réponse 
pour les réfugiés

Plans régionaux de réponse 
pour les réfugiés

Les Plans régionaux de réponse pour les réfugiés (RRP) 
sont élaborés dans une perspective régionale sous 
la direction du HCR. En 2020, le HCR continuera à 
élaborer des RRP régionaux dirigeant la planification et 
la coordination inter-organisations pour les situations 
de réfugiés complexes et à grande échelle, notamment 
dans des mouvements mixtes. Les activités de réponse 
soutiennent les objectifs déclarés dans la Déclaration 
de New York de 2016 pour les réfugiés et les migrants 
et garantissent des correspondances appropriées avec 
le Pacte mondial sur les réfugiés ainsi qu’avec le Cadre 
global de réponse pour les réfugiés.

Les RRP régionaux contribuent à l’application du 
Modèle de coordination des réfugiés en articulant les 
priorités de protection et de solutions et en décrivant 
les besoins des réfugiés et d’autres personnes 
concernées ainsi que ceux des communautés d’accueil 
impactées par des crises. En tant que plans inter-
organisations unifiés, les RRP régionaux développent 
les avantages comparatifs des différents partenaires, 
tels que les stratégies détaillées visant à répondre 
aux situations de déplacement avec des implications 
régionales.

Le HCR, de concert avec une grande diversité 
d’entités, notamment les Nations unies, d’autres 
organisations internationales, la société civile et 
les institutions de développement et financières, 
le secteur privé, continuera à créer des synergies 
avec les gouvernements hôtes afin d’assurer la 
dispense d’assistance humanitaire et de soutenir 
le développement durable en tentant de ne laisser 
personne de côté. Reconnaissant l’importance de 

l’approche de l’ensemble de la société, les partenaires 
des RRP régionaux chercheront à faire évoluer les 
réponses d’urgence à des réponses plus globales visant 
à renforcer les moyens de subsistance et la résilience 
des réfugiés et d’autres personnes dans le besoin tout 
en prenant simultanément en considération les besoins 
des populations d’accueil.

Les RRP régionaux de 2020 sont des plans de deux ans 
comportant des actions conjointes pour 2020 et 2021 
pour la mise en œuvre de réponses prévisibles pour les 
réfugiés et communautés d’accueil, à court et à moyen 
terme65. 

En Afrique, les RRP régionaux pour les situations 
des réfugiés au Burundi, au Nigeria, en RDC et au 
Soudan du Sud chercheront à intégrer une approche de 
solutions en renforçant l’autosuffisance et la résilience 
à travers une vision globale et l’engagement cohérent 
des partenaires et des gouvernements hôtes dans 
la poursuite de la protection et de solutions pour les 
réfugiés. Le RRP pour le Nigeria de 2020-2021 sera 
codirigé avec le Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD).

Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, le 
HCR continuera à codiriger avec le PNUD le Plan 
régional pour les réfugiés et la résilience (3RP) de la 
Syrie, en maintenant l’accent sur la fourniture d’une 
protection et d’une assistance globale aux réfugiés 
tout en continuant à garantir que le renforcement de 
la résilience, la durabilité et l’engagement local soient 
intégrés dans la programmation.  

Azraq Camp, Jordan
Jeunes garçons syriens jouant 
avec des pneus usagers avant 
le coucher du soleil. Le camp 
est établi sur une grande 
étendue désertique vide au 
nord de la Jordanie.
UNHCR/Christopher Herwig

5965    Les composantes des RRP incluses dans les besoins de financement du GHO de 2020 sont les suivantes : 3RP de la Syrie : totalement incluses. RRP du Burundi : composantes Ouganda, Rwanda et 
Tanzanie incluses ; RDC exclue. RRP de la RDC : composantes Angola, République du Congo, Ouganda, Rwanda, Tanzanie et Zambie incluses ; Burundi exclus. RRP du Nigeria : totalement exclues 
(Cameroun, Niger et Tchad). RRP du Soudan du Sud : composantes Kenya, Ouganda et Ethiopie incluses, RDC et Soudan exclus.
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En octobre 2019, quelque 325 000 réfugiés burundais 
se trouvaient dans des pays voisins. Il est à craindre qu’à 
l’occasion des élections prévues pour 2020, les tensions 
politiques qui ont causé la fuite de personnes demeurent 
non-résolues. Les nouvelles arrivées du Burundi dans 
les pays voisins continuent d’invoquer l’insécurité et les 
violations des droits de l’homme comme raisons de leur 
fuite. 

Malgré cela, plus de 78 000 réfugiés sont retournés 
au Burundi depuis 2017. Les retours au Burundi ne 
sont pas encouragés mais les partenaires du RRP 
s’efforcent d’assister ceux qui indiquent avoir choisi 
librement de retourner volontairement. En août 2019, 
un accord bilatéral signé par le Gouvernement du 
Burundi et le Gouvernement de la Tanzanie portait 
sur l’augmentation de 2 000 retours de réfugiés par 
semaine. Le HCR et les partenaires du RRP continuent 
à plaider à tous les niveaux pour garantir le caractère 
volontaire des retours et qu’ils se déroulent dans la 
sécurité et la dignité. Il prévoit que 305 000 Burundais 
seront toujours en exil à la fin de l’année 2020 en 
Ouganda, en RDC, au Rwanda et en Tanzanie. 

Le RRP régional de 2020–2021 pour le Burundi inclut 37 
partenaires et suit une approche globale et axée sur des 
solutions, insistant sur la nécessité d’inclure les réfugiés 
dans les systèmes nationaux (comme au Rwanda et 
en Ouganda), intégrant la fourniture de services avec 
les communautés d’accueil chaque fois que possible 

et priorisant l’autosuffisance conformément au Pacte 
mondial pour les réfugiés. Les partenaires du RRP 
s’efforceront de renforcer le soutien aux réfugiés dans 
des domaines clés comme la protection, la prévention et 
la réponse à la violence sexuelle et sexiste, la fourniture 
d’abris et l’accès à des services essentiels.

Après avoir accueilli pendant plus de cinq ans des 
réfugiés, les pays d’asile de la région comptent sur le 
soutien et la solidarité de la communauté internationale 
pour assister les communautés d’accueil par la 
prévention de la dégradation de l’environnement, 
en renforçant les services sanitaires et éducatifs 
et l’investissement dans le développement des 
communautés rurales. 

Dans le cadre du RRP, les partenaires continueront 
à mettre en œuvre le Plan conjoint de retour et de 
réintégration des rapatriés au Burundi qui articule la 
stratégie inter-organisations visant à entreprendre des 
activités de réponse communautaires pour les retours 
de réfugiés dans les six principales provinces des retours 
(Cancuzo, Kirundo, Makamba, Muyinga, Rutana et 
Ruyigi). Le plan regroupe 19 partenaires au Burundi : des 
ministères du gouvernement, des agences des Nations 
unies et des ONG.

Ouganda
$24,5 M

Rwanda
$79,0 M

RDC
Besoins de 

financement 
inclus dans le 

HRP de la RDC

République-Unie 
de Tanzanie
$132,3 M

$ 262,7 M

305 k

305 k

BESOINS DE  
FINANCEMENT (US$) 66

PERSONNES  
DANS LE BESOIN 66

PERSONNES 
CIBLÉES 66

66 Tous les chiffres sont des estimations.
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République Démocratique du Congo

En 2019, la situation humanitaire en République 
démocratique du Congo (RDC) a continué à se 
détériorer en dépit d’importantes améliorations dans 
certains domaines. Malgré la passation de pouvoir 
pacifique en 2019, les causes des déplacements ne 
sont pas prises en charge pour la plupart. Les conflits 
armés et la violence intercommunautaire continuent 
à alimenter de nouveaux déplacements et à empêcher 
les retours. De nouveaux cas d’Ebola continuent d’être 
rapportés dans l’est de la RDC, créant une situation 
humanitaire complexe. 

Si la majeure partie des personnes déplacées restent 
dans le pays (estimées à quelque 5 millions de 
personnes), des dizaines de milliers de nouveaux 
réfugiés ont fui et traversé les frontières depuis le début 
de l’année 2019. Quelque 720 000 réfugiés congolais 
se trouvaient dans la région en octobre 2019.

En 2020, près de 16 000 réfugiés congolais devraient 
retourner de l’Angola dans la région du Kasaï où 
les combats entre groupes armés ont diminué et où 
les conditions sécuritaires se sont améliorées. Au 
début du mois d’octobre 2019 a eu lieu le premier 
convoi organisé de rapatriements volontaires. Mais la 
consolidation de la paix est encore fragile en raison des 

tensions intercommunautaires, de la faiblesse de la 
gouvernance et de la sécurité. 

En Ouganda, d’autres afflux de réfugiés en provenance 
de la RDC sont attendus l’année prochaine. Au même 
moment, jusqu’à 20 000 réfugiés en provenance de 
l’Ouganda pourraient retourner en RDC en 2020.

Le RRP régional pour la RDC de 2020–2021 continuera 
à se concentrer sur les besoins des arrivées de 
nouveaux réfugiés congolais dans la région et de ceux 
qui se trouvent dans des situations qui se prolongent 
dans les sept pays d’asile (Angola, Burundi, Ouganda, 
République du Congo, Rwanda, Tanzanie et Zambie). 
En 2020, les partenaires du RRP chercheront à assister 
quelque 831 000 réfugiés congolais.

Les objectifs et les activités des partenaires du RRP 
au niveau des pays sont de fournir une protection et 
une assistance aux réfugiés les plus vulnérables et 
de soutenir les moyens de subsistance possibles en 
suivant une approche fondée sur la résilience. Les 
partenaires du RRP prendront également en charge 
les besoins des populations d’accueil en renforçant la 
coexistence pacifique et la cohésion sociale.

Aperçu des régions 
et des pays

République Démocratique du Congo  
RRP Régional

$ 650,3 M

831 k

831 k

Ouganda
$279,0 M

Rwanda
$80,2 M

Angola
$53,2 M

Congo
$24,5 M

République-Unie 
de Tanzanie
$100,1 M

Burundi
Les besoins de 
financement inclus dans 
le HRP du Burundi

Zambia
$68,1 M

BESOINS DE  
FINANCEMENT (US$) 67

PERSONNES  
DANS LE BESOIN

PERSONNES  
CIBLÉES

67 Estimation (composante du Rwanda à confirmer).
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Nigeria

Dans le Bassin du lac Tchad, la crise humanitaire 
entre dans sa septième année et ne montre que peu 
de signes de ralentissement. L’activité des groupes 
armés non-étatiques continue de causer de nouveaux 
déplacements importants dans le nord-est du Nigeria 
avec des dizaines de milliers de réfugiés ayant fui leur 
foyer au cours de l’année 2019. La situation déjà difficile 
s’est aggravée avec l’escalade de la violence dans les États 
de Katsina, de Sokoto et de Zamfara et dans le nord-ouest 
du Nigeria en forçant 50 000 Nigérians de plus à fuir 
vers la région de Maradi au Niger au cours du premier 
semestre de 2019. 

Le Plan régional de réponse pour les réfugiés (RRP) du 
Nigeria de 2020-21 vise à prendre en compte les besoins 
de 285 000 réfugiés nigérians, prévus être hébergés à 
l’intérieur et à l’extérieur de camps au Cameroun, au 
Niger et au Tchad. Une assurance humanitaire vitale 
restera nécessaire. La fourniture d’abris et d’articles 
non-alimentaires, en réponse à l’insécurité alimentaire 
et le renforcement de l’accès à l’eau et à l’assainissement 
restent essentiels. Dans la ligne de la réaffirmation de 
la Déclaration d’Abuja de janvier 2019, le secteur de la 
protection poursuivra ses efforts pour plaider en faveur 
de l’accès à l’asile, empêcher que des réfugiés ne soient 
retournés dans des zones de danger et augmenter le 
suivi de la protection et de la réponse dans la région. 
Le maintien de la sécurité des enfants déplacés et la 
prévention et la réponse à la violence sexuelle seront 
prioritaires.  

De même, une coopération plus large sera recherchée 
pour mieux répondre aux priorités de protection par des 
activités visant à renforcer l’état de droit, les droits de 
l’homme, l’accès à la justice, la sécurité des communautés 
et la gouvernance locale ainsi que pour créer des 
conditions de sécurité et de dignité pour le retour et la 
réintégration au Nigeria. 

En partant des réalisations enregistrées à ce jour, les 
partenaires du RRP régional renforceront l’accès aux 
services de base et sociaux en augmentant les modalités 
de transfert d’espèces et encourageront les activités 
liées aux moyens de subsistance et à la protection de 
l’environnement. L’appui au développement est devenu 
de plus en plus crucial pour réduire la vulnérabilité et 
atténuer les risques auxquels sont confrontés les réfugiés 
et les communautés d’accueil affectées. Dans la ligne du 
Pacte mondial pour les réfugiés, les parties prenantes au 
RRP régional renforceront les partenariats stratégiques 
en 2020–2021 pour permettre une réponse aux réfugiés 
plus globale qui intègre les approches humanitaires et 
du développement. Un accent supplémentaire sera donc 
placé sur la résilience, notamment le renforcement de 
l’autosuffisance et l’appui aux communautés d’accueil, 
ainsi que sur la consolidation des liaisons avec les plans de 
développement nationaux, régionaux et locaux.

BESOINS DE  
FINANCEMENT (US$) 68

PERSONNES  
DANS LE BESOIN 68

PERSONNES  
CIBLÉES 68

$ 180,7 M

285 k

285 k

Niger
Besoins de 

financement 
inclus dans le 
HRP du Niger

Cameroun
Besoins de 
financement inclus 
dans le HRP du 
Cameroun

Tchad
Besoins de 
financement inclus 
dans le HRP du Tchad

68 Estimation (composantes du Niger et du Tchad à confirmer).
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Soudan du sud
RRP Régional

Soudan du sud

Suite à la signature, en septembre 2018, de l’Accord 
revitalisé sur la résolution du conflit au Soudan du 
Sud (R-ARCSS), la voie vers la paix reste lente, les 
services essentiels ne sont toujours pas disponibles 
et l’insécurité alimentaire devrait augmenter. Dans 
certaines régions du pays, les conflits et l’insécurité 
continuent de provoquer des déplacements de 
populations. En octobre 2019, on comptait plus de 2,2 
millions de réfugiés sud-soudanais dans la région. La 
majorité d’entre eux, 1,4 millions de personnes, soit 
65%, étaient des enfants.

Le Soudan du Sud devrait rester la crise de réfugiés la 
plus importante du continent avec plus de 2,2 millions 
de réfugiés prévus. Bien que les retours de réfugiés ne 
soient pas encouragés ni facilités, une augmentation 
des retours spontanés de personnes déplacées et de 
réfugiés est prévue mais pas à des niveaux importants. 

En 2020–2021, le RRP régional pour le Soudan du Sud 
cherche à prendre en charge les besoins de réfugiés 
sud-soudanais dans la région, notamment ceux 
qui se trouvent dans des situations prolongées. Les 
réfugiés seront hébergés essentiellement au Soudan, 
en Ethiopie, en Ouganda, au Kenya et en RDC qui 
continuent à accorder aux réfugiés originaires du 
Soudan du Sud le statut de réfugiés prima facie. 

Un total de 94 partenaires dans les cinq pays d’asile 
s’efforceront de renforcer l’environnement de la 
protection et de fournir un accès à des services de 
qualité aux personnes ayant des besoins spécifiques. 
Les partenaires du RRP veilleront à ce qu’une 
assistance humanitaire vitale soit dispensée et 
encourageront l’autosuffisance et l’inclusion 
économique des réfugiés et des demandeurs d’asile 
en promouvant la consolidation de la paix et la 
coexistence avec les communautés d’accueil. La 
gestion et l’analyse des données seront renforcées ainsi 
que le suivi de la protection des retours spontanés.

Dans la ligne du Pacte mondial pour les réfugiés, 
les réponses globales continueront à être 
opérationnalisées dans tous les pays d’asile avec 
l’adoption de politiques progressistes visant à intégrer 
les réfugiés dans les systèmes nationaux et à soutenir 
les communautés d’accueil. La RDC et le Soudan 
continueront à appliquer des politiques hors des 
camps. En revanche, alors que la crise des réfugiés 
du Soudan du Sud approche de sa sixième année, les 
pays de la région ressentent une terrible pression et 
comptent sur un plus grand soutien de la communauté 
internationale.

BESOINS DE  
FINANCEMENT (US$)

PERSONNES  
DANS LE BESOIN

PERSONNES  
CIBLÉES

$ 1,31 Md

2,2 M

2,2 M

Ouganda
$24,5 M

RDC
Besoins de 

financement 
inclus dans le 

HRP de la RDC

Ethiopie
$333,7 M

Kenya
$511,2 M

Soudan
Besoins de 

financement 
inclus dans le 

HRP du Soudan
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Syrie

La situation en Syrie continue à provoquer la plus 
importante crise de réfugiés dans le monde, la plupart 
des réfugiés syriens vivant dans des pays voisins : 
Turquie, Liban, Jordanie, Irak et Egypte. Ces pays 
accueillent généreusement des réfugiés depuis 
près de neuf ans, une contribution inestimable à la 
stabilité régionale et internationale. Mais elle est 
parvenue à un coût exceptionnel en exacerbant les 
vulnérabilités préexistantes, en tirant sur les services 
sociaux essentiels et en inversant des années de gains 
durement gagnés en matière de développement.

À l’orée de l’année 2020, quelque 5,6 millions de 
réfugiés se trouvent dans toute la région. Il est 
extrêmement difficile de soutenir les réfugiés et les 
communautés qui les accueillent et nombreux sont 
les besoins aigus et les vulnérabilités. Quelque 70% 
des réfugiés syriens vivent dans la pauvreté et dans la 
persistance du chômage et de l’inégalité d’accès à des 
services de base comme l’éducation. De nombreuses 
communautés d’accueil sont confrontées à des 
problèmes similaires. Les gouvernements hôtes sont 
également confrontés à des défis économiques et 
autres qui exercent une forte pression sur leur capacité 
à assurer des services et des infrastructures adéquats.

Depuis 2015, le Plan de réponse pour les réfugiés et 
la résilience de la Syrie (3RP) représente l’expression 
majeure du soutien de la communauté internationale 

aux efforts nationaux entrepris pour faire face à 
l’impact de la crise. En 2018, les partenaires du 
3RP ont veillé à ce que plus de 1,3 million d’enfants 
soient inscrits dans l’enseignement formel et ont 
fourni une assistance alimentaire et de base à plus 
de 2 millions de personnes. Dans leur promotion de 
l’autosuffisance et de la résilience, les partenaires du 
3RP ont permis à plus de 130 000 personnes d’avoir 
accès à des opportunités d’emploi tout en s’efforçant 
directement de renforcer les capacités des systèmes 
nationaux et locaux dans des domaines tels que la 
protection, la santé, l’éducation et l’assistance sociale. 
Les efforts inter-organisations se sont poursuivis tout 
au long de l’année 2019 mais les besoins des Syriens 
et des communautés qui les accueillent dans la région 
demeurent immenses.

En 2020, les parties au 3RP continueront d’œuvrer à 
ce que les personnes bénéficient de la protection dont 
elles ont besoin, à promouvoir des solutions durables, 
à aider les personnes vulnérables à mener une vie 
digne et à renforcer les capacités nationales et locales 
de dispense de services de qualité à tous aujourd’hui 
et dans l’avenir. Ce faisant, le 3RP remplira son rôle 
dans les avancées du Pacte mondial pour les réfugiés 
et les contributions à la mise en œuvre des Objectifs 
de développement durable de manière à ne laisser 
personne de côté.

BESOINS DE  
FINANCEMENT (US$) 69

PERSONNES  
DANS LE BESOIN

PERSONNES  
CIBLÉES

$ 5,20 Md

5,6 M

5,6 M

69 Chiffre préliminaire dans l’attente de leur finalisation et de leur approbation par les pays d’accueil.

IrakLiban

Jordanie
Egypte

Turquie 
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Autre plans

Bangladesh

Aperçu des régions 
et des pays

Bangladesh  
Plan de réponse conjoint à la crise des réfugiés Rohingya 

Évolution du contexte et de la crise 
En l’absence de solutions durables, quelque 810 000 
réfugiés Rohingya, pour la plupart de l’État de Rakhine 
au Myanmar, vivent encore dans 34 camps extrêmement 
congestionnés, désignés par le Gouvernement du 
Bangladesh, dont un grand nombre entrent aujourd’hui 
dans leur troisième année. Privés de statut légal, ils 
doivent compter sur l’aide humanitaire pour leurs 
besoins basiques. Chaque jour passé dans l’incertitude, 
des risques viennent s’ajouter à leur vulnérabilité et à leur 
traumatisme.

En novembre 2019, quelque 766 000 réfugiés Rohingya 
avaient reçu des cartes d’identité biométriques. La 
prévalence de la malnutrition aigüe globale a chuté de 19 
à 12% et des améliorations des indicateurs de la sécurité 
alimentaire ont été observées. Les flambées majeures de 
maladies sont contenues à ce jour bien que l’année 2019 
ait enregistré un pic de diarrhée liquide aiguë. Mais des 
efforts humanitaires soutenus aux réfugiés Rohingya et 
aux communautés d’accueil les plus gravement affectées 
seront nécessaires tout au long de l’année 2020 ainsi 
que les synergies crées avec des efforts plus larges à 
l’assistance au développement dans le district de Cox’s 
Bazar.

Les réfugiés Rohingya ont presque doublé la population 
des upazilas (régions administratives) de Teknaf et 
de Ukhiya dans le district de Cox’s Bazar, mettant 
à rude épreuve les communautés d’accueil. Malgré 
l’augmentation considérable du soutien, notamment aux 
moyens de subsistance par la formation professionnelle 
et l’assistance sous forme d’espèces et d’avoirs, la 
réhabilitation d’écoles et la formation d’enseignant, 
l’opinion publique sur la présence de réfugiés Rohingya 
s’est aggravée tout au long de l’année 2019.

Situation prévue en 2020 et au-delà 
La majorité des réfugiés Rohingya devrait rester dans 
les upazilas de Teknaf et d’Ukhiya. L’environnement 
opérationnel pourrait devenir plus complexe en raison 
de facteurs tels que l’évolution de l’opinion publique, la 
diminution de la cohésion sociale et les considérations 
politiques du gouvernement qui pourraient poser des 
contraintes à l’accès humanitaire. La dépendance à 
l’aide extérieure se poursuivra en 2020. Sans continuité 
de fonds, les services basiques mis en place pour les 
réfugiés Rohingya risquent d’être compromis, de 
mettre des vies en danger et d’aboutir à un rapide 
effondrement de la situation sécuritaire.

Les graves catastrophes météorologiques et naturelles 
représentent un risque majeur pour la santé et la 
sécurité aussi bien des réfugiés Rohingya que des 

communautés d’accueil. La saison de la mousson 
présente un risque de perte de vie et de blessures 
dues aux glissements de terrain, aux inondations 
et aux maladies transmissibles, en particulier pour 
les réfugiés vivant dans des abris fragiles dans des 
zones surpeuplées. Le district côtier de Cox’s Bazar 
est également confronté à deux saisons annuelles de 
cyclones, avant et après la mousson. L’impact d’un 
cyclone serait dévastateur pour les camps fragiles et 
les communautés Bangladeshi, en particulier celles 
vivant sur la côte qui sont plus exposées aux vagues des 
tempêtes.

Priorités de la réponse en 2020  
La communauté humanitaire continuera à améliorer 
les normes de protection et d’assistance pour les 
réfugiés Rohingya et leurs communautés d’accueil 
dans les upazilas de Teknaf et d’Ukhiya du district de 
Cox’s Bazar. Les efforts se poursuivront pour garantir 
que la protection reste au cœur de la réponse de la 
communauté internationale et que les conditions de 
vie soient améliorées, notamment l’accès à l’éducation 
et à des moyens de subsistance. Cela inclut l’appui au 
gouvernement dans le renforcement des infrastructures 
des services publiques et l’assurance de réalisations 
pour toutes les communautés de Teknaf et d’Ukhiya. La 
protection, le genre, l’environnement et la réhabilitation 
des écosystèmes, la réduction des risques de 
catastrophes seront rationnalisées et les plans d’urgence 
réactualisés pour les cyclones et autres catastrophes 
majeures. Un alignement et des synergies efficaces avec 
des efforts accrus de développement seront également 
importants et la réponse continuera à décupler les 
opportunités créées par une collaboration entre les 
organisations humanitaires et de développement en 
recherchant la plus grande efficacité et le plus fort 
impact.

PLAN DE RÉPONSE CONJOINT À LA CRISE DES RÉFUGIÉS ROHINGYA 

Impliquer les réfugiés dans l’amélioration des camps
L’accès aux camps est crucial mais difficile à maintenir sur des 
terrains vallonnés, exposés à l’érosion. La saison de la mousson 
pose des risques d’inondations, d’engorgement et d’érosion. 
Le Projet d’entretien et d’ingénierie des sites combine les 
forces et les capacités des réfugiés qui réalisent une grande 
partie des travaux et des principales organisations impliquées 
dans la construction de routes d’accès aux camps. Des canaux 
de drainage primaires ont été renforcés et les collines ont été 
stabilisées en réduisant ainsi le risque d’inondation et d’érosion 
et les routes d’accès aux camps sont entretenues tout au long de 
l’année. Au total, des milliers de réfugiés volontaires Rohingya 
ont accompli ces tâches, un tiers d’entre eux étant des femmes, 
contribuant ainsi à améliorer la situation dans les camps.

2020

2020

2020

2017

2017

2016

BESOINS DE  
FINANCEMENT (US$) 70

PERSONNES  
DANS LE BESOIN 71

PERSONNES  
CIBLÉES

$ 871,0 M

1,3 M

1,3 M

70 Chiffres provisoires
71 Les personnes dans le besoin sont tous les réfugiés Rohingya (estimés à 840 000, chiffre devant être validé à la fin de l’exercice conjoint du Gouvernement du Bangladesh et du HCR) et 444 000 
personnes de la communautés d’accueil Bangladeshi de Ukhiya et de Teknaf auxquelles une considération particulière sera accordée à celles qui vivent à proximité des camps.



République populaire 
démocratique de Corée 

Aperçu des régions 
et des pays

République populaire démocratique de Corée 
Besoins et priorités 

66

Évolution du contexte et de la crise 
La situation humanitaire en République populaire 
démocratique de Corée (RPDC) se caractérise par une 
insécurité alimentaire chronique et le manque d’accès 
aux services essentiels vitaux avec de lourds impacts 
sur les plus vulnérables. Les sanctions économiques 
bilatérales et des Nations unies restent en place et 
sont rendues de plus en plus strictes. La détérioration 
d’infrastructures agricoles cruciales et la récurrence 
des catastrophes naturelles ont eu pour effet qu’environ 
10,1 millions de personnes se trouvent en besoin 
urgent d’assistance alimentaire. Selon une évaluation 
conjointe de la sécurité alimentaire PAM/FAO en mai 
2019, la production alimentaire totale était de 12% en 
dessous de l’année précédente et la plus faible depuis 
10 ans. En outre, seulement 7% de la population 
enquêtée avaient une consommation alimentaire 
acceptable72 en avril 2019, une diminution de 13% 
depuis novembre 2018. La sous-alimentation reste un 
problème chronique.

Les établissements de santé n’ont pas suffisamment 
de médicaments, de matériel et d’expertise pour 
dispenser des services de qualité. Les conséquences 
en sont particulièrement graves pour les femmes et les 
enfants. Le manque de services de santé reproductive 
est une cause du taux élevé de mortalité maternelle 
(65,9 pour 100 000 naissances vivantes). La diarrhée 
et la pneumonie demeurent les deux principales causes 
de décès chez les enfants âgés de moins de 5 ans. 
La propagation de maladies comme la tuberculose 
(y compris la tuberculose multi-résistante) et le 
paludisme restent une préoccupation majeure de santé 
publique. Bien que 39% de la population aient accès 
à une source d’eau gérée en toute sécurité, 16% n’ont 
pas accès à des installations d’assainissement basiques. 
La situation est pire dans les zones rurales où près de 
la moitié de tous les enfants sont encore exposés à des 
risques importants de maladie et de malnutrition.

L’échelle globale des besoins est restée la même en 
RPDC, avec environ 10,8 millions de personnes ayant 
besoin d’assistance humanitaire73. Compte tenu de 
la multiplicité et de l’interconnexion des causes des 
besoins humanitaires, les organisations humanitaires 
mettent en œuvre une réponse multisectorielle visant à 
optimiser les ressources limitées et une faible présence 
opérationnelle.

Situation prévue en 2020 et au-delà

La situation géopolitique de la RPDC devrait rester 
instable et la crise humanitaire de longue date que 
vivent les personnes les plus vulnérables ne devrait pas 
s’atténuer. Les périodes de sécheresse prolongées, les 
inondations et les intrants agricoles limités qui ont accru 
l’insécurité alimentaire en 2019 devraient probablement 
persister en 2020. Aggravées par le manque continu 

de diversité alimentaire, l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition resteront des défis majeurs. Le manque 
d’accès à l’eau potable et à des services d’assainissement 
et d’hygiène ainsi que les graves pénuries de fournitures 
médicales essentielles du système de santé continueront 
d’être à la base de nombreux problèmes de santé et de 
nutrition.

L’assistance extérieure jouera un rôle vital dans la 
sauvegarde et la promotion du bien-être des enfants 
et des familles. Toutefois, il est probable que les 
organismes des Nations Unies et les partenaires 
humanitaires continueront de se heurter à des difficultés 
pour fournir une assistance humanitaire, tant en 
raison des sanctions strictes imposées par l’ONU et 
les sanctions bilatérales, qui ont eu des répercussions 
involontaires sur les opérations humanitaires, que du 
sous-financement continu. Les restrictions liées aux 
dérogations à l’importation dans les pays de transit et 
aux circuits bancaires suspendus continuent également 
d’entraver la mise en œuvre des réponses humanitaires 
prévues.

Priorités de la réponse en 2020   
Les priorités de la réponse pour la RDPC continuent 
d’être axées sur l’amélioration de la sécurité alimentaire, 
les solutions à la sous-alimentation et l’amélioration de 
l’accès aux services essentiels comme la santé et l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène.

Pour 2020, les agences des Nations unies 
et les partenaires humanitaires demandent 
approximativement 107 millions de dollars pour cibler 
5,5 millions de personnes estimées devant recevoir 
une assistance humanitaire. La sécurité alimentaire, 
l’agriculture et la nutrition resteront des priorités de 
réponse essentielles en raison de la faible production 
agricole et des périodes de sécheresses et des 
inondations de plus en plus fréquentes. L’eau potable 
insalubre, les mauvaises pratiques d’hygiène et les 
services de santé inadéquats contribuent à un cycle dans 
lequel le bien-être des plus vulnérables est compromis. 
Les interventions humanitaires resteront donc axées 
sur la réponse multisectorielle pour prendre en charge 
les multiples causes des besoins humanitaires dans le 
pays. Le plan restera axé sur les femmes et les enfants, 
en particulier les enfants âgés de moins de 5 ans et 
les femmes enceintes et allaitantes, qui représentent 
respectivement 32% et 7% du nombre total des 
personnes ciblées.

Le plan de réponse reprend l’environnement 
opérationnel actuel de l’Équipe humanitaire pays (HCT), 
bien que la capacité des agences à atteindre ceux qui 
sont identifiés dans le plan avec un ensemble complet 
d’assistance dépendra toujours d’un financement 
adéquat et opportun, ce qui n’a pas été la tendance au 
cours des dix dernières années.

BESOINS ET PRIORITÉS 

72 Selon le score de consommation alimentaire qui est un indicateur indirect du niveau d’accès à la nourriture et de diversité alimentaire des ménages.
73 Pour estimer le nombre total des personnes dans le besoin pour 2020, le HCT de la RPDC a utilisé une méthodologie similaire à celle de 2019 en se basant sur les plus récentes données 
d’évaluation disponibles. Les personnes dans le besoin pour 2020, estimées à 10,8 millions, sont donc en cohésion avec celles de l’année 2019.

2020

2020

2020

2015

2016

2016

BESOINS DE  
FINANCEMENT (US$)

PERSONNES  
DANS LE BESOIN

PERSONNES  
CIBLÉES

$ 107,0 M

10,8 M

5,5 M



6774 Correspond uniquement à la destination des réfugiés et des migrants du Venezuela. Pour les informations concernant les réfugiés et les migrants du Venezuela en transit, en mouvement pendulaire 
(personnes dans le besoin : 500k / personnes ciblées : 380 k) et retournés (personnes dans le besoin : 350k / personnes ciblées : 260 k) et communautés d’accueil (personnes dans le besoin : 1,49M/ 
personnes ciblées : 880k), veuillez consulter le Plan régional de réponse pour les réfugiés et les migrants (RMRP) sur : https://r4v.info

Venezuela

Aperçu des régions 
et des pays

Venezuela  
Plan régional de réponse pour les réfugiés et les migrants

PLAN RÉGIONAL DE RÉPONSE POUR LES RÉFUGIÉS ET LES MIGRANTS

L’évolution de la situation politique, socioéconomique 
et des droits de l’homme au Venezuela a entraîné 
d’importants mouvements de population hors du pays. 
En octobre 2019, on comptait environ 4,5 millions de 
migrants et de réfugiés du Venezuela dans le monde, 
notamment 3,7 millions dans la région, avec peu de 
perspectives de retour à court et à moyen terme.

Les réfugiés et les migrants qui sont généreusement 
accueillis dans les pays de la région dépendent encore 
fortement d’une assistance humanitaire d’urgence 
pour couvrir leurs besoins de base comme l’accès à des 
services, des abris, des vivres, à la santé, à des articles 
non-alimentaires et à l’éducation. Ils sont vulnérables 
et ont des besoins de protection particuliers comme un 
statut régulier prévisible, des documents, un asile et des 
informations sur l’accès et la disponibilité de services et 
de droits. Compte tenu de la nature multinationale et 
multidimensionnelle des déplacements dans la région, 
ils ont également d’importants besoins d’intégration 
socioéconomique, en particulier d’accès au travail, 
d’intégration sociale et culturelle et de reconnaissance 
de leurs diplômes académiques.

Malgré les meilleurs efforts des pays d’accueil, cet 
afflux sans précédent a exercé une immense pression 
sur les gouvernements et les communautés hôtes. Face 
aux conditions d’entrée nouvelles ou révisées dans 
plusieurs pays voisins, la capacité des réfugiés et des 
migrants à entrer et à rester en situation régulière dans 
certains pays a été réduite, provoquant ainsi un grand 
nombre de traversées de frontières irrégulières. Ces 
Vénézuéliens en déplacement ne sont pas officiellement 
classés comme des personnes déplacées mais ils restent 
hautement vulnérables à l’exploitation et aux abus, 
comme la violence et la discrimination, la contrebande 
et le trafic et risquent probablement de recourir à des 
mécanismes d’adaptation négatifs.

Le Plan régional de réponse pour les réfugiés et 
les migrants (RMRP) de 2020 est le résultat d’une 
planification stratégique axée sur le terrain, réunissant 
137 partenaires, gouvernements d’accueil, des 
organisations de la société civile et confessionnelles, des 
communautés et des autorités d’accueil, des donateurs 
ainsi que des réfugiés et des migrants eux-mêmes dans 
17 pays de toute l’Amérique latine et des Caraïbes.  

La coordination des partenaires au niveau régional est 
assurée par le HCR et l’OIM. La Plateforme régionale de 
coordination inter-organisations est complétée par des 
mécanismes de coordination locaux au niveau national 
et sous-régional, en étroite collaboration avec les 
gouvernements d’accueil. La réponse régionale prévoit 
que les partenaires s’engagent dans une approche 
stratégique, axée à la fois sur l’assistance et la protection 
immédiates et sur le renforcement de la résilience 
individuelle et institutionnelle à plus long terme grâce 
à une meilleure collaboration avec les partenaires de 
développement.

En 2020, le RMRP cherche à compléter et à renforcer 
les réponses globales nationales et régionales des 
gouvernements, notamment le Processus de Quito, 
comme principal forum technique régional de 
coordination intergouvernementale. Pour s’assurer que 
les besoins humanitaires, de protection et d’intégration 
des réfugiés et des migrants du Venezuela et des 
communautés d’accueil soient identifiés, planifiés et 
satisfaits, des groupes sectoriels ont été créés au niveau 
régional, national et sous-régional pour l’éducation, la 
sécurité alimentaire, la santé, le transport humanitaire, 
l’intégration, les articles non-alimentaires, la nutrition, 
la protection, notamment la protection des enfants, 
contre la violence sexiste, le trafic et la contrebande 
d’êtres humains, les abris et les systèmes WASH.

Intégration de l’environnement
L’intégration d’une perspective environnementale dans 
l’évaluation des besoins humanitaires ainsi que dans la 
conception et la mise en œuvre de la réponse limite les risques 
de nouvelles catastrophes induits par la dégradation de 
l’environnement et d’impacts sur l’environnement, atténue le 
risque de conflits avec les communautés locales et permet aux 
partenaires de mieux mettre en œuvre le principe de ‘ne pas 
nuire’. Les impacts environnementaux du flux de réfugiés et de 
migrants en Amérique latine et dans les Caraïbes sont divers et 
complexes. Dans l’élaboration du RMRP de 2020, les partenaires 
ont piloté une autoévaluation sectorielle de l’environnement 
ayant abouti à l’introduction d’un nouveau marqueur pour 
l’environnement afin de garantir que des considérations relatives 
à l’environnement soient intégrées dans la planification et 
l’intégration du projet dans la réponse globale. Il est à souhaiter 
que ces activités soient intensifiées en raison d’une demande 
accrue pour que les considérations environnementales soient 
appliquées de manière transversale. 

2020

2020

2020

2019

2019

2019

BESOINS DE  
FINANCEMENT (US$)

PERSONNES  
DANS LE BESOIN 74

PERSONNES  
CIBLÉES 74

$ 1,35 Md

3,8 M

2,5 M



Monguno, Nigeria
OCHA/Leni Kinzli
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Face à la complexité et à la durée 
croissantes des crises, les humanitaires 
améliorent constamment la manière 
de répondre aux besoins des personnes 
affectées par les crises. L’amélioration 
de l’analyse et des outils permet 
de mieux prioriser la réponse et de 
s’assurer que les besoins spécifiques 
des femmes, des filles et de divers 
groupes de personnes, notamment 
les personnes handicapées, soient 
pris en compte. Le fait de refléter les 
perspectives et les préférences des 
personnes affectées ; par exemple, 
fournir de l’aide sous forme d’argent 
comptant au lieu de marchandises, 
aide à s’assurer que les réponses aient 
un impact positif sur leur vie. Les 
organisations humanitaires travaillent 
également avec des partenaires de 
plus en plus variés dans différents 
contextes afin de placer les besoins 
des populations au cœur de réponses 
coordonnées.

Une action  
humanitaire 

plus centrée sur 
les personnes

Mieux répondre 
aux besoins

Aperçu de la Situation 
Humanitaire Mondiale 2020



Les organisations humanitaires cherchent constamment 
à atteindre le meilleur moyen de fournir des résultats 
concrets en faveur des personnes affectées par les crises. 
C’est pourquoi le cycle de programme humanitaire (HPC) 
; une série d’actions visant à planifier, gérer et coordonner 
collectivement la fourniture d’une réponse humanitaire,  
a été amélioré en 2019.

Cette approche révisée se fonde sur une analyse 
approfondie des besoins humanitaires, centrée sur 
la manière dont les chocs et les stress humanitaires 
impactent sur la vie, les moyens de subsistance et les 
capacités d’adaptation des personnes en analysant 
l’effet combiné des chocs, des stress et des vulnérabilités 
dans différents secteurs. La nouvelle approche accorde 
une attention particulière aux priorités identifiées 
par les personnes affectées elles-mêmes, et prend en 
considération les besoins spécifiques de divers groupes 
de personnes, comme les femmes, les filles et les 
personnes handicapées. Elle va au-delà des causes et des 
conséquences immédiates des crises afin d’appréhender 
les problèmes structurels et identifier les risques 
émergents.

Elle permet aux humanitaires de mieux définir les 
endroits affectés par les crises ainsi que les besoins 
les plus urgents et les plus graves des personnes les 

plus vulnérables et d’élaborer un plan de réponse 
clairement priorisé. La nouvelle approche définit aussi 
des objectifs stratégiques et mesurables mettant en 
avant les changements qui pourraient améliorer la 
vie et les moyens de subsistance des personnes. Un 
élément clé de la nouvelle approche est le suivi plus 
stratégique et plus systématique qui permettra aux 
partenaires humanitaires d’analyser l’évolution de la 
situation et des besoins, évaluer les progrès par rapport 
aux objectifs fixés et actualiser le plan pour répondre à 
l’évolution de la situation.

En 2019, les humanitaires ont commencé la transition 
vers les directives  et outils actualisés afin d’informer 
des réponses plus complètes et plus centrées sur les 
personnes. La nouvelle approche s’appuie sur les 
qualités existantes du processus HPC qui, aux dires 
des partenaires, les aident à prendre des décisions 
concernant la réponse humanitaire et permet 
d’optimiser les maigres ressources75 et d’identifier les 
meilleures pratiques sur le terrain de ces dernières 
années.

Cycle de programme  
humanitaire amélioré

Kaga Bandoro, RCA
Gladys Ouassona a 11 ans. 
Native de Batangafo, elle 
rattrape ses études dans une 
école située sur un site de 
personnes déplacées après 
avoir été contrainte de fuir et 
ayant dormi un certain temps 
en plein air. Elle rêve de 
devenir enseignante.  
OCHA/Adrienne Surprenant

75 Les partenaires humanitaires interrogés par OCHA en 2018 ont évalué leur satisfaction à l’égard des Aperçus des besoins humanitaires et des Plans de réponse humanitaire à hauteur  
de 76% et à 79%, respectivement. 
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Une approche 
forte qui donne 
la priorité aux 
personnes

A quoi cela 
ressemble dans 
la pratique
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Focus renforcé 
sur les défis posés 

spécifiquement aux femmes, 
aux filles et aux personnes 

handicapées

Pleine prise en 
considération des 

points de vue et des 
observations des 

personnes affectées 

Transparence 
à propos de la 

manière de calculer 
le coût de la réponse

Liens avec le 
développement et, 

le cas échéant, 
avec les plans et 
les initiatives de 
consolidation 
de la paix

Une analyse plus 
forte et plus  
pertinente

Réponse  
priorisée et centrée 

sur les personnes

Surveillance 
significative et 
systématique

Analyse 
continue de 

l’évolution de la 
situation et des 

besoins et évaluation 
des progrès dans 

l’atteinte des résultats

Suivi de la 
manière dont les 
communautés 

affectées 
ressentent les 
progrès de la 

réponse

Groupes et/ou zones 
géographiques clairement 

prioritaires sur la base directe 
de l’analyse des besoins, 
y compris d’une analyse 

comparative entre les sexes

Focus renforcé sur la 
nature intersectorielle 

des besoins

Aller au-delà des causes 
immédiates pour appréhender 

les facteurs chroniques et 
structurels des besoins, 
des risques émergents 
et de la sévérité 

Analyse 
prospective 
des risques, 
prévisions et action 
anticipativeLe HPC amélioré se base sur une 

nouvelle vision analytique des 
conséquences humanitaires – les 
effets des stress et des chocs sur 
la vie, les moyens de subsistance 
et les capacités d’adaptation 
des personnes affectées. Il 
organise les éléments probants 
essentiels selon quatre catégories 
distinctes et interdépendantes 
de problématiques critiques : 
le bien-être physique et mental 
(ayant un effet direct et immédiat 
sur l’intégrité et la dignité des 
personnes), le niveau de vie, la 
capacité de relèvement et de 
résilience et la protection. La 
description de ces conséquences 
à la fois par zones géographiques 
et par groupes de population 
permet une analyse et une 
réponse plus approfondies et plus 
centrées sur les personnes.
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En RCA, le HPC de 2020 est étayé par une 
évaluation multisectorielle des besoins ayant 

couvert environ 9 000 ménages dans plus de 500 
localités, des évaluations sectorielles approfondies, 
l’intégration de la redevabilité envers les populations 
affectées ainsi que des évaluations de marchés 
à l’échelle du pays. Les partenaires humanitaires 
ont affiné les estimations du nombre de personnes 
ayant besoin d’assistance afin de mieux refléter les 
besoins intersectoriels et leur sévérité en se servant 
d’un cadre plus solide pouvant regrouper de grandes 
quantités de données.

Au Soudan, l’analyse a été centrée sur 
l’identification de localités avec une 

convergence de besoins sectoriels. Les indicateurs 
sectoriels ont été répartis en catégories de 
conséquences humanitaires et classés. La sévérité 
ayant été calculée selon ce mode au lieu du mode 
arithmétique, les localités présentant des valeurs 
extrêmes n’ont pas biaisé les résultats globaux et 
celles dont la sévérité des besoins converge ont été 
facilement identifiées.

Le HRP 2020 du Burkina Faso est directement 
lié, en vertu de résultats collectifs révisés et 

approuvés par le gouvernement et ses partenaires, 
à la planification des cadres d’appui à la paix et 
au développement durable. Tout en répondant aux 
conséquences les plus urgentes de la crise, les 
organisations humanitaires travaillent aussi avec 
les partenaires humanitaires, de développement 
et de la paix pour accélérer l’action prioritaire 
prenant en compte les causes profondes et pouvant 
prévenir l’aggravation de la situation. La base de 
cette coordination est l’analyse globale et intégrée 
de la vulnérabilité présentée dans le HNO de 2020. 
Elaborée conjointement pour étayer le HRP 2020, 
l’Evaluation de la prévention et de la consolidation de 
la paix et le Plan-cadre révisé et élargi de coopération 
des Nations Unies pour le développement durable, 
l’analyse commune a identifié les zones les plus à 
risque du pays. Ces zones, où la sévérité élevée des 
besoins humanitaires est liée aux conséquences des 
déplacements dus à l’insécurité et à l’effondrement 
des services essentiels, sont ciblées conjointement 
par les partenaires humanitaires, de développement 
et de la consolidation de la paix dans un effort 
concerté visant à réduire les besoins humanitaires.

Le HRP du Myanmar priorise les besoins 
les plus cruciaux liés à deux conséquences 

humanitaires fondamentales qui se chevauchent ; 
le bien-être physique et mental (axé sur les décès et 
les blessures, les violations des droits de l’homme 
et autres formes de préjudice irréversible) et le 
niveau de vie (lié à l’accès aux biens et aux services 
essentiels) – dans cinq états enregistrant les besoins 

humanitaires les plus urgents. La priorisation prend 
en considération les capacités de réponse des 
organisations non incluses dans le HRP, ainsi que les 
contraintes d’accès et les résultats des consultations 
avec les personnes affectées.

En RDC, des représentants d’organisations 
de personnes handicapées ont activement 

participé au processus d’analyse et de planification 
aux niveaux régional et national, notamment 
l’élaboration de la stratégie de réponse elle-même.

Les partenaires humanitaires en Irak utilisent 
un tableau de bord dynamique en ligne pour 

suivre la mise en œuvre du HRP et prévoient de 
l’améliorer pour le cycle de 2020. En combinant 
les indicateurs au niveau de tous les clusters et 
les données de FTS, l’Equipe humanitaire pays 
(HCT) peut superviser la réponse en temps réel en 
permettant ainsi une analyse continue de l’évolution 
du contexte opérationnel ainsi que des réalisations 
de la réponse.  

En Somalie, la communauté humanitaire a 
amélioré sa manière d’utiliser les données 

à partir des observations et des mécanismes de 
plainte pour informer les décisions stratégiques 
globales et intégrer les opinions des personnes 
affectées dans le processus de suivi. Des indicateurs 
de perception ont été intégrés dans le HRP et sont 
régulièrement suivis au fur et à mesure de l’évolution 
de la réponse. Les personnes affectées peuvent 
aussi exprimer leurs observations par la radio.
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Redevabilité envers les  
populations affectées

Il est crucial de placer les communautés au cœur de 
l’action humanitaire pour assurer une aide et une 
protection appropriées et opportunes aux personnes dans 
le besoin. La redevabilité envers les personnes affectées 
(AAP) est l’engagement des humanitaires d’utiliser leur 
rôle de manière responsable.

Cela signifie le partage régulier d’informations avec 
les communautés affectées, l’inclusion des points de 
vue des communautés dans les prises de décisions  et 
l’opportunité pour elles d’évaluer et de donner leur 
avis sur le travail des humanitaires. Cela implique la 
sensibilisation et la mise en place de mécanismes de 
plainte communautaires pour prévenir et répondre aux 
cas d’exploitation et d’abus sexuels. La redevabilité 
systématique est considérée essentielle pour le respect 
des engagements énoncés par le Comité permanent 
inter-organisations (IASC), le Grand Bargain et la Norme 
humanitaire fondamentale en matière de qualité et de 
redevabilité. 

Au niveau mondial, les partenaires de l’IASC œuvrent 
à la réalisation d’approches plus cohérentes et plus 
systématiques de l’AAP. Le Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a promu une action 
collective et renforcée, et adopté les Engagements et 
actions minimaux sur l’engagement communautaire et la 
redevabilité pour tout le Mouvement de la Croix-rouge en 
2019. L’UNICEF est en train de réviser ses Engagements 
fondamentaux pour les enfants afin de renforcer les 
obligations de qualité et de redevabilité et l’OIM promeut 
les principes de l’AAP à travers toute l’organisation.

Dans de nombreux pays il y a eu un changement 
important vers des approches communes d’engagement 
communautaire intégrées à tous les niveaux de 
la réponse. Cette transition inclut la participation 
significative des communautés affectées et de divers 
groupes de personnes à tous les stades du HPC, 
notamment en matière de coordination, de planification 
et de suivi. Ces approches ont pour but de mesurer 
la satisfaction des personnes affectées et d’adapter la 
réponse globale à leurs points de vue. En 2019, des projets 
à l’échelle de la réponse, présentant les perceptions des 
communautés sur la réponse humanitaire pour informer 
les changements programmatiques, ont été mis en œuvre 
au Bangladesh, en Irak, en Ouganda, en RCA, en Somalie, 
en Syrie, au Tchad et au Yémen. 

En 2019, la planification et la mise en œuvre de la réponse 
globale ont été encore enrichies par la collaboration 
entre les initiatives d’engagement communautaire et de 
redevabilité et le travail technique fourni à travers divers 
réseaux de protection contre l’exploitation et les abus 
sexuels (PSEA). L’efficacité de l’engagement et de la 
sensibilisation des communautés en matière de PSEA, en 
réponse au Cyclone Idaï au Mozambique, a été attribuée 
aux actions précoces au niveau et la coordination et 
a été soulignée comme étant une mesure importante 
d’appui aux capacités dans l’ensemble de la réponse. En 
priorité pour l’IASC, à travers son Groupe de résultats 
sur la redevabilité et l’inclusion,  des efforts sont en cours 
pour harmoniser et décupler les complémentarités de 
ces domaines cruciaux de redevabilité en Indonésie, au 
Myanmar, au Soudan du Sud, en Ukraine et au Yémen.

Redevabilité envers les  
populations affectées

Cox’s Bazar, Bangladesh
Des femmes font la queue 
pour une distribution d’aide 
au camp de réfugiés de 
Kutupalong.  
OCHA/Vincent Tremeau

L’AAP au sein de la 
communauté 
 Le programme bénévole 
d’engagement communautaire 
du HCR aide à déterminer la 
meilleure façon d’atteindre 
les communautés locales 
et comment adapter les 
activités humanitaires 
en conséquence. Dans la 
communauté de réfugiés 
Rohingya au Bangladesh, 
l’inclusion de femmes comme 
membres de la sensibilisation 
communautaire, s’est avérée 
fondamentale pour l’efficacité 
de la réponse humanitaire. Les 
membres de la sensibilisation 
communautaire jouent un rôle 
essentiel dans la fourniture 
d’informations sur l’assistance 
humanitaire, la sensibilisation 
aux questions prioritaires 
et la communication des 
perceptions des communautés 
à l’égard des organisations 
humanitaires. Selon un 
travailleur humanitaire de 
première ligne du HCR : « Les 
membres de la sensibilisation 
communautaire nous 
rapprochent davantage de la 
communauté des réfugiés et 
vice-versa. Ils sont la source 
d’informations, ils vivent 
dans la communauté, ils 
comprennent très bien les 
priorités de la communauté 
et ils connaissent les lacunes 
en termes de services et 
d’infrastructures ».

Mieux répondre 
aux besoins
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Tolérance zéro pour l’exploitation 
et les abus sexuels 
Un plus grand nombre de personnes dans des situations 
humanitaires ont rapporté des cas d’inconduite sexuelle 
au cours de l’année écoulée. Bien qu’il ne soit pas clair si 
cela reflète une augmentation effective des cas, ou une 
augmentation du nombre de personnes sui les dénoncent, 
la communauté humanitaire est déterminée à lutter contre 
ce fléau. 

La Stratégie de protection et de réponse à l’exploitation 
sexuelle ainsi qu’au harcèlement sexuel, approuvée 
par l’IASC en 2018, s’engage à créer un environnement 
humanitaire libre de tous méfaits sexuels, dans lequel 
les personnes affectées par les crises et les travailleurs 
humanitaires se sentent en sécurité et respectés. En 
septembre 2019, l’IASC a annoncé trois priorités globales 
pour l’année à venir : renforcer la prévention, élargir les 
espaces de dialogue sécurisés afin que toutes les victimes 
puissent s’exprimer en sécurité et promouvoir l’utilisation 
respectueuse de l’autorité. 

En 2019, les membres de l’IASC ont augmenté leurs 
investissements pour produire des résultats dans les 
zones prioritaires pour les communautés affectées par 
des crises. L’UNICEF a engagé 21 millions de dollars en 
appui à 32 pays prioritaires confrontés à des urgences 
humanitaires en vue d’accélérer le travail sur la PSEA. Suite 
aux engagements de l’OIM, du PNUD, de l’UNFPA, du 
HCR, de l’UNICEF, du PAM et de l’OMS, plus de la moitié 
des 34 pays faisant l’objet d’interventions humanitaires 
en cours avaient des Coordonnateurs de la PSEA en 
septembre 2019. Sous la direction des Coordonnateurs 
résidents/Coordonnateurs humanitaires (RC/HC), les 
Coordonnateurs de la PSEA sont chargés de diriger des 
réseaux inter-organisations, d’assurer la mise en place 
de systèmes de déclaration accessibles et d’établir des 
liens avec les services de protection de l’enfance et de 
prise en charge de la violence sexiste et sexuelle. L’IASC 
appuie également les efforts au niveau des pays en vue de 
la mise en œuvre du Protocole de 2018 de l’organisation 
des Nations unies sur les allégations d’exploitation 
et de violences sexuelles impliquant des partenaires 
opérationnels. 

L’IASC promeut l’adhésion au Système inter-organisations 
de divulgation des inconduites qui facilite le partage 
systématique d’informations sur les inconduites sexuelles 
non-criminelles entre les agences humanitaires et de 
développement. En 2019, 1 580 candidats ont été triés et 
au moins 10 personnes ont été empêchées de rechercher 
un emploi dans le secteur de l’aide humanitaire en raison 
d’inconduites. Le système devrait être significativement 
élargi en 2020. 

En outre, les entités du Secrétariat des Nations unies et 
plus de 25 agences, fonds et programmes des Nations unies 
utilisent la base de données Clear Check pour partager des 
informations sur d’anciens membres de leur personnel 
et du personnel affilié ayant été renvoyés sur allégations 
fondées d’exploitation et d’abus sexuels ou ayant 
démissionné dans le cadre d’une enquête. 

Sur le terrain, les efforts inter-organisations ont été 
renforcés pour faciliter l’accès aux informations sur la 

dispense de protection et de services. En Colombie, 
par exemple, un Réseau régional d’espaces de dialogue 
sécurisés a été établi pour améliorer la coordination 
dans la gestion de cas portant sur la violence sexiste et la 
protection des enfants et garantir l’accès à des services 
de qualité, en collaboration avec plus de 30 partenaires 
gouvernementaux et ONG partenaires. En Jordanie, plus 
de 30 organisations humanitaires continuent à renforcer 
la mise en œuvre du Mécanisme inter-organisations de 
plaintes et d’orientation des communautés face aux cas 
d’exploitation et abus sexuels qui a été formellement établi 
en 2016. 

Des progrès ont également été réalisés dans l’appui 
de la redevabilité renforcée, notamment l’utilisation 
d’enquêtes. OCHA a créé un fonds d’un million de dollars 
pour renforcer la capacité d’enquêter des partenaires de 
l’IASC en vue de renforcer la redevabilité en réponse aux 
allégations d’inconduite. 

Mozambique : une priorité dès le début    

Dans la réponse immédiate au Cyclone tropical Idaï au 
Mozambique, l’IASC a activé une réponse globale à l’échelle 
des besoins et 10 clusters humanitaires. En quelques semaines, 
la HCT a établi des réseaux PSEA à l’échelle nationale et à 
Beira, la zone la plus touchée. L’UNICEF et le Consortium 
COSACA (CARE International, Oxfam et Save the Children) 
ont co-présidé le réseau aux deux endroits. Le Coordonnateur 
humanitaire a partagé les Termes de référence du Réseau 
PSEA et les Procédures opérationnelles standard du traitement 
inter-organisations des plaintes à tous les membres de la HCT 
au début de la réponse en leur exprimant ainsi clairement que la 
PSEA était une priorité. 

Un Plan d’action PSEA a été rapidement déployé, avec des 
indicateurs clairs pour le suivi des progrès. Les documents de 
communication sur la manière de rapporter l’exploitation et les 
abus sexuels ont été affichés dans les centres d’hébergement 
et les sites de réinstallation. Une communication directe a 
été établie avec le Bureau du Procureur pour discuter des cas 
présumés concernant le gouvernement.   

Soudan : Cadre d’action conjoint  
Au Soudan, le réseau PSEA, sous la direction du RC/HC et 
du Gouvernement du Soudan a approuvé un Cadre d’action 
conjoint incluant les actions prioritaires destinées à renforcer 
les efforts collectifs et individuels de toutes les organisations 
de développement et humanitaires. Ce cadre présente les 
résultats prioritaires que viseront les membres du réseau en 
2019–2020 dans six domaines essentiels : opérationnalisation 
stratégique, coordination et coopération, prévention et 
intégration interne, plaidoyer et enquête et soutien aux 
victimes en relation avec la PSEA. Il comprend aussi un budget 
financé par les partenaires.

Tolérance zéro pour l’exploitation 
et les abus sexuels 



Soutien à la santé mentale 
en Syrie
Quand le conflit a commencé 
en Syrie, seules deux villes 
disposaient de services de 
soins de santé mentale. 
On ne comptait que 70 
psychiatres et un nombre 
limité de psychologues. 
Avec l’appui de l’OMS, les 
services de santé mentale 
ont aujourd’hui plus que 
doublé et sont dispensés 
dans plus de 150 centres de 
santé primaire et secondaire 
dans 11 gouvernorats dans le 
pays, notamment dans ceux 
les plus affectés par la crise. 
Ces centres comptent aussi 
bien des médecins que des 
professionnels de la santé 
et des travailleurs sociaux 
qui peuvent toucher un plus 
grand nombre de personnes.
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Santé mentale : la réponse 
doit aller au-delà des 
besoins physiques

Chaque année, les conflits et les catastrophes tuent et 
blessent des millions de personnes, brisent les familles, 
provoquent des déplacements, causent la perte de 
moyens de subsistance et de biens et font des ravages 
dans les systèmes socioéconomiques. Les conséquences 
de ces événements sont graves et peuvent être durables 
avec des implications sur le bien-être physique et mental 
des victimes.

Les conflits prolongés sont devenus la norme, avec une 
reconnaissance croissante de la santé mentale et des 
préoccupations psychosociales liées au fait d’avoir subi 
ou de subir une violence et un traumatisme continu. 
L’OMS estime à l’heure actuelle qu’une personne sur 
cinq vivant dans des zones en proie à un conflit armé a 
un problème de santé mentale, comme la dépression, 
l’anxiété, le trouble de stress post-traumatique, le 
trouble bipolaire et la schizophrénie, une aggravation 
significative depuis les estimations précédentes. Ces 
traumatismes peuvent se transmettre de génération 
en génération et au-delà d’une communauté affectée, 
en touchant même des personnes qui n’ont pas fait 
directement l’expérience de la violence, comme les 
enfants de victimes.

Les conflits ont un impact particulièrement dévastateur 
sur la santé mentale des enfants. On estime à 142 
millions le nombre d’enfants vivant dans des zones de 
conflit très intenses76, et à des millions ceux qui ont été 
contraints de fuir. Ils peuvent souffrir de la perte ou de 
la séparation d’un parent ou de leur famille et éprouver 
un chagrin et une anxiété intenses. L’expérience de vivre 
dans des zones bombardées, occupées ou assiégées 
peut causer une peur intense et des niveaux élevés de 
détresse. Les enfants vivant dans des conflits souffrent 
de leurs conséquences indirectes et directes. Le nombre 
de violations graves vérifiées contre les enfants dans 
des conflits a augmenté de 174 % au cours de la dernière 
décennie77. L’exposition à des degrés aussi élevés de 
violence et d’exploitation produit un impact sévère sur 
le bien-être physique et mental des enfants. On estime 
qu’environ 24 millions d’enfants vivant actuellement 
dans des conflits pourraient souffrir de problèmes de 
santé mentale nécessitant un niveau de soutien.

Les catastrophes impactent également sur la santé 
mentale des victimes. Des études sur les victimes des 
deux tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé 
le Népal en 2015 indiquent que plus d’un-tiers des 
victimes (34%) a souffert de dépression et d’anxiété, et 
qu’un peu plus d’une personne sur 10 a déclaré avoir des 
pensées suicidaires78.

Le soutien aux besoins de santé mentale dans les 
situations d’urgence est inadéquat et difficile à 
maintenir mais les organisations humanitaires prennent 
des mesures pour prioriser de plus en plus la santé 
mentale et le soutien psychosocial comme faisant 
partie intégrante de la réponse humanitaire dans les 
situations de crise et d’urgence. En octobre 2019, une 
Conférence internationale sur la santé mentale et le 
soutien psychosocial en situation de crise s’est tenue à 
Amsterdam, en réunissant des leaders humanitaires, 
des décideurs, des donateurs et des personnes ayant 
une expérience vécue pour sensibiliser à l’importance 
du financement et de la programmation pour la 
santé mentale et le soutien psychosocial en situation 
d’urgence. En 2020, l’IASC lancera le Cadre commun 
de suivi et évaluation des programmes de santé mentale 
et de soutien psychosocial dans les environnements 
d’urgence, qui permettra d’orienter les évaluations, la 
recherche, la conception, la mise en œuvre, et le suivi et 
l’évaluation de cette approche.

76 Otsby et al, Children Affected by Armed Conflict, 1990–2017, Institut de recherche sur la paix, Oslo 2018. 
77 Save the Children, Stop the War on Children: Protecting children in 21st century conflict, 2018.
78 KC, Gan and Dwirahmadi, ‘Breaking Through Barriers and Building Disaster Mental Resilience: A Case Study in the Aftermath of the 2015 Nepal Earthquakes. 
   International Journal of Environmental Research and Public Health, v.16(16): 2964, août 2019.
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Irak : inclusion de données sur le handicap
La communauté humanitaire en Irak a considérablement 
amélioré la manière dont les données sur le handicap sont 
intégrées dans ses évaluations des besoins, en particulier par 
des améliorations apportées aux évaluations multi-clusters. 
Ces améliorations comprennent l’intégration des Questions 
du Groupe de Washington et des consultations avec 
Handicap International sur l’élaboration du questionnaire 
d’évaluation et en encourageant les clusters à inclure une 
analyse des handicaps dans leurs sections. Pour le HNO et 
le HRP de 2020, une analyse des handicaps a été effectuée 
par le Centre des données humanitaires ; les résultats 
ont indiqué que les coûts élevés et les environnements 
inaccessibles étaient les raisons les plus importantes de la 
difficulté pour les personnes handicapées à avoir accès à 
des services. Ces conclusions peuvent aider à influencer la 
programmation en 2020. 

Liban : priorisation de la protection des personnes 
handicapées
Selon une évaluation de la vulnérabilité des réfugiés 
syriens au Liban, deux-tiers des ménages comptaient au 
moins un membre ayant un besoin spécifique et 12% des 
ménages comptaient au moins un membre handicapé. 
Les enfants handicapés faisaient partie des groupes les 
plus marginalisés au Liban. Le fait d’avoir un handicap a 
considérablement affecté la capacité des enfants et des 
adolescents syriens à être scolarisés, presque la moitié 
(44%) des enfants handicapés indiquant qu’ils ne peuvent 
pas aller à l’école en raison de leur état. Malgré cela, les 
besoins spécifiques des réfugiés handicapés sont restés 
largement négligés et les femmes, les filles et les garçons 
handicapés sont exposés à un risque plus important de 
violence, d’abus et d’exploitation. Compte tenu de leurs 
importants besoins de protection, le Fonds humanitaire du 
Liban a fait de la protection une priorité dans ses stratégies 
d’allocation. Depuis janvier 2018, 32% (7 millions de dollars) 
des financements du Fonds ont été alloués à des projets 
destinés à améliorer l’accès à des services de protection, 
notamment l’amélioration de la gestion des cas et services 
spécialisés pour les enfants handicapés.

Placer les  
personnes 
handicapées au 
cœur de l’action 
humanitaire
On estime que les personnes handicapées représentent 
15 % de la population mondiale. Elles font partie des 
personnes les plus marginalisées dans les communautés 
affectées par une cise79 et sont affectées de manière 
disproportionnée en situation de conflit et d’urgence. 
Leur taux de mortalité dans les catastrophes est de 
deux à quatre fois plus élevé que celui des personnes 
non-handicapées80.

En 2019, il y a eu un changement important, priorisant 
les personnes handicapées, ainsi que leurs droits 
fondamentaux, au cœur de l’action humanitaire. Les 
Nations unies ont adopté la Stratégie pour l’inclusion du 
handicap, permettant aux entités et équipes de pays des 
Nations unies de mesurer et suivre leur performance en 
termes d’inclusion du handicap. L’IASC a lancé les Lignes 
directrices sur l’inclusion des personnes handicapées 
dans l’action humanitaire qui aideront les organisations 
humanitaires, les gouvernements et les communautés 
affectées à identifier et à prendre en compte les besoins 
des personnes handicapées dans l’action humanitaire. 
Les Lignes directrices ont recommandé de prendre en 
compte que 15% de la population souffre d’un handicap, 
en moyenne, pour informer les efforts de planification et 
de suivi en l’absence de données quantitatives. L’attention 
aux besoins spécifiques des personnes handicapées a 
également été considérablement renforcée à travers 
l’approche améliorée du HPC. 

Port-au-Prince, Haïti
A la clinique de 
prothèses de Handicap 
International au centre 
de Port-au-Prince, des 
personnes amputées sont 
appareillées de nouvelles 
jambes et réapprennent à 
marcher. 
UN/Sophia Paris

79 OMS et Banque mondiale, Rapport mondial sur le handicap (2011). Sur : www.who.int/disabilities/ world_report/2011/report.pdf
80 Rapport du Secrétaire général des Nations unies au Sommet mondial sur l’action humanitaire, Une seule humanité, des responsabilités partagées.
81 Katsunori Fujii, ‘The Great East Japan Earthquake and Disabled Persons’, in Disability Information Resources, Japan. Sur : www.dinf.ne.jp/doc/english/twg/escap_121031/fujii.html
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Mieux répondre aux besoins : as-
sistance sous forme de transferts 
monétaires et de bons

L’assistance sous forme de transferts monétaires et de bons 
est largement reconnue comme étant l’un des domaines les 
plus innovants de l’assistance humanitaire. Cette approche 
présente un immense potentiel afin de répondre à plus de 
besoins, plus sûrement et plus efficacement. Quand les 
personnes touchées par une crise bénéficient de transferts 
monétaires, elles peuvent prioriser leurs besoins et y 
répondre dignement, ce qui aide à stimuler les marchés et à 
accélérer le relèvement.  

Plusieurs initiatives ont cherché à optimiser le potentiel 
des transferts monétaires afin de répondre à des 
besoins multiples de manière efficiente et efficace. Le 
Réseau Collaborative Cash Delivery regroupe 15 ONG 
contribuant à renforcer les capacités structurelles 
requises pour apporter une assistance sous forme de 
transferts monétaires. La Déclaration  commune des 
Nations unies sur les transferts monétaires, initiée par 
l’UNICEF, le HCR, le PAM et OCHA, cherche également 
à renforcer la collaboration au niveau des mécanismes 
de transfert, del’interopérabilité des systèmes et de la 
programmation. Sur la base des structures de coordination 
de transferts monétaires existantes et avec la participation 
de diverses entités, cette initiative est en cours de 
pilotage en Afghanistan, au Bangladesh, en Equateur, 
au Niger, en RCA et au Yémen. En complément de ces 
efforts, les bailleurs engagés soutiennent les approches 
plus concertées dans un certain nombre de domaines 
essentiels, tels que l’évaluation de la faisabilité des 
transferts monétaires, le rapprochement coordonné avec 
les fournisseurs de services financiers, les liens avec les 
systèmes nationaux de protection sociale et les possibilités 
d’utiliser les transferts monétaires à usages multiples.

Les discussions sur les possibilités de se rapprocher des 
systèmes nationaux de protection sociale – un principe 
essentiel de collaboration entre les organisations 
humanitaires et de développement – sont en cours. Cela 
implique un engagement au niveau mondial à travers le 
Grand Bargain et l’élargissement à différentes initiatives 
de pays pour une plus étroite coordination entre les entités 
humanitaires, de développement et gouvernementales et 
une meilleure liaison des systèmes respectifs. 

Somalie : pourquoi pas les transferts monétaires
En 2017, les transferts monétaires et les bons ont 
été déterminants pour permettre une augmentation 
précoce et rapide de la réponse à la famine. Les 
transferts monétaires ont permis de réduire les coûts 
logistiques de l’assistance en Somalie tout en améliorant 
les choix et en stimulant l’économie locale, dans le 
cadre d’une utilisation appropriée. L’assistance sous 
forme de transferts monétaires et de bons représente 
actuellement moins de 30% de la réponse globale mais 
elle a un fort potentiel d’augmentation, particulièrement 
au vu de l’important volume de transferts numériques 
et de l’accent fortement placé sur l’inclusion financière. 
Il en résulte que la Somalie suit l’approche Why not cash 
Pourquoi pas les transferts monétaires » pour la future 
planification de la réponse. Les partenaires humanitaires 
en Somalie élaborent également des approches intégrées 
innovantes afin d’aligner les transferts monétaires 
humanitaires avec les mécanismes naissants de 
protection sociale et de filets sociaux afin de renforcer la 
résilience et la préparation à des chocs futurs.

Nigeria : resserrement des liens avec la protection 
sociale
Avec plus de 250 000 ménages ayant reçu des transferts 
monétaires et des bons en 2018, les partenaires 
humanitaires au Nigeria œuvrent à augmenter 
l’assistance sous formes de transferts monétaires et 
de bons. Pour permettre une telle augmentation, les 
humanitaires travaillent conjointement avec les acteurs 
de développement et du secteur privé en promouvant 
l’appropriation, le leadership et les capacités des acteurs 
étatiques et en identifiant les possibilités de liaison avec 
les systèmes nationaux de protection sociale. Le Groupe 
de travail sur les transferts monétaires sert de forum 
pour une coordination efficace des transferts monétaires 
et permet aux partenaires humanitaires au Nigeria de 
cartographier les transferts monétaires humanitaires et 
les programmes de protection sociale, tout en renforçant 
le rapprochement avec les partenaires gouvernementaux 
concernés.

Damas, Syrie  
Le Fonds humanitaire de la 
Syrie fournit une assistance 
sous forme de transferts 
monétaires à 49 000 réfugiés 
palestiniens touchés par la crise 
en Syrie. Chaque personne 
reçoit un transfert monétaire 
équivalent à 23 dollars par 
mois pour l’aider à couvrir ses 
besoins. 
OCHA/Hedinn Halldorsson
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Le cadre de transition du Pakistan

Au Pakistan, le passage de l’assistance humanitaire au 
développement est en cours dans les anciennes Zones 
tribales sous administration fédérale (FATA), aujourd’hui 
intégrées dans la province de Khyber Pakhtunkhwa (KP). La 
collaboration humanitaire-développement dans ces zones 
a commencé en 2017 par une collecte et des analyses de 
données par les Nations unies et la Banque mondiale sur la 
vulnérabilité des ménages et institutionnelle. Sur cette base et 
avec le Gouvernement du Pakistan, les acteurs humanitaires et 
de développement ont préparé en 2018 un cadre de transition 
sur trois ans (2018–2020) pour ces zones afin de répondre aux 
besoins urgents des personnes retournées précédemment 
déplacées et autres personnes vulnérables en les aidant à 
surmonter les défis socioéconomiques et les vulnérabilités 
pendant cette période. Le cadre comprend quatre résultats 
collectifs portant sur les moyens de subsistance et la croissance 
économique, les services de base, le relèvement et la résilience 
et la gouvernance et la justice. 

Approximativement 3 millions de personnes ont regagné leur 
foyer dans ces zones et plus de 116 900 restent en situation 
de déplacement. Les retours de personnes déplacées se 
poursuivent et les communautés d’accueil continuent de faire 
face à l’insécurité alimentaire, à la violence continue et au 
manque de moyens de subsistance dans les zones de retour. 
Le Pakistan continue également à être confronté à de graves 
défis humanitaires et demeure vulnérable aux chocs tel que 
le tremblement de terre à Mirpur en septembre qui a affecté 
plus de 10 000 ménages. Une sécheresse majeure dans 
les provinces du Sindh et du Baluchistan a affecté plus de 5 
millions de personnes en 2019, dont plus de 1,2 million avaient 
reçu une aide humanitaire en juillet 2019. Le plan de réponse 
à la sécheresse prend fin en décembre 2019 pour se refocaliser 
sur le relèvement, la résilience et le développement à long 
terme. 
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Collaboration humanitaire 
-développement pour mettre 
fin aux besoins
D’importants progrès ont été réalisés en vue 
d’opérationnaliser le renforcement des collaborations 
entre les organisations humanitaires et de 
développement. Des efforts concertés sont entrepris 
à travers le Comité de pilotage mixte des Nations 
unies, UN Joint Steering Committee, pour faire 
avancer la collaboration entre l’humanitaire et 
le développement dans sept pays prioritaires où 
les Coordonnateurs résidents et humanitaires, en 
appui aux gouvernements nationaux, dirigent les 
processus d’articulation et d’opérationnalisation de 
« résultats collectifs » afin de réduire les besoins 
et la vulnérabilité. Dans cinq de ces pays, des 
résultats collectifs ont été articulés sur la base de 
l’amélioration du partage d’informations et des 
analyses conjointes ayant abouti à encourager 
des changements dans la manière dont les parties 
prenantes programment, financent et collaborent 
pour l’atteinte de ces résultats. Au Tchad, par 
exemple, le Coordonnateur résident dirige le 
développement d’une seconde génération de résultats 
collectifs, en se basant des leçons apprises de la 
première génération (2016–2019) et en regroupant le 
gouvernement, les bailleurs et les organisations de la 
paix, humanitaires et de développement. Au Burkina 
Faso, l’opérationnalisation de résultats collectifs dans 
certains domaines thématiques, en particulier dans 
le secteur de la nutrition, a abouti à un changement 
positif parmi certains bailleurs qui alignent leur 
financement sur la réalisation de résultats collectifs 
au niveau du pays. 

Si les types de défis varient d’un contexte à un 
autre, les domaines thématiques de la collaboration 
humanitaire-développement restent souvent les 
mêmes. La sécurité alimentaire a été identifiée 
comme étant un domaine prioritaire méritant une 
action collective dans la majorité des environnements 
de ces pays. Pour renforcer la résilience et réduire 
l’insécurité alimentaire, une action simultanée des 
organisations humanitaires et de développement, 
accompagnée d’investissements dans la prévention 
des conflits et du maintien de la paix, le cas échéant, 
est nécessaire pour sauver des vies et les moyens de 
subsistance, réduire les vulnérabilités structurelles et 
prendre en compte les causes profondes de la faim. 
D’autres domaines prioritaires sont le renforcement 
des services sociaux de base, les solutions durables 
pour les personnes déplacées et le renforcement de la 
résilience face aux risques induits par le climat.

La réforme du système de développement des Nations 
unies, notamment le Cadre révisé de coopération 
pour le développement durable, permettra également 
un meilleur lien avec l’action humanitaire. A partir de 
2019, la fonction et le leadership des Coordonnateurs 
résidents ont été renforcées et leurs bureaux 
bénéficient d’une plus grande capacité d’analyse 
et de coordination. Ce changement améliorera 
considérablement leur capacité d’appui aux Equipes 
de pays des Nations unies et aux organisations 
humanitaires dans la réalisation d’analyses conjointes 
et de planification intégrée qui sont cruciales pour 
l’opérationnalisation de résultats collectifs.
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Améliorer la coordination avec 
les militaires pour sauver des vies

Dans presque tous les contextes, les organisations 
humanitaires et les acteurs militaires partagent le même 
espace géographique et leurs interactions créent à la fois 
des défis et des opportunités dans la réponse aux besoins 
des personnes affectées par les crises. 

Dans les situations d’urgence soudaines – comme le 
Cyclone Idaï au Mozambique et l’Ouragan Dorian au 
Bahamas – les intervenants humanitaires et militaires se 
sont efforcés ensemble d’assurer une utilisation efficace 
des moyens logistiques, d’ingénierie et de transport. 

La communauté humanitaire a élargi sa capacité de 
coordination civilo-militaire afin de faciliter un dialogue 
constructif avec les parties aux conflits armés. Ce 
dialogue est essentiel pour garantir l’accès aux personnes 
dans le besoin ; soutenir la protection des activités civiles 
et protéger les personnes, les installations et le matériel 
humanitaires à travers des systèmes de notification 
humanitaire de déconfliction. Il est également 
essentiel pour rappeler aux parties à des conflits 
armés leurs obligations en vertu du droit international 
humanitaire. L’expansion des capacités civilo-militaires 
dans les agences des Nations unies et dans les ONG 
internationales nécessite également une coordination et 
une cohérence accrues dans tout le système humanitaire. 

Système de notification humanitaire pour la déconfliction
Un Système de notification humanitaire pour la déconfliction 
peut contribuer à protéger les travailleurs humanitaires 
des attaques et des conséquences d’attaques dans les 
environnements de conflits. La notification des emplacements, 
des activités, des déplacements et du personnel humanitaires 
aux militaires peut aider les planificateurs militaires à s’assurer 
que les frappes aériennes ou autres opérations n’entrainent pas 
le ciblage par inadvertance d’installations, d’activités, de convois 
ou de personnels humanitaires. De tels systèmes existent dans 
de nombreux contextes comme en Afghanistan, en Somalie, 
en Syrie et au Yémen. Un exemple de bonne pratique est le 
système de notification du Yémen qui a été mis en place pour la 
première fois en 2015. Il est codirigé par les acteurs humanitaires 
opérant au Yémen, le bureau d’OCHA à Riyad, en Arabie 
saoudite, et la Coalition dirigée par les Saoudiens. En 2019, 
le système a été transformé en un processus automatisé dans 
lequel les données humanitaires sur les emplacements fixes, 
les installations temporaires et les déplacements humanitaires 
sont transmises électroniquement depuis le Yémen pour être 
traitées puis transmises au Comité d’évacuation et d’opérations 
humanitaires du Commandement saoudien des forces 
conjointes. Si l’utilisation du mécanisme de notification n’est 
pas juridiquement contraignante et ne garantit pas la sécurité 
du personnel, des installations ou des convois humanitaires, 
elle contribue néanmoins à promouvoir la sécurité de la réponse 
humanitaire au Yémen. 

Marsh Harbor, Bahamas 
Le Secrétaire général des 
Nations unies, António 
Guterres, constate en 
personne les dégâts causés 
par l’Ouragan Dorian. 
OCHA/Mark Garten
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Un financement 
humanitaire  

innovant

Face à l’augmentation des besoins 
humanitaires et aux ressources 
limitées, la communauté 
humanitaire et les bailleurs doivent 
s’assurer que les financements 
existants aillent plus loin et plus 
vite pour atteindre les personnes 
qui en ont le plus besoin ; et 
poursuivre des approches de 
financement alternatives et 
innovantes comme l’augmentation 
des mesures anticipatives pour 
atténuer les conséquences les plus 
graves des crises prévisibles. 
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Devancer les crises : action  
anticipative et « pools »  
de risques

Le système humanitaire mondial touche plus de 100 
millions de personnes chaque année et sauve des 
millions de vies. Toutefois, l’action humanitaire est 
réactive ; ne répondant aux besoins des personnes 
en souffrance qu’une fois qu’elles ont faim, qu’elles 
sont malades ou contraintes de quitter leur foyer. 
L’anticipation des chocs et la mise à disposition de 
financement en amont d’une crise prévisible peuvent 
sauver des vies et réduire les souffrances tout en étant 
pus économiques et plus efficaces pour protéger les 
acquis du développement.

L’amélioration de l’analyse des données et de l’analyse 
prédictive a permis d’obtenir des prévisions plus 
exactes de certains types de chocs ou de crises, 
comme les sécheresses et les flambées de maladies 
ainsi que leurs impacts probables. Il en résulte que les 
gouvernements et la communauté humanitaire ont pris 
d’importantes mesures pour introduire des approches 
et des instruments de financement innovants 
en réponse aux chocs prévisibles. En 2019, les 
financements anticipatifs ont permis des interventions 
précoces dans divers contextes et l’assurance risques 
a fourni de prompts paiements en appui aux réponses 
rapides aux catastrophes. Ces expériences ouvrent la 
voie à une réflexion de la communauté internationale 
sur le moyen de se servir de ces outils pour débloquer 
des financements plus tôt et avec plus de certitude afin 
d’atténuer l’impact des chocs prévisibles. 

Action anticipative  

En Somalie, OCHA et la Banque mondiale collaborent 
afin de développer un mécanisme de financement des 
crises pouvant répondre aux cas de sécheresse hors 
de l’ordinaire. Ce mécanisme permettra de débloquer 
un financement dès lors que les prévisions indiquent 

un risque de sécheresse pouvant causer des besoins 
humanitaires particulièrement intenses comme cela 
avait été le cas en 2010–2011 et en 2016–2017. Les fonds 
débloqués permettraient d’appuyer la distribution de 
variétés de semences résistantes à la sécheresse ou de 
courte saison pour soutenir la production alimentaire 
destinée à la consommation humaine, fournir du 
fourrage supplémentaire pour l’élevage, lancer des 
campagnes sanitaires, réhabiliter des points d’eau et 
augmenter les transferts monétaires pour stabiliser le 
pouvoir d’achat des personnes vulnérables.

Au Yémen, les humanitaires se sont servi du nouveau 
Modèle d’analyse de risque de choléra afin d’établir des 
prévisions sur la propagation du choléra et cibler leur 
travail sur le traitement et la prévention de la maladie, 
ce qui a permis de réduire la propagation de l’épidémie 
lors de la flambée de 2018 par rapport à 2017. La 
communauté humanitaire étudie comment un tel outil, 
capable d’anticiper le risque d’une flambée de choléra 
des semaines avant une épidémie dans un emplacement 
spécifique, pourrait être utilisé dans différents contextes 
pour débloquer des financements en faveur de la 
prévention et du traitement du choléra avant qu’une 
flambée ne survienne et atteigne un niveau d’épidémie, 
permettant ainsi potentiellement de sauver des milliers 
de vies. 

En juillet 2019, le Programme alimentaire mondial 
(PAM), en coordination avec le Gouvernement du 
Bangladesh, a activé un protocole d’action précoce 
de financement pour la première fois basé sur des 
prévisions, en fournissant des transferts monétaires 
d’environ 53 dollars chacun à 4500 familles (25 000 
personnes) trois jours avant une inondation dans le 
nord-ouest du Bangladesh. Les transferts monétaires 

Bakel, Sénégal 
Des éleveurs affectés par la 
sécheresse remplissent des 
seaux à un puits. Les pays du 
Sahel sont confrontés à la pire 
saison de soudure depuis des 
années.   
OCHA/Eve Sabbagh
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ont été distribués via un système bancaire mobile aux 
plus vulnérables, notamment les familles dirigées 
par une femme, ainsi qu’aux personnes handicapées, 
aux personnes âgées et à des enfants. Ces versements 
ont aidé les personnes à se préparer aux impacts de 
l’inondation en mettant les membres des familles en 
sécurité, en réparant les maisons, en stockant des vivres, 
du fourrage et des médicaments d’urgence.

En septembre 2019, le Partenariat d’action précoce 
axé sur les risques a été lancé dans le but de mettre des 
milliards de personnes plus à l’abri de catastrophes d’ici 
2025. Avec un Secrétariat hébergé par la Fédération 
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (FICR), le Partenariat travaillera avec 
des partenaires nationaux et mondiaux à l’élargissement 
du financement d’actions précoces en améliorant les 
systèmes d’alerte précoce et en renforçant les capacités 
d’intervention sur les risques qu’ils identifieront. 

En octobre 2019, le Fonds de démarrage a alloué 325 
000 dollars au Rwanda en réponse aux inondations 
anticipées du mois de décembre. Le financement 
d’une ONG partenaire (Trocaire) permettra un 
soutien complémentaire aux efforts du gouvernement 
déclenchés par les prévisions du service météorologique 
national. Cette allocation anticipative permettra à 
Trocaire de stocker des vivres et des articles essentiels 
dans des points de stockage secs prépositionnés. Ce 
financement permettra en outre une messagerie d’alerte 
précoce et des campagnes de sensibilisation pour  

Assurance et « pools » de risques souverains

Pour les événements à faible probabilité mais à 
risque élevé, l’assurance risques représente un bon 
instrument pour les particuliers et les pays. Elle permet 
une grande prévisibilité et de rapides versements 
qui, à leur tour, permettent des réponses rapides. La 
participation à des régimes d’assurance aide aussi 
les pays, les entreprises et les particuliers à mieux 
comprendre leur exposition aux risques et à élaborer 
des stratégies pour les gérer. 

Des pays dans plusieurs régions sujettes aux 
catastrophes ont regroupé leurs ressources pour 
créer des mécanismes d’assurance risques innovants 
permettant d’améliorer leurs capacités de préparation 
et de réponse aux événements météorologiques et aux 
catastrophes naturelles. Trois instruments multi-
pays régionaux ; en Afrique, aux Caraïbes et dans le 
Pacifique, fournissent une assurance paramétrique 
indexée contre les cyclones et les sécheresses ainsi 
qu’un financement rapide et prévisible pour la réponse 
immédiate après une catastrophe. 

En septembre 2019, la Caribbean Catastrophe Risk 
Insurance Facility a versé 12,8 millions de dollars aux 
Bahamas suite à l’impact de l’Ouragan Dorian qui a 
causé des dégâts étendus dans la partie nord du pays. 
Le même mois, l’African Risk Capacity a annoncé un 
versement de 22 millions de dollars au Sénégal pour 
couvrir les pertes dues à de mauvaises récoltes causées 
par de graves déficits pluviométriques durant la saison 
2019. Pour la première fois, cela a déclenché une police 

d’assurance distincte appelée ARC Replica, en vertu de 
laquelle les partenaires internationaux prennent des 
polices correspondantes pour « répliquer » les efforts 
du gouvernement dans le cadre d’un plan de réponse 
coordonné en doublant ainsi la couverture disponible 
pour les personnes vulnérables. L’ARC a versé 12 
millions de dollars au Gouvernement du Sénégal et 
10 millions de dollars ont été remis au Réseau START 
pour lancer les activités pré-convenues de transfert 
monétaire et la vente de vivres complémentaires et de 
fourrage pour le bétail pour atteindre environ 1 million 
de personnes et protéger 340 000 animaux. 

Au Kenya, en mars 2019, plus de 800 000 dollars ont 
été versés à 6 000 éleveurs à travers 22 unités indexées 
d’assurance de bétail dans les comtés de Garissa, 
Isiolo, Mandera, Marsabit, Samburu, Tana River, 
Turkan et Wajir. Ces zones sont lourdement affectées 
par la sécheresse due à des précipitations inférieures à 
la moyenne durant la brève saison des pluies d’octobre 
à décembre 2018. Le versement de l’assurance a 
permis aux éleveurs d’acheter des aliments pour leurs 
animaux, de leur fournir de l’eau, de leur procurer des 
services de santé animale ou de déplacer leurs animaux 
vers des zones ayant de meilleurs fourrages pour les 
protéger d’une grave famine et d’une mort éventuelle. 

L’assurance protège également les gains du 
développement. De récentes études indiquent que 
l’absence d’assurance peut conduire à la fermeture 
permanente d’entreprises dont 40% à 60% ne peuvent 
pas reprendre leurs activités après une catastrophe. Le 
Centre global de préparation aux catastrophes de la 
Croix-Rouge offre l’application mobile « Atlas : Ready 
for Business » qui aide les petites entreprises à se 
préparer aux catastrophes, notamment par des options 
de couverture d’assurance. Les petites entreprises 
peuvent s’efforcer de réduire leurs risques et avoir 
potentiellement une plus large couverture d’assurance 
et de plus faibles primes en conséquence. 

Mais tout ne peut pas ou ne devrait pas être assuré et 
les gouvernements doivent rechercher le moyen le 
plus efficace de couvrir les risques en combinant des 
instruments financiers comme l’assurance, des fonds 
de prévoyance et des prêts et des mécanismes de 
prélèvements. Entre temps, le secteur de l’assurance 
doit continuer à décupler ses ressources analytiques et 
financières pour étendre les avantages de l’assurance 
pour les plus vulnérables et les personnes et les pays 
exposés à des risques de catastrophes et promouvoir 
l’atténuation des pertes plutôt que leur compensation. 

$195 millions

Figure 12 
« Pools » régionaux de 
risques : versements 
d’assurance

CCRIF 1

$152 millions
depuis 2007

ARC 2 
$36 millions
depuis 2006

1 Caribbean Catastrophe Risk Index Facility
2 African Risk Capacity
3 Pacific Catastrophe Risk Assessment and 

Financing Initiative

PCRAFI 3

$6,7 millions
depuis 2016
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Qu’est-ce 
qu’une action 
anticipative ?

Une action anticipative consiste à agir avant l’occurrence d’un danger à haut risque et à forte probabilité pour atténuer son 
impact humanitaire prévu. Une action anticipative fonctionne quand trois éléments liés entre eux sont en place avant la 
survenue d’une crise : un plan d’action pré-convenu énonçant les interventions possibles et percutantes ; un financement 
d’urgence pré-arrangé prévisible et rapide ; et des règles de prévision et décisionnelles signalant quand et comment la 
décision de débloquer le financement et d’activer le plan d’action devra être prise. Une action anticipative, dès que le 
contexte le permet, n’est pas seulement économique mais aussi un moyen plus humain de répondre aux crises.

La réponse humanitaire a lieu principalement quand une catastrophe 
ou une crise a déjà frappé. 

La détection et le traitement du choléra sont extrêmement sensibles 
au facteur temps. Les chercheurs sont en train d’élaborer un Modèle 
mondial du risque de choléra qui pourra prédire avec précision, le 
risque de choléra quatre semaines à l’avance. Ces prévisions en 
temps réel permettent de prendre des mesures préventives pouvant 
considérablement infléchir la courbe d’une flambée potentielle en 
alertant les gouvernements et les communautés, en activant une 
réponse en WASH, en déployant les équipes de réponse sanitaire rapide 
et en chlorant et en protégeant les sources d’eau.

De nombreuses crises sont prévisibles et, dans la plupart des cas, elles 
sont précédées de signes avant-coureurs En utilisant les nouveaux 
outils de prévision plus précis, une plus grande diversité de crises sont 
prévisibles avant leur déclenchement. Cela donne la possibilité de les 
devancer et de réduire leur impact.

Les interventions sont lancées sur la base d’une transition entre 
risques, vulnérabilité et dangers imminents et sans attendre la 
manifestation des besoins réels. C’est ainsi qu’une action anticipative 
atténue et évite potentiellement l’impact humanitaire prévu.

Les prévisions sur le point de chute et les impacts d’un cyclone peuvent 
servir à déclencher des actions avant la survenue de la tempête en 
aidant ainsi à protéger les communautés les plus exposées en lançant 
des alertes et en déclenchant des évacuations pour sauver des vies et 
en procurant aux personnes affectées des transferts monétaires pour 
les aider à préparer en minimisant la perte de biens et de moyens de 
subsistance.

Comment fonctionne 
une action anticipative ?

Action anticipative dans des 
scénarios de la vie réelle

Réponse traditionnelle

La crise 
se produit

Signes 
avant-
coureurs

Réponse 
traditionnelle

Outils de 
prévision

Action  
anticipative Réponse 

améliorée

Devancer les épidémies de choléra

Signes avant-coureurs

Action anticipative

Cyclones et inondations 
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Le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) et les 
Fonds de financement commun pour les pays (CBPF) sont 
des instruments de financement cruciaux fournissant un 
financement rapide et flexible là où l’on en a le plus besoin en 
permettant une intervention humanitaire opportune, efficace 
et fondée sur des principes tout en renforçant le leadership, la 
coordination et la cohérence dans les réponses d’urgence. A la 
mi-novembre 2019, le CERF avait alloué plus de 494 millions 
de dollars en soutien à des besoins urgents dans 47 pays et 
territoires et les CBPF avaient alloué 701 millions de dollars dans 
18 pays.

La valeur des allocations opportunes et stratégiques de fonds 
communs a été démontrée à maintes reprises en 2019. Dans les 
jours qui ont suivi le passage du Cyclone Idaï en Afrique australe 
en mars, le CERF a alloué 20 millions de dollars pour la réponse 
au Malawi, au Mozambique et au Zimbabwe. En septembre, 
au moment où des projets cruciaux au Yémen allaient être 
interrompus par manque de financement, le Fonds humanitaire 
du Yémen a lancé une allocation de réserve de 16,2 millions 
de dollars qui a soutenu des installations sanitaires, fourni des 
articles essentiels et offert des services aux victimes de violence 
sexiste, soutenant 1,1 million de personnes. La flexibilité des 
fonds communs permet aussi l’adaptation des réponses à des 
risques émergents et à des situations à évolution rapide. Durant 
les premiers mois de l’année, le CERF a alloué 10,5 millions de 
dollars au Burundi, à l’Ouganda, au Rwanda et au Soudan du Sud 
en appui aux plans de préparation et d’urgence d’Ebola en vue du 
risque imminent de la propagation de la flambée d’Ebola à partir 
de la RDC.

Le CERF est vital pour les personnes affectées par les crises les 
plus prolongées et les plus négligées du monde, où de graves 
besoins humanitaires n’ont pas attiré ou ne vont probablement 
pas attiré un financement suffisant pour des activités vitales. 
En 2019, le Coordonnateur des secours d’urgence a alloué le 
montant le plus important de l’histoire du CERF, 200 millions 
de dollars, pour assister des personnes dans 20 situations 
d’urgence sous-financées et aider à équilibrer le déséquilibre des 
niveaux de financement. Lorsqu’ils sont utilisés conjointement 
et stratégiquement, le CERF et les CBPF peuvent aider les 
partenaires à fournir une réponse collective forte. A titre 
d’exemple, au Soudan, la HCT a élaboré une stratégie priorisée 
conjointe en utilisant une allocation de 14 millions de dollars 
du CERF pour que les agences des Nations unies puissent 
se procurer des articles de secours essentiels tandis qu’une 
allocation standard de 20 millions de dollars du CBPF du Soudan 
a permis de financer les partenaires non-gouvernementaux 
dans les mêmes localités en appui à la fourniture de services et à 
d’autres activités.

Le CERF et 
les CBPF : 
Changer les 
choses

Soutien aux réponses locales
Les CBPF fournissent la plus 
importante source de financement 
direct dans le monde pour les 
organisations humanitaires 
locales et nationales. A la 
mi-novembre 2019, les CBPF 
avaient directement alloué 159 
millions de dollars à des ONG 
nationales et locales, soit 25 
% des allocations enregistrées 
à cette date pour 2019 (646 
millions de dollars). Les CBPF 
soutiennent également l’action 
nationale par d’autres moyens. 
Les conseils consultatifs des 18 
fonds opérationnels comprennent 
tous des représentants de 
partenaires nationaux qui, avec 
les donateurs et les représentants 
d’ONG internationales, orientent 
les décisions d’allocations. 
Les financements du CERF 
contribuent aussi aux réponses 
nationales et locales. Environ 
un quart des fonds du CERF est 
habituellement mis en œuvre par 
des ONG et d’autres partenaires 
des agences récipiendaires des 
Nations Unies, dont plus de 
la moitié par des partenaires 
nationaux et locaux.

Sittwe Township, Myanmar
Des fillettes maquillées avec, 
sur le visage, du Thanaka, une 
pâte cosmétique blanc-jaunâtre 
fabriquée à partir d’écorce 
broyée, dans une école construite 
avec l’appui du Gouvernement 
du Canada par le biais du Fonds 
humanitaire de Myanmar.  
OCHA/Htet Htet Oo
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Depuis le début de l’année 2019, les 
allocations du CERF et des CBPF sont de 
plus en plus centrées sur quatre domaines 
sous-financés de façon chronique : la 
programmation pour les femmes et les filles, 
notamment la prévention et la réponse à 
la violence sexiste, la santé reproductive 
et l’autonomisation ; les programmes de 
soutien aux personnes vivant avec un 
handicap ; l’éducation dans les crises 
prolongées ; et d’autres aspects de la 
protection. 

Figure 13  Les fonds communs apportent un soutien à la protection, à l’éducation, aux femmes, aux filles et aux personnes handicapées

  VENEZUELA

Femmes et filles, prévention de la violence sexiste  
Les femmes et les filles déplacées ont des besoins 
en santé reproductive et sont confrontées à des 
risques accrus de violence sexiste. En septembre 
2019, le CERF a fourni des fonds à des agences 
des Nations unies au Venezuela pour améliorer 
l’accès à des services d’accouchement sans risque, 
notamment des soins obstétriques d’urgence, 
et à des services de santé sexuelle et de santé 
reproductive et de prise en charge de la violence 
sexiste à plus de 115 000 femmes et filles. 

  RDC

Protection et prévention et réponse à la 
violence sexiste 
Le Fonds humanitaire de la RDC a répondu 
à des insuffisances de financement dans 
le domaine de la protection dans des 
régions affectées par la violence ainsi que 
des épidémies. Depuis janvier 2018, 13% 
(16 millions de dollars) des allocations 
du Fonds humanitaire de la RDC ont 
directement soutenu des activités de 
protection. Dans les régions du Kivu, le 
Fonds a alloué un financement à des ONG 
nationales et internationales pour prévenir 
et répondre à la violence sexiste par des 
approches communautaires.  

  UKRAINE

Les personnes vivant avec des 
handicaps et les personnes âgées font 
partie des personnes dans le besoin les 
plus vulnérables dans l’est de l’Ukraine. 
La première allocation du nouveau Fonds 
humanitaire de l’Ukraine était destinée 
aux besoins de ce groupe, notamment 
pour répondre à leur accès inadéquat 
à la nourriture, aux médicaments et 
au chauffage ainsi que leur difficulté 
d’accès aux services sociaux existants.

  ÉRYTHRÉE

Personnes handicapées 
La vulnérabilité des personnes handicapées 
est exacerbée dans les crises. En septembre 
2019, le CERF a fourni 2 millions de dollars 
pour répondre aux sécheresses récurrentes en 
Erythrée, notamment dans le cadre d’un projet « 
rémunération contre travail ». Des dispositions 
spécifiques ont permis de s’assurer que les 
personnes handicapées bénéficient de transferts 
monétaires inconditionnels..

  YÉMEN

Éducation 
Depuis 2018, le Fonds humanitaire du Yémen a fourni 
plus de 10 millions de dollars en faveur de l’éducation 
d’urgence gravement sous-financée. La première 
allocation jamais fournie à l’éducation en 2018 a permis 
de construire des espaces d’apprentissage temporaires 
et d’appuyer les enseignants. En 2019, le Fonds a appuyé 
des activités éducatives dans le cadre de réponses 
multisectorielles dans des zones où les personnes 
souffrent de la faim de façon sévère et en priorité dans 
des sites d’accueil de personnes déplacées. Des projets 
d’eau et d’assainissement dans des écoles pour garantir 
la présence des étudiants en classe et atténuer le risque 
de transmission du choléra, ont également reçu un 
financement.

  BANGLADESH

Financement et programmation pluriannuels 
Le CERF a piloté sa première programmation 
pluriannuelle en soutenant l’éducation 
d’urgence particulièrement sous-financée 
à Cox’s Bazar. Quelque 58 000 Rohingya 
et 17 000 enfants, jeunes et enseignants 
de communautés d’accueil bénéficieront 
d’espaces d’enseignement plus sûrs et 
mieux desservis, de matériel d’apprentissage 
amélioré, de formation professionnelle et 
d’autres qualifications et d’un soutien à la 
cohésion sociale jusqu’en juin 2021.

CERF CBPF
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Abréviations et 
acronymes

Annexes Abréviations et acronymes

Plan régional pour les réfugiés et la résilience de la Syrie

Redevabilité envers les populations affectées 

République centrafricaine 

Fonds de financement commun pour les pays 

Fonds central d’intervention d’urgence 

République populaire démocratique de Corée 

République démocratique du Congo

Appel éclair (flash appeal)

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture 

Service de surveillance financière (Financial tracking 
system)

Violence sexiste 

Aperçu de la situation humanitaire dans le monde 

Equipe de pays pour l’action humanitaire 

Aperçu des besoins humanitaires 

Cycle de programme humanitaire 

Plan de réponse humanitaire 

Comité permanent inter-institutions (CPI) 

Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 

Fonds international de développement agricole  

Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge 

Organisation internationale pour les migrations 

Classification de phase intégrée de la sécurité alimentaire 

Plan conjoint de réponse

Organisation non-gouvernementale 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires des 
Nations Unies 

Territoires palestiniens occupés  

Protection contre l’exploitation et les abus sexuels 

Personnes dans le besoin

Personnes ciblées 

Coordonnateur résident/Coordonnateur 
humanitaire 

Plan de réponse pour les réfugiés et les 
migrants

Plans de réponse pour les réfugiés

Objectifs du développement durable

Violence sexuelle et sexiste

Organisation des Nations unies

Programme commun des Nations Unies sur le 
VIH/Sida 

Département des Affaires économiques et 
sociales des Nations unies

Programme des Nations unies pour le 
développement 

Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture

Fonds des Nations unies pour la population 

 
Haut-commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés

Fonds des Nations unies pour l’enfance 

Office de secours et de travaux des Nations 
unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient 

Secrétaire général adjoint des Nations unies 
aux affaires humanitaires et Coordonnateur 
des secours d’urgence 

Eau, hygiène et assainissement

Programme alimentaire mondial 

Organisation mondiale de la Santé 

3RP

AAP

RCA

CBPF

CERF  

RPDC

RDC

AE

FAO 

 
FTS  

 
GBV  

GHO  

HCT  

HNO  

HPC 

HRP 

IASC  

IDP

FIDA 

FICR

 
OIM 

IPC

JRP

ONG

OCHA

 
tPo

PSEA

PiN

PT

RC/HC

 
RMRP

 
RRP

ODD 

SGBV

ONU 

ONUSIDA  

 
UNDESA

 
PNUD 

 
UNESCO

 
UNFPA/

PNUAF

HCR

 
UNICEF

UNRWA 

 
 

USG/ERC 

 
 

WASH

WFP/PAM

OMS
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Tracking humanitarian aid flows

Apprenez-en davantage sur 

Le Service de surveillance �nancier  
(FTS) fournit continuellement des 

informations actualisées et véri�ées sur le 
�nancement humanitaire. La plateforme 
facilite la mobilisation de ressources. Elle 
apporte des informations pour la prise de 

décision, enregistrant les contributions qui 
sont faites et comment elles sont utilisées.

Apprenez-en davantage sur 

Humanitarian InSight héberge l’Aperçu de 
la situation humanitaire dans le monde en 

ligne et actualise continuellement les 
données. La plateforme aide à prendre des 

décisions informées. Elle apporte des 
informations sur la plani�cation, les besoins, 

la réponse, les réalisations et les 
�nancements.

Plus de 100 000 personnes dans le monde
utilisent  FTS et Humanitarian InSight comme 

source d’information en faveur de l’action 
humanitaire.

Suivez les derniers
progrès en ligne 

Suivez les derniers 
progrès en ligne 



 « Mon message
aux dirigeants mondiaux

est simple. 

Donnez la priorité aux gens :
à leurs besoins,

à leurs aspirations,
à leurs droits ».

Propos d’António Guterres, Secrétaire général des 
Nations Unies, lors de la séance d’ouverture de 

l’Assemblée générale des Nations unies 
de 2019.


