
MISE À JOUR
DE AVRIL

A P E R Ç U A U
30 AV R I L  2021

APERÇU   
HUMANITAIRE 
MONDIALE 2021

APPUI COORDONNÉ PAR LES NATIONS UNIES  
AUX PERSONNES AFFECTÉES PAR  
LES CATASTROPHES ET LES CONFLITS



L’Aperçu de la situation humanitaire mondiale (GHO) pour 2021 a été 
lancé le 1er décembre 2020 pour fournir une aide à 160 millions des 235 
millions de personnes les plus vulnérables confrontées à la faim, aux 
conflits, aux déplacements, aux impacts du changement climatique et à 
la pandémie de COVID-19 dans 56 pays. Au 30 avril, les besoins ajustés 
étaient de 36 milliards de dollars pour aider 159 millions des 237 millions 
de personnes dans le besoin dans 56 pays. Aucune modification des be-
soins financiers, des personnes dans le besoin et des personnes ciblées 
n’a été enregistrée depuis la dernière mise à jour du GHO.3

Le financement enregistré pour le GHO 2021 était de 4,77 milliards de dollars, soit 
13 % des besoins à la fin du mois d’avril. Il s’agit d’une forte augmentation par 
rapport au mois dernier, où le financement déclaré n’était que de 1,61 milliard de 
dollars. Cette augmentation est en partie due au grand nombre de rapports de fi-
nancement reçus des donateurs et des organisations bénéficiaires ce mois-ci. Un 
montant supplémentaire de 3,81 milliards de dollars de financement humanitaire 
a été déclaré.4 

Aperçu pour 2021

Éviter une grande famine

Fonds central d’intervention d’urgence

Fonds de financement commun pour 
les pays

02

05

08

10

Sommaire
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PERSONNES 
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237 M 159 M 36

$ 36 Md $ 4.8 Md 13%
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Explorez la version interactive de ce 
rapport et téléchargez les mises à 
jour précédentes, traduites en arabe, 
français et espagnol.

gho.unocha.org

Les chiffres des appels sont ceux 
communiqués par les donateurs et les 
organisations bénéficiaires au Service de suivi 
financier au 30 avril 2021. Toutes les données 
financières pour les plans de réponse sont 
continuellement mises à jour sur fts.unocha.
org. Les signes de dollar dans ce document 
désignent le dollar américain. Les mises à 
jour mensuelles de l’Aperçu de la situation 
humanitaire mondiale sont produites par 
l’Unité des tendances de financement et de 
la mobilisation des ressources, OCHA. Pour 
plus d’informations, veuillez consulter  
gho.unocha.org | hum-insight.info ou contacter 
ocha-ftrm@un.org

1 Dans le contexte des plans coordonnés par les Nations unies, le chiffre des personnes ciblées est toujours un 
sous-ensemble du chiffre du nombre de personnes dans le besoin, car il est le résultat de l’analyse de la réponse, 
prenant en considération l’accès humanitaire, la capacité de réponse des partenaires et les réponses planifiées/
anticipées par les acteurs humanitaires en dehors de l’appel. 2 Le financement humanitaire total comprend tout 
le soutien aux organisations et aux activités des plans coordonnés par les Nations unies, ainsi que d’autres 
financements. 3 Quatre plans sont encore en attente de finalisation : Le HRP de l’Éthiopie, le HRP du Pakistan, le 
HRP de la Syrie et le HRP du Venezuela. 4 Les autres financements humanitaires comprennent le financement du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l’assistance en nature, les financements bilatéraux et autres.

$ 8.6 Md

Déficit de financement des appels (à la fin avril, 2017-2021)

Les chiffres sont tels que publiés sur les mises à jour mensuelles d’avril du GHO des années respectives, sauf indication contraire. 
Les chiffres de la mi-mai sont inclus en raison des augmentations des exigences liées à COVID et du financement déclaré dans la 
première moitié de mai 2020.

http://gho.unocha.org
http://fts.unocha.org
http://fts.unocha.org
http://gho.unocha.org
http://hum-insight.info
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Financement humanitaire total (à la fin avril, 2017-2021)

Besoins humanitaires (à la fin avril, 2017-2021)

Le financement humanitaire 
total (y compris l’aide 
humanitaire mondiale et tous 
les autres financements) est 
plus élevé que jamais au cours 
des cinq dernières années à 
la fin du mois d’avril. Il est 
toutefois plus faible qu’à la mi-
mai 2020, lorsque des montants 
importants ont été débloqués 
pour la pandémie mondiale de 
COVID-19.

Les besoins humanitaires et le 
nombre de personnes devant 
bénéficier d’une assistance ont 
également fortement augmenté, 
la plus forte hausse étant 
enregistrée entre le début de 
2020 et 2021, principalement en 
raison des impacts primaires 
et secondaires de la COVID-19. 
Les conflits, les phénomènes 
météorologiques extrêmes 
et les chocs économiques 
pourraient entraîner de nouvelles 
augmentations cette année.

Prévention et réponse à la violence basée sur le genre (VBG)

En 2021, 513,2 millions de dollars de besoins ont été identifiés dans 26 plans. A la fin avril, le 
financement de ces plans s’élevait à 21,8 millions de dollars. Un montant supplémentaire de 26,5 
millions de dollars pour la VBG a été déclaré au niveau mondial, et doit encore être attribué à des plans 
et pays spécifiques.Les organisations recevant des fonds pour des activités liées à la VBG sont vivement 
encouragées à les signaler directement sur FTS à l’adresse fts@un.org.

Quinze des 36 plans du GHO sont financés au-dessus de la moyenne de 13%. Les cinq plans les mieux 
financés sont l’appel éclair du Honduras (56%), le Yémen (34%), la République centrafricaine (27%), le 
Territoire palestinien occupé (23%) et l’appel éclair de Madagascar (22%).
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Appels coordonnés inter-agences : Aperçu pour 2021

Les chiffres pour le HRP de l’Ethiopie, le HRP du Pakistan, le HRP de la Syrie et le HRP du Venezuela sont provisoires et en attente de la finalisation de leurs plans de réponse respectifs. Des 
changements ont été apportés aux chiffres de population et aux besoins financiers pour les appels régionaux en raison du chevauchement avec les HRP. Les composants des appels régionaux 
inclus sont les suivants : Syria 3RP et Venezuela RMRP : entièrement inclus. Burundi RRP : composantes du Rwanda, de la Tanzanie et de l’Ouganda incluses. RDC exclue. PRR DE LA RDC : 
Composantes Angola, République du Congo, Rwanda, Tanzanie, Ouganda et Zambie incluses. Burundi exclu. PRR du Sud-Soudan : Composantes du Kenya, de l’Ouganda et de l’Éthiopie incluses, 
RDC et Soudan exclus. Plan régional de réponse aux migrants pour la Corne de l’Afrique et le Yémen : Éthiopie et Djibouti inclus, Somalie partiellement inclus, Yémen exclu.
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Focus thématique
Éviter une grande famine

Plus de 34 millions de personnes à travers le monde risquent de tomber dans la famine ou dans 
des conditions proches de la famine si des mesures immédiates ne sont pas prises pour sauver 
des vies.1 Plus de 8,5 millions d’entre elles vivent au Burkina Faso, dans le nord-est du Nigeria, au 
Sud-Soudan et au Yémen. Au Soudan du Sud et au Yémen, 155 000 personnes vivent déjà dans 
des conditions proches de la famine. La grande majorité des personnes qui souffrent - environ 
60% - sont des femmes et des enfants vivant dans des zones rurales.2

Les niveaux de faim aigus et les conditions de famine sont causés par une combinaison de facteurs. Il s’agit 
notamment des conflits, des conditions météorologiques extrêmes et des chocs climatiques, des parasites 
transfrontaliers et des difficultés à atteindre les personnes dans le besoin. Le grave ralentissement économique 
lié à la COVID-19 a également eu un impact important sur les vies et les moyens de subsistance et devrait 
perdurer jusqu’au second semestre 2021 dans de nombreux pays.

La famine peut être évitée mais cela nécessite une action internationale rapide et concertée. Des fonds sont 
nécessaires avant la principale saison de plantation qui est sur le point de commencer dans de nombreux 
endroits et pour donner suffisamment de temps pour acheminer la nourriture dans les zones reculées. En mars, 
le secrétaire général des Nations unies a convoqué une équipe spéciale de haut niveau sur la prévention de la 
famine en 2021. Elle se concentrera sur trois choses : plaider pour des ressources de prévention de la famine ; 
plaider pour un meilleur accès aux personnes dans le besoin ; et joindre les efforts pour partager les données et 
les informations en temps réel. Ce travail s’appuiera sur les efforts collectifs des membres du Comité permanent 
interorganisations dans chacun de ces domaines.

Un financement urgent est nécessaire au Burkina Faso, au nord-est du Nigeria, au Sud-Soudan et au Yémen pour 
empêcher la famine de s’installer en 2021. Les travailleurs humanitaires utiliseront ces fonds pour intensifier 
de toute urgence les distributions de nourriture, d’espèces et de bons d’achat. L’aide aux agriculteurs et aux 
éleveurs doit également augmenter, en mettant l’accent sur la fourniture de semences à maturation précoce 
avant la principale saison de plantation, et en veillant à ce que le bétail soit nourri et en bonne santé. Ces 
interventions seront accompagnées d’un soutien nutritionnel et de services de santé et d’approvisionnement 
en eau, car les maladies liées à la famine et les maladies non traitées font courir un risque supplémentaire de 
décès. Des activités ciblées de protection et d’hébergement, ainsi qu’un soutien à des groupes spécifiques de 
réfugiés et de migrants, sont également essentiels.

Gao, Mali. Une mère déplacée avec son bébé et sa fille prépare de la nourriture au camp pour les personnes qui ont fui 
Mondoro, à Gao. OCHA/Michele Cattani
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Burkina Faso
Au Burkina Faso, plus de 80% des personnes ayant besoin d’une aide humanitaire connaîtront des niveaux 
d’insécurité alimentaire de crise ou pire (phase 3 ou plus de l’IPC/CH) à partir du mois de juin, dont 344 000 
personnes qui risqueront de mourir de faim et obligées de vendre leurs biens pour survivre (phase 4 de l’IPC/CH). 
Trois de ces personnes sur quatre vivent dans les régions les plus touchées par l’insécurité: Centre-Nord, Sahel, 
Est et Nord. Et plus d’un million sont déplacées à l’intérieur du pays et vivent dans des conditions précaires après 
avoir fui la violence. Les besoins en ressources pour le Plan de réponse humanitaire (HRP) de 2021 sont de 608 
millions de dollars pour soutenir 2,9 millions de personnes. 

Nigeria
Le nord-est du Nigeria a atteint des niveaux alarmants d’insécurité alimentaire et de faim après 11 ans de conflit. 
Quatre personnes sur cinq ont besoin d’aide humanitaire et de protection. Jusqu’à 4,4 millions de personnes 
devraient être confrontées à des pénuries alimentaires critiques (phase 3 ou plus de l’IPC/CH) pendant la période 
de soudure (juin - août 2021), dont 775 000 personnes risquant de mourir de faim et contraintes de vendre leurs 
biens pour survivre (phase 4 de l’IPC/CH). Le HRP 2021 recherche plus d’un milliard de dollars pour soutenir 6,4 
millions de personnes. 

Soudan du Sud
Le Soudan du Sud est confronté à ses plus hauts niveaux d’insécurité alimentaire depuis que le pays a déclaré 
son indépendance il y a dix ans. On estime que 7,2 millions de personnes - soit 60% de la population - sont 
confrontées à un manque critique de nourriture (IPC/CH Phase 3 ou plus), dont 2,4 millions de personnes en 
situation d’urgence (IPC/CH Phase 4) et 108 000 personnes dans les zones difficiles à atteindre de six comtés qui 
sont actuellement confrontées à une insécurité alimentaire catastrophique (IPC/CH Phase 5). L’impact continu de 
la crise économique qui a été exacerbée par la pandémie de COVID-19, le manque de financement et l’insécurité 
continuent d’entraver les opérations. Les besoins en ressources pour le HRP 2021 sont de 1,68 milliard de dollars 
pour soutenir 6,6 millions de personnes.  

Yemen
En novembre 2020, les Nations Unies ont émis un avertissement selon lequel le Yémen était en danger imminent 
de la pire famine que le monde ait connue depuis des décennies. La moitié de la population yéménite - 16,2 
millions de personnes - devrait faire face à un manque critique de nourriture (IPC / CH Phase 3 ou plus), dont cinq 
millions de personnes risquent de mourir de faim (IPC / CH Phase 4) et 47000 conditions de type famine (IPC / 
CH Phase 5). La malnutrition aiguë devrait toucher 2,3 millions d’enfants de moins de cinq ans en 2021, le niveau 
le plus élevé enregistré depuis le début du conflit. Le HRP 2021 recherche 3,85 milliards de dollars pour soutenir 
16 millions de personnes.

Évolution de la couverture financière du HRP (2017-2021)

La couverture des besoins finan-
ciers des HRP du Burkina Faso, 
du Yémen, du Soudan du Sud et 
du Nigeria a fluctué au cours des 
dernières années. La plus forte 
diminution de la couverture a été 
enregistrée au Yémen entre 2019 
et 2020. La couverture des plans 
du Nigeria et du Soudan du Sud a 
diminué entre 2019 et 2020, tan-
dis que le Burkina Faso a connu 
une légère augmentation. 
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Action anticipée 
L’insécurité alimentaire sévère est souvent prévisible plusieurs mois avant que les besoins humanitaires ne 
s’intensifient, surtout en présence de facteurs climatiques. Une action humanitaire anticipée peut contribuer de 
manière significative à éviter les famines et l’insécurité alimentaire grave. Agir sur les prévisions peut signifier 
une réponse plus précoce, plus rapide, plus rentable, plus digne et protégeant les acquis du développement. 
Cela permet également de travailler de manière plus collaborative entre les acteurs de l’humanitaire et du 
développement. 

OCHA facilite une douzaine de projets pilotes d’action anticipée collective à travers le monde. Par exemple, 
en activant l’approche anticipative en juin de l’année dernière, le CERF a fourni des fonds pour éviter une 
crise alimentaire en Somalie et, agissant avant le triple impact des criquets, des inondations et du COVID-19, 
pour réduire les épidémies, y compris la diarrhée aqueuse aiguë, le paludisme et les infections respiratoires 
aiguës sévères. L’amélioration précoce des puits de forage a permis d’améliorer les finances des ménages, de 
renforcer la santé mentale, de maintenir le bétail en bonne santé, de réduire les conflits liés aux sources d’eau 
et d’atténuer les déplacements. L’action précoce a atténué l’impact négatif des chocs multiples pour près de 
640 000 Somaliens vulnérables. De même, le plan d’action anticipé en Éthiopie a été activé en décembre 2020 
et le CERF finance des interventions telles qu’un soutien intelligent à l’agriculture et à l’élevage afin d’atténuer 
l’impact d’une sécheresse prévue induite par La Niña en divers endroits de la région des Nations, Nationalités et 
Peuples du Sud de l’Éthiopie.3 

Il est plus important que jamais de déclencher des plans d’action anticipés convenus à l’avance et de 
prépositionner des financements avant que les crises humanitaires ne se développent. La mise en place de 
systèmes de prévision à grande échelle nécessite des partenariats et des financements pour éviter que les 
chocs de sécurité alimentaire ne poussent davantage de personnes vers la famine.

1 https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000125170/download/?_ga=2.53854056.1598936690.1620050280-17376482.1576272458
2 https://fscluster.org/news/global-food-security-cluster-statement
3 Pour plus d’informations sur ces allocations d’action anticipée, voir : Central Emergency Response Fund supports anticipatory action in Ethiopia and Somalia

Ceel-Gaal, Somalie. Des membres du ministère somalien de l’Agriculture en mission de surveillance des criquets. “La 
première fois que j’ai vu les criquets, c’était quand il pleuvait. Cela fait maintenant un mois qu’ils sont là. Ils ont mangé 
beaucoup d’herbe et nous n’avons rien pour empêcher les dégâts.” FAO/Isak Amin

 https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000125170/download/?_ga=2.53854056.1598936690.1620050280-17376482.1576272458
 https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000125170/download/?_ga=2.53854056.1598936690.1620050280-17376482.1576272458
https://cerf.un.org/news/story/un-central-emergency-response-fund-supports-anticipatory-action-ethiopia-and-somalia
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Fonds central d’intervention d’urgence (CERF)

En avril 2021, le coordinateur des secours d’urgence (CSU) a alloué 22,5 millions de dollars 
du guichet de réponse rapide (RR) du Fonds central d’intervention d’urgence.  
Les allocations de RR comprennent 15 millions de dollars pour l’Afghanistan en réponse aux besoins 
humanitaires accrus dus aux impacts cumulés de la COVID-19, du conflit et des conditions de sécheresse ; 
cinq millions de dollars pour soutenir les personnes déplacées par les affrontements dans la ville de Palma au 
Mozambique ; 1,5 million de dollars pour les réfugiés arrivant en République démocratique du Congo (RDC) en 
provenance de la République centrafricaine (RCA) ; et un million de dollars en réponse à l’éruption du volcan La 
Soufrière à Saint-Vincent-et-les-Grenadines.  

Le CERF alloue 5 millions de dollars en faveur des personnes déplacées par les affrontements à Palma, au 
Mozambique

Le CSU Lowcock a alloué cinq millions de dollars du CERF pour une réponse urgente aux nouveaux déplacements 
à Palma, dans la province de Cabo Delgado au nord du Mozambique. Le 24 mars, la ville a été attaquée par des 
groupes armés non étatiques. Dans les jours qui ont suivi, de violents combats ont provoqué des déplacements. 
Selon la matrice de suivi des déplacements de l’OIM, au 22 avril 2021, près de 26 000 personnes avaient fui 
Palma et des centaines continuaient à partir chaque jour. Un nombre indéterminé de personnes étaient toujours 
piégées à l’intérieur de Palma et dans les zones voisines. La situation est également désastreuse pour ceux qui 
restent, car Palma est effectivement isolée. Les routes sont impraticables en raison des contraintes de sécurité 
et de la saison des pluies, le trafic aérien commercial est interrompu et les trajets en bateau ont été arrêtés pour 
les passagers civils. Les personnes qui ont fui et celles qui restent ont besoin de toute urgence d’une assistance 
et d’une protection vitales. Grâce au financement du CERF, l’équipe humanitaire du pays propose de faciliter une 
réponse multisectorielle inter-agences qui se concentrera sur la fourniture de “kits de survie” pour couvrir les 
besoins dans plusieurs secteurs, ainsi que des équipes mobiles pour atteindre les nouveaux arrivants de Palma, 
entre autres activités.

 

ALLOCATIONS
MENSUELLES (US$)

ALLOCATIONS 
TOTALES 2021 (US$)

CONTRIBUTIONS 
TOTALES 2021 (US$) 

$ 23M $ 155M $ 414M

Allocations CERF
Allocations approuvées par le CSU
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Le CERF alloue 1 million de dollars en réponse à l’éruption volcanique à Saint Vincent et les Grenadines
En réponse à l’éruption du volcan La Soufrière à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le CSU Lowcock a annoncé le 
15 avril une allocation d’un million de dollars du CERF pour fournir une aide humanitaire urgente aux personnes 
touchées. À la suite des multiples éruptions, près de 20 000 personnes ont été évacuées de la dangereuse 
“zone rouge” entourant le volcan. Environ 4 500 de ces personnes évacuées sont hébergées dans des abris. Les 
personnes vivant à proximité du volcan ont été touchées par d’importantes chutes de cendres et des coulées py-
roclastiques, qui ont endommagé les cultures et les équipements agricoles et affecté le bétail. La plupart des foy-
ers ont également perdu leur approvisionnement en eau. Pour répondre à certains des besoins les plus urgents, 
les fonds du CERF seront utilisés pour fournir de l’eau potable et des articles d’hygiène aux personnes évacuées, 
ainsi que des fournitures pour les sources d’eau potable et une aide en espèces à certaines des personnes les 
plus vulnérables et souffrant d’insécurité alimentaire.

Le CERF alloue 1,5 million de dollars en réponse à l’arrivée de réfugiés de la RCA en RDC

En réponse à l’arrivée de réfugiés de la RCA en RDC, le CSU Lowcock a alloué 1,5 million de dollars pour fournir 
une assistance humanitaire urgente. Depuis décembre 2020, la RDC a assisté à l’arrivée de réfugiés à la suite des 
violences liées aux élections en RCA. Les autorités avaient initialement enregistré quelque 92 000 réfugiés, 21 000 
autres personnes étant arrivées pendant deux semaines fin mars et début avril. Un grand nombre de ces réfugiés 
vivent dans des conditions désastreuses dans des zones reculées et difficiles d’accès, sans abri de base et con-
frontés à de graves pénuries alimentaires. Les besoins les plus urgents concernent la nourriture, l’eau, l’assainisse-
ment, les abris, les soins de santé, les articles de première nécessité, les moyens de subsistance et la protection 
pour éviter la propagation des maladies, notamment de la COVID-19. Avec l’allocation du CERF, l’équipe humanitaire 
du pays propose de se concentrer sur la fourniture d’un ensemble intégré d’aide humanitaire et de protection.

Le CERF alloue 15 millions de dollars à la lutte contre l’insécurité alimentaire en Afghanistan

Le CSU Lowcock a alloué 15 millions de dollars du CERF pour une réponse urgente à l’insécurité alimentaire 
en Afghanistan. De graves déficits de précipitations au cours des derniers mois ont considérablement affecté 
l’agriculture et l’accès à l’eau, entraînant une augmentation de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition. 
Cette situation a aggravé d’autres problèmes, notamment l’intensification du conflit, les déplacements internes 
nouveaux et prolongés et les difficultés persistantes liées à la COVID-19. Alors que l’on prévoit déjà que 16,9 
millions de personnes seront en situation d’insécurité alimentaire, la situation devrait être encore exacerbée par 
des conditions de sécheresse semblables à celles de La Niña. Dans le même temps, une crise de pénurie d’eau 
est en cours, touchant jusqu’à 2,4 millions de personnes. Répondant à certains des besoins les plus urgents des 
personnes touchées, les fonds du CERF permettront aux agences de fournir une assistance dans les secteurs 
de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, de la santé, de l’agriculture et de la nutrition, empêchant ainsi une 
nouvelle détérioration de la situation humanitaire. 

St. Vincent et les Grenadines. Le paysage de Saint-Vincent-et-les-Grenadines est enveloppé d’une couche de cendres 
provenant des éruptions du volcan La Soufrière qui a commencé à exploser le 9 avril 2021, obligeant quelque 16 000 
résidents à évacuer leurs maisons vers des bateaux de croisière et des parties plus sûres de l’île. UN News



10

Fonds de financement commun pour les pays (CBPF)

Les CBPF ont déboursé 10,1 millions de dollars à des partenaires humanitaires dans six pays en 
avril 2021. Sur ce montant, environ 94% sont allés à des ONG, dont 6,4 millions de dollars à 15 
partenaires locaux et nationaux et 2,4 millions de dollars à des ONG internationales. Les fonds 
du CBPF ont ciblé environ 500 000 personnes, dont environ 57% de femmes et de filles.1

Les CBPF continuent d’être la plus grande source directe de financement pour les partenaires locaux et 
nationaux en première ligne des interventions d’urgence. À partir des allocations lancées en 2021, 45 % des 
fonds des CBPF ont été fournis à des ONG nationales et locales, dont 300 000 dollars reçus en tant que 
partenaires de sous-réalisation d’autres organisations. Les CBPF continueront à fournir un financement 
important aux partenaires locaux en 2021, en tirant parti de leur proximité avec les personnes touchées et en 
exploitant leurs connaissances locales et leurs réseaux sociaux.

Au 30 avril, les donateurs avaient promis ou contribué à hauteur de 437 millions de dollars aux CBPF gérés par 
OCHA, dont les trois principaux bénéficiaires de fonds : Syrie transfrontalière, Yémen et Afghanistan. Il s’agit 
d’une augmentation significative par rapport aux 142 millions de dollars enregistrés le mois dernier et les fonds 
contribueront à de nouvelles et/ou plus importantes allocations qui seront lancées dans les mois à venir.

NOUVELLES ALLOCATIONS 
MENSUELLES (US$)

DÉCAISSEMENTS 
MENSUELS (US$)

ALLOCATIONS EN COURS 
D’APPROBATION (US$)

CONTRIBUTIONS  
REÇUES EN 2021 (US$)

$ 16M $ 10 M$ 12M $ 437M

1 Le nombre de personnes ciblées et atteintes peut inclure un double comptage car certaines personnes peuvent recevoir une aide de plusieurs projets et/ou organisations.

Décaissements par type d’organisation bénéficiaire

Décaissements par fonds commun
Décaissements réels effectués en avril

Décaissements réels effectués en avril
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Six CBPF ont lancé des séries d’allocations en avril :

• Fonds humanitaire pour l’Éthiopie : allocation standard de 45 millions de dollars pour soutenir les parte-
naires qui réalisent les priorités critiques décrites dans le prochain HRP, en particulier dans la région 
touchée par le conflit. 

• Fonds humanitaire pour l’Irak : allocation standard de 13,5 millions de dollars pour soutenir les partenaires 
qui répondent aux besoins des communautés déplacées et des retournés, en particulier dans les zones mal 
desservies, en se concentrant sur les services de santé primaire et d’eau, d’assainissement et d’hygiène, 
ainsi que sur le soutien aux moyens de subsistance. 

• Fonds humanitaire pour le Nigeria : allocation de réserve de 4 millions de dollars pour fournir des services 
intégrés d’éducation, de nutrition et de protection aux enfants et adolescents vulnérables et touchés par la 
crise dans les États de Borno, Adamawa et Yobe.

• Fonds humanitaire transfrontalier pour la Syrie : 8 millions de dollars de réserve pour renforcer la prépa-
ration et le prépositionnement de l’aide, en complément d’autres allocations axées sur la fourniture de ser-
vices et d’assistance ; 85 millions de dollars d’allocation standard pour fournir une réponse multisectorielle 
basée sur les priorités stratégiques décrites dans le résumé des besoins et des réponses pour 2021. 

• Fonds humanitaire pour l’Ukraine : 1,5 million de dollars de réserve pour soutenir la réponse des parte-
naires aux besoins urgents dans les zones non contrôlées par le gouvernement (NGCA) et les zones 
contrôlées par le gouvernement (GCA).

• Fonds humanitaire pour le Soudan : 300 000 dollars de réserve pour soutenir l’extension rapide des centres 
d’isolement et de traitement pour les personnes touchées par la COVID-19. Au 30 avril, les donateurs avaient 
promis ou contribué à hauteur de 437 millions de dollars aux CBPF gérés par OCHA, dont les trois principaux 
bénéficiaires de fonds : Syrie transfrontalière, Yémen et Afghanistan. Il s’agit d’une augmentation significative 
par rapport aux 142 millions de dollars enregistrés le mois dernier et les fonds contribueront à de nouvelles 
allocations et/ou à des allocations plus importantes qui seront lancées dans les mois à venir.

Allocations par fonds commun 
Les allocations mensuelles sont des projets approuvés/conventions de subvention signées en avril 2021. Les allocations en cours 
d’approbation sont des projets en cours de finalisation contractuelle en avril 2021.

Indique les projets approuvés/conventions de subvention signées en 2021.
Allocations par type d’organisation bénéficiaire
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Lutter contre l’insécurité alimentaire
Les CBPF apportent de fortes contributions pour faire face à la crise actuelle de la sécurité alimentaire et à la 
menace de famine dans plusieurs pays. En 2020, les CBPF ont alloué 157 millions de dollars à des partenaires 
luttant contre l’insécurité alimentaire, le deuxième secteur le plus financé par les CBPF après la santé, et 61 
millions de dollars supplémentaires à des partenaires fournissant un soutien nutritionnel vital aux enfants et aux 
adultes souffrant de malnutrition. Des projets dans d’autres secteurs, tels que les moyens de subsistance, aident 
également les personnes confrontées à l’insécurité alimentaire et aux périodes difficiles. Par exemple, Halimo 
Ahmed est une mère de neuf enfants âgée de 35 ans qui vit dans un camp de déplacés à Ainabo, en Somalie. 
Avant de s’installer dans le camp, la famille d’Halimo a perdu ses moutons, ses chèvres, ses chameaux et un 
âne. Étant le seul soutien de famille, Halimo a commencé à vendre du lait et des légumes dans un kiosque. Elle a 
reçu une petite subvention dans le cadre d’un projet du CBPF pour construire un meilleur kiosque et acheter plus 
de stock. “Le fonds m’a aidé à développer mon activité et je peux maintenant mieux subvenir aux besoins de ma 
famille”, a déclaré Halimo. 

En 2021, des allocations ont été versées à des partenaires luttant contre l’insécurité alimentaire dans différents 
contextes. Par exemple, le FH Somalie a fourni 200 000 dollars à AADSOM (Action Against Disasters Somalia) 
pour fournir une aide alimentaire urgente et soutenir le rétablissement des moyens de subsistance des 
communautés touchées dans la région de Hiran. Au total, le Fonds humanitaire pour la Somalie a déjà accordé 
600 000 dollars à des partenaires locaux et nationaux pour répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels 
urgents dans différentes localités mal desservies, avec une attention particulière pour les jeunes enfants, les 
filles et les femmes enceintes et allaitantes. Le Fonds humanitaire pour la Syrie a fourni 700 000 dollars à 
l’UNRWA pour augmenter l’aide alimentaire aux réfugiés palestiniens vulnérables dans la zone rurale de Damas.

De multiples projets comportant d’importantes composantes de sécurité alimentaire et de nutrition sont 
actuellement à l’étude, notamment en Somalie, en Syrie transfrontalière, au Venezuela et au Soudan.

 



Les Nations unies remercient les généreuses 
contributions des donateurs qui fournissent des fonds 

non affectés ou des fonds de base aux partenaires 
humanitaires, au Fonds central d’intervention pour 
les urgences humanitaires (CERF) et aux fonds de 

financement communs pour les pays (CBPF).


