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L’aperçu de la Situation  
Humanitaire Mondiale (GHO)
• Est l'évaluation la plus globale et la plus factuelle faisant 

autorité sur les besoins humanitaires dans le monde ;

• Est fondé sur l’analyse détaillée d’une grande diversité de 
données émanant de nombreuses sources différentes et 
sur des entretiens directs avec des centaines de milliers de 
personnes directement affectées par des crises humani-
taires dans le monde ;

• Présente des plans détaillés, priorisés et chiffrés pour 
répondre aux besoins des personnes affectées, coordonnés 
sur l’ensemble des Nations Unies, et bénéficiant de contribu-
tions des gouvernements, du mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, ainsi que de nombreuses autres 
organisations, ONG et autres acteurs pertinents ;

• Facilite les réponses aux crises humanitaires qui sont effec-
tives, rapides, coordonnées et fondées sur des principes, 
et soutient les mesures vitales d’agences humanitaires 
généreusement financées par des bailleurs de fonds 
gouvernementaux, privés et particuliers.

Bilan de l’année 2017
• En 2017, les agences humanitaires ont touché plus de 

personnes dans le besoin que jamais auparavant : des 
dizaines de millions, sauvant ainsi des millions de vies ;

• Les bailleurs de fonds ont contribué un niveau record de 
financement aux Plans de réponse humanitaire – près de 13 
milliards de dollars à la fin novembre ; 

• Les agences humanitaires ont aidé à conjurer la famine au 
Soudan du Sud, en Somalie, dans le nord-est du Nigeria et au 
Yémen, grâce à une augmentation efficace et une libération 
rapide de fonds par les donateurs ;

• Les agences sont parvenues à fournir une assistance rapide 
aux réfugiés fuyant la violence au Myanmar ; et

• Ont mobilisé un appui aux pays des Caraïbes pour les aider 
à préparer et à répondre à des ouragans successifs d’une 
férocité rarement vue auparavant.  

• Malgré les conflits et d’autres contraintes rendant l’achemine-
ment de l’aide difficile, les plans de réponse ont été efficace-
ment mis en œuvre à des coûts avoisinant 230 dollars en 
moyenne par an et par personne pour les besoins essentiels.

En 2018 
• Les conflits demeureront la principale cause des besoins 

humanitaires.

• La violence prolongée forcera les personnes à fuir leur foyer, 
en les privant d'accès à une alimentation suffisante et aux 
moyens d’assurer leur subsistance.

• Les sécheresses, les inondations, les ouragans et autres 
catastrophes naturelles créeront également des besoins 
humanitaires. Bien que les risques liés à El Niño ou à La Niña 
soit assez faibles pour l’année prochaine, certains spécialistes 
prévoient un risque accru de tremblements de terre en 2018. 

• Dans un certain nombre de pays, les besoins humanitaires 
diminueront mais resteront considérables. Les besoins 
augmentent néanmoins significativement dans des autres 
pays et les besoins resteront exceptionnellement élevés pour 
la crise en Syrie et dans la région, au Nigeria, au Soudan du 
Sud, et au Yémen, où la crise humanitaire risque de rester la 
pire dans le monde.

• Globalement, 136 millions de personnes dans le monde 
auront besoin d’une assistance humanitaire et de protection.

• Les plans de réponse coordonnés des Nations Unies, pour 
un total de 22,5 milliards USD, pourront aider 91 millions 
d’entre elles. 

• Le nombre global de personnes dans le besoin est plus de 
4 % supérieur à celui du GHO de 2017. Le coût des plans de 
réponse constitue un nouveau record et est environ 1 % plus 
élevé qu’au début de l’année 2017.

• Les agences humanitaires deviendront plus performantes, 
plus efficaces et plus efficientes en termes de coûts. Elles 
répondront plus rapidement aux crises, en meilleur accord 
avec les besoins de ceux qu'elles s'efforcent d'aider.  Elles 
procèderont à des évaluations plus globales, plus intersec-
torielles et plus impartiales des besoins.  Elles contribueront 
aussi à des solutions à plus long terme en travaillant en 
étroite collaboration avec les agences de développement.

• Des Fonds de Financement Communs Pays (CBPF) plus 
importants amélioreront leur flexibilité et l’utilisation prioritaire 
des fonds sur les sites où elles interviennent. Un Fonds Central 
d'Intervention d’Urgence (CERF) élargi permettra de mieux 
faire face aux crises majeures les moins bien financées.  

PERSONNES DANS 
LE BESOIN

PERSONNES DEVANT 
RECEVOIR UNE AIDE

135,7 Mio 90,9 Mio
BESOINS FINANCIERS

$22,5Mrd
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En septembre 2017, lors de ma première semaine de 
Coordonnateur des secours d’urgence des Nations Unies, 
je me suis rendu au Niger. Dans une petite ville du nom 
de N’Gagam, j’ai rencontré une femme âgée de trente ans 
répondant au nom d’Aichatou et accompagnée de ses 
quatre jeunes enfants. 

Elle m’a raconté comment elle avait fui par peur des groupes 
armés au Nigeria. Elle vit aujourd’hui dans un camp informel 
avec des milliers d’autres personnes se trouvant dans 
la même situation qu’elle. Aichatou reste terrifiée par la 
violence. Toutes les nuits, elle emmène ses enfants dans la 
brousse, au risque de se faire mordre par des serpents ou de 
tomber malade, pour les tenir à l’abri d’enlèvements par des 
hommes armés. Aichatou veut retourner chez elle au Nigeria 
mais seulement si ces enfants et elle-même peuvent être en 
toute sécurité. Elle m’a expliqué comment elle doit sa survie 
à l’assistance vitale d’agences humanitaires. 

Malheureusement, des millions d’autres personnes dans 
le monde partagent les mêmes souffrances qu’Aichatou 
et ses enfants—des personnes vulnérables ayant fui des 
conflits, en quête de protection et d’assistance. Elles ont 
souvent besoin de nourriture, d’eau potable et de structures 
d’assainissement. Les enfants doivent être vaccinés et avoir 
la possibilité d’aller à l’école. Les femmes et les filles, qui 
sont souvent victimes d’une inqualifiable violence sexuelle 
ou basée sur le genre, ont besoin de soins médicaux et d’un 
soutien psychosocial. 

Mais l’histoire a aussi un côté positif. Malgré les souffrances 
et la peur vécues par Aichatou et des millions d’autres 
personnes, le système humanitaire mondial est là pour 
les aider. Avec le généreux soutien de nos donateurs, les 
agences humanitaires aident des dizaines de millions de 
personnes, chaque année, et sauvent des millions de vies. 
Bien que l’échelle des besoins humanitaires dans le monde 
ait exposé le système à une pression considérable, nous 
parvenons à des résultats tangibles. 

Au début de l’année 2017, les experts prévoyaient que quatre 
pays—la Somalie, le Soudan du Sud, le Yémen et le nord-est 
du Nigeria—seraient exposés à un risque de famine. Mais 
grâce à l’efficacité des systèmes d’alerte précoce et à la 
rapidité d’engagement des fonds dégagés par les bailleurs, 
les humanitaires ont renforcé leurs opérations et contenu le 
risque de famine. 

En 2018, un plus grand nombre de personnes que jamais par 
le passé auront besoin de notre assistance. 136 millions de 
personnes auront besoin d’une assistance humanitaire dans 
25 pays. Pour faire face à ces besoins, nous aurons besoin 
de 22,5 milliards de dollars de nos donateurs. 

Cet aperçu de la situation humanitaire dans le monde pour 
2018 est une évaluation globale et factuelle de la totalité 
des besoins humanitaires dans le monde. Il présente aussi 
un plan, spécifique au contexte de chaque pays, présentant 
la manière dont les Nations Unies et leurs partenaires—
autorités nationales, Croix-Rouge, ONG et autres—
répondront à ces besoins ainsi que le coût lui étant lié. 

Les conflits – en particulier, les crises prolongées – 
continueront à représenter la cause principale des besoins 
en 2018. Tous les plans de réponse humanitaire en 2018, à 
l’exception de deux d’entre eux, portent sur des situations 
comportant un élément majeur de conflit. Outre le coût 
humain tragique de la violence, les conflits contraignent 
souvent les personnes à fuir leur foyer. Les enfants ne 
peuvent pas aller à l’école. Les personnes ne peuvent pas 
subvenir aux besoins de leur famille. La guerre perturbe les 
approvisionnements en vivres et l’accès à l’alimentation. 

Les catastrophes naturelles causeront également des 
besoins humanitaires en 2018. Bien qu’elles deviennent 
de plus en plus prévisibles, et que le monde soit mieux 
préparé aux catastrophes, les personnes les plus vulnérables 
de la planète sont encore douloureusement touchées. 
Le changement climatique augmentera le nombre 

Avant-propos
Mark Lowcock
Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires 
et Coordonnateur des secours d’urgence 

« Les conflits – en particulier, les crises prolongées – 
continueront à représenter la cause principale des besoins 
en 2018. Tous les plans de réponse humanitaire en 2018, à 
l’exception de deux d’entre eux, portent sur des situations 
comportant un élément majeur de conflit. »
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d’événements météorologiques extrêmes et engendrera une 
sécheresse chronique dans certaines régions. Les risques 
de sécheresses, d’inondations, de tremblements de terre, 
d’ouragans, de typhons et autres événements sismiques et 
météorologiques resteront élevés en 2018.

Le système humanitaire ne peut réussir à répondre à ces 
besoins que grâce à la générosité de nos donateurs. Au 27 
novembre, sur les 24 milliards de dollars que nous avons 
recherchés pour 2017, les appels coordonnés des Nations 
Unies ont reçu 12,6 milliards de dollars (52 %) pour prêter 
assistance à 105 millions de personnes dans 38 pays—le 
total annuel le plus élevé jamais atteint.

L’investissement dans l’action humanitaire est un bon choix. 
Elle produit des résultats tangibles et mesurables et a prouvé 
son efficacité. En apportant leur soutien aux Plans de réponse 
humanitaire, les donateurs sont assurés que leurs ressources 
sont acheminées aux partenaires ayant la présence et la 
capacité de répondre aux besoins des personnes les plus 
vulnérables. Ils étayent une stratégie priorisée commune, 
fondée sur des faits probants et clairs et coordonnée avec 
toutes les agences humanitaires sur le terrain. 

Mais je suis déterminé à faire davantage pour renforcer 
nos processus d’évaluation et de planification. Nous ne 
nous pouvons pas nous permettre de rester immobiles 
devant les besoins toujours croissants et la complexité 
accrue des crises. En 2018, nous procèderons à un plus 
grand nombre d'évaluations conjointes des besoins, 
produirons des données et une analyse plus rigoureuses et 
plus transparentes, et associerons mieux le financement 
aux résultats et aux réalisations. Nous deviendrons pus 
rapides et plus efficients. Nous placerons ceux que nous 

essayons d’aider au centre de tout ce que nous faisons. 
Nous attacherons une attention particulière aux besoins des 
femmes et des filles, notamment à leur protection contre 
l’exploitation et les abus sexuels. 

Les réformes ambitieuses du Secrétaire Général des Nations 
Unies offrent aussi une possibilité authentique d'améliorer la 
manière dont travaillent les humanitaires, en particulier par 
le renforcement de l'alignement et de la coopération avec 
les agences de développement. Le Grand Bargain, lancé 
au Sommet humanitaire mondial de 2016, améliore notre 
manière de travailler et aide à garantir la disponibilité de 
ressources adéquates pour répondre aux besoins croissants. 

La vision d’OCHA est celle d’un monde dans lequel les 
personnes affectées par les crises humanitaires obtiennent 
l'aide dont elles ont besoin. Avec votre aide, nous pouvons 
réaliser cette vision.

Les défis auxquels nous sommes confrontés en 2018 
sont immenses. Mais je suis convaincu que nous avons 
les bonnes stratégies et les bonnes approches pour les 
relever. Avec l’appui de nos donateurs, nous pouvons être 
plus efficaces et plus efficients dans la réponse aux besoins 
d’Aichatou et de ceux de millions de personnes comme elle à 
travers le monde. 

Merci, 

Mark Lowcock

Le nouveau Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, Mark Lowcock, discutant avec 
des femmes déplacées au Camp de Wege à Pulka, dans le nord-est du Nigeria. La crise de la Région du Lac Tchad affecte quelque 17 millions de personnes. 
Dans le seul nord-est du Nigeria, 8,5 millions de personnes ont besoin d’assistance humanitaire et plus de 1,7 millions de personnes sont déplacées à 
l’intérieur du pays. Photo : OCHA/Ivo Brandau
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Section

En 2017, le système humanitaire a aidé un nombre 
record de personnes. Le financement des plans de 
réponse humanitaire a atteint un nouveau record. 

Mais le niveau des besoins s’est accru de telle sorte 
que le fossé entre les besoins et les fonds fournis 

est également plus profond que jamais. Nous avons 
réussi à conjurer le risque imminent de famines qui 

se dessinait au début de l'année 2017. L’année 2017 
a connu deux nouvelles crises liées à des conflits : 

dans la région du Kasaï, en République démocratique 
du Congo, et au Bangladesh suite à l’afflux de 

centaines de milliers de réfugiés du Myanmar. Ces 
crises ont augmenté la demande globale pesant sur 

le système humanitaire dans le monde.

Bilan de 2017 : 
résultats, impact, 

données et tendances
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2 295 97%
des réfugiés 
nouvellement 
arrivés au 
Bangladesh ont 
reçu une assistance 
alimentaire

Près de 

construite pour améliorer 
la distribution d’aide aux 
Rohingyas à Cox’s Bazar, 
au Bangladesh

Une première 
nouvelle route 

tonnes de semences 
fournies à 72 600 des 
120 000 foyers ciblés 
en République 
Centrafricaine

d’enfants en Syrie ont bénéficié 
de campagnes de vaccination 
contre la poliomyélite

2,7 millions
d’enfants ont reçu des vitamines et 
des micronutriments en République 
populaire démocratique de Corée 

1,7 millions

de personnes ont gagné 
accès à une eau potable et 
saine au Nigeria

1,3 millions
de personnes ont eu accès à des 
sources d’eau de meilleure qualité 
au Soudan du Sud

2,1 millones

de personnes ont bénéficié d’un abri et 
d’articles non-alimentaires en Irak

1,6 million

d’aliments – suffisamment pour composer 
une file de camions de 26 kilomètres de long 
– distribuées à 4,8 millions de personnes en 
Éthiopie en l’espace de trois mois

66 150 tm

de personnes au 
Soudan du Sud ont 
reçu des intrants 
pour le bétail et 
l’agriculture, 
contribuant à 
réduire l’insécurité 
alimentaire et éviter 
la famine à moyen 
terme

Près de 

3 millions

de personnes ont 
reçu une assistance 
alimentaire au 
Soudan du Sud 

Plus de

4,3 millions

de personnes 
affectées par 
l’ouragan Matthew 
en Haïti ont reçu 
des articles 
ménagers 
d’urgence

1 million

1 million
de personnes à Al Hudaydah, Yémen, ont vu les 
conditions d’eau, assainissement et hygiène 
dans lesquelles ils vivent s’améliorer

1 million
d’enfants affectés par 
la crise en Syrie inscrits 
dans des programmes 
d’enseignement 
formels ou informels 
dans la région

390 000
réfugiés, rapatriés sans 
papiers et personnes 
déplacées par des 
conflits en Afghanistan 
ont reçu un transfert 
monétaire à usages 
multiples

3 millions
de personnes en 
Somalie reçoivent de 
l’argent en espèces, des 
coupons ou une autre 
forme d’assistance vitale 
et de soutien à leurs 
moyens de subsistance

Tous les mois, environ 

de personnes ont été 
vaccinées contre la rougeole 
en République démocratique 
du Congo (103 % de la cible)

5,5 millions

Exemples de personnes bénéficiaires en

Coup d’œil sur l’aide humanitaire dispensée dans le monde

2017



BILAN DE 2017

Aperçu et analyse des 
financements 

Le financement de la réponse humanitaire a continué à 
augmenter en 2017. Mais l’augmentation des besoins 
(mesurée par le total des plans de réponse humanitaire) 
a dépassé l’augmentation du financement. Cette situa-
tion a eu pour effet de creuser le fossé entre les besoins 
humanitaires et les fonds disponibles. 

De nombreuses crises humanitaires se prolongent 
depuis si longtemps qu’elles semblent être devenues 
permanentes. Dix-neuf des 21 plans de réponse 
humanitaire présentés dans le présent aperçu portent 
sur des crises humanitaires qui durent depuis cinq ans 
ou davantage. Trois font l’objet de plans humanitaires 
et d’appels à financement chaque année depuis au 
moins 18 ans (République démocratique du Congo, 
Soudan et Somalie). 

L’Aperçu de la situation humanitaire 
dans le monde pour 2017 présentait 
des besoins initiaux de financement 
de 22,2 milliards de dollars devant 
aider 92,8 millions de personnes dans 
le besoin. En cours d’année, ces chif-
fres ont atteint 24 milliards de dollars 
pour aider 105,1 millions de personnes. 
Cette augmentation résulte de crises, 
nouvelles ou élargies, et de la révision 
de certains plans de réponse humani-
taire postérieurement à la présentation 
officielle du GHO 2017.

Partage de sacs d’aide alimentaire distribués par parachutage dans le village d’Aburoc, au Soudan du Sud. Il s’agit de la première aide alimentaire 
reçue pour de nombreuses personnes déplacées depuis des mois. Photo : UNICEF
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APERÇU DU FINANCEMENT ET DES TENDANCES DES APPELS EN 2017 
BESOINS DE FINANCEMENT MONTANT FINANCÉ FONDS REQUIS NON FINANCÉS % FINANCÉ 

$24.0Mrd $12.6 Mrd $11.4 Mrd 52%
Données au 15 novembre 2017
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1 Les rapports pays indiquent qu’un financement d’1,169 million de dollars a été reçu (financement à 82 %). L’enregistrement de certaines contributions sur le Service de suivi des financements   
  (FTS) est en attente de triangulation et de vérification. 
2 Le HCR rapporte un besoin initial pour le 3RP complet pour un montant de 5,6 milliards de dollars, comprenant des fonds pluriannuels déjà reçus en 2017, et qui porte le total des fonds 
  requis non financés en 2017 à 4,63 milliards du montant requis dans le cadre du 3RP en 2017.
3 Les contributions reçues en faveur des actions au Bangladesh, dans les Caraïbes, en Colombie, à Cuba, en RPDC et au Pakistan sont comptées dans le cadre du financement humanitaire 
  dans le monde, hors appels.

NB : Le graphique indique les Plans de réponse humanitaire (HRP) de 2018 ayant été précédés d'au moins cinq HRP antérieurs.
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MOYENNE DES BESOINS
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FONDS REQUIS PAR ANNÉE (2007-2017)

L’augmentation significative des besoins de financement 
année après année est essentiellement due aux crises 
prolongées à grande échelle et aux besoins en financement 
humanitaire supérieurs à un milliard de dollars chaque année 
(essentiellement la crise de la Syrie, le Yémen et le Soudan 
du Sud). Les besoins en financement moyens par crise 
prolongée n’ont relativement pas évolué au cours des dix 
dernières années. Pour faire face à cette augmentation, nous 
avons besoin d’un investissement politique et financier plus 

important dans la médiation, la prévention des conflits et la 
consolidation de la paix. C’est une priorité pour le Secrétaire 
général. Nous avons également besoin d’une approche à 
plus long terme pour répondre à des besoins humanitaires 
intégrant des mesures de développement. Ces mesures 
devraient notamment viser à réduire la vulnérabilité des 
individus à la crise, telles que l’investissement dans des filets 
de sécurité et de protection et les moyens de subsistance.

Milliards de USD
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Malgré les besoins croissants, le système humanitaire 
mondial offre aux donateurs une excellente optimisation 
de leurs ressources. En 2017, les humanitaires n’ont eu 
besoin que de 232 dollars par personne pour l’assistance 
humanitaire multisectorielle globale pour l’année.

Quatre conférences majeures des donateurs ont eu lieu 
en 2017. Ces événements ont attiré des promesses de 
financement additionnelles et, dans plusieurs cas, des 
engagements politiques pour les crises au Nigeria et dans la 
région du Lac Tchad, en Syrie et dans les pays environnants, 
ainsi qu’au Yémen et pour la crise des réfugiés Rohingyas.  
Au total, ces conférences ont permis de lever plus de 7,8 
milliards de dollars à utiliser en 2017 et presque 4 milliards 
de dollars pour 2018 et les années suivantes. 

Pour lever des fonds destinés à des crises spécifiques, le 
système humanitaire élabore des plans de réponse (HRP) 
et des appels spécifiques aux pays. Ces HRP sont mis à 
jour tout au long de l’année selon l’évolution des besoins, 
la dispense et l’impact de l’aide et les principaux déficits de 
financement.

Parallèlement, le Fonds central d’intervention d’urgence 
(CERF) analyse le niveau du déficit de financement des 
différentes crises et alloue des fonds selon sa marge de 
manœuvre pour les crises sous-financées et en suivant des 
critères objectifs et transparents.

Le financement investi directement dans le système 
humanitaire intervient parallèlement à d’autres sources et 
instruments de financement qui contribuent à répondre aux 
besoins humanitaires, à renforcer la résilience et à réduire 
la vulnérabilité aux chocs extérieurs. Les transferts d’argent, 
l’investissement étranger direct et l'aide au développement 
sont tous des sources cruciales de financement pour 
de nombreux pays confrontés à de longues crises 
humanitaires. La Banque mondiale remplit un rôle de plus 
en plus important aux côtés des Nations Unies dans la 
prévention des crises, le renforcement de la résilience et le 
soutien au relèvement précoce. Son appui financier vient 
compléter et s’ajouter aux plans de réponse humanitaire 
coordonnés par les Nations Unies.

A ce jour, la Chine a contribué à l’action humanitaire 
internationale en 2017 à hauteur de 124,7 millions 
de dollars, son total annuel rapporté le plus 
élevé. La Banque africaine de développement a 
également atteint un nouveau record en 2017 avec 
82,6 millions de dollars, principalement dans la 
réponse à et la prévention de la famine.

Augmentations significatives

Nigeria et région du Lac Tchad
2 Syrie et la région 

Yémen
3 Crise des réfugiés Rohingyas

15
42
43
36

$458,0 Mio
$6,00 Mrd
$1,10 Mrd

$360,0 Mio

$214,0 Mio
$3,73 Mrd
$77,0 Mio

-

93%
88%
92% 
48%

TAUX DE MATÉRIALISATION 
DES PROMESSES POUR 2017

CONFÉRENCE DE
DONATEURS

NOMBRE DE 
PROMESSES

PROMESSES 
POUR 2017

PROMESSES 
POUR 2018-2020

CONFÉRENCES DE DONATEURS (2017)

1 Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques
2 Suivi financier de la Conférence post-Bruxelles : Quatrième rapport – fin du mois de septembre.
3 Promesses de financement d’un montant de 6 millions de dollars pour 2018.

Financements 
humanitaires en 2017
Les chiffres préliminaires du Comité d'aide au développement (CAD) de 
l’OCDE pour 2016 sur l’assistance officielle au développement indiquent que 
l'aide humanitaire et l'aide au développement continuent à augmenter. L’aide 
humanitaire compte pour environ 15 % du total, soit 14,45 milliards de dollars 
en 2016. L’aide humanitaire (selon la définition du CAD-OCDE excluant les 
coûts de réfugiés dans les pays) en tant que proportion de l’aide au dévelop-
pement officielle totale a augmenté de 7 % en 2007 à 15 % en 2016.  
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En février 2017, le Secrétaire général a appelé le monde 
à éviter quatre famines possibles dans le nord-est du 
Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen. La 
communauté internationale est intervenue et a mobilisé 
des financements. En moins d'un mois, 1 milliard de dollars 
était décaissé. Deux mois plus tard, ce montant avait triplé 
pour atteindre près de 3 milliards de dollars et il a atteint 
aujourd’hui 5 milliards de dollars. 

La propagation de la famine a été stoppée au Soudan du 
Sud et les conditions de risque de famine dans les trois 
autres pays ont été améliorées et 13 millions de personnes 
bénéficient aujourd'hui chaque mois d’une assistance 
d'urgence. Au même moment, la Banque mondiale finançait 
un soutien complémentaire immédiat et les besoins de 
consolidation de la résilience à plus long terme. L’analyse 
et la planification conjointes, le partage des données, la 
prévention et la gestion des risques et le recours à diverses 
sources financières ont tous contribué à faire face aux 
besoins cruciaux des quatre pays.

La crise des réfugiés Rohingyas au Bangladesh—crise ayant 
enregistré l’aggravation la plus rapide dans le monde cette 
année—a également attiré des financements importants 
de la part des bailleurs de fonds dès le début du mois 
d’août. En septembre et au début du mois d’octobre, plus 
de 30 pays avaient officiellement annoncé leur aide ; et 36 
annonces de financement, totalisant plus de 360 millions 
de dollars pour les deux pays, ont été faites lors de la 
conférence des donateurs du 23 octobre. La réponse a 
considérablement augmenté depuis août. Plus de 633 000 
personnes ont reçu une assistance alimentaire, 567 000 
personnes bénéficient de services d’eau-assainissement-
hygiène, 526 000 ont reçu des soins de santé et 750 000 
personnes bénéficient de kits d’abris d’urgence.

Impact et résultats
Les expériences observées en 2017 indiquent que, quand le système humanitaire 
est adéquatement financé, il est efficace et produit des résultats.

Des réfugiés Rohingyas récemment arrivés se rendent par bateau du Myanmar, sur la Baie du Bengale, au district de Cox’s Bazar, dans la Division 
de Chittagong au Bangladesh. Photo : UNICEF/Patrick Brown 
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Le système humanitaire a également répondu avec succès 
à un certain nombre de catastrophes naturelles cette année. 
En septembre 2017, trois ouragans majeurs (Irma, Jose 
et Maria) se sont abattus sur les îles d’Antigua-et-Barbuda, 
d’Anguilla, des Bahamas, les Îles vierges britanniques, Cuba, 
Porto Rico, Saint-Barthélemy, Saint-Martin/St Maarten, Turks 
et Caicos.  2,6 millions de personnes ont été touchées. 

Les organisations humanitaires internationales et 
l’Organisme caraïbe d'intervention rapide en cas de 
catastrophe (CDEMA) ont activé leurs accords de 
coopération dès l’apparition des ouragans à l’horizon. Les 
équipes des Nations Unies chargées de l'évaluation et de 
la coordination en cas de catastrophes (UNDAC) ont été 
pré-déployées dans la région pour soutenir les mesures 
de préparation des autorisés nationales et faciliter la 
coordination entre tous les acteurs. Les équipes de l’UNDAC 
ont également appuyé le Centre régional de coordination 
de la CDEMA via une coordination entre civils et militaires, 
la gestion des informations et la cartographie des besoins, 
l’enregistrement des promesses de financement et de 
secours, en plus des évaluations des dommages initiaux.

Les partenaires humanitaires ont lancé des plans de réponse 
coordonnés et des appels pour les pays les plus affectés 
par les ouragans. Le Fonds central d’intervention d’urgence 
(CERF) a alloué 13 millions de dollars aux efforts de réponse 
à Cuba et en Dominique ainsi que pour appuyer la logistique 
et la communication dans les zones affectées. Les fonds du 
CERF ont permis aux partenaires de fournir immédiatement 
de la nourriture, des soins de santé cruciaux, de l’eau potable 
et d’autres articles aux plus vulnérables, en particulier les 
femmes et les filles. 

Mais, dans certains endroits dans le monde, le système 
humanitaire n’a pas suffisamment de ressources financières 
pour atteindre toutes les personnes dans le besoin. À 
titre d’exemple, en République démocratique du Congo 
(RDC), le nombre de personnes ayant besoin d’assistance 
humanitaire a augmenté de 79 % en 2017— passant de 7,3 
millions de personnes en début d’année à 13,1 millions à 
la fin de cette même année. La violence dans les régions 
auparavant pacifiques du Kasaï a déplacé 1,4 million de 
personnes lors des moments de crise les plus aigus et a 
sévèrement affaibli la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des habitants et déplacés. Entre temps, les provinces du 
Tanganyika et du Sud-Kivu ont vu une forte augmentation 
de la violence intercommunautaire et des conflits armés, 
causant ou répétant le déplacement de centaines de 
milliers de personnes. L’insécurité dans ces zones a eu un 
impact dévastateur sur la sécurité alimentaire. 7,7 millions 
de personnes dans toute la RDC vivent aujourd’hui dans 
l’insécurité alimentaire (30 % de plus que l’année dernière) et 
le risque de malnutrition aiguë a doublé dans les Kasaïs. Les 
maladies contagieuses se propagent rapidement – l’éruption 
de choléra que le pays connaît sera probablement la plus 
importante de ces dix dernières années.

Malgré les besoins croissants, le financement humanitaire 
pour la RDC a chuté à son niveau le plus bas durant cette 
décennie, avec seulement 48 % reçus sur les 813 millions 
de dollars demandés. Les humanitaires en RDC ont le 
savoir-faire et les systèmes nécessaires pour dispenser 
l’aide mais, sans un financement suffisant, des centaines de 
milliers de personnes restent exclues de l'assistance. Dans 
les Kasaïs, 750 000 enfants âgés de moins de cinq ans sont 
affectés par la malnutrition aiguë, dont 380 000 d’entre eux 
dans sa forme la plus sévère. Les ressources actuelles ne 
permettent aux partenaires que d’aider 14 % de ces enfants. 

L’aggravation de la crise en République Centrafricaine 
souffre également d’une insuffisance de financement. 
Le conflit armé engloutit aujourd’hui des territoires jadis 
relativement stables et près de 70 % du pays sont de facto 
contrôlés par des groupes armés. Le pays a enregistré 
50 % de déplacements supplémentaires, ce qui signifie 
qu’aujourd’hui la République Centrafricaine compte plus de 
600 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays. 

Cependant, moins de 40 % des 497 millions de dollars 
demandés dans le plan de réponse humanitaire 2017 
ont été mobilisés. Dans plusieurs régions, les travailleurs 
humanitaires ont dû réduire leurs opérations en raison 
de l’insuffisance de fonds ou de l'insécurité. Les rations 
alimentaires assurant la survie des familles les plus 
vulnérables ont été réduites de moitié.

« Dans certains endroits dans le 
monde, le système humanitaire n’a 
pas suffisamment de ressources 
financières pour atteindre toutes 
les personnes dans le besoin. À 
titre d'exemple, en République 
démocratique du Congo, le nombre 
de personnes ayant besoin d'assis-
tance humanitaire a augmenté de 
79 % en 2017. »
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Les conflits causeront la plus importante part des 
besoins humanitaires en 2018. La sécheresse et d’autres 
événements météorologiques provoqueront aussi des 
besoins humanitaires telles que l'insécurité alimentaire, 
la vulnérabilité, la perte de moyens de subsistance et les 
éruptions de maladies. Selon les prévisions mondiales, 
l'amélioration de la plupart des conflits sera minime en 
2018 et une aggravation de l’insécurité alimentaire sera 
enregistrée. La Corne de l’Afrique continuera à souffrir de 
mauvaises récoltes malgré le risque faible d’El Niño ou 
de La Niña. Certains experts prévoient un risque accru de 
tremblements de terre. Les Plans de réponse humanitaires 
(HRP) de 2018 spécifiques aux pays sont basés sur une 
évaluation et une analyse rigoureuses des besoins et une 
planification coordonnée des agences humanitaires sur 
le terrain. Les plans sont également mieux alignés sur le 
travail des agences de développement, quand le contexte 
l’autorise, et portent de plus en plus sur plusieurs années 
pour les crises prolongées.

Aperçu de la 
situation humanitaire 
mondiale 2018
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BESOINS HUMANITAIRES EN 2018
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1 Les plans de réponse ciblent généralement un sous-ensemble (souvent la grande majorité) des personnes dans le besoin, parce que les gouvernements et les autres acteurs des pays 
affectés ciblent une partie et/ou en raison des contraintes de capacités des organisations participant au plan de réponse.

NB : Les besoins financiers et les personnes dans le besoin intègrent tous les Plans de réponse humanitaire et le Plan régional pour les réfugiés et la résilience pour la Syrie. Les Plans de 
réponse régionaux pour les réfugiés du Burundi, du Nigeria et du Soudan du Sud ne sont pas inclus dans le graphique (parce qu’une partie des populations que ces plans couvrent est incluse 
dans les Plans de Réponse Humanitaire des pays respectifs). Les Autres Appels (Bangladesh, Burkina Faso, RPD Corée, Mauritanie et Sénégal) sont également exclus de ce graphique.
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1 Le 3RP Syrie pour 2018 étant en cours de finalisation, le chiffre présenté ici est un montant préliminaire sur la base des fonds requis dans les premières versions de chapitres pays du 3RP et des 
estimations initiales des financements déjà reçus ou des accords en cours de négociation pour 2018. Les besoins de financement finaux pour 2018 seront inclus dans la première mise à jour de 
l’Aperçu des besoins humanitaires 2018.

NB : Les besoins financiers et les personnes dans le besoin intègrent tous les Plans de réponse humanitaire et le Plan régional pour les réfugiés et la résilience pour la Syrie. Les Plans de 
réponse régionaux pour les réfugiés du Burundi, du Nigeria et du Soudan du Sud ne sont pas inclus dans le graphique (parce qu’une partie des populations que ces plans couvrent est incluse 
dans les Plans de Réponse Humanitaire des pays respectifs). Les Autres Appels (Bangladesh, Burkina Faso, RPD Corée, Mauritanie et Sénégal) sont également exclus de ce graphique.
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Prévision des besoins 
humanitaires en 2018

Les crises prolongées sont en passe de devenir la nouvelle 
norme. Dans les conflits modernes, les victoires militaires 
écrasantes ou les accords de paix négociés sont moins 
courants. « L’économie de guerre » devenant lucrative pour 
les combattants, la paix devient une proposition moins 
attrayante. De nombreux conflits modernes semblent être des 
conflits internes ou des guerres civiles, mais ils sont souvent 
alimentés par d’autres États poursuivant leurs propres intérêts 
politiques et économiques. Les acteurs externes sont moins 
concernés par les coûts humains et économiques des conflits 
prolongés et leur motivation à parvenir à un accord de paix 
est bien moindre. L’internationalisation des conflits rend 
également la médiation plus difficile. 

Même quand la violence se calme effectivement, les besoins 
humanitaires à grande échelle persistent souvent un certain 
temps et peuvent même augmenter quand les individus 
s'aventurent à quitter leur lieu de refuge pour tenter de revenir 
chez eux reconstruire leur foyer et leurs moyens de subsistance.

Les conflits prolongés entraînent des déplacements à long 
terme. Quand la peur pousse des personnes à fuir leur foyer, 
elles sont plus enclines à s'installer ailleurs dans le pays 
qu'à traverser une frontière vers un autre pays. La majeure 
partie des personnes déplacées le sont à l’intérieur de leur 
propre pays. Le nombre de personnes déplacées internes 
(PDI) dans le monde a atteint un record inégalé avec un total 
de 40,3 millions de personnes vivant en déplacement suite 
à des conflits ou à la violence à la fin de l'année 2016 (la 
dernière année pour laquelle des chiffres sont disponibles). 
Au cours de l’année, 31,1 millions de personnes ont été 
nouvellement déplacées, dont 24,2 millions d’entre elles à 
la suite de catastrophes et 6,9 millions en raison de conflits 
et de violences. La tendance se poursuivra en 2018 et 
les humanitaires devront aider un nombre croissant de 
personnes déplacées internes.

Les PDI peuvent être confrontées à de graves risques en 
termes de protection. Il peut s’agir d’exécutions, de violence 
sexuelle et basée sur le genre, de torture, de recrutement 
forcé, de trafic de personnes, de mariages précoces et forcés 

ou d’arrestations et de détentions arbitraires. Des attaques 
contre des camps ou sites de déplacés internes ainsi que 
des rapatriements forcés ont également été rapportés. Les 
personnes déplacées internes sont souvent les membres 
les plus vulnérables d’une communauté avec peu, voire 
aucun, accès à des systèmes de santé et d’éducation, à 
des opportunités de subsistance, à un logement sûr et aux 
services de base. De nombreuses personnes déplacées 
internes dépendent de familles et communautés d’accueil 
pendant des années. L’accueil de personnes déplacées 
internes peut peser lourdement sur les capacités des 
populations locales dans des endroits déjà désespérément 
pauvres et causer ainsi des tensions locales.

L’insécurité alimentaire est aussi souvent l’une des 
conséquences des conflits prolongés. À la fin de l’année 2017, 
le Réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine 
(FEWSNet) a identifié 12 pays dans lesquels au moins un 
demi-million de personnes auront besoin d’une assistance 
alimentaire d’urgence (le Yémen, l’Éthiopie, le Soudan du Sud, 
l’Afghanistan, le Nigeria, la Somalie, le Soudan, la République 
démocratique du Congo, l’Ouganda, le Kenya, la République 
Centrafricaine et le Niger). L’insécurité alimentaire dans cinq 
de ces pays est classée en phase d’« urgence », juste avant 
la pire phase de la « famine ». Quatre d’entre eux (le Yémen, 
le Soudan du Sud, la Somalie et le Nigeria) courent encore le 
risque de voir ressurgir des conditions de famine.

Les catastrophes naturelles risquent également de générer 
des besoins humanitaires en 2018. Certains experts ont prédit 
que 2018 pourrait avoir une occurrence exceptionnellement 
élevée de tremblements de terre majeurs, en raison des 
changements périodiques de la vitesse rotationnelle de 
la terre.1 L’Organisation météorologique mondiale prévoit 
un faible risque de développement de La Niña pendant 
les derniers mois de 2017 et un très faible risque de 
développement d’El Niño en 2018.2

Les catastrophes naturelles ont un impact humanitaire 
moindre en termes de personnes affectées et de dommages 
causés aux infrastructures.3 La principale raison est que 

Les conflits resteront la principale cause de besoins humanitaires en 
2018. Les conflits actuels devraient demeurer d'une portée et d'une 
intensité similaires. Certains empireront. Plusieurs nouveaux conflits 
pourraient éclater, ou des conflits « gelés » pourraient se manifester à 
nouveau, créant des besoins humanitaires additionnels.
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les autorités nationales et les communautés sont plus 
conscientes des risques et se préparent mieux à les affronter. 
Toutefois, un nombre croissant de pays sont devenus plus 
vulnérables aux catastrophes depuis 2012. Les petits pays 
en particulier semblent de plus en plus vulnérables aux 
ouragans, aux typhons et autres incidents météorologiques 
pouvant dévaster des sociétés et des économies entières.

À long terme, ce sont la croissance et le développement 
économiques et la prévention et la résolution des conflits 
qui réduiront le nombre et l’impact des crises humanitaires. 
La prévision du FMI d’une plus forte croissance économique 
en 2018 qu’en 2017, notamment en Afrique sub-saharienne, 
mérite d'être soulignée. 

Source : EM-DAT: La base de données internationale sur les catastrophes - Université catholique de Louvain (UCL) - CRED, D. Guha-Sapir - www.emdat.be, Bruxelles, Belgique. 
Note : l’important pic du nombre de personnes affectées en 2015 est dû à une sécheresse majeure en Inde. Les pics de victimes en 2008 et en 2009 sont dus essentiellement 
au Cyclone Nargis au Myanmar et à un tremblement de terre en Chine (2008) ainsi qu’au tremblement de terre en Haïti (2010). La méthode d’évaluation de la base de données 
EM-DAT du nombre de personnes affectées par des catastrophes est différente de celle employée dans les Plans de réponse humanitaire.
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Selon le système d’Indice pour la gestion 
des risques gérés par OCHA (InfoRM), 
les pays à « risque très élevé » (quasi-
certitude) de rester exposés à de graves 
besoins humanitaires en 2018 sont la 
Somalie, le Soudan du Sud, le Tchad, 
l’Afghanistan, la République Centrafricaine, 
le Yémen, le Niger, la République 
démocratique du Congo, le Soudan, la Syrie 
et l’Irak. Les pays à haut risque ou à  risque 
probable sont le Myanmar, le Pakistan, 
l’Éthiopie, Haïti, le Nigeria, le Cameroun, la 
Libye, le Mali, le Mozambique, l’Ouganda, 
le Kenya, le Bangladesh, le Burundi, la 
Tanzanie, l’Érythrée, la Mauritanie, la 
Papouasie Nouvelle Guinée, la Colombie, 
la Côte d’Ivoire, l’Inde, l’Ukraine, le Burkina 
Faso, le Guatemala, la Guinée-Bissau, 
l’Angola, le Congo, Djibouti, les Philippines, 
la Sierra Leone, la RPD de Corée, le Liberia, 
le Népal, le Zimbabwe, la Guinée, l’Iran, 
Madagascar, le Rwanda et la Turquie.

Pays risquant d’être confrontés 
à des besoins humanitaires 
graves et continus
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Globalement, il est prévu que le nombre de personnes ayant 
besoin d’assistance humanitaire dans le monde en 2018 
soit similaire à celui de 2017 et les besoins de financement 
resteront similaires aux besoins enregistrés l'année dernière. 
136 millions de personnes seront dans le besoin en 2018, 
comme en novembre 2017. Les plans de réponse se chiffrent 
à 22,5 milliards de dollars pour 2018, par rapport à 22,22 
milliards de dollars au début de l’année 2017. Il y a toutefois 
d’importantes différences dans un certain nombre de pays si 
l’on compare 2017 à la situation projetée pour 2018. Celle-ci 
devrait légèrement s’améliorer en en Irak. À l’inverse, une 
augmentation importante des besoins est prévue au Burundi, 
au Cameroun, en République Centrafricaine, en Libye, au 
Niger, en Somalie, en Syrie, au Soudan et au Yémen. En 2018, 
c’est la République démocratique du Congo, le Nigeria, la 
Somalie, le Soudan du Sud (où la famine menace à nouveau), 
la Syrie et ses pays voisins et le Yémen qui feront face aux 
besoins les plus importants.

La situation au Yémen est extrêmement préoccupante. 
22 millions de personnes sont dans le besoin, soit 
approximativement 80 % de la population. Nombre de 
ces personnes sont au bord de la famine. Les agences 
humanitaires ne pourront faire face à ce besoin urgent et 
critique que si elles ont, de la part de toutes les parties au 
conflit, accès rapidement, librement et en toute sécurité aux 
millions de personnes en souffrance au Yémen et si des 
articles commerciaux sont autorisés à entrer librement dans 
le pays.

Conférence de donateurs en 
perspective pour 2018
Les discussions en cours entre les pays concernés, les 
bailleurs de fonds et les organismes d’aide donnent à suggérer 
que des conférences de donateurs ou autres événements 
internationaux majeurs à buts politiques ou de mobilisation 
de ressources pourraient être nécessaires pour faire face à 
diverses crises majeures, en particulier les suivantes :

Yémen – la pire crise humanitaire dans le monde, à diverses 
échelles, et nécessitant un financement régional à grande 
échelle de manière soutenue ainsi que l'engagement de 
bailleurs de fonds et des améliorations en termes d’accès 
humanitaire.

Syrie et région – l’Union européenne a déjà annoncé qu’elle 
convoquera la prochaine conférence des donateurs au début 
de l’année 2018.

Nigeria et région du Lac Tchad – où la situation humanitaire 
a été stabilisée mais où les besoins restent élevés et où les 
efforts doivent être maintenus en 2018, notamment via le 
renforcement des capacités de résilience, le relèvement et la 
consolidation de la paix. 

République démocratique du Congo – l’abrupte détérioration 
de la crise humanitaire, avec des déplacements de masse et 
l’insécurité dans les Kasaïs, signifie qu’il est urgent d’inverser la 
tendance de financement en déclin ces dernières années. 

Somalie – où une réponse humanitaire exceptionnelle a écarté 
la famine en 2017, mais où, la pluviométrie risquant d’être 
faible en 2018, un financement humanitaire pour le relèvement 
et la résilience à grande échelle sera essentiel. 

Crise des réfugiés Rohingyas au Bangladesh – une 
situation qui a rapidement pris de l’ampleur en 2017 et qui 
aura besoin de nouveau en 2018 d’un soutien majeur en 
financement. 

République Centrafricaine – une crise qui s’aggrave 
rapidement et qui souffre d’un grave déficit de financement ces 
dernières années.

« Les conflits prolongés entraînent des déplacements à long terme. Quand 
la peur pousse les personnes à fuir leur foyer, elles sont plus enclines à s'in-
staller ailleurs dans le pays qu'à traverser une frontière. La majeure partie 
des personnes déplacées le sont à l’intérieur de leur propre pays. »

1 www.theguardian.com/world/2017/nov/18/2018-set-to-be-year-of-big-earthquakes 
2 www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/enso_update_latest.html
3 Centre de recherche sur l'épidémiologie des catastrophes, Base de données internationale sur les catastrophes/ EM-DAT, www.emdat.be/database, téléchargé le 11/11/2017.
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Comment les acteurs 
humanitaires déterminent 
et analysent les besoins 
des individus
Un Aperçu des besoins humanitaires (HNO) spécifiques au pays est 
préparé par les acteurs humanitaires sur le terrain. Il établit une solide 
évaluation factuelle de la dimension et du type de besoins dans chaque 
contexte humanitaire.

L’analyse devant informer l’Aperçu des besoins 
humanitaires (HNO) 2018 pour la Syrie est basé 
sur une série d’évaluations spécifiquement 
sectorielles, complétées d'une évaluation des 
besoins multisectoriels (MSNA), de plus de 5 100 
communautés en Syrie. La MSNA a été effectuée 
par 31 partenaires dans toutes les communautés 
peuplées entre juillet et août 2017. Les données 
ont été quasi totalement recueillies au cours 
d’entretiens directs avec près de 140 000 personnes 
essentielles interrogées. 

Cette année, les partenaires humanitaires ont 
inclus des estimations de planification humanitaire 
désagrégées selon le sexe, l’âge et le handicap 
(chiffres de la population et des personnes 
déplacées internes) qui donnent un aperçu des 
tendances au sein de la population en Syrie en 
août 2017. La MSNA de 2017 se fonde sur les 
leçons retenues de cinq années d’évaluations 
coordonnées conjointes ayant amélioré la 
couverture géographique et produit des données 
plus granulaires ainsi que des initiatives de collecte 
de données plus complètes permettant des mises 
à jour mensuelles des besoins humanitaires. 
Cela a technologiquement amélioré la collecte et 
l’analyse des données. Par ailleurs, les capacités 
des partenaires collectant les données existantes, 
en particulier les ONG syriennes, se sont renforcées 
à travers cet exercice.

Processus HNO 2018 pour la Syrie
En premier lieu, l’Équipe humanitaire pays (HCT) d’un pays, 
composée d’agences des Nations Unies et d’organisations 
d’aide non-gouvernementales, évalue l’assistance d’urgence 
requise. À titre d’exemple, elle établit le nombre de personnes 
souffrant de malnutrition aiguë ; combien sont obligées de 
boire une eau insalubre ; combien n’ont pas d’abri ; combien 
d’enfants sont privés d’éducation ; combien manquent de 
nourriture et combien ont besoin de protection. Elle part 
des sources de données existantes mais procède aussi 
à de nouvelles enquêtes et évaluations pour combler les 
insuffisances de données. 

Quand les informations ont été recueillies, l’Équipe pays les 
analyse en vue de produire une vue d'ensemble globale et 
priorisée des besoins d'urgence en chiffrant spécifiquement 
l'échelle, la gravité, les lieux et les différences entre les 
différents types de personnes (par exemple, femmes et 
hommes, vieux et jeunes, paysans ou travailleurs salariés). 

Cet Aperçu des besoins humanitaires comprend aussi une 
analyse des causes profondes et des facteurs engendrant 
les besoins des individus et leur capacité à faire face 
eux-mêmes à ces besoins. Le processus d’évaluation des 
besoins aide les humanitaires à comprendre les facteurs 
clés et les éléments aggravants, la manière de laquelle la 
population est affectée et ceux confronté à la pire situation, 
dans quelle mesure ils sont plus dépourvus qu’ils ne 
l’étaient avant la crise et ce qu’il faudrait pour ramener ces 
populations à un niveau de vie minimum.
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Amir Khan Sabari s’entretient avec Taiza Khan qui a quitté son foyer près du centre de Janikhel, Paktya, pour se rendre à Khost City dans l’est de l’Afghanistan. Le district 
de Janikhel a changé trois fois de mains depuis la première fois où il a été attaqué par un groupe armé en septembre 2016. Photo : OCHA/Philippe Kropf

Comment sont formulés les Plans 
de réponse humanitaire et les 
besoins en financement 
Une fois l’Aperçu des besoins humanitaires finalisé, l’Équipe 
humanitaire pays élabore le Plan de réponse humanitaire. 
Celui-ci détermine les actions qui doivent être menées pour 
répondre aux besoins identifiés. 

L’Équipe pays, en consultation avec les partenaires 
clés, notamment le gouvernement, articule les objectifs 
stratégiques de haut niveau. Ces objectifs ciblent 
habituellement des améliorations selon les indicateurs clés 
de la santé de base et du bien-être (comme la réduction du 
taux de malnutrition aiguë) ou les étapes du rétablissement 
de la stabilité et de l’autosuffisance des individus (tels que le 
retour ou la réinstallation dans leur lieu d’origine des personnes 
déplacées ou le rétablissement des moyens de subsistance 
et de l’accès à des services sociaux pour les personnes qui 
dépendent de l’aide humanitaire). 

Quand les objectifs stratégiques ont été convenus, l’équipe 
pays procède à une « analyse de la réponse » en étudiant les 
réalités opérationnelles de la crise—en termes de capacité 
de réponse locale, nationale et internationale, d’accès et de 
logistique des humanitaires, d’environnement de financement, 
de saisonnalité, de calendrier et de durée du plan. Cette 
analyse permet ensuite à l’équipe pays de déterminer la 

population ciblée par l’aide humanitaire et la méthodologie 
selon laquelle cette assistance pourra être prodiguée 
de manière optimale compte tenu des considérations 
opérationnelles susmentionnées. 

La planification passe ensuite au niveau des actions, des 
acteurs, des personnes et des lieux spécifiques. Ce processus 
est basé sur les objectifs stratégiques et nécessite une 
coordination entre les agences et les groupes techniques 
afin que la réalisation d'objectifs stratégiques aille au-delà 
d'une seule organisation ou d'un seul secteur technique. 
À titre d’exemple, la réduction de la malnutrition aiguë des 
enfants n’est pas simplement une question de thérapie 
nutritionnelle et de distribution d’aide alimentaire mais doit 
également prendre en compte les vaccinations et autres 
mesures sanitaires, l’eau, l’assainissement et l’hygiène, la 
sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, souvent 
l’éducation et parfois la protection de l’enfance. Les groupes 
techniques ou « clusters » travaillant dans des domaines 
spécialisés (nutrition, eau, santé, etc.) précisent les besoins 
et la manière dont les Plans de réponse humanitaire peuvent 
aider à y répondre. Ils s'assurent de savoir quels besoins 
seront couverts par des mesures prévues hors du large cercle 
d'organisations humanitaires incluses dans le HRP, telles que 
celles prévues par le gouvernement et la société nationale de 
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, de sorte que le HRP 
soit aligné sur ces plans et ne laisse aucune lacune ni ne 
génère aucune duplication.
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Les plans sont chiffrés avec soin. Les « clusters » peuvent 
énumérer les actions qu’ils prévoient et estimer un coût unitaire 
générique par action (par exemple, par personne recevant une 
aide alimentaire ou une thérapie nutritionnelle ou par source 
d’eau ou latrine). L’autre méthode principale est que chaque 
organisation procède à sa propre estimation des coûts des 
actions particulières qu’elle prévoit, regroupées en « projets 
» en tenant compte des méthodes spécifiques et des coûts 
opérationnels pouvant varier selon les différents endroits. Les 
coûts des actions ou des projets prévus par chaque « cluster 
», après un examen rigoureux au sein de ce « cluster » et par 
l'Équipe humanitaire pays (HCT), sont compilés de manière à 
constituer un besoin de financement global du HRP.

Les financements demandés pour le HRP et pour chacune 
des composantes de coût reflètent les actions que les 
organisations participantes doivent mener mais en tenant 
compte des limites dans lesquelles elles opèrent (en 
supposant un financement complet). 

Une part essentielle du processus est de s’assurer que les 
organisations, les « clusters », l’Équipe humanitaire pays, 
le gouvernement et les personnes affectées sachent si les 
organisations font ce qu’elles avaient prévu de faire et si leurs 
actions produisent l’effet escompté.

Dans la plupart des opérations humanitaires de grande 
envergure, les organisations et leurs structures de 
coordination réussissent aujourd’hui à partager les 
informations en temps réel sur l’aide réellement dispensée, 
et à grouper ces informations pour voir si l’aide atteint 
collectivement ses cibles. Des progrès sont également 
réalisés sur la tâche plus difficile mais essentielle de mesurer 
l’impact sur les personnes dans le besoin. Il est difficile, 
par exemple, de suivre l'évolution de la malnutrition aiguë 
sur des centaines de milliers d’enfants dans des situations 
chaotiques et même plus difficile encore d’essayer d’attribuer 
cette évolution à une aide particulière reçue par ces enfants 
ou leur famille. Mais il est essentiel de savoir comment 
vont les personnes dans le besoin et si l’aide produit des 
résultats (et, si tel n’est pas le cas, pour quelle raison et quels 
ajustements s’imposent). Cette analyse sert aussi de base 
pour les prochains aperçus des besoins et le cycle suivant de 
planification stratégique. 

Les Plans de réponse humanitaire ont donc plusieurs 
objectifs essentiels. Ils coordonnent la diversité d’actions 
nécessaires lorsqu’un grand nombre de personnes ont besoin 
d’une aide humanitaire globale et d’une sortie de crise. Ils 
garantissent que les agences humanitaires soient redevables 
pour les actions qu’elles se sont engagées à mener et si 
celles-ci produisent les résultats escomptés. Les Plans de 
réponse sont également le lien principal avec les bailleurs de 
fonds —en exposant la situation globale et la stratégie prévue 
pour y répondre, ainsi qu’une orientation détaillée sur le 
montant de financement dont a besoin chaque organisation 
participante pour ses actions spécifiques et le coût global 
pour une action humanitaire complète pour toutes les 
personnes qui ont besoin d’aide et peuvent en bénéficier.

Chaque Plan de réponse humanitaire résumé ci-après 
commence par des informations solides, rigoureuses et 
transparentes sur les besoins réels des individus, la manière 
de laquelle ces besoins sont survenus et persistent et ce que 
les individus peuvent et ne peuvent pas faire par eux-mêmes. 
Et les coûts sont basés sur des actions spécifiques répondant 
à ces besoins et vérifiés par les acteurs pertinents afin de 
s’assurer de l’absence de lacunes, de chevauchements ou 
de méthodes peu rentables—finalement agrégés en totaux 
par projet ou ensemble d'actions, par « cluster », par Plan de 
réponse humanitaire et le total global de tous les Plans. 

Un déficit de financement pour un Plan de réponse 
humanitaire signifie que des actions spécifiques ne seront 
pas réalisées, que les individus manqueront partiellement ou 
totalement de l'aide nécessaire et que leur vie et leur bien-être 
seront en danger. Un grave déficit—comme ceux des Plans 
de réponse humanitaire n’ayant même pas obtenu la moitié 
du financement requis—signifie que la crise s’approfondira, 
que des facteurs aggravants prendront racine, qu’un grand 
nombre de personnes seront obligées d'avoir recours à 
des mesures toujours plus désespérées pour survivre et, 
finalement, que des vies seront perdues.

« Les informations sont 
analysées afin de produire 
une vue d’ensemble globale et 
priorisée des besoins urgents 
des individus en identifiant 
spécifiquement l’étendue, 
la gravité, les lieux et les 
différences entre les profils de 
personnes (par exemple, femmes 
et hommes, vieux et jeunes, 
paysans ou travailleurs salariés). 
Cet HNO contient aussi une 
analyse des causes profondes et 
des facteurs liés aux besoins des 
individus ainsi que de la capacité 
des personnes à répondre elles-
mêmes à leurs besoins. »
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« Chaque Plan de réponse humanitaire débute par des informations 
solides, rigoureuses et transparentes sur les besoins réels des individus, 
comment ces besoins sont survenus et persistent et ce que les individus 
peuvent faire et ne pas faire par eux-mêmes. Et les coûts sont basés sur 
des actions spécifiques répondant à ces besoins et vérifiés par les acteurs 
pertinents afin de s’assurer de l’absence de lacunes, de chevauchements 
ou de méthodes peu rentables—finalement agrégés en totaux par projet ou 
ensemble d'actions, par « cluster », par Plan de réponse humanitaire et le 
total mondial de tous les Plans.  »

Améliorations destinées à renforcer 
le processus des appels
Le processus selon lequel les humanitaires évaluent les 
besoins et celui via lequel ils planifient leur réponse sont 
tous les deux en train d’être renforcés.

Si les bailleurs de fonds ont reconnu des progrès dans 
l’amélioration de la qualité et de la crédibilité des Aperçus 
des besoins humanitaires (HNO) et des Plans de réponse 
humanitaire (HRP), la communauté humanitaire s’est 
engagée à renforcer le processus d’évaluation des besoins 
et d’élaboration des plans de réponse. Spécifiquement, 
nous devons continuer à améliorer la qualité des 
informations qui sont à la base de la planification et 
assurer une plus grande transparence sur la manière dont 
nous priorisons les actions en réponse aux besoins et la 
méthode de calcul des besoins de financement. 

En 2018, une des priorités sera l’amélioration de 
l'évaluation intersectorielle et complète des besoins pour 
renforcer l’analyse intersectorielle globale—par opposition 
à une simple compilation des besoins secteur par secteur. 
Cette approche permet une compréhension plus globale 
des besoins et un meilleur point de départ pour élaborer 
des réponses multisectorielles. 

Des améliorations sont également en cours sur la manière 
dont nous analysons la gravité des besoins de groupes de 
population et de zones géographiques. Cette amélioration 
est importante car elle aide les humanitaires à mieux 
prioriser et mieux cibler la réponse. Elle aide également 
à identifier les personnes ayant besoin d’une assistance 
vitale d’urgence de la part des humanitaires et celles qui 
devraient bénéficier d’un soutien au développement à plus 
long terme. Il s’agit d’une étape essentielle du renforcement 
du nexus entre humanitaire et développement.

Plusieurs améliorations sont également en cours en ce 
qui concerne la planification des réponses. L’assurance 
de plans de réponse mieux priorisés, conformément au 
Grand Bargain et d’autres engagements, est essentielle. La 
priorisation signifie le fait de faire des choix difficiles sur 
les lieux, les groupes de population et/ou les problèmes 
devant être pris en compte en premier lieu ou les endroits 
où la couverture doit être renforcée. Elle nécessite une 
compréhension claire des endroits où les besoins vitaux 
se trouvent (ou se trouveront) être les plus pressants ainsi 
que des réponses à donner en premier lieu pour jalonner le 
chemin afin que d’autres puissent réussir. 

Si les Plans de réponse humanitaires requièrent de 
présenter des actions réalisables, la priorisation ne signifie 
pas en soi une réduction des demandes globales de 
financement. En outre, la priorisation des réponses dans 
les Plans ne signifie nullement que d’autres aspects de 
la réponse méritent moins d’être financés. La réponse 
humanitaire des HRP est conçue de manière à être une 
réponse globale aux besoins multiples et interdépendants 
des individus en couvrant habituellement les aspects liés 
à la survie des personnes, leurs moyens de subsistance, 
leur protection et les services de base auxquels ils ont 
accès. Toutes les activités contenues dans les HRP 
requièrent donc un financement complet pour empêcher 
que les besoins ne constituant pas un danger de mort ne 
dégénèrent en question de survie quelques mois plus tard. 

Enfin, les organisations internationales (ou le IASC) testent 
différentes méthodologies de calcul des coûts des HRP afin 
de mieux présenter les besoins des personnes affectées.
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Plans de réponse 
humanitaire

Le conflit s’est aggravé avec un plus grand nombre d’incidents 
liés au conflit que jamais auparavant au cours des dix dernières 
années. La course au contrôle militaire perdurant, de nombreux 
Afghans ont été forcés d’abandonner leur foyer. Plus de 170 
partenaires continuent à dispenser une aide humanitaire malgré 
les conditions hostiles et le nombre croissant d’attaques contre 
les travailleurs humanitaires. 3,3 millions de personnes ont besoin 
d’aide humanitaire et 8,7 millions d’autres sont confrontées à des 
besoins chroniques et récurrents. Des avancées sont nécessaires 
dans les pourparlers de paix et, tant qu’ils ne porteront pas 
leurs fruits, la garantie d’un financement approprié des agences 
humanitaires est le meilleur moyen de sauver des vies. 

Les femmes et les enfants représentaient deux-tiers des 
pertes civiles en 2017. Une meilleure capacité de réponse 
traumatologique et des soins de suivi aux amputés sont 
nécessaires. Les agences humanitaires ont également besoin de 
plus de fonds si elles doivent étendre leurs interventions à un plus 
grand nombre de zones de conflit et soutenir les personnes les 
plus affectées par le conflit en temps opportun.

Le pays est confronté à une crise nutritionnelle aiguë nécessitant 
l’action continue d’un plus grand nombre d’acteurs. Un million 
d’enfants malnutris, dont 15 % vivant dans deux provinces et 
20 % dans une seule province, ont besoin d’une assistance 
nutritionnelle d’urgence. Plus de 318 000 personnes ont été 
déplacées dans 30 des 34 provinces de l’Afghanistan au cours des 
neuf premiers mois de l’année 2017, et 1,2 million de personnes 
ont été déplacées à plus long terme. Les déplacements devant 
probablement se poursuivre à un rythme similaire en 2018, un 
financement est requis d’urgence pour mieux identifier, évaluer 
et assister les personnes en situation de déplacement. La prise 
en compte des besoins humanitaires des Afghans rapatriés 
du Pakistan (réfugiés et rapatriés sans papiers) nécessitera 
également des ressources afin de garantir qu’ils ne se retrouvent 
pas déplacés à nouveau.

Pour la première fois, le HNO établit une claire distinction entre les 
3,3 millions de personnes ayant des besoins humanitaires aigus 
dus à des crises spécifiques et les 8,7 millions de personnes ayant 
des besoins chroniques et qui sont la norme dans un pays affublé 
d’un important déficit en matière de développement.

Afghanistan

PERSONNES 
DANS LE BESOIN FONDS REQUIS 

PERSONNES 
CIBLÉES 1

ÉVOLUTION PAR 
RAPPORT À 2017

3,3Mio $430Mio2,8Mio 5%

Les Plans de réponse humanitaire sont le produit d’un effort de collaboration 
entre la plupart des organisations humanitaires intervenant dans une crise 
majeure. Ils sont basés sur des informations et une analyse partagées des besoins 
des personnes affectées et comprennent une approche stratégique et priorisée 
de réponse à ces besoins et d’aide à une sortie de crise pour les individus. Ils 
comprennent également une planification opérationnelle, la répartition du travail 
et les coûts détaillés de chaque partie de la réponse humanitaire—en constituant 
donc ainsi un appel. Ils ont de plus en plus, pour les crises prolongées, une vue 
pluriannuelle et associent les acteurs du développement.

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

NB : Les Plans de réponse humanitaires de 2017 non poursuivis en 2018 sont ceux de Djibouti et de la République du Congo. Les appels de 2018 pour la Mauritanie, le 
Burkina Faso et le Sénégal ne sont plus des Plans de réponse humanitaire. Le Plan stratégique humanitaire du Pakistan de 2017 n’est pas repris en 2018. Les chiffres des 
personnes dans le besoin, personnes ciblées et fonds requis sont tels que rapportés en date du 15 novembre. Dans le cas de certains HRP, ces chiffres peuvent évoluer entre 
la date de publication de ce document et la présentation officielle de chaque HRP.
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Depuis 2015, les développements politiques et 
socioéconomiques au Burundi ont aggravé la situation 
humanitaire. Le nombre de personnes ayant besoin d’aide 
humanitaire a presque triplé, passant d’un million en 2016 à 
trois millions en 2017 et comprenant plus de 188 000 personnes 
déplacées internes. Un Burundais sur quatre (2,6 millions de 
personnes) est confronté à une insécurité alimentaire sévère et il 
est estimé que 62 500 enfants âgés de moins de 5 ans souffrent 
de malnutrition aiguë sévère et ont besoin d’un traitement. Un 
enfant sur six âgés de moins de 5 ans souffre de malnutrition 
chronique. Le Burundi reste en outre exposé à un risque élevé 
d’épidémies, en particulier dans la mesure où un Burundais 
sur quatre n’a pas facilement accès à l’eau. Les nombreuses 
éruptions de choléra ont résulté de la pénurie croissante 
d’approvisionnement en eau tandis que l’épidémie de paludisme 
a de graves conséquences sur le pays. Plus de 6,6 millions de 
cas et 2 875 décès ont été enregistrés cette année. 

La suspension du soutien financier extérieur de différents bailleurs 
de fonds a entraîné des réductions budgétaires massives dans 
plusieurs secteurs, tels que l'éducation (30 %), la santé (54 %) et 

l’eau et l’assainissement (72 %), rendant ainsi l’accès aux services 
essentiels extrêmement difficile. Cette situation vient s’ajouter à 
la réalité économique et sociale d’une population vivant déjà dans 
une extrême pauvreté. Le Burundi se classe en 184ème  position 
des 188 pays de l’Indice de développement humain (2016). La 
détérioration se poursuit actuellement—compte tenu, en particulier, 
de l’incertitude politique et du déclin socioéconomique—et une 
révision en milieu d’année (septembre 2017) des besoins et de la 
réponse a indiqué que 6 millions de personnes pourraient bientôt 
avoir besoin d’assistance dans tout le pays. Entre-temps, quelque 
423 000 Burundais sont toujours réfugiés dans des pays voisins.

Malgré les besoins croissants, le financement humanitaire 
décline, et le Plan de réponse humanitaire n’a reçu que 50 % des 
73,7 millions de dollars demandés. L’Équipe humanitaire pays 
a la capacité de dispenser de l'aide mais son travail est freiné 
par le financement limité. Cela signifie que 30 % des personnes 
ciblées cette année n’ont pas pu recevoir un soutien humanitaire. 
Sans ressources suffisantes, des milliers de Burundais, 
notamment les plus vulnérables, se retrouveront sans une 
assistance tellement nécessaire.

Burundi

Des enfants vivant dans le camp informel de Maslakh, dans l’ouest de l’Afghanistan, jouent sous le soleil de l’après-midi. La plupart des quelque 
20 000 personnes vivant à Maslakh n’ont pas l’intention de retourner dans leur province d’origine et cherchent à être intégrées localement et à être 
acceptées en tant que citoyens d’Herat. Photo : HCR/Jim Huylebroek
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La situation en République Centrafricaine (RCA) s’est gravement 
détériorée depuis janvier 2017. Les conflits armés déchirent 
aujourd’hui des territoires jadis relativement stables, et près de 70 % 
du pays sont de facto contrôlés par des groupes armés. 

Une augmentation des déplacements de 50 % a été enregistrée, 
portant actuellement à un total de plus de 600 000 le nombre de 
personnes déplacées internes. Le nombre de réfugiés a également 
augmenté pour atteindre 512 000, portant ainsi le nombre total 
de personnes déplacées à plus d’1,1 million de personnes — le 
nombre le plus élevé jamais enregistré pour la RCA. La situation 
devrait détériorer davantage avec les tentatives des groupes armés 
d’élargir leur contrôle sur de nouvelles zones riches en ressources, 
la fin de la saison des pluies et des affrontements supplémentaires 
sur les routes principales.

Seulement 35 % ont été reçus sur les 497,3 millions de dollars 
requis pour le Plan de réponse humanitaire révisé de 2017- 
actualisé en août 2017 pour refléter l’augmentation des besoins 
(les besoins initiaux pour 2017 étaient de 399,5 millions de 
dollars). Dans plusieurs régions où la résilience est encore fragile, 
les travailleurs humanitaires ont été forcés de réduire leurs 
interventions en raison de l’insuffisance de fonds ou de l'insécurité. 
Les rations alimentaires assurant la survie des familles les plus 
vulnérables ont été réduites de moitié, laissant les familles sans 
compensation pour acheter la nourriture qui leur est nécessaire. En 
outre, le service aérien humanitaire, qui est souvent le seul moyen 
de fournir de l’aide dans les zones rendues inaccessibles par un 
conflit armé et l’insécurité, ne dispose pas de suffisamment de 
fonds pour couvrir ses interventions. Sans ressources suffisantes, 
des dizaines de milliers de personnes les plus vulnérables en RCA 
seront privées de l’aide dont ils ont critiquement besoin.

République Centrafricaine

Le Cameroun est confronté à une triple crise humanitaire, causée 
par l’escalade du conflit en République Centrafricaine, les attaques 
de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, et les niveaux élevés 
d’insécurité alimentaire et de malnutrition dus à la pauvreté, 
au sous-développement et à une vulnérabilité chronique. Les 
besoins humanitaires au Cameroun continueront à augmenter en 
2018 : environ 3,3 millions de personnes ont besoin d’assistance 
humanitaire et de protection, une augmentation de 14 % par 
rapport à 2017. L’insécurité alimentaire continuera de toucher plus 
de 2,6 millions de personnes et près de 177 000 enfants âgés de 
moins de cinq ans souffriront de malnutrition sévère.

Les déplacements de populations à grande échelle ont généré 
des besoins humanitaires urgents et affecté les communautés 
d’accueil en mettant sous pression des ressources déjà rares. 
Dans la région de l’Extrême Nord, 329 000 personnes sont 
estimées avoir été contraintes de se déplacer en raison des 
attaques récurrentes de Boko Haram, d’opérations militaires 
et de catastrophes naturelles. Seulement 24 % des personnes 
déplacées ont l’intention de revenir dans leur zone d’origine en 
raison de la persistance de la peur, de la destruction de leurs 
maisons et du manque de services de base et de possibilités de 
subsistance. En outre, quelque 237 000 réfugiés centrafricains 

ont cherché refuge dans les régions de l'Est, de l'Adamaoua et 
du Nord. Compte tenu de l’insécurité persistante en République 
Centrafricaine et dans le bassin du lac Tchad, il est peu probable 
que ceux qui ont fui dans les pays voisins retournent dans le court 
terme vers leur région d’origine. 

Nonobstant la complexité des défis humanitaires, caractérisés 
par de nouvelles urgences et des besoins humanitaires perdurant 
de longue date, des centaines de milliers de personnes ont 
bénéficié d’une aide humanitaire en 2017. À titre d’exemple, plus 
de 48 000 enfants âgés de moins de 5 ans ont été admis dans 
des programmes de gestion intégrée de la malnutrition aiguë 
sévère et près de 88 000 enfants affectés par les conflits ont 
bénéficié d’un soutien psychosocial.

Malgré la détérioration de la situation humanitaire, le Cameroun 
reçoit peu d’attention des bailleurs de fonds. À titre d’exemple, 
en 2017, les rations alimentaires ont dû être réduites de moitié 
pendant plusieurs mois pour les réfugiés de la RCA et du Nigeria 
en raison de l’insuffisance de financements. Sans ressources 
adéquates en 2018, l’aide alimentaire pour des milliers de 
personnes risque d'être problématique et les enfants pourraient 
être confrontés à un risque plus élevé de morbidité ou de décès 
en conséquence de la malnutrition.

Cameroun
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Le Tchad est confronté à des crises humanitaires multiples en 
raison du sous-développement et des conflits dans les pays voisins. 
Quelque 4,4 millions de personnes auront besoin d’aide humanitaire 
en 2018—près d’un-tiers de la population. Les déplacements à 
grande échelle ont eu un impact sur les communautés d’accueil 
en exerçant des pressions sur les ressources déjà rares et les 
communautés vulnérables qui souvent ne reçoivent pas une 
assistance suffisante. Plus de 650 000 personnes ont été déplacées, 
et sont soit réfugiés, personnes déplacées internes ou rapatriés. Le 
Tchad fait partie des pays d’Afrique accueillant le plus grand nombre 
de réfugiés (405 674). Quelque 3,5 millions de personnes sont 
confrontés à l’insécurité alimentaire au centre du pays. Entre-temps, 
de nouvelles évaluations indiquent une situation nutritionnelle 
alarmante et en pleine détérioration. L’urgence nutritionnelle a 
été déclarée dans 12 régions (essentiellement dans la bande 
sahélienne). La malnutrition aiguë globale atteint 13,9 % au niveau 
national (une augmentation de deux points par rapport à 2016) 
avec des taux supérieurs au seuil d’urgence de 15 % dans 12 des 23 
régions. Le taux de malnutrition aiguë sévère est maintenant de 3,9 
% pour la moyenne du pays (il était de 2,6 % en 2016), bien supérieur 
également au seuil d’urgence de 2 %. Une assistance d'urgence est 
nécessaire pour sauver des vies et inverser cette tendance.

Le faible niveau de financement en 2017 (moins de 40 % des fonds 
requis) a eu pour conséquence une couverture humanitaire limitée. 
À titre d’exemple, en août 2017, la moitié seulement des enfants 
âgés de 6 à 59 mois atteints de malnutrition aiguë sévère, et qui 
étaient ciblés par le Plan de réponse humanitaire, ont pu bénéficier 
des soins thérapeutiques dont ils avaient besoin. Sur les 600 000 
personnes affectées par le conflit et n’ayant pas accès à l'eau 
potable, seulement 184 219 ont vu leur accès à l’eau s’améliorer. 

La communauté humanitaire a cependant réalisé des progrès 
importants dans la collaboration humanitaire-développement en 
alignant le plan de réponse humanitaire sur les principaux plans et 
cadres de développement.

En 2018, il est essentiel d’augmenter le financement de la réponse 
humanitaire au Tchad. Le pays souffre de longue date d’un grave 
déficit de financement et il est donc difficile de satisfaire les 
besoins de la population les plus basiques. Il en résulte que de 
larges couches de la population restent hautement vulnérables 
aux aléas naturels et aux chocs, et risquent d'avoir besoin d'une 
assistance d'urgence en 2018.

Tchad

La crise en République démocratique du Congo (RDC) s'est 
aggravée et étendue géographiquement, touchant des zones 
auparavant considérées stables et fragilisant les mécanismes 
de résilience dans les zones déjà impactées. Une résurgence de 
conflits violents et de tensions intercommunautaires a contraint 
plus d’1,7 million de personnes à fuir leur foyer en 2017, portant 
ainsi le nombre total de personnes déplacées internes à 4,1 
millions—le nombre le plus élevé parmi tous les pays du continent 
africain. La situation se compliquera probablement davantage en 
2018 en raison de l’incertitude politique et du déclin économique. 

Cette rapide détérioration, observée essentiellement dans les 
Kasaïs et dans les provinces du Sud-Kivu et du Tanganyika, se 
produit avec, en toile de fond, l’une des crises humanitaires les 
plus importantes et les plus complexes dans le monde. Dans 
toute la RDC, au moins 13,1 millions de personnes ont besoin 
d’assistance humanitaire et de protection—une augmentation 
de 79 % depuis le début de l’année 2017. Cette situation 
comprend 7,7 millions de personnes confrontées à une grave 
insécurité alimentaire et près de 2 millions d’enfants souffrant 
de malnutrition aiguë sévère. Les épidémies et les éclosions de 

maladies infectieuses, telles que le choléra, affectent des dizaines 
de milliers de personnes chaque année. Des millions de Congolais 
en supportent le poids, caractérisé par l’aggravation des tensions 
et des conflits interethniques et les abus des droits humains 
généralisés, y compris la violence sexuelle. 

En RDC, les organisations humanitaires interviennent dans un 
environnement exceptionnellement complexe et difficile, dans 
lequel l'insécurité, les infrastructures logistiques limitées, les défis 
de l’environnement administratif et le grave déficit de financement 
nécessitent des approches novatrices. Malgré ces défis, les 
partenaires humanitaires ont touché plus de 2,7 millions de 
personnes en 2017. 

Le HRP de la RDC est une approche pluriannuelle innovante 
couvrant la période de 2017 à 2019. Cette approche est destinée à 
améliorer la qualité, la rapidité et la responsabilité de la réponse tout 
en associant les principaux plans de développement et de paix afin 
d’en maximiser l’impact. En 2018, le HRP lance un appel de 1,69 
milliards de dollars pour accroître rapidement la réponse face à de 
nouveaux besoins tout en continuant à dispenser une assistance 
vitale dans les zones affectées par des besoins existants.

République démocratique du Congo
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L’Éthiopie a vécu deux années d’urgence liées à une sécheresse 
exceptionnelle. En 2017, une grande sécheresse a persisté dans 
les plaines, essentiellement pastorales, faisant des centaines 
de milliers de démunis et les forçant à quitter leurs terres. Les 
pluies d’automne actuelles dans le sud devraient être à nouveau 
insuffisantes, ce qui signifie que les niveaux d'insécurité alimentaire 
et de malnutrition aiguë devraient probablement rester élevés. 

Le gouvernement gère efficacement la réponse humanitaire 
mais aura besoin d’un soutien dans les parties sud et est du 
pays durant la majeure partie de l’année 2018. Sur les hautes 
terres, une bonne campagne de Meher est prévue avec quelques 
poches de moindre production. Des éclosions de maladies sont 
encore très probables pour 2018. 

D’autres besoins humanitaires se sont manifestés en raison 
des conflits et des centaines d’Ethiopiens se sont retrouvés 
en situation de déplacement. Des efforts de réconciliation 
intercommunautaire sont en cours. Nombre de ces personnes 
qui ont été déplacées en 2017 devraient continuer à avoir besoin 
de secours et d’une aide au relèvement en 2018.

Au moment de la présentation de l’Aperçu de la situation 
humanitaire mondiale, une évaluation pluri-organisationnelle 
conduite par le gouvernement était en cours afin de confirmer 
l’étendue des besoins humanitaires pour la première partie de 
2018. La réponse humanitaire en 2017 a été bien soutenue 
financièrement par les bailleurs de fonds et le gouvernement 
: plus d’un milliard de dollars ont été mobilisés pour assister 
systématiquement 8,5 millions de personnes. Des niveaux 
similaires d'appui financier seront nécessaires au début 
de l’année 2018 pour répondre aux besoins humanitaires 
prioritaires et pour protéger les acquis du développement.

Le gouvernement et les partenaires humanitaires et de 
développement sont en train d’élaborer un cadre de réponse 
pluriannuel qui présente la manière de laquelle les besoins 
prévisibles pourront être progressivement pris en compte 
via des moyens plus réguliers. L’aperçu final des besoins 
humanitaires anticipés et des fonds requis pour 2018 
constituera un « pilier » de ce cadre à plus long terme, et sera 
accompagné de propositions d’initiatives de relèvement et de 
consolidation de la résilience.

Éthiopie

Un groupe de jeunes enfants Yazidi dans un bâtiment scolaire inachevé à Sharya, à 20 minutes au sud de Dahuk, dans la région du Kurdistan irakien. Le 
bâtiment, aujourd’hui un site de déplacés, accueille quelque 70 familles Yazidi kurdes originaire de la région de Sinjar. Photo : OCHA/Philippe Kropf
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La crise humanitaire en Irak est l’une des plus instables dans 
le monde. Bien qu’il soit espéré que les opérations militaires de 
grande envergure contre l’Etat islamique prennent fin à la fin de 
l'année 2017, la crise humanitaire se poursuivra tout au long de 
2018, si ce n’est encore plus longtemps, et représente un risque 
pour des millions de civils irakiens.

Dans les mois qui viennent, les problèmes de protection affecteront 
sans doute des millions de personnes quand les familles et les 
communautés seront aux prises avec les réalités de la situation 
post-conflit. De nouvelles sources d’instabilité risquent d’émerger, 
liées aux retards de la réconciliation et aux tensions politiques, 
notamment dans les régions faisant l’objet de conflits. Les familles 
déplacées vivant dans des camps et des hébergements insalubres 
restent hautement vulnérables et auront besoin d'une assistance 
substantielle pour répondre à leurs besoins de base. Des centaines 
de milliers de personnes, y compris des femmes et des enfants, ont 
été brutalisées par le conflit. Elles auront vraisemblablement besoin 
d’un soutien et de soins spécialisés pendant des années. 

Jusqu’à deux millions d’Irakiens déplacés, possiblement davantage, 
rentreront probablement chez eux en 2018. Les conditions varient 
selon les zones reprises ; de nombreuses infrastructures publiques 
ont été endommagées et certaines zones sont largement truffées 
de mines et d’engins non explosés. Bien que la protection sociale 
du gouvernement soit en cours de rétablissement dans les zones 
reprises, de nombreuses familles sans ressources ne reçoivent pas 
l’assistance dont elles ont besoin pour recommencer leur vie. 

Mossoul reste l’une des plus importantes et difficiles interventions 
au Moyen-Orient. Un million de civils ont été évacués pendant les 
combats l'année dernière, dans le cadre des évacuations les plus 
larges jamais gérées dans une zone de combat. Toutefois, 60 000 
Mossouliotes sont encore hors de chez eux, dont la moitié vivent 
dans des sites et des camps d’urgence. 

Les partenaires humanitaires estiment que 8,7 millions d’Irakiens 
auront besoin d’aide humanitaire en 2018. Le Gouvernement de 
l’Irak et le Gouvernement régional du Kurdistan, soutenus par des 
organisations nationales et des fondations religieuses, se sont 
engagés à fournir l’essentiel de l’aide humanitaire mais continuent 
à compter sur les partenaires humanitaires pour soutenir les 
familles déplacées et hautement vulnérables. Les partenaires 
humanitaires restent engagées à faire tout ce qui est possible 
pour garantir que 3,4 millions de civils vulnérables et en situation 
à risque reçoivent la protection et le soutien dont ils ont besoin et 
auxquels ils ont droit en vertu du droit international humanitaire. 
En appui aux efforts nationaux, les partenaires prévoient de prêter 
assistance, dans le cadre du Plan de réponse humanitaire 2018, 
à 1,5 millions de personnes déplacées dans des camps et des 
établissements informels, 250 000 personnes vulnérables ayant 
besoin d’assistance pour retourner dans leur foyer, 1,25 million de 
personnes hautement vulnérables non adéquatement couvertes 
par des systèmes de protection sociale et 400 000 personnes 
nouvellement déplacées ou confrontées à un déplacement 
secondaire.

Irak

Haïti reste affecté par une convergence de crises humanitaires 
exacerbées par l’impact de l’ouragan Matthew en 2016 et, dans 
une moindre mesure, des ouragans Irma et Maria en 2017. Les 
priorités humanitaires pour 2018 sont la réponse à l’insécurité 
alimentaire, à la malnutrition et au choléra. 

L’impact de l’ouragan Matthew en 2016 se fait toujours ressentir. 
Les besoins humanitaires persistent et les personnes restent 
vulnérables à l’insécurité alimentaire et, dans certains cas, vivent 
encore dans des abris temporaires. L’île reste exposée à un 
risque élevé de catastrophes naturelles. Le gouvernement estime 
que 595 000 personnes sont hautement vulnérables aux aléas 
climatiques, en particulier aux ouragans et aux inondations. 
Approximativement 2,8 millions de personnes vivant dans 58 
communes sont exposées à un risque élevé d’inondations.Les 
efforts humanitaires concertés ont réduit les cas de choléra. Entre 
janvier et octobre 2017, 11 906 cas suspects ont été enregistrés, 

une diminution de 66 % par rapport au nombre enregistrés à la 
même période en 2016. La poursuite du financement des actions 
de prévention du choléra et de la réponse est nécessaire pour 
maintenir cette tendance positive en 2018 et éviter qu’elle ne 
régresse. Quelque 2,35 millions de personnes sont confrontées à 
une insécurité alimentaire sévère. L’ouragan Matthew a gravement 
perturbé la production alimentaire dans le sud d’Haïti et fragilisé la 
sécurité alimentaire globale. 

En raison de la vulnérabilité d’Haïti aux catastrophes naturelles, 
il est nécessaire de continuer à investir dans la préparation aux 
catastrophes et la réduction des risques, en se fondant sur les 
efforts coordonnés du gouvernement, des bailleurs de fonds, 
des acteurs humanitaires et des acteurs du développement ainsi 
qu’en établissant les fondements pour passer de l’assistance au 
développement.

Haïti

1 Chiffres provisoires, devant être revus au moment du lancement du HRP 2018.
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Il est estimé que le conflit en cours a directement affecté 1,6 million 
de personnes en Libye en 2017 avec des escalades de violence 
dans les zones de tension ayant exacerbé la situation des civils sur 
place. Cette situation inclut l’encerclement militaire renforcé de Derna 
qui continue à affecter, à la fin de l’année 2017, environ 100 000 
personnes. Quelque 217 000 personnes sont toujours déplacées 
et 278 000 autres sont retournées dans leur zone d’origine. Les 
rivalités politiques, la fragmentation des institutions nationales et 
locales, l’insécurité, la présence de groupes armés, la faiblesse de 
l’État de droit et la rapide détérioration de l’économie se conjuguent 
pour approfondir les vulnérabilités. Les articles de base sont moins 
disponibles et abordables et les prestations des services publics 
déclinent. 18 % des hôpitaux et 20 % des établissements de santé 
primaire ne fonctionnent pas ; seulement 6 % des établissements de 
santé fournissent des services. La Libye reste le principal point de 
départ pour la traversée de la Méditerranée à destination de l’Europe. 
A ce jour, 2 954 personnes ont péri en 2017 ou sont portées disparues 
dans leur tentative de traversée. Les arrivants font état d’exploitation, 
d’abus et de torture en Libye où ils n’avaient pas accès aux services 

essentiels et vivaient dans la peur d’arrestations et de détention 
arbitraires, souvent dans des conditions inhumaines, souffrant de 
maladies, du manque de nourriture et d'eau potable. Des niveaux 
alarmants de viol et d’abus ont été documentés, notamment dans les 
centres de détention officiels.

En 2017, limités par un déficit de financement et un accès difficile, les 
humanitaires ont pu porter assistance à 500 000 personnes selon 
les chiffres totaux rapportés en septembre. En 2018, quelque 1,1 
million de personnes, notamment 378 000 enfants, auront besoin 
d’assistance vitale et de protection. Le Plan de réponse humanitaire 
pour 2018 cible 900 000 personnes, avec un accent particulier sur 
la protection, conformément au droit humanitaire international et au 
droit international en matière des droits de la personne, et sur l’accès 
aux services de base pour les plus vulnérables. Le Plan se base sur 
des données factuelles renforcées et une analyse intersectorielle, 
reflétant l’engagement de la communauté humanitaire en Libye pour 
une réponse humanitaire coordonnée et plus efficace, basée sur les 
principes, et sensible au conflit. 

Libye

Face aux progrès limités dans la mise en œuvre de l’Accord de 
paix au Mali, l’insécurité et les conflits se sont propagés du nord au 
centre du pays. Le conflit a exacerbé les besoins liés au sous-
développement et à l’absence de services de base dans les régions 
du nord. Dans cette situation, les acteurs humanitaires assurent 
une survie essentielle aux communautés vulnérables. 

En 2018, 3,8 millions de personnes auront besoin d’une assistance 
vitale. Près de 20 % de la population malienne est confrontée à 
l’insécurité alimentaire, parmi lesquels 600 000 personnes ayant 
besoin d’une assistance alimentaire immédiate. En outre, 750 000 
enfants âgés de moins de cinq ans souffriront de malnutrition, dont 
165 000 de malnutrition aiguë sévère ; 1,9 millions de personnes 
auront besoin d’une assistance en eau, en assainissement et en 
hygiène et 1,8 millions de personnes auront besoin de soins de 
santé urgents. Bien que la plupart des personnes déplacées soient 
retournées dans leur communauté depuis 2013, nombreuses sont 
celles qui sont encore en déplacement en raison de l'insécurité. 
Plus de 30 000 personnes ont été nouvellement déplacées en 2017, 
portant le nombre total de personnes déplacées internes à 58 590. 
Il est fort peu probable que les 142 000 Maliens réfugiés dans des 
pays voisins reviennent au Mali dans les conditions actuelles. 

En 2017, malgré un environnement opérationnel instable, les 
partenaires ont pu atteindre des populations vulnérables ayant 
besoin d'une assistance cruciale. Près de 315 000 personnes ont 
reçu une aide alimentaire saisonnière ; près de75 000 enfants 
âgés de moins de cinq ans ont été traités pour malnutrition aiguë 
sévère ; plus de 195 000 enfants affectés par la crise ont eu accès 
à l'éducation et 108 700 enfants ont bénéficié de programmes de 
repas scolaires. 

Malgré ces réalisations, le faible financement du Plan de réponse 
a sérieusement réduit les actions des organisations humanitaires. 
Le Plan de réponse humanitaire de 2017 n’a reçu que moins de 40 
% de financements. Le fait de ne pas fournir une assistance vitale 
et de ne pas soutenir la résilience pourrait perpétuer la violence 
intercommunautaire en déstabilisant le Mali encore davantage. Des 
millions de Maliens continueront à souffrir d’insécurité alimentaire, 
de malnutrition et d’épidémies. Avec près la moitié de la population 
étant âgée de moins de 18 ans et une population totale qui devrait 
doubler d’ici deux décennies, le fait de ne pas répondre aux besoins 
humanitaires aujourd’hui aggravera l’impact de la crise au Mali 
et dans la région, alimentant ainsi les migrations vers l’Europe et 
exposant les jeunes à un risque plus élevé de recrutement par des 
acteurs armés non-étatiques et des groupes criminels.

Mali

1 Chiffres provisoires, devant être revus au moment du lancement du HRP 2018.
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Le Myanmar est confronté à d'importants défis humanitaires 
résultant du conflit armé, de déplacements prolongés, de tensions 
intercommunautaires, de l’apatridie, de la discrimination, de 
l’insécurité et de la vulnérabilité aux catastrophes naturelles. La 
situation humanitaire à Rakhine a tourné au pire en 2017 suite à 
une série d’attaques armées contre des postes de police et aux 
opérations de sécurité des forces du gouvernement qui ont suivi 
et ont poussé plus de 600 000 personnes—essentiellement des 
musulmans Rohingyas—à chercher refuge de l’autre côté de la 
frontière, au Bangladesh. Dans tout le pays, quelque 230 000 
personnes sont encore déplacées et vivent dans des camps ou 
des situations similaires. Il s’agit de quelque 102 000 personnes 
à Kachin et à Shan, déplacées par le conflit armé qui a repris en 
2011, et de plus de 128 000 personnes se trouvant dans des 
camps à Rakhine depuis que la violence a gagné cette région en 
2012. Les musulmans apatrides de Rakhine, personnes déplacées 
et non-déplacées, continuent à faire l’objet de politiques et de 
pratiques discriminatoires telles qu’une restriction de leur liberté 
de circulation limitant leur accès à des moyens de subsistance et 
aux services de base. Au Myanmar, la population reste également 
hautement vulnérable aux catastrophes naturelles. 

En 2017, les organisations humanitaires ont dispensé une 
assistance alimentaire et/ou des transferts monétaires à plus 
de 306 000 personnes, ainsi que des services de soins de santé 
primaires à plus de 158 000 personnes, et ont aidé plus de 321 000 
personnes à avoir suffisamment d’eau salubre. En outre, quelque 
245 000 personnes ont pu avoir accès à des services de protection. 
Les organisations humanitaires sont néanmoins confrontées à des 
contraintes accrues d'accès dans toutes les interventions affectant 
leur capacité de réponse aux besoins des populations. 

Le Plan de réponse humanitaire pour 2018 établit le cadre dans 
lequel les Nations Unies et leurs partenaires répondront aux 
besoins d’assistance humanitaire et de protection à grande 
échelle des personnes affectées par la crise. Les objectifs 
stratégiques sont de répondre aux besoins des personnes 
déplacées et de soutenir les efforts entrepris pour parvenir à des 
solutions durables (notamment un soutien au retour volontaire, 
sûr et digne des réfugiés et des personnes déplacées) pour 
garantir que les personnes vulnérables affectées par la crise aient 
un accès équitable aux services essentiels et à des possibilités de 
subsistance, et garantir la protection des civils ainsi que renforcer 
les capacités nationales et la résilience des communautés. 

Myanmar

La crise humanitaire s’aggrave au Niger, le nombre de 
personnes ayant besoin d'assistance devant atteindre 2,3 
millions en 2018—une hausse de 400 000 personnes par 
rapport à 2017. Une augmentation de l’aide humanitaire est 
nécessaire d’urgence devant la détérioration des indicateurs 
dans de multiples secteurs. Le secteur de la nutrition est le 
plus amplement touché avec 1,7 million de personnes ayant 
besoin d’un soutien nutritionnel, une augmentation de 250 
000 personnes depuis l’année dernière. Les vulnérabilités 
chroniques dues à l’insécurité alimentaire, aux épidémies et aux 
inondations sont renforcées par l’insécurité croissante dans les 
régions frontalières avec le Mali et la région de Diffa. En outre, la 
surpopulation dans les camps et sur les sites de déplacement 
a aggravé les conditions de vie de la population déplacée et 
accentué les risques en matière de protection, en particulier 
pour les enfants et les femmes.

En 2017, la réponse humanitaire a été déterminante dans la vie 
des plus vulnérables. L'assistance alimentaire a bénéficié à plus 
de 720 000 personnes. En outre, plus de 237 162 enfants ont été 
pris en charge pour malnutrition aiguë sévère et 243 602 pour 
malnutrition aiguë modérée, et plus de 106 000 femmes enceintes 
ont reçu des compléments nutritionnels (selon les chiffres totaux 
rapportés en septembre). Quelque 112 000 personnes ont bénéficié 
d’activités de protection et un réseau de mécanismes de protection 
a également été établi au niveau des communautés. 

Les opérations militaires contre Boko Haram dans la région de 
Diffa et les groupes terroristes dans les régions frontalières avec 
le Mali se poursuivent. Par ailleurs, le taux de croissance de la 
population de 3,9 % fait pression sur les ressources naturelles 
et provoque une importante dégradation des terres. En 2018, 
il est impératif d’augmenter le financement pour répondre aux 
besoins, croissants dans presque tous les secteurs. 

Niger
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Le Nigeria est au cœur de la crise du bassin du lac Tchad. 
Quelque 7,7 millions de personnes auront besoin d’aide 
humanitaire dans les trois États les plus affectés du nord-est en 
2018, comptant 1,7 million de personnes déplacées internes. 
Entre-temps, 1,3 million de personnes ont commencé à regagner 
leur foyer, dont nombre d’entre elles revenant sur des lieux où les 
infrastructures et les services n’ont pas encore été rétablis. De 
nouveaux déplacements et de nouvelles arrivées en provenance 
de zones inaccessibles aux partenaires humanitaires sont 
prévus en 2018, en plus du retour d’une partie des 200 000 
Nigérians réfugiés dans les pays voisins. 

Depuis le début du conflit entre l’armée nigériane et des groupes 
armés non-étatiques, le nord-est est le théâtre d’une grave crise de 
protection dans le cadre de laquelle prévaut la violence sexuelle : 
six femmes sur dix ont subi l’une ou l’autre forme de violence basée 
sur le genre. Bien que le risque de famine ait été écarté dans le 
nord-est grâce à une mobilisation massive de l’aide humanitaire, 

la majorité des personnes affectées, en particulier dans l’État de 
Borno, demeurent dépendantes de l’assistance humanitaire et la 
poursuite de l’insécurité et les restrictions de circulation imposées 
par les activités militaires font considérablement obstacle à la 
reprise des moyens de subsistance. 

En 2017, la réponse humanitaire a significativement augmenté 
de manière à répondre aux besoins redoublés et a contribué 
à écarter la famine. Quelque 4,9 millions de personnes ont 
bénéficié d’une aide humanitaire, dont trois millions d’une 
assistance alimentaire. Mais les acquis sont fragiles et un 
financement plus important sera nécessaire en 2018 pour 
appuyer la réponse du gouvernement. Un accès restreint à 
l’éducation exposerait les enfants à des risques d’enlèvement, 
d’abus et de recrutement dans des groupes armés. Un 
financement insuffisant mettrait également en danger la vie d'un 
million de filles et de garçons souffrant de malnutrition aiguë.

Nigeria

Le contexte humanitaire unique du Territoire palestinien occupé 
est étroitement lié à l’impact de l’occupation militaire israélienne, 
dont la 50ème année vient d’être marquée en juin 2017, et à 
l’impasse du processus politique. Il en résulte que plus de 2,5 
millions de Palestiniens ont besoin d’assistance humanitaire et 
de protection. 1,9 million d’entre eux sont exposés à un risque de 
conflit, de violence et/ou de déplacement entre autres menaces 
sur la protection. Les plus vulnérables ont actuellement un accès 
limité à des services essentiels tels que l’eau et les soins de santé. 
Les chocs récurrents—essentiellement dus à l’homme—ont réduit 
leur capacité de résilience. Ces dynamiques sont magnifiées 
à Gaza par un embargo imposé par Israël (invoquant des 
préoccupations de sécurité suite à la violente prise de pouvoir par 
le Hamas en 2007) ; trois recrudescences majeures des hostilités 
entre le Hamas/d’autres groupes armés à Gaza et Israël ces dix 
dernières années et l’impact de 10 ans de division politique et 
administrative entre la Cisjordanie et Gaza. Ces facteurs combinés 
ont dévasté les infrastructures publiques, perturbé la fourniture de 
services de base et profondément ébranlé les conditions de vie. 
En 2017, la population de deux millions d’habitants de Gaza a dû 
s’accommoder de seulement 4 à 6 heures d’électricité par jour la 
plupart du temps, avec un impact majeur sur les services de santé 

et d’eau, hygiène et assainissement, tandis que les infrastructures 
les plus importantes reposaient sur une opération d’urgence à 
grande échelle d’alimentation en carburant, coordonnée par les 
Nations Unies.

En 2018, l’équipe humanitaire lancera son premier plan 
stratégique humanitaire triennal, basé sur une analyse des 
besoins qui prend en compte explicitement les liens avec les 
analyses de vulnérabilité des acteurs du développement et 
identifie les facteurs communs de vulnérabilité. Au-delà de la 
dispense d’aide selon les besoins, le nouveau Plan de réponse 
humanitaire vise également à renforcer les liens avec les acteurs 
non-humanitaires (tels que les acteurs du développement et 
l’Autorité palestinienne), à réduire les besoins et le nombre de cas 
pendant les trois ans du plan et à accroître les rares ressources, 
notamment via des actions menées par un plus grand nombre 
d’ONG. Pour les Palestiniens les plus vulnérables, les interventions 
s’efforceront de protéger et de promouvoir leurs droits sous 
l’occupation, conformément au droit humanitaire international 
et au droit relatif aux droits de l’homme ; de donner accès à des 
services et à des ressources là où ils sont refusés et d’augmenter 
la capacité des ménages à surmonter une crise aussi prolongée.

Territoire palestinien occupé
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En 2017, l’aide humanitaire a été massivement augmentée en 
Somalie au vu de la détérioration de la situation humanitaire. 
Bien que les partenaires aient réussi à éviter une famine, la 
sécheresse prolongée a aggravé la crise et les besoins restent 
élevés en raison de la mauvaise pluviométrie pendant quatre 
saisons consécutives, du déplacement des populations, du 
manque d'accès aux services de base et de la persistance des 
conflits. Malgré la difficulté de l’environnement opérationnel, les 
partenaires humanitaires continuent à atteindre plus de trois 
millions de personnes tous les mois et devraient pouvoir écarter 
la famine en 2018 à condition qu'il n'y ait pas de perturbation 
majeure des efforts d'intervention en cours. 

Plus de 6,2 millions de personnes, soit la moitié de la population 
de la Somalie, ont besoin d’aide humanitaire. Ce chiffre inclut 800 
000 personnes en situation d’urgence—jusqu’à dix fois plus que 
les 83 000 personnes au début de l’année 2017. Plus d’un million 
de personnes se sont déplacées en 2017, essentiellement de 
zones rurales vers des zones urbaines, exposant encore davantage 
les plus vulnérables à de graves préoccupations en termes de 
protection. Les taux de malnutrition sont également en hausse. 

Sur la base des besoins évalués et des prévisions, en 2018, le 
noyau de la réponse humanitaire sera axé sur la dispense d’une 
assistance vitale et d’une protection, avec un accent particulier sur 
une assistance intégrée, localisée et multisectorielle. Le maintien de 
hauts niveaux d'efficacité, notamment grâce à l'utilisation intensive 
des transferts monétaires, est essentiel à la stratégie de réponse. 
Les humanitaires prendront également d’autres mesures destinées 
à placer les communautés au centre de l'action humanitaire et 
de la prise de décision à travers des mécanismes de feedback 
plus solides. Appuyés par des investissements d’urgence dans la 
résilience et la réhabilitation par les partenaires au développement 
et les bailleurs de fonds essentiels, les humanitaires œuvreront 
à des résultats collectifs pour aider à faire en sorte que les 
sécheresses ne se transforment pas en famine. 

En 2018, il a été estimé que les partenaires humanitaires en 
Somalie auront besoin de 1,5 milliard de dollars pour prêter 
assistance à 5,4 millions de personnes, s’efforçant en priorité de 
sauver des vies, d’assurer la protection des plus vulnérables, de 
renforcer la résilience, de fournir des services de base et de mettre 
en place des solutions durables pour les déplacés. 

Somalie

Des mères attendent avec leurs enfants lors d'un dépistage de la malnutrition dans une clinique ambulatoire à Baidoa en Somalie. Photo: OCHA
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Alors que le conflit au Soudan du Sud entre dans sa cinquième 
année, la crise humanitaire continue à s’intensifier. Les effets 
combinés de l’expansion du conflit, du déclin économique prolongé 
et de l’insécurité croissante ont non seulement restreint les services 
de base, mais ont également réduit la capacité des personnes à 
faire face aux menaces sur leur santé, leur sécurité et leurs moyens 
de subsistance. Les civils sont exposés à des attaques répétées 
et autres violations du droit humanitaire international et du droit 
international relatif aux droits de l’homme. Quelque 4 millions de 
personnes ont fui leur foyer depuis décembre 2013, dont plus de 
2 millions vers les pays voisins. Quelque 7 millions de personnes 
auront besoin d’assistance humanitaire et de protection en 2018 ; 
5,1 millions de personnes seront confrontés à l’insécurité alimentaire 
le premier trimestre de l’année et de nombreuses autres durant la 
période de soudure. Dans le pire des scénarios, la période de soudure 
ravivera les conditions de famine dans plusieurs endroits du pays. 

Malgré un environnement opérationnel dangereux et logistiquement 
difficile, les humanitaires ont porté assistance à plus de 4,9 millions

de personnes en 2017. Les réponses multisectorielles conjointes 
ont permis aux partenaires de contrer la famine localisée et de 
contenir la plus longue éruption de choléra que le pays ait jamais 
connue. Le succès des négociations humanitaires a permis aux 
partenaires d'atteindre des dizaines de milliers de personnes pour la 
première fois en quasiment un an dans le Bahr el-Ghazal occidental 
et l’Équatoria-Central. Les secteurs de la sécurité alimentaire, des 
moyens de subsistance et de la santé ont procuré une aide vitale à 
plus des trois-quarts des personnes ciblées.

En 2018, la communauté humanitaire continuera à prioriser 
strictement la réponse et à travailler sans ménager ses efforts 
pour atteindre ceux qui sont coupés de toute assistance et de 
toute protection. Si l’intervention humanitaire ne reçoit pas de 
financements adéquats au début de l’année 2018, les partenaires 
ne pourront pas se procurer et pré-positionner suffisamment 
d’approvisionnement avant la saison des pluies qui commence 
en mai. Un déficit de financement augmentera le nombre de 
personnes vivant dans une insécurité alimentaire grave et la 
probabilité de famine dans tout le pays.

Soudan du Sud

Quelque 5,8 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire 
au Soudan. Selon une récente mise à jour du Gouvernement du 
Soudan, le nombre de personnes déplacées dans tout le pays a 
chuté de 2,3 millions à 1,997 million. Sur la base des estimations 
révisées, environ 386 000 personnes sont revenues dans le pays. 
Les Nations Unies et les partenaires continueront à travailler avec 
le gouvernement pour vérifier encore le nombre de personnes 
retournées dans leur région d’origine. Quelque 4,8 millions de 
personnes sont confrontées à des niveaux de crise ou d’urgence 
d’insécurité alimentaire. Les besoins liés à l’insécurité alimentaire 
ont augmenté durant l’année qui vient de s’écouler, en raison de 
l’augmentation des prix des denrées alimentaires. Quelque 2,3 
millions d’enfants souffrent de malnutrition aiguë. Des réfugiés et 
des demandeurs d’asile continuent d’arriver, en quête de protection 
et d’aide humanitaire, dont plus de 185 000 réfugiés arrivés du 
Soudan du Sud en 2017. Les catastrophes naturelles comme les 
inondations et les sécheresses, continuent de porter atteinte à la 
sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance.

En 2017, les partenaires humanitaires ont distribué une assistance 
alimentaire à quelque 3,3 millions de personnes. Plus de 1,9 million 
de personnes ont bénéficié de services en eau, assainissement et 
hygiène, et plus 1,3 million de services de santé. Quelque 150 000 

enfants âgés de moins de cinq ans ont reçu un traitement 
pour malnutrition aiguë et près de 238 000 du matériel scolaire 
d’éducation en urgence. Mais les déficits de financement des 
actions humanitaires continuent d’affaiblir les interventions, en 
particulier celles des ONG. En 2017, par exemple, 49 établissements 
de santé ont dû fermer par manque de financement, laissant 637 
000 personnes sans soins médicaux appropriés.

En 2018, les partenaires humanitaires continueront à prioriser 
l'aide humanitaire vitale, notamment dans les zones nouvellement 
accessibles du Darfour, du Kordofan du Sud et du Nil Bleu. 
Conformément aux résultats stratégiques de la Stratégie 
humanitaire pluriannuelle, les partenaires poursuivront une 
approche durable de réponse aux besoins humanitaires prolongés. 
Les interventions contribueront à la réhabilitation à plus long terme 
des personnes et des communautés affectées, en identifiant les 
sites confrontés au déplacement prolongé, à la malnutrition et à 
l'insécurité alimentaire, et où des programmes de développement 
complémentaires peuvent être intensifiés pour renforcer la 
résilience. La stratégie humanitaire adopte également une approche 
axée sur les résultats, un suivi et une redevabilité plus rigoureux, afin 
de faciliter la collaboration entre les secteurs et avec les partenaires 
de développement.

Soudan

1 La sortie de réfugiés et la croissance de la population ont été prises en compte dans le calcul du nombre de personnes dans le besoin et ciblées en 2018.
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Sept ans après le début du conflit, les civils de nombreuses 
régions de Syrie continuent de subir des violences, des 
souffrances et des menaces contre la protection des civils sans 
précédent. Face aux combats continus dans de nombreuses 
parties du pays, un nombre important de victimes civiles 
continue d’être rapporté et indique des violations et abus du 
droit humanitaire international et du droit international relatif 
aux droits de l’homme, notamment des attaques indiscriminées, 
disproportionnées et sans retenue. 

Quelque 13,1 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire, 
dont près de trois millions de personnes piégées dans les 
zones déclarées par les Nations Unies comme étant assiégées 
et difficiles à atteindre sur les lignes de front. On estime à 6,1 
millions le nombre de personnes déplacées internes— nombre 
d’entre elles ayant connu des déplacements multiples —tandis 
que 5,5 millions d’autres Syriens sont enregistrés comme réfugiés 
dans des pays voisins et au-delà, faisant de cette crise l’une des 
plus importantes dans le monde en terme de déplacements.  

Malgré l’environnement opérationnel très dangereux et 
contraignant et les ressources limitées, les partenaires 
humanitaires de la Syrie et des pays voisins—dans le cadre 
de l’approche « Whole of Syria » —ont cherché à joindre les 

populations dans le besoin par tous les moyens de distribution 
possibles et par les voies les plus directes. L’année dernière, 
cette combinaison de programmes réguliers, les distributions 
et les interventions transfrontalières ont permis de fournir à, en 
moyenne, 7,5 millions de personnes dans le besoin chaque mois, 
l’une ou l’autre forme d’aide humanitaire — ce qui représente la 
moitié du nombre total de personnes dans le besoin. Apporter 
aux personnes les plus démunies une assistance prolongée, en 
particulier dans les zones assiégées et difficiles d'accès selon 
l'ONU, reste difficile en raison des contraintes d'accès. 

En l'absence d'une solution politique et considérant les hostilités 
en cours dans certaines parties du pays, les besoins humanitaires 
en Syrie seront presqu’aussi sévères et graves en 2018 qu’en 
2017.  Des millions de Syriens seront probablement dans 
l’incapacité de retourner chez eux en toute sécurité et auront 
besoin d’une assistance vitale et d'une protection ainsi que 
d'un meilleur accès à des services de base et à des moyens 
de subsistance, en Syrie et dans la région. Les besoins d’aide 
humanitaire et de protection des civils ayant été évalués comme 
immenses, les appels coordonnés des Nations Unies à une 
réponse globale en Syrie et dans la région pour l'année à venir 
restent les plus élevés au monde pour une seule crise. 

Sirye

Le bilan humain du conflit dans l'est de l'Ukraine est assez élevé 
avec 4,4 millions de personnes affectées, dont 3,4 millions ayant 
besoin d’assistance humanitaire et de protection, ce qui représente 
une légère baisse par rapport à 2017. L’insécurité alimentaire a 
doublé en 2017 alors que le bombardement de zones urbaines 
et des infrastructures civiles se poursuit sans relâche. Plus d’un 
million de passages sont enregistrés chaque mois le long de la 
« ligne de contact ». La situation est aggravée par les rigoureux 
hivers ukrainiens, les restrictions sévères à l’accès humanitaire 
et les niveaux extrêmement faibles de financement. Les espoirs 
d’une solution politique ont diminué, tout comme les économies 
et la résilience des populations. Après quatre années de crise, des 
millions de personnes aux ressources en voie d’épuisement, dont 
plus d’un million de personnes déplacées internes, sont contraintes 
de faire des choix impossibles entre la nourriture, les médicaments, 
un abri, le chauffage ou l’éducation de leurs enfants. L’accès 
s’est amélioré dans certains endroits mais il reste gravement 

limité dans les zones non contrôlées par le gouvernement. Les 
agences des Nations Unies et les ONG fournissent malgré tout 
une assistance vitale et une protection aux endroits difficiles à 
atteindre. Mais les niveaux extrêmement faibles de soutien au 
HRP 2017 ont causé des retards, des interruptions et même l’arrêt 
d’activités cruciales comme la mise à disposition de cliniques 
mobiles dans les zones où les besoins sont les plus élevés. Le 
HRP 2018 met l’accent sur les activités d’urgence et la protection 
des civils dans les zones qui regroupent le plus de besoins, dans 
le but d’assister 2,3 millions de personnes. Il vise aussi à renforcer 
la collaboration entre l’humanitaire et le développement. 

Si le HRP, qui sollicite 187 millions de dollars, n’est pas 
suffisamment financé, les secteurs de la distribution alimentaire, 
les soins de santé, l’eau et l’assainissement et d’autres actions, 
déjà menacés, devraient décliner encore davantage, en 
privant ainsi les plus vulnérables de l’assistance dont ils ont si 
désespérément besoin.

Ukraine
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Après deux ans et demi de conflit armé, un processus de paix 
au point mort et un grave déclin économique ayant accéléré 
l’effondrement des services de base essentiels et des institutions, 
le Yémen est en proie à une crise politique, humanitaire et 
développementale prolongée. La violence à l’encontre des civils et 
de leurs biens cause des souffrances indescriptibles. Les structures 
sanitaires ont fait rapport de 8 673 personnes tuées et de plus de 
58 600 personnes blessées par le conflit. Le Yémen est confronté 
à la plus grave crise de sécurité alimentaire dans le monde et à 
une crise de choléra sans précédent. Quelque 22,2 millions de 
personnes, notamment 2 millions de personnes déplacées internes, 
ont besoin d’aide humanitaire ou de protection. À l’heure actuelle, 
17,8 millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire ou 
de malnutrition, dont 8,4 millions sous une forme aiguë—24 % de 
plus qu’en 2017, comprenant 2,9 millions d’enfants et de femmes 
enceintes ou allaitantes. Avec seulement 45 % des établissements 
de santé opérationnels en raison du conflit, et des réserves limitées 
de médicaments, la capacité des systèmes de santé à répondre 
aux maladies et aux blessures est dangereusement compromise. 
Ce vide sanitaire a facilité l’éclosion de l’une des plus graves 
épidémies de choléra en avril 2017. La résilience des Yéménites 
est remarquable mais ils ont désormais épuisé leurs mécanismes 

d'adaptation. L’embargo institué en novembre 2017 a davantage 
fait apparaître le caractère explosif de la situation : les prix sont 
montés en flèche et ont subitement rendu les denrées alimentaires, 
le carburant et d'autres articles essentiels hors de portée des 
personnes vulnérables. 

Le Plan de réponse humanitaire pour 2018 priorisera 10,8 
millions de personnes en grand besoin dans tous les secteurs. 
L’assistance alimentaire et agricole sera cruciale pour sauver 
des vies et les moyens de subsistance dans tout le Yémen. La 
majorité des programmes comprendront des interventions de 
secours immédiates : assistance alimentaire d’urgence, soins de 
santé, eau potable, assainissement, abris d’urgence et articles 
non-alimentaires, éducation et relèvement rapide. La protection 
restera au cœur du plan de réponse ; le genre et la responsabilité à 
l’égard des personnes affectées seront des questions transversales 
essentielles. Le HRP 2018 du Yémen est lié davantage aux 
activités du programme « humanitaire plus » prenant en compte 
les problèmes structurels moteurs de la crise, pour garantir 
que ces activités apportent un soutien aux plus vulnérables. 96 
organisations humanitaires interviennent au Yémen dans cinq 
centres opérationnels.

Yemen

Khairy Hassain et sa fille Fawzia observent Sanaa, capitale du Yémen, en contrebas, du haut du toit de leur nouvelle maison. Vingt-trois familles de déplacés, 
toutes ayant fui les combats au nord du pays, appellent ce bâtiment délabré un foyer. Mère de trois enfants, Khairy vient de donner naissance à un petit garçon. 
Elle ne peut l’allaiter parce qu’elle est sous-alimentée et n’a pas non plus de lait. Photo : OCHA/Gilles Clarke
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Plans de réponse pour 
les réfugiés
Plan régional de réponse pour les réfugiés du Burundi

Plan régional de réponse pour les réfugiés du Nigeria

Le Plan régional de réponse pour les réfugiés (RRP) du Nigeria de 
2018 vise à prendre en compte les besoins de 218 000 réfugiés 
nigérians hébergés à l’intérieur et à l’extérieur de camps au 
Cameroun, au Niger et au Tchad et ceux de 75 000 membres des 
communautés hôtes impactées. Le conflit de Boko Haram affectant 
le nord-est du Nigeria et le bassin du lac Tchad entre dans sa 
cinquième année en 2018. En 2017, les forces militaires régionales 
ont continué à aider les populations affectées à regagner l’accès aux 
zones d’administration locales (LGA) au Nigeria mais les acteurs 
non-étatiques ont répondu par des attaques meurtrières faisant 
de nombreuses victimes dans la population civile et causant de 
nouveaux déplacements. La situation sécuritaire dans tous les pays 
affectés par Boko Haram demeure extrêmement sensible et a davan-
tage limité les interventions de protection.

En 2018, les partenaires du RRP continueront à fournir une aide 
humanitaire vitale aux réfugiés et se concentreront sur le renforce-

ment de la résilience des réfugiés et des populations hôtes en 
augmentant les activités génératrices de moyens de subsistance. 
Les réalisations dans le secteur de la protection tel que convenu 
dans la Déclaration d’action d’Abuja en 2016 seront renforcées. 
Face à la détérioration de la situation sécuritaire, les partenaires se 
concentreront sur le maintien de l’accès à l’asile, le renforcement de 
la protection des enfants et l’amélioration du suivi et de la réponse 
en termes de protection. Au vu de la forte insécurité alimentaire 
amplifiée par le conflit et la hausse de la malnutrition, les activités 
seront priorisées dans les domaines de la santé, de la nutrition, de la 
sécurité alimentaire et de l’eau et l’assainissement. Les partenaires 
continueront en outre à assister les survivants de violences sexuelles 
et sexistes, à renforcer l’accès à l’éducation, à fournir des abris et 
des articles non alimentaires et à assister les réfugiés souhaitant 
retourner chez eux, une fois que les conditions seront favorables à 
leur retour dans la sécurité et la dignité. 

Au Burundi, la crise politique qui a commencé en avril 2015 et les 
conditions sécuritaires et humanitaires connexes ont conduit à la fuite 
de plus de 400 000 réfugiés en Tanzanie, au Rwanda, en République 
démocratique du Congo et en Ouganda. 

Avec les perspectives d’une situation politique inchangée, la pression 
constante pour démontrer la loyauté au parti au pouvoir et les prévi-
sions de baisse continue de la situation socioéconomique du pays, 
l’exode des réfugiés burundais devrait se poursuivre en 2018, bien 
qu’à un niveau plus bas que celui des années précédentes. Au même 
moment, quelque 60 000 retours assistés et spontanés sont anticipés 
au Burundi. Le HCR n’encourage ni ne promeut le retour de Burundais 
au Burundi dans le contexte actuel mais il aidera les réfugiés qui 
auront fait le choix libre et raisonné de retourner volontairement, de le 
faire en toute sécurité et avec dignité.

Le sous-financement chronique de la situation au Burundi a empêché 
la réponse d’atteindre des normes acceptables de protection et 
d’assistance dans toute la région. Les impacts du sous-financement 
se retrouvent dans tous les secteurs, notamment les abris délabrés, 
les salles de classe surpeuplées et les services de santé sur-sollicités. 
Les retours au Burundi ont été en partie pris en charge par une part du 
budget alloué à l'assistance alimentaire en Tanzanie. 

Le Plan régional de réponse pour les réfugiés (RRP) du Burundi de 
2018 comprend 27 partenaires de réponse et vise à répondre à des 
normes minimales pour un nombre estimé de 434 000 réfugiés 
tout en portant davantage l’accent sur la promotion de moyens de 
subsistance et l’inclusion socioéconomique dans les communautés 
hôtes. Il proposera des solutions globales et avertira les réfugiés 
burundais de ne pas avoir recours à des mécanismes d'adaptation 
négatifs tels qu'un déplacement secondaire.
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Plus de 5,3 millions de réfugiés syriens sont enregistrés dans la 
région.  Depuis le début de la crise, la Turquie, le Liban, la Jordanie, 
l’Irak et l’Égypte portent la responsabilité des migrants.  En 2017, il 
n’y a pas eu de nouvelles arrivées à grande échelle malgré l'enreg-
istrement de 455 500 réfugiés syriens, parmi lesquels une grande 
partie se trouvait déjà en Turquie. Dans toute la région les frontières 
restent contrôlées, contraignant l’accès à une protection nécessaire 
à de nombreux individus. 

En 2018, un même nombre de réfugiés aura besoin d’un accès au 
territoire, d’une protection internationale et d’un soutien human-
itaire dans les pays d’asile.  Face à cette situation qui devient de 
plus en plus longue, les réfugiés ont également besoin de solutions 
durables afin de pouvoir envisager l’avenir avec espoir et dignité. 
L’appui aux gouvernements et aux communautés hôtes reste une 
composante clé de l’approche axée sur la résilience du 3RP, avec 
des partenaires soutenant directement les systèmes nationaux et 
locaux dans des domaines comme la santé, l’éducation, la protec-
tion et des filets de sécurité sociale, les moyens de subsistance et 
les opportunités économiques.  

Grâce au financement généreux des donateurs en 2017, les 
partenaires ont fait bénéficier 2,5 millions de personnes d’une 
assistance alimentaire ; 1,9 million de personnes d’une assistance 
en espèces ; 1,2 million de personnes de systèmes d’alimentation en 
eau améliorés ; 680 000 personnes ont participé à des initiatives de 
protection communautaires et près de 250 000 ont bénéficié d’un 
abri.  Plus d’un million d’enfants ont été inscrits dans l'enseignement 
formel ou non-formel, 2,1 millions de consultations de soins de santé 
primaire ont été assurées et près de 95 000 personnes ont bénéficié 
directement d’activités génératrices de moyens de subsistance.  

Nonobstant ces résultats, les besoins restent importants.  En 
2017, les déficits de financement signifient que moins de familles 
peuvent reçoivent une aide en espèces, moins de soutien peut être 
fourni aux écoles et aux élèves et que des besoins médicaux d’ur-
gence n'ont pas été traités.  Sans augmentation des financements 
en 2018, il y aura d’autres réductions budgétaires dans l’appui aux 
réfugiés et aux communautés qui les accueillent généreusement 
depuis plus de six ans.  

Plan régional de réponse pour les réfugiés et la résilience de la Syrie

L’effort régional pour la mise en œuvre de l'Accord de 2015 sur la 
résolution du conflit dans la République du Soudan du Sud reste 
dans l’impasse, réduisant les perspectives d'un cessez-le-feu 
durable. En 2017, la violence contre les civils au Soudan du Sud 
a atteint des niveaux sans précédent, 1,9 million de personnes 
déplacées internes dans le pays et 7,6 millions de personnes qui ont 
cruellement besoin d’aide humanitaire.  

À la fin de l’année 2016, les sud-soudanais constituaient la 
population réfugiée ayant crû le plus rapidement au monde.  Il 
y a aujourd’hui plus de 2,5 millions de réfugiés sud-soudanais, 
essentiellement des femmes et des enfants, qui ont dû se réfugier en 
République Centrafricaine, en République démocratique du Congo, 
en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda et au Soudan. L’Ouganda à lui 
seul accueille plus d’un million de réfugiés sud-soudanais.  Ces six 
pays hôtes appliquent des politiques d’asile exemplaires mais sont 
de plus en plus réticents à cause du rythme incessant de l’afflux des 
migrants.  Les zones accueillant les réfugiés sont classées parmi 

les plus pauvres par l’Indice de développement humain des Nations 
Unies.  Le manque de proportionnalité dans la solidarité interna-
tionale à partager la responsabilité avec les pays hôtes fait obstacle 
à une réponse régionale.  Les besoins d'assistance alimentaire des 
réfugiés ont doublé mais les rations ont été réduites drastiquement 
à cause des déficits de financement.  L’accès aux terres, à l’eau et 
à des services de base devenant plus difficile, suscite des tensions 
avec les communautés hôtes.  

Le Plan régional de réponse pour les réfugiés du Soudan du Sud de 
2018 anticipe l’arrivée de 571 000 nouveaux réfugiés dans les six pays 
d’asile au cours de l’année.  Le RRP comprend 72 partenaires et vise 
à prendre en compte les besoins de 3,1 millions de réfugiés sud-sou-
danais d’ici la fin de l’année 2018. Le plan identifie les vulnérabilités 
et formule des stratégies de protection destinées à fournir une 
assistance vitale, à renforcer la résilience des réfugiés et à promouvoir 
une coexistence pacifique entre les réfugiés et leurs hôtes.

Plan régional de réponse pour les réfugiés du Soudan du Sud
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En 2018, le Burkina Faso continuera à faire face aux conséquences 
de l’insécurité alimentaire, de la violence, des épidémies et des 
catastrophes naturelles avec une estimation de 870 625 personnes 
ayant besoin d’aide humanitaire. Parmi les pays les plus pauvres 
dans le monde, le Burkina Faso est affecté par une faible productivité 
agro-pastorale et enregistre des taux anormalement élevés d'insécu-
rité alimentaire et de malnutrition. Outre sa haute vulnérabilité aux 
sécheresses, le pays souffre aussi de graves inondations pendant la 
saison des pluies lesquelles en 2017 ont affecté 30 000 personnes. 

Les attaques récurrentes par des groupes extrémistes au nord ont 
engendré des déplacements internes et limité l’accès à aux services 
de base tel que l’éducation avec environ 500 écoles affectées. La 
dengue représente également une autre menace et plus de 9 000 cas 
suspects ont été rapportés en 2017, y compris 18 décès. Le Burkina 
Faso continue à accueillir près de 25 000 réfugiés ayant fui le Mali, 
pays voisin, suite à la crise de 2012. Dans leur réponse à la diversité et 
à la complexité de ces défis, les acteurs humanitaires et du dévelop-
pement au Burkina Faso ont renforcé leur collaboration dans le cadre 
d’un plan d’aide triennal (2018-2020).

Burkina Faso

Autres appels

À la mi-novembre 2017, près de 620 000 réfugiés Rohingya étaient 
arrivés à Cox’s Bazar, Bangladesh, depuis le 25 août, fuyant la violence, 
les intimidations et les persécutions au Myanmar. Les réfugiés sont 
arrivés épuisés, démunis, traumatisés et en besoin urgent d'assistance 
et de protection. Il s’agit du plus important mouvement de réfugiés 
dans la région depuis des décennies et la crise de réfugiés ayant crû 
le plus rapidement dans le monde. Les nouveaux arrivants ont rejoint 
les réfugiés de vagues de violence antérieures, portant la popula-
tion totale de Rohingya au Bangladesh bien au-dessus de 800 000 
personnes et exerçant une forte pression sur les ressources limitées 
des communautés d’hôte. 

Les partenaires et les autorités se hâtent pour fournir immédiatement 
des secours et une protection. En octobre 2017 est sorti le Plan de 
réponse de la crise des réfugiés de Rohingya révisé, visant 434,1 
millions de dollars pour assister 1,2 million de personnes – incluant 
les nouveaux arrivants, les réfugiés précédents et les communautés 
hôtes. Ce plan couvre les interventions dans des secteurs clés jusqu’en 
février 2018. À travers la mise en œuvre de ce plan, les partenaires 
ont déjà fait bénéficier près de 678 000 personnes d’une assistance 
alimentaire d’urgence, plus de 665 000 personnes de services de soins 
de santé et plus de 170 000 familles—soit 850 000 personnes—d’un abri 
d’urgence, entre autres activités. Malgré ces réalisations, cette situation 
d’urgence demeure ancrée à sa phase initiale et comporte d’immenses 

insuffisances. Un plus grand soutien est requis d’urgence pour prévenir 
une rapide détérioration de la situation. Dans l’immédiat, un « désastre 
parfait » pourrait résulter à une augmentation rapide et considérable 
de la morbidité et de la mortalité en raison des immenses besoins et 
défis en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène, la montée en 
flèche des taux de malnutrition, des vides dans la couverture vaccinale, 
des soins de santé inadéquats—notamment de la santé maternelle et 
néonatale—et la surpopulation des sites sans installations adéquates. 
Ces insuffisances et d’autres manquements s’ajoutent à la vulnérabilité 
des personnes et pourraient rapidement causer une épidémie à grande 
échelle de maladies hydriques et à transmission vectorielles évitables. 
Elles sont également accentuées par la possibilité très réelle d’un 
cyclone. Ces insuffisances soulèvent également de graves risques en 
termes de protection—notamment de violence sexiste—en particulier 
des réfugiés les plus vulnérables.  

Les insuffisances opérationnelles sont essentiellement dues au 
manque de financement, à la pénurie de terres pour héberger les 
réfugiés et de services essentiels et au nombre insuffisant d’ONG 
autorisées à intervenir à Cox’s Bazar. Les partenaires actualiseront le 
plan de réponse conjoint en cours en février 2018, en proposant une 
stratégie destinée à fournir une assistance vitale et une protection aux 
réfugiés Rohingya et à renforcer le soutien aux communautés hôtes et 
à la protection de l’environnement. 

Bangladesh

1 Ces chiffres ne sont valides que jusqu’en février 2018. Les prix de la planification dans le nouvel appel (devant paraître en février) resteront certainement globalement 
similaires mais les partenaires humanitaires au Bangladesh devraient élargir les types d’interventions et augmenter les cibles sur la base d’un solide aperçu des besoins.
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En RPDC, 18 millions de personnes (70 % de la population) sont 
vulnérables à l'insécurité alimentaire et à 10,5 millions (41 % de la 
population) sont sous-alimentées.  Quelque 28 % des enfants âgés 
de moins de cinq ans souffrent d'un retard de croissance et un enfant 
meurt toutes les heures d'une maladie qui pourrait être évitée.  Environ 
20 % de la population n’a pas accès à une eau salubre et à un assai-
nissement adéquat.  Ces dernières années, des progrès significatifs 
ont été réalisés dans la réponse humanitaire et dans l’accès aux 

personnes dans le besoin.  Mais la réponse humanitaire internationale, 
bien que déterminante pour sauver des vies, reste dramatiquement 
sous-financée.  Les agences des Nations Unies et les partenaires sont 
confrontés à de sérieux défis du fait de la baisse du financement des 
donateurs. Cette baisse continue compromettra considérablement 
les interventions humanitaires, en particulier dans les domaines de 
la santé et de la sécurité alimentaire, et contribuera à augmenter la 
vulnérabilité des populations de la RPDC.

République Populaire Démocratique de Corée 

Quelque 829 000 personnes en Mauritanie auront besoin d’aide 
humanitaire en 2018.  Environ 1,2 million de personnes seront 
affectées par une insécurité alimentaire.  Dans huit des 13 régions du 
pays, les taux de malnutrition aiguë sévère globaux dépasseront le 
seuil d’urgence tout comme la prévalence nationale de la malnutrition 
aiguë sévère (2,3 %).  Quelque 165 000 enfants et femmes enceintes 
et allaitantes auront besoin d’une assistance nutritionnelle.  

Les estimations indiquent des niveaux d’insécurité alimentaire 
et de malnutrition comparables à ceux de la crise alimentaire et 
nutritionnelle de 2011-12.  Les groupes les plus vulnérables de la 
population sont particulièrement exposés à des violations des droits 
de l’Homme.  Les personnes ayant besoin d’une aide comportent 

52 000 réfugiés maliens, 13 % de plus qu’en 2016.  Ils n'ont guère de 
perspective de retour en 2018, ils vivent dans une région aux moyens 
de subsistance limités et partagent les maigres approvisionnements 
en eau, les pâturages, les terres et les services de base avec les 
populations hôtes.

L’insuffisance du personnel et de services médicaux a considérable-
ment limité la réponse aux besoins et urgences aigus.  La couverture 
vaccinale est bien en-deçà des objectifs et pose de graves préoc-
cupations concernant la santé des mères et des enfants. La nature 
chronique des besoins ayant été décelée, une action humanitaire 
en Mauritanie est en cours de planification et interviendra en étroite 
collaboration avec les objectifs de développement à plus long terme.

La saison agropastorale 2017 dans les régions du nord et du nord-est 
du Sénégal a souffert des pluies tardives et à de longs intervalles, 
causant des déficits préoccupants de la biomasse. Les communautés 
affectées sont confrontées à une période de soudure précoce et à des 
besoins humanitaires croissants.  La situation sera particulièrement 
difficile pour les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables.

Près d’un million de personnes auront besoin d’aide humanitaire en 
2018 dans tout le pays.  Il est estimé que 550 000 personnes sont 
confrontées à l'insécurité alimentaire et que 960 000 enfants de 
moins de 5 ans et femmes enceintes ou allaitantes auront besoin 

d’une assistance nutritionnelle.  Les régions de Matam, de Louga, de 
Saint-Louis et de Tambacounda seront les plus affectées : les taux 
globaux de malnutrition aiguë dépassent souvent le seuil d’alerte 
dans ces régions.  

Le Sénégal est sujet à des vulnérabilités et risques saisonniers 
chroniques, l’aperçu humanitaire pour 2018 est particulièrement 
préoccupant et nécessitera une réponse rapide et solide aux besoins 
d'urgence. Les partenaires humanitaires et de développement 
œuvrent de concert pour appuyer les efforts du gouvernement et 
réalisent un plan d’action conjoint pour des résultats collectifs.

Mauritanie

Sénégal

1 Chiffre année 2017, en attendant le calcul des exigences de financement de 2018.
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Le soutien aux HRP est un soutien à l’impact 
direct et tangible des communautés affectées 

dans le monde. Si le financement des HRP reste 
constante, la planification des réponses elle 

continuera à s’améliorer pour garantir le plein 
financement des appels à l’aide.

Détails sur l’amélioration 
de l’évaluation des 

besoins, la planification 
de l’action humanitaire 

et la budgétisation
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Évaluation, planification 
et budgétisation 
Comment une équipe humanitaire 
pays produit un Aperçu des besoins 
humanitaires (HNO) —  prélude 
nécessaire au plan de réponse et à 
l’appel à l’aide 
Le développement d’un plan d’appel à l’aide au niveau 
d'un pays est l'un des efforts les plus considérables d'une 
équipe de coordination humanitaire. La première étape 
est l’Aperçu des besoins humanitaires. Celui-ci est une 
actualisation systématique des informations provenant de 
toutes les sources sur le contexte humanitaire et les besoins 
auxquels les personnes sont confrontées dans différents 
lieux. Il comprend également une analyse conjointe des 
organisations et des secteurs humanitaires. Le résultat est 
un compte-rendu convaincant des besoins et des facteurs 
y afférents, désagrégés par zones géographiques et autres 
caractéristiques pertinentes tel que le statut de déplacement, 
le genre et les moyens de subsistance.

Les premières étapes sont un accord interinstitutionnel sur 
les questions essentielles, les premiers groupes cibles et 
les domaines d’intervention, et un modèle conceptuel pour 
guider l’analyse. Les données secondaires sont recueillies 
et analysées afin d’identifier les déficits d’informations. 
Lorsque les informations sont insuffisantes, des évaluations 
de besoin conjointes ou harmonisées peuvent être réalisées 
dans les zones affectées et partagées par la suite avec tous 
les partenaires pour les informer de l’analyse intersectorielle. 
Quand les données d’évaluation sont collectées de manière 
coordonnée et régulière, les informations sectorielles 
spécifiques, telles que sur la malnutrition, peuvent être 
analysées collectivement par tous les secteurs. Ceci permet 
d’identifier des relations avec d’autres besoins ou d’autres 
zones d’intervention (par exemple, l’eau et l’assainissement, 
l’éducation, la sécurité alimentaire) et de fournir une vision 
globale plus holistique des besoins. La pierre angulaire 
de l’analyse intersectorielle est une approche axée sur les 
populations afin que l’analyse des besoins soit ancrée sur 
les personnes plutôt que sur les secteurs. Le HNO 2018 de 
la Libye a adopté une approche axée sur les populations en 
commençant par celles qui étaient les plus vulnérables et les 
causes de cette vulnérabilité, plutôt que sur la catégorisation 
des personnes selon le type de besoin comme l'alimentation, 
l’abri ou la protection.

Tous les HNO s’articulent autour de l’engagement à 
comprendre les facteurs qui aggravent les besoins en premier 
lieu. En Afghanistan en 2017, une analyse causale a été 
effectuée comme première étape de l’évaluation des besoins 
pour séparer les moteurs des besoins humanitaires de ceux 
des besoins de développement chroniques afin d’identifier les 
besoins qui peuvent figurer dans le HRP et lesquels seront 
dans le plan de développement à plus long terme. En Syrie, 
pour faire une distinction préalable et importante entre les 
besoins de différents groupes démographiques, une étude 
socioéconomique des personnes déplacées dans les 14 
gouvernorats syriens a produit des données désagrégées 
sur les besoins divers et interdépendants de 5,9 millions 
d’individus. Au Yémen, un rapport sur les mouvements de 
population couvrant 17 923 lieux d’accueil de personnes 
déplacées était composé d’informations reçues de plus de 
20 000 interlocuteurs clés. Ces informations concernaient 
98,2 % des 333 districts des 22 gouvernorats du Yémen. Les 
évaluations sont plus utiles lorsqu’elles sont coordonnées 
— conduites conjointement ou en harmonie par plusieurs 
agences (internationales et nationales) — de sorte qu’elles 
consolident les informations et facilitent un accord sur les 
besoins des personnes affectées tout en évitant le dédouble-
ment des efforts de collecte de données, les lacunes et une 
incohérence des décisions sur la programmation. 

Chaque HNO est établi à partir d’évaluations multisectorielles 
des besoins. La raison peut en être illustrée par l’exemple des 
enfants déscolarisés. On pourrait à priori supposer que leur 
absence à l’école était due à une pénurie d’écoles d’urgence ou 
d’enseignants. Mais, dans une optique multisectorielle, il appa-
raît qu’un adolescent peut manquer l’école parce qu’il ou elle 
a faim et n’a pas l’énergie de se rendre à l’école ou de suivre 
les cours, en faisant ainsi un problème nutritionnel. La famille 
peut également ne pas avoir les moyens d’acheter du papier, 
des stylos ou des livres, indiquant peut-être ainsi une perte 
de moyens de subsistance de la génération plus âgée. Dans 
cet exemple, l’analyse intersectorielle révèle que l’inscription 
scolaire d’urgence peut indiquer qu'un déficit d’éducation dans 
une crise humanitaire a des facteurs sous-jacents causés 
par d’autres types de besoins qui devraient tous être pris en 
compte. La nécessité de démêler l’écheveau des besoins 
représente une partie importante de toutes les analyses 
intersectorielles des besoins.

Dans un souci de transparence, les HNO publient les chiffres 
collectés lors des évaluations et expliquent quels indicateurs 
humanitaires sont appliqués et sur base de quelle combi-
naison. L’une de ces publications est l’Indice de suivi des 
déplacements de l'OIM utilisé notamment en Irak et au Nigeria.



SAVING LIVES WITH CRITICAL FUNDING

Formulation d’un plan de réponse 
pour la prise en compte des besoins 
prioritaires
Comme deuxième étape, une fois que les besoins ont été 
analysés et pour arriver au nombre de personnes dans le 
besoin et le nombre de celles à qui le Plane de réponse 
humanitaire peut porter secours, l’équipe pays commence à 
filtrer ce que le système humanitaire peut et devrait fournir 
dans le cadre d'un plan de réponse humanitaire. Dans le 
territoire palestinien occupé, par exemple, le HNO a intégré le 
Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement 
et les bilans communs de pays dans son analyse pour aider à 
déterminer le point de rencontre et la limite entre les besoins 
humanitaires et les besoins de développement. L’initiative de 
coordination au niveau des pays1 réalise une analyse collec-
tive de ce que le HRP doit absolument couvrir, pour quelle 
durée et quelles approches de réponse coordonnée sont 
nécessaires pour prendre en compte les questions cruciales 
représentant une préoccupation commune.

Dans « l’analyse de la réponse » l’équipe pays étudie les 
réalités opérationnelles de la crise—en termes de capacité 
de réponse locale, nationale et internationale, d’accès aux 
humanitaires et de logistique, d’environnement de finance-
ment, de caractère saisonnier, de chronologie et de durée 
du plan. Il en ressort ainsi une population cible pour l’aide 
humanitaire et une méthodologie pour cette assistance qui 
est la plus pertinente compte tenu de toutes ces considéra-
tions. Durant l’analyse de la réponse, les partenaires convien-

Ramassage de débris sur les routes pour rétablir l'accès et dispenser une aide cruciale en Dominique. Photo : OCHA/Sheldon Casimir
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« Les évaluations sont plus 
utiles lorsqu’elles sont 
coordonnées — conduites 
conjointement ou en harmonie 
par plusieurs agences 
(internationales et nationales) 
— de sorte qu’elles consolident 
les informations et facilitent 
un accord sur les besoins 
des personnes affectées tout 
en évitant le dédoublement 
des efforts de collecte de 
données, les lacunes et une 
incohérence des décisions sur 
la programmation. »
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nent également de ce qu’il ne convient pas d’intégrer au HRP, 
par exemple, les domaines dans lesquels les besoins sont 
moins sévères, les personnes qui reçoivent une aide d’acteurs 
du développement ou du gouvernement et/ou les activités de 
reconstruction ne concernant pas le domaine humanitaire. 

Une fois ces paramètres principaux de la réponse humanitaire 
approuvés, les groupes de travail sectoriels (souvent appelés 
« clusters ») élaborent des plans sectoriels et des projets de 
réponse détaillés qui précisent la manière dont l'intervention 
sera orientée vers les résultats et les cibles stratégiques—par 
exemple, une réduction du taux global de malnutrition aiguë de 
15 % à moins de 5 % en deux ans. Le HRP final a une double 
utilité : il représente un outil de gestion de réponse stratégique 
pour l’Équipe humanitaire pays (HCT) et un appel public au 
financement à toutes les organisations humanitaires—locales 
et internationales—participant au HRP.

« Les HRP sont mis en œuvre 
sur la base d’approches bien 
établies de coordination et 
de gestion des informations, 
permettant de rendre compte, 
régulièrement et publiquement, 
aux partenaires humanitaires, 
aux décideurs et au public en 
général, des progrès réalisés 
dans la réponse (à travers des 
bulletins hebdomadaires, des 
tableaux de bord et des rapports 
de suivi périodiques) et la prise 
de décision est fondée sur des 
informations solides en temps 
réel. »

Una niña mira desde la casa parcialmente destruida de su familia en la devastación en el vecindario de Shejaiya en la ciudad de Gaza. La casa fue atacada 
durante un ataque aéreo hace un año. Esta niña es parte de una familia de 60 niños y 20 adultos que viven juntos en la casa. Fotografía: UNICEF
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« La plupart des actions proposées dans un Plan de réponse humanitaire 
assurent un impact tangible et direct sur les communautés affectées, 
généralement par des contributions vitales, une protection et une 
amélioration de l’accès à des services de base et à des moyens de 
subsistance. »

La plupart des appels inter-agences suivent cette logique 
de planification et sont consolidés dans ce document. Dans 
certains cas, ils proposent des actions légèrement différentes 
telles que la préparation ou la reconstruction après une 
catastrophe. Ils pourraient également refléter les besoins de 
financement des gouvernements impliqués dans le processus 
de planification. Ces derniers démontrent toujours les besoins 
humanitaires importants qui nécessitent un financement, 
mais ils ne sont pas inclus dans les fonds requis présentés 
dans les Plans de réponse humanitaire et dans l’Aperçu de la 
situation humanitaire dans le monde pour 2018.

Des améliorations sont en cours 
pour renforcer les processus  
d’appel au financement
Les bailleurs de fonds ont reconnu les progrès réalisés dans 
l’amélioration de la qualité et de la crédibilité des HNO et des 
HRP, mais se demandent encore, dans certains contextes,  
dans quelle mesure la planification, la priorisation des activ-
ités de réponse et le calcul des besoins de financement sont 
basés sur des données probantes. 

L’Aperçu des besoins humanitaires (HNO) rassemble les 
données sur lesquelles le Plan de réponse humanitaire (HRP) 
se fonde. Chaque année, depuis son lancement, il permet 
d'améliorer considérablement la rigueur méthodologique, la 
transparence des données et l'analyse des besoins des popu-
lations affectées par la crise. En 2018, une des priorités sera 
d’améliorer l'évaluation intersectorielle et holistique des besoins 
pour renforcer l’analyse globale— contrairement à la pratique 
d’une simple compilation des besoins secteur par secteur. 
Cette approche permettra une compréhension plus globale 
des besoins et un meilleur point de départ pour élaborer des 
réponses multisectorielles. L’analyse de la sévérité des besoins 
par groupes de population et zones géographiques s’affinera 
également et soutiendra davantage la priorisation des choix de 
réponse et le ciblage, et délimitera plus efficacement le rapport 
entre humanitaire et développement. 

Plusieurs améliorations dans la planification des réponses 
sont également en cours. Une amélioration essentielle est l’as-
surance de plans de réponse mieux priorisés, conformément 
au « Grand Bargain » et à d’autres engagements. Plusieurs 
Equipes humanitaires pays se sont axées sur cet aspect 
lors du processus de planification de 2018. Une plus grande 
priorisation dans le cadre d’application convenu du HRP n’est 
pas facile et requiert un fort leadership. Comme souligné 
dans la section précédente, le classement implique des choix 
difficiles à faire dont l'enjeu est le bien-être et même la survie 
des personnes affectées. Un solide HNO est donc essentiel 
pour parvenir à une priorisation bien fondée. 

Enfin, les expériences qui utilisent de nouvelles méthodes de 
budgétisation des besoins de financement, comme l'établisse-
ment des coûts unitaires, proposent un angle nouveau pour 
renforcer la crédibilité des besoins de financement. L’objectif 
est que la budgétisation devienne plus transparente et prenne 
mieux en considération les cibles de la réponse. 

Avantages liés au financement  
d’appels humanitaires coordonnés
Au moins quatre arguments irréfutables prêchent en 
faveur du financement complet des HRP. Premièrement, 
les HRP sont fondés sur des processus d’analyse et de 
planification communs inclusifs qui regroupent différents 
partenaires de l’écosystème humanitaire, notamment les 
gouvernements eux-mêmes, les agences des Nations Unies, 
des ONG internationales et un nombre toujours croissant 
d’ONG locales et de partenaires de la société civile. Peu 
plans cadres pour l’aide humanitaire intègrent ce niveau 
d'inclusion et de partenariat. Deuxièmement, la plupart des 
actions d’un HRP assurent un impact tangible et direct sur 
les communautés affectées, généralement par des contri-
butions vitales, une protection et une amélioration de l’accès 
à des services de base et à des moyens de subsistance. 
Troisièmement, les HRP sont mis en œuvre sur la base 
d’approches bien établies de coordination et de gestion des 
informations, permettant de rendre compte régulièrement 
et publiquement des progrès réalisés dans la réponse (à 
travers des bulletins hebdomadaires, des tableaux de bord et 
des rapports de suivi périodiques) aux partenaires human-
itaires, aux décideurs et au public en général et la prise de 
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Une Sud-soudanaise déplacée devant des centaines d’abris sur le site de Protection des civils annexe à la base de l’UNMISS à Wau, dans le Bahr el Ghazal 
occidental, au Soudan du Sud. Photo : UNICEF/Hatcher-Moore

décision est fondée sur des informations solides en temps 
réel. Ils permettent donc de mesurer et de rendre publique la 
manière dont les acteurs humanitaires interviennent collec-
tivement comme prévu et réussissent à obtenir le résultat 
escompté pour les personnes dans le besoin. Quatrième-
ment, les HRP reflètent des approches d'assistance rela-
tivement rentables : en 2017, les HRP avaient pour objectif 
de dispenser une aide à 105 millions de personnes pour 
un coût de 24,1 milliards de dollars. Ce montant équivaut à 
seulement 232 dollars par personne, pour dispenser dans 
la plupart des cas, une aide humanitaire multisectorielle 
complète toute l'année.

« La qualité, l’intégralité et la 
rapidité des rapports sur le 
financement sont également 
à prendre en considération. Le 
Système de suivi financier (FTS) 
demeure un mécanisme facultatif 
fondé sur la capacité et la volonté 
des partenaires à soumettre des 
rapports ; la qualité du FTS est 
liée à celle des rapports qu'il 
reçoit. »
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Augmenter le soutien aux appels
Les fonds requis des HRP ont augmenté considérablement 
ces dix dernières années, de 5 milliards de dollars en 2007 à 
plus de 24 milliards de dollars en 2017. En termes absolus, 
le financement des HRP par les donateurs a également 
massivement augmenté de 3,7 milliards de dollars en 2007 à 
plus de 12 milliards de dollars en 2017, bien que n’atteignant 
pas les fonds requis dans les HRP. Globalement, la couverture 
moyenne des besoins des HRP est restée plutôt stable, dans 
une fourchette de 55 à 65 % depuis 2010. Au cours de la 
dernière décennie, le financement des HRP a représenté de 
manière constante environ la moitié de tous les financements 
humanitaires rapportés dans le monde—et la grande majorité 
des financements des crises pour lesquelles un HRP a été 
établi. La majorité des financements reçus hors HRP sont 
enregistrés par quelques organisations qui font leur appels 
séparément des Plans de réponse humanitaire pour des 
raisons de politiques internes bien que la stratégie de réponse 
humanitaire et les actions détaillées prennent les actions qu'ils 
ont prévues en considération. 

La qualité, l’intégralité et la rapidité des rapports sur le 
financement sont également à prendre en considération. Le 
Système de suivi financier (FTS) demeure un mécanisme 
facultatif fondé sur la capacité et la volonté des partenaires à 
soumettre des rapports ; la qualité du FTS est liée à celle des 
rapports qu'il reçoit. D’où l’appel de la « Grand Bargain » et du 
Sommet humanitaire mondial aux donateurs et aux parte-
naires pour qu’ils améliorent l'actualité et l’exactitude de leurs 
rapports. Enfin, la nature de la situation d’urgence elle-même, 
le type d’aide fournie et les préférences de financement 
des donateurs affectent tous les schémas de financement 
des appels. Les catastrophes naturelles ou les urgences 
complexes au profil élevé peuvent nécessiter une importante 
tranche d’aide bilatérale, de logistique et de soutien en nature. 
Au même moment, les HRP de nombreuses crises prolongées 
et oubliées restent constamment sous-financés ; et pourtant, 
cela ne devrait pas être nécessairement interprété comme un 
manque de qualité ou d’assurance dans les processus des 
HNO/HRP dans ces contextes.

Un soutien solide des donateurs est nécessaire pour garantir 
un financement en début d'année des HRP afin de maximiser 
la prévisibilité et d’assurer 100 % de leur financement aux 
appels. La priorisation d’un appel par rapport à un autre, par 
les donateurs ou les organisations humanitaires, peut être non 
fondée quand les HRP portent déjà sur des actions vitales et 
protectrices. Le pool de ressources mondiales limité pour l’ac-
tion humanitaire représente le problème réel dans le sens où il 
contraint à faire des choix insoutenables. Il est donc essentiel 
d’étendre le pool de ressources, ce qui signifie essentiellement 
qu’il faut convaincre les parlements de poursuivre et d’ac-
célérer l’augmentation flexible observée des budgets affectés 
à l’aide humanitaire et mieux utiliser les ressources destinées 
au développement pour prévenir et atténuer les crises human-
itaires. Il est temps que les humanitaires impliquent davan-
tage les parlements : en 2017, par exemple, l’Union interparle-
mentaire a adopté des résolutions d’urgence sur les questions 
humanitaires lors de ses deux assemblées semestrielles.

« La priorisation implique des choix difficiles en ce qui concerne les 
lieux, les groupes de population et/ou les problèmes à prendre en compte 
en premier lieu ou les besoins de protection à amplifier. Elle nécessite 
une solide compréhension de la position des besoins de survie actuels 
(ou futurs), les besoins les plus pressants et des réponses devant être 
mises en œuvre en premier pour préparer le terrain pour le succès de 
futures interventions ».

AMÉLIORATION DE L’ÉVALUATION, DE LA PLANIFICATION ET DE L’ÉTABLISSEMENT DES COÛTS
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En quoi le Grand Bargain  
contribue-t-il à améliorer les appels 
Le « Grand Bargain » résulte des recommandations clés du 
rapport du Groupe de haut niveau du Secrétaire général sur 
le financement humanitaire en 2016, et s’est transmis d’un 
groupe central initial de grands donateurs et d’organisations 
d’exécution à 55 signataires à ce jour.

Pour améliorer la planification et l’action, l’un des engage-
ments de réforme du Grand Bargain est la mise en œuvre 
d'évaluations des besoins globales, intersectorielles et impar-
tiales. Cela requiert une approche pragmatique, basée sur les 
réalités du contexte de la crise, notamment sur la phase de la 
crise (début, en cours et prolongée, ou en voie de résolution), 
sa nature (conflit ou catastrophe naturelle) et les capacités 
de ceux qui ont la responsabilité sur le terrain de recueillir les 
données et d’analyser les besoins des personnes affectées. 
(Voir section précédente sur les développements les plus 
récents de l’évaluation des besoins.) 

Le Grand Bargain aspire à une meilleure relation entre les 
partenaires humanitaires et les partenaires du développement 
pour une collaboration plus étroite et pour apporter des 
améliorations tangibles dans la vie des individus. Un finance-
ment pluriannuel venant compléter les plans pluriannuels 
renforcera le lien nécessaire entre l'action humanitaire et le 
développement : il pourrait permettre une réponse rapide et 
précoce et des gains efficaces et efficients dans les inter-
ventions humanitaires, en particulier dans le contexte de 
crises prolongées. Mais, selon une étude récente, davantage 
d’investissements et des conditions favorables sont néces-
saires aux niveaux organisationnel et systémique pour que le 
financement pluriannuel atteigne son potentiel. La flexibilité 

de financement est un facteur clé du succès des approches 
pluriannuelles, permettant aux bénéficiaires de ce finance-
ment de réorienter les ressources et les efforts de réponse sur 
la base de l’évolution des scénarios et des besoins.

Le système multilatéral renforce l’exactitude des données des 
plans et appels conjoints. La récente introduction sur FTS 
d’une structure de données enrichie et d’un site web permettra 
plus de transparence et de responsabilité et construira un 
tableau plus complet et plus précis des flux financiers aux 
différents niveaux du système. Grâce à certaines avancées 
récentes comme l’Échange de données humanitaires (HDX), 
quand les urgences surviennent, les gouvernements, les 
organisations non-gouvernementales, les travailleurs human-
itaires et le public en général peuvent partager et accéder à 
des informations à partir du site de l’urgence sur une seule 
plateforme. L’époque où il fallait fouiller de nombreuses 
sources pour trouver des données humanitaires ouvertes, 
récentes et exactes est révolue. Le HDX couvre environ 250 
lieux dans le monde.

L’extension de l’activité de transfert monétaire dans l’aide 
humanitaire requiert une coordination stable entre différents 
acteurs opérationnels. Les partenaires des Nations Unies 
continuent à parfaire les mécanismes de coordination pour 
permettre aux acteurs de planifier, mettre en œuvre et super-
viser des interventions monétaires de manière conjointe. Avec 
un système humanitaire multilatéral renforcé adoptant toutes 
ces mesures et une plus grande confiance des donateurs, les 
personnes exposées à un risque de catastrophe ou de conflit 
auront une plus grande probabilité de survie, de réhabilitation 
et de bien-être continu en 2018.

Les HRP et le Grand Bargain, 
le CERF et les fonds de 
financement commun
Alors que le déficit de financement pour répondre aux besoins humani-
taires augmente, et que de ce fait, des millions de personnes souffriront en 
ne recevant pas l'aide nécessaire, chaque dollar reçu devra compter plus 
que jamais auparavant. Le Grand Bargain aborde l’efficience financière du 
système humanitaire international (en particulier, les effets des caractéris-
tiques de son financement) et l’efficacité de l’action humanitaire.
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« Le financement pluriannuel 
pourrait permettre une réponse 
rapide et précoce et une plus 
grande efficacité et efficience 
des interventions humanitaires, 
en particulier dans le contexte 
de crises prolongées. »

L’appui mutuel entre les HRP et  
le Fonds central d'intervention  
d’urgence 
Créé pour être un « fonds pour tous et par tous », le Fonds 
central d’intervention d’urgence (CERF) est le fonds mondial 
des Nations Unies pour les interventions d’urgence apportant 
une aide urgente aux personnes qui en ont le plus besoin—
chaque fois qu’une crise éclate, où qu’elle puisse éclater.

Depuis sa création, en 2005, le fonds a affecté une valeur 
de plus de 5 milliards de dollars d'assistance vitale grâce 
aux contributions volontaires de 126 États membres, 
observateurs et autres donateurs non-étatiques. En 2017, 46 
donateurs ont versé au total 447,2 millions de dollars au CERF 
et 8,7 autres millions de dollars ont été contribués sous forme 
de promesses. 

En moyenne chaque année, les subventions du CERF permet-
tent aux partenaires d’apporter des soins de santé cruciaux 
à 20 millions de personnes, une assistance alimentaire à 9 
millions de personnes, de l’eau et un assainissement à 13 
millions de personnes, un soutien aux moyens de subsistance 
à 5 millions de personnes, une protection à 5 millions de 
personnes et des abris à 1 million de personnes. En 2017, le 
CERF a été l'un des premiers intervenants aux signaux d'alerte 
de risque de famine dans le nord-est du Nigeria, au Soudan 
du Sud, en Somalie et au Yémen, en libérant 128 millions de 
dollars destinés à soutenir les interventions précoces et les 
activités salvatrices les plus cruciales priorisées par l'équipe 
humanitaire sur le terrain.

Une équipe nomade du CERF en Somalie examine des patients et remet des produits nutritifs, notamment des comprimés de fer, à des familles affectées 
par la sécheresse dans la région de Marodijex, au Somaliland. Photo : IOM/Mary-Sanyu Osire
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Le CERF a répondu rapidement en affectant un financement 
d’urgence quelques jours après les ouragans Irma et Maria 
dans la région des Caraïbes en septembre 2017.

Plus récemment, le CERF a affecté 7 millions de dollars le 
7 septembre et 12 autres millions de dollars le 3 octobre en 
appui à la réponse aux réfugiés Rohingya au Bangladesh 
pour contribuer à une aide urgente aux personnes ayant fui la 
violence au Myanmar. 

Le CERF est également une bouée de secours pour les 
crises les plus oubliées, les plus sous-financées et les plus 
prolongées qui ne parviennent pas à attirer les ressources 
adéquates. Les systèmes de priorisation et de suivi des 
financements des HRP sont essentiels pour le CERF pour 
l’identification des crises sous-financées et le ciblage de 
subventions pour les actions sous-financées les plus prior-
itaires. Cette année, le CERF a dégagé 145 millions de dollars 
pour de telles crises, notamment 45 millions de dollars en 
août en appui à un million de personnes dans quatre conflits 
et crises de déplacement en Afghanistan, en République 
Centrafricaine, au Soudan et au Tchad. 

Le CERF renforce la planification humanitaire conjointe en 
prenant ses décisions en tandem avec l’Équipe humanitaire 
pays et en suivant la stratégie et les priorités du Plan de 
réponse humanitaire. Le CERF reprend de nombreuses aspi-
rations énoncées dans le Grand Bargain : il est flexible et sans 
affectation spécifique ; il facilite une réponse humanitaire 
collective et stratégique par les acteurs au niveau pays. 

Reconnaissant les réalisations importantes du CERF dans la 
facilitation d’une assistance vitale aux personnes affectées 
par des crises, l’Assemblée générale des Nations Unies a 
approuvé l’appel lancé par le Secrétaire général pour l’aug-
mentation de l’objectif de financement annuel du CERF à 1 
milliard de dollars.

Les HRP et les Fonds de financement 
commun pour les pays
Les fonds de financement commun pour les pays (CBPF) 
sont un moyen efficace d’appuyer une action vitale pour 
les personnes affectées par une crise. Ils permettent aux 
donateurs de regrouper leurs contributions pour un impact 
maximum en garantissant que le financement aille aux 
intervenants les mieux placés pour répondre aux besoins les 
plus cruciaux dans les crises humanitaires les plus graves et 
les plus complexes dans le monde. 

Le CBPF incite le leadership humanitaire et encourage 
l’appropriation collective de la réponse aux situations 
d'urgence. Les Coordonnateurs humanitaires, de concert avec 
la communauté humanitaire, utilisent ces fonds pour soutenir 
directement les projets les plus prioritaires des HRP.

Ils améliorent la qualité et l’exactitude de la réponse en 
incitant à une collaboration et en décuplant les avantages 
comparatifs d’une grande diversité de partenaires 
humanitaires, notamment les ONG locales et nationales. 
Les connaissances locales aident à formuler et diriger des 
solutions novatrices aux problèmes complexes, en particulier 
dans les zones peu sûres et difficiles à atteindre. À titre 
d’exemple, à la demande de partenaires locaux, les CBPF ont 
soutenu la construction d’hôpitaux souterrains « bunkerisés » 
dans des zones assiégées en Syrie pour protéger les patients 
et le personnel médical des frappes et des bombardements 
aériens.

À la mi-novembre 2017, dans 18 pays (Afghanistan, Colombie, 
Éthiopie, Irak, Jordanie, Liban, Myanmar, Nigeria, oPt, Pakistan, 
RCA, RDC, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Syrie, Turquie et 
Yémen) les CBPF avaient affecté 510 millions de dollars (et 
105 autres millions de dollars en attente d’approbation) à des 
projets mis en œuvre par des organisations des Nations Unies 
(31 %), des organisations internationales (46 %) et nationales 
(22 %) et par le mouvement de la Croix-Rouge/Croissant-
Rouge (1 %). 

Les donateurs continuent à compter sur les CBPF pour 
garantir une utilisation efficiente, une optimisation des 
ressources de leurs investissements humanitaires et la 
réalisation des ambitions de l’Agenda pour l’humanité et du 
Grand Bargain au niveau local. À titre d’exemple : les CBPF 
sont totalement flexibles dans les pays, ils représentent 
la plus importante source de financement direct pour les 
intervenants locaux, renforcent la responsabilité, promeuvent 
une programmation monétaire et aident à minimiser les coûts 
des transactions. Suite à trois années de contributions record, 
les donateurs ont déjà contribué à hauteur de 674 millions de 
dollars aux fonds en 2017.2

Le Secrétaire général des Nations Unies a appelé les 
donateurs à augmenter la part du financement des HRP 
via les CBPF à 15 % d’ici 2018. Aux niveaux actuels, cela se 
traduirait en plus de 2 milliards de dollars chaque année.

1 L’Équipe humanitaire pays et le Groupe de coordination inter-clusters
2 Données au 21 novembre 2017
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IMPLIQUEZ-VOUS EN 2018

LES ORGANISATIONS DU SECTEUR PUBLIC ET DU SECTEUR PRIVE ET LES INDIVIDUS 
SOUHAITANT APPORTER UNE CONTRIBUTION FINANCIERE PEUVENT :

Les spécialistes d’aide humanitaire considèrent les contributions financières à des organismes humanitaires 
comme le type de soutien le plus précieux et le plus efficace en situation d’urgence humanitaire.

Consulter le site interactif du GHO

Abonnez-vous au Choix du 
Rédacteur en chef d’OCHA

Faire un don aux organisations figurant 
dans les plans de réponse humanitaire
Pour contribuer aux activités des organisations 

humanitaires dans les Plans de réponse 
humanitaire, veuillez consulter ce lien pour 

obtenir plus de renseignements sur plans pour 
chaque pays ou la liste de contacts :

www.humanitarianresponse.info/en/operations 
et data2.unhcr.org/en/situations

Le site présente des mises à jour en temps 
réel des nouvelles contributions, les déficits de 
financement et une liste complète de tous les 

HRP et RRP. Veuillez consulter : 
www.unocha.org/globalhumanitarianoverview

Veuillez consulter : 
www.unocha.org/about-us/subscribe

Donner via le Fonds central 
d’intervention d’urgence

Suivez-nous sur Twitter

Apporter un soutien

Le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) des 
Nations Unies fournit un financement immédiat à l’action 
humanitaire vitale à l’amorce des situations d’urgence et 
pour les crises n’attirant pas de ressources adéquates, 
où qu’elles surviennent. Les interventions financées par 
le CERF portent sur les priorités les plus vitales et les 

plus urgentes établies conjointement par les partenaires 
humanitaires sur le terrain. Suite à la performance 

prouvée du CERF à offrir une assistance efficace aux 
personnes affectées par des crises, l’Assemblée générale 

des Nations Unies a approuvé une hausse de l’objectif 
de financement du CERF à 1 milliard de dollars par an 
et a appelé toutes les parties prenantes à envisager 

d’augmenter leurs contributions volontaires à ce fonds. 
Consultez www.unocha.org/cerf/donate

et re-tweetez sur l’Aperçu de la situation 
humanitaire mondiale (GHO). Consultez :

OCHA: @UNOCHA
USG/ERC: @UNReliefChief

ASG: @UschiMuller

aux employés, aux familles et aux communautés 
affectés par des catastrophes et des conflits.

Faire un don à travers les fonds de 
financement communs pays

Établir un partenariat avec les Nations Unies

Se tenir prêt

Les Fonds de Financement Communs Pays (CBPFs) 
permettent aux gouvernements et aux donateurs privés 

de regrouper les contributions destinées à financer 
la réponse à une situation d’urgence spécifique. Ils 

acheminent rapidement les fonds pour renforcer les 
opérations humanitaires, en comblant les insuffisances 

cruciales et en consolidant les partenariats avec les 
organisations humanitaires, notamment les ONG 

locales et internationales. En 2016, le Secrétaire général 
a fixé comme objectif que 15% des Plans de réponse 

humanitaire soient financés via les Fonds de Financement 
Communs Pays dans les prochaines années.

Consultez www.unocha.org/our-work/humanitarian-
financing/country-based-pooled-funds-cbpf/

how-support-country-based-pooled

pour entreprendre un plaidoyer commun et œuvrer aux 
côtés d’intervenants humanitaires à l’identification et 

au partage de solutions innovantes.
Veuillez prendre contact avec pss@un.org ou consulter 
www.unocha.org/themes/partnerships-private-sector

à répondre à des catastrophes et des conflits.

S’ENGAGER DANS DES SOLUTIONS INNOVANTES, UN SOUTIEN PUBLIC ET UN PLAIDOYER CONJOINT

LES DONATEURS SONT PRIÉS DE RENDRE COMPTE DE LEURS 
CONTRIBUTIONS AU SERVICE DE SUIVI FINANCIER (FTS) D’OCHA

Veuillez faire rapport de vos contributions sur fts@un.org ou remplir le formulaire en ligne sur fts.unocha.org

LES DONATEURS DU SECTEUR PRIVE PEUVENT FOURNIR DES RESSOURCES ET DES SERVICES EN NATURE 

Le Secrétaire général des Nations Unies encourage les compagnies à 
coordonner leurs efforts de réponse avec les Nations Unies afin d’assurer une 

cohérence avec les priorités et de minimiser les lacunes et les répétitions. 
Pour faire une donation en nature de biens ou de services, veuillez consulter 
www.business.un.org ou écrire à pss@un.org en donnant des informations 
spécifiques sur la contribution, notamment le délai de réalisation et toutes 
autres conditions. (Les contributions doivent être conformes aux Directives 

concernant la coopération entre les Nations Unies et les entreprises.) 

Les Nations Unies concluent des accords à titre gracieux avec des entreprises 
qui fourniront des biens ou des services directs lors de situations d’urgence. 
Les partenariats fonctionnent mieux lorsqu’ils sont établis avant la survenue 

d’une catastrophe. Veuillez prendre contact avec pss@un.org pour discuter des 
moyens pour votre entreprise d’établir un partenariat avec les Nations Unies. 
(Comme pour les contributions en nature, les partenariats avec le monde des 

affaires doivent être conformes aux Directives concernant la coopération entre 
les Nations Unies et les entreprises.)



« Les Nations Unies sont intervenues dans des délais 

extraordinaires. Je me trouvais à New York pour la 

72ème Assemblée générale des Nations Unies. Dès que 

nous avons été informés du tremblement de terre 

du 19 septembre, nous avons immédiatement, et en 

personne, établi un contact avec le Secrétaire général et 

son équipe de sorte qu'en quelques heures, ils nous ont 

soutenus en déployant une assistance internationale 

au Mexique. Grâce à leur soutien, nous avons su quel 

type d’assistance nous pouvions demander aux pays 

offrant leur aide. Nous avons été accompagnés par les 

Nations Unies dans la coordination complexe requise 

en présence d'équipes provenant de 24 pays, parlant 

des langues différentes, suivant des protocoles et des 

cultures différents, travaillant côte à côte, parfois sur le 

site même jonché de décombres. Cela a été un moment 

de profonde souffrance pour le Mexique. Mais aussi un 

moment exaltant pendant lequel nous avons constaté la 

valeur de notre qualité de membre des Nations Unies et 

du système multilatéral.  »

Extrait de l’allocution du Ministre mexicain des Affaires étrangères, le Chancelier 
Luis Vedegaray, lors d’une rencontre ministérielle à Mexico, organisée pour marquer 

le 72ème anniversaire de la création de l’Organisation des Nations Unies


