
L’Aperçu de la situation humanitaire mondiale (GHO), publié 
le 4 décembre 2018 annonçait des besoins en financement de 
21,9 milliards de dollars pour 21 Plans de réponse humanitaire 
(HRP) et le Plan régional de réponse pour les réfugiés et les 
migrants du Venezuela (RMRP). À la fin du mois de mars, en raison 
essentiellement de la publication du HRP de la Syrie nécessitant 
3,32 milliards de dollars, les besoins avaient atteint 25,11 milliards 
de dollars. Ce mois-ci, l’augmentation des besoins pour l’Appel 
éclair révisé du Zimbabwe (suite au Cyclone Idai), passant de 
233,8 millions à 293,9 millions de dollars, porte le total des 
besoins au 30 avril, à 25,17 milliards de dollars. 

Les besoins financiers pour les Plans de réponse humanitaire du 
Burundi et de l’Irak, tous deux récemment publiés, correspondent à 
ce qui avait été anticipé dans l'aperçu de la situation humanitaire.

À la fin du mois d’avril, le nombre de personnes dans le 
besoin dans 55 pays est estimé à 140,8 millions.². Les besoins 
humanitaires du Burundi et de l’Irak avaient déjà été anticipés dans 
l’Aperçu de la situation humanitaire mondiale de cette année.  

Les plans visent à fournir une assistance à 105,7 millions de 
personnes. 
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1 Dans le contexte des plans de réponse couverts par le GHO, le chiffre correspondant aux personnes devant recevoir une aide est toujours un sous-ensemble 
du chiffre correspondant au nombre de personnes dans le besoin car il est le résultat d'une analyse de réponse collective prenant en considération l’accès 
humanitaire, la capacité de réponse des partenaires et les réponses planifiées/anticipées par les acteurs humanitaires hors du cadre de l’appel.
2 Ces 55 pays comprennent les pays à HRP, les pays couverts par le 3RP de la Syrie, les plans régionaux de réponse pour les réfugiés du Burundi, du Nigeria, de la 
RDC, du Soudan du Sud, seize pays couverts par le Plan régional de réponse pour les réfugiés et les migrants du Venezuela ainsi que des pays ayant des appels 
sous la rubrique Autres appels. 
3 Le financement humanitaire dans le monde inclut le soutien à des organisations et à des activités de plans coordonnés par les Nations unies ainsi que des 
financements rapportés par le Mouvement de la Croix-Rouge/ Croissant-Rouge, assistance en nature et autres. 

PERSONNES DANS LE BESOIN

FINANCEMENT HUMANITAIRE MONDIAL 3 DONT: FINANCEMENT EXTERNE VERS DES APPELS COORDONNÉS PAR L'ONU

PERSONNES CIBLÉES 1 PAYS AFFECTÉS 2

BESOINS FINANCIERS FINANCEMENT REÇU COUVERTURE

105,7M 55

$25,17Md $2,58 Md 10,2%

140,8M

$5,99Md $3,41 Md $2,58 Md

En vue d’assister et de protéger les personnes les plus 
vulnérables, de réduire les besoins les plus aigus et de créer 
une résilience, le Plan de réponse humanitaire du Burundi 
publié le 3 avril fait appel à 106 millions de dollars pour assister 
710 000 personnes, notamment des personnes déplacées et 
leurs communautés d’accueil. La situation humanitaire dans 
le pays s'est améliorée au cours des douze derniers mois 
mais avec la persistance de certaines poches de vulnérabilité, 
en particulier dans l’est et le nord-est, et il reste important 
de poursuivre la fourniture d’une assistance aux personnes 
vulnérables aux catastrophes naturelles dans de nombreuses 
parties du pays afin de conserver les améliorations obtenues.  

Le Plan de réponse humanitaire de l’Irak, lancé le 20 mars, 
fait appel à 701 millions de dollars pour aider 1,75 million de 
personnes vulnérables en Irak pendant la période de transition 
d’une situation de conflit armé à une vie digne et normale. 
L’action humanitaire s’efforcera en 2019 de trouver des solutions 
à plus long terme pour les personnes déplacées à l’intérieur et à 
l’extérieur des camps, les retournés et les communautés d’accueil 
vulnérables. Elle cherchera à garantir le caractère central de la 
protection et à renforcer la planification et la préparation aux 
situations d’urgence. 

Mise au point sur les Appels coordonnés par les Nations unies 

Les Nations unies reconnaissent les contributions généreuses des donateurs qui fournissent un financement sans affectation ou un 
financement essentiel à des partenaires humanitaires, au Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) et aux Fonds de financement 
commun pour les pays (CBPF).

Aperçu du financement humanitaire
Avril 2019

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_hrp_burundi_fr.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iraq_2019_hrp_15_01_2019final_english.pdf
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Pour éviter les ruptures de pipelines dans les secteurs 
essentiels entre avril et juin 2019 et soutenir les décisions des 
donateurs en matière de financement pour les trois prochains 
mois, le 30 avril, l’équipe de pays en Éthiopie et la Commission 
nationale chargée de la gestion des risques de catastrophes 
a approuvé le document sur les Priorités immédiates de 
financement humanitaire en Éthiopie dans lequel les priorités 
de financement dans le cadre du HRP de 2019 sont clairement 
énoncées. Sans financement supplémentaire urgent, la 
plupart des interventions vitales, notamment les interventions 
nutritionnelles, sont considérablement réduites. Les donateurs 
souhaitant financer les éléments priorisés sont encouragés à 
consulter les clusters pertinents et à envisager d’acheminer 
leur soutien via le Fonds humanitaire de l'Éthiopie qui permet 
un décaissement rapide et ciblé de ressources aux partenaires 
humanitaires des Nations unies et des ONG.

Le passage du Cyclone Idai en mars 2019 a eu de lourdes 
conséquences dans plusieurs pays (notamment au Mozambique) 
et aggravé une situation déjà fragile au Zimbabwe, causée par 
des difficultés économiques et des conditions de sécheresse. 
Le cyclone a causé d’importantes pertes en vie humaines et des 
dégâts considérables aux infrastructures, laissant des milliers 
de familles dans le besoin d’abris d’urgence. L’Appel éclair du 
Zimbabwe, publié en février pour répondre à la situation de 
récession économique et de sécheresse a été formellement 
révisé le 5 avril pour prendre en compte les besoins causés 

par Idai. L’Appel porte aujourd’hui sur 294 millions de dollars : 60 
millions de dollars en réponse aux inondations et 234 millions de 
dollars en réponse à la sécheresse. L’appel envisage de fournir une 
assistance à 2,47 millions de personnes sur les 5,57 millions dans 
le besoin : 270 000 personnes souffrant des conséquences des 
inondations et 2,2 millions affectées par la situation de sécheresse 
prévalant dans le pays. 

De fortes pluies, des inondations et des glissements de terrain de la 
mi-mars à avril 2019 ont affecté plus de dix millions de personnes 
en Iran. À la mi-avril, plus de 270 000 personnes vivaient dans des 
abris d’urgence ou temporaires et des centres collectifs. Les besoins 
les plus pressants concernent l’eau, l’hygiène et l’assainissement, 
la santé, les abris, l’agriculture, les moyens de subsistance et 
la protection. L’Organisation nationale iranienne de gestion des 
catastrophes, la Société du Croissant-Rouge iranien et les Nations 
unies ont publié ensemble un Plan de réponse aux inondations 
nécessitant 25 millions de dollars pour dispenser aux 115 000 
personnes vivant dans les quatre provinces les plus durement 
touchées du pays (Golestan, Khuzestan, Ilam et Lorestan) une 
assistance vitale dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement et 
de l’hygiène, de la santé, des abris, de la protection et de l’éducation. 
Dans la phase de récupération rapide durant de trois à six mois, 
les Nations unies et les partenaires apporteront leur soutien aux 
soins de santé primaire, à l'accès à des abris, aux réparations 
des infrastructures hydrauliques et des écoles et une aide au 
rétablissement des services de base.

Lundi 15 avril, a paru l’ensemble complet des 18 rapports annuels 
des Fonds de financement commun pour les pays (CBPF). 
Les rapports indiquent où, comment et quand les partenaires 
d'exécution ont dispensé une aide. Chaque rapport fait un récit 
détaillé de l’utilisation stratégique des fonds à l'appui des Plans 
de réponse humanitaire. Cette année, les rapports intègrent de 
nouveaux éléments suggérés par les donateurs, tels que : 

• Une distinction claire entre les allocations et les 
résultats atteints en 2018. 

• Des rapports complets par rapport au Cadre de 
performance commun, notamment des données 
factuelles et précises. 

• Des rapports détaillés sur les réalisations par cluster. 
• De brefs récits indiquant comment les CBPF excellent 

effectivement dans la vie des individus. 
• Plus de données quantitatives et factuelles 

présentées de manière plus conviviale.  

Les rapports annuels des CBPF sont consultables ici.

Les chiffres sont ceux rapportés par les donateurs et les organisations récipiendaires au Service de suivi financier au 30 avril 2019. Toutes les données 
financières des HRP sont continuellement mises à jour sur fts.unocha.org. FLes données financières des RRP sont disponibles sur https://bit.ly/2FAi3ZC. 
Les signes en dollars dans ce document sont des dollars des États-Unis. Les mises à jour mensuelles du GHO sont produites par l’Unité des tendances 
des financements et de la mobilisation de ressources d’OCHA. Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.humanitarianresponse.info/appeals  |  
www.hum-insight.info ou contacter ocha-ftrm@un.org 

Actualité des fonds communs

Le 11 avril, le Sous-Secrétaire général aux affaires humanitaires 
et Coordonnateur des secours d'urgence, Mark Lowcock, 
a approuvé l’allocation de 125 millions de dollars du Fonds 
central d’intervention d'urgence (CERF) au soutien de la 
réponse à 13 situations d’urgence insuffisamment financées 
dans lesquelles plus de 28 millions de personnes ont besoin 
d’assistance. C'est la plus importante allocation à une situation 
sous-financée de toute l’histoire du CERF et elle n’a été possible 
que grâce à la générosité de certains donateurs du Fonds. 
Cette allocation est la première fois que des propositions de 
pays reçoivent une considération spécifique dans le cadre 
des quatre priorités stratégiques du Sous-Secrétaire général: 
(a) soutien aux femmes et aux filles, notamment dans la 
réponse à la violence sexiste, à la santé reproductive et à 
l'autonomisation ; (b) programmes ciblant les personnes 
handicapées ; (c) éducation dans les crises prolongées ; et (d) 
autres aspects de la protection. (Pays : Cameroun, Colombie, 
Djibouti, Haïti, Honduras, Madagascar, Niger, Ouganda, 
République démocratique du Congo (RDC), Tanzanie, Tchad, 
Territoires palestiniens occupés (TPo) et Ukraine.)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ethiopia_-_immediate_humanitarian_funding_priorities_-_01_april_to_30_june_2019.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ethiopia_-_immediate_humanitarian_funding_priorities_-_01_april_to_30_june_2019.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ROSEA_Zimbabwe_FlashAppeal_05042019.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ROSEA_Zimbabwe_FlashAppeal_05042019.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20190429-Iran_Floods_UN_Iran_Response_Plan.pdf
https://www.unocha.org/cbpf-annual-reports-2018
https://bit.ly/2FAi3ZC
http://www.humanitarianresponse.info/appeals
http://www.hum-insight.info
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La détermination du montant nécessaire et effectivement fourni 
et consacré aux activités liées à la violence sexuelle et sexiste est 
complexe mais des progrès ont été faits ces dernières années 
pour améliorer les méthodes de traçage comme le Service de 
suivi financier (FTS).  Dans les plans comprenant des sous-
secteurs autonomes consacrés à la violence sexuelle et sexiste, 
comme ceux du Bangladesh, de l’Irak, du Niger, du Nigeria, de 
la Syrie et de l’Ukraine, les besoins et le financement de la lutte 
contre la violence sexuelle et sexiste peuvent être suivis par le 
Service de suivi financier.  Le Cameroun et la Libye ont également 
progressé dans le suivi de la violence sexuelle et sexiste. Quand 
les donateurs et/ou les récipiendaires désagrègent le financement 
contre la violence sexuelle et sexiste aux plans coordonnés par 
les Nations unies, notamment l’utilisation de financements sans 
affectation spéciale, essentiels ou thématiques, le suivi en est 
possible sur FTS. Il s’agit d’une première étape nécessaire vers la 
consolidation d’une base de preuve fiable sur les insuffisances et 
démontrant des cas concrets de financement disponible.

Le montant nécessaire pour prévenir et répondre à la violence 
sexuelle et sexiste dans 31 contextes humanitaires est estimé à 
au moins 570 millions de dollars en 2019, dans le cadre d’appels 
humanitaires financés par les Nations unies. 

Le Guide des promesses financières et des engagements 
politiques, stratégiques et de bonnes pratiques pour l’événement 
de mai est consultable ici.

Focus : Violence sexuelle et sexiste 

La violence sexuelle et sexiste est répandue et exacerbée dans 
les situations d'urgence humanitaire. Le plan quinquennal 
(2016-2020) d’opérationnalisation des engagements pris dans 
le contexte de l’Appel à l’action pour la prévention de la 
violence sexuelle et sexiste dans les situations d’urgence a 
reconnu que « le manque de fonds ou un financement limitent 
considérablement le développement des capacités et fait 
obstacle à une réponse efficace et opportune ».  Les signataires 
de l’Appel à l’action se sont engagés à garantir un financement 
pour la prévention et la réponse à cette violence et d’autres ont 
également accru leurs efforts. 

La mobilisation de ressources financières pour prévenir et 
répondre à la violence sexuelle et sexiste dans les crises 
humanitaire est l’un des principaux objectifs de la conférence 
de haut niveau devant se tenir à Oslo les 23 et 24 mai.  Une 
grande variété de promesses financières ainsi que les 
engagements politiques, stratégiques et de bonnes pratiques 
des donateurs seront recherchés pour les appels humanitaires 
interinstitutionnels coordonnés par les Nations unies, les 
ONG et les organisations de la société civile, les mécanismes 
de renforcement des systèmes, les appels spéciaux de la 
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant Rouge et d’autres mécanismes. 

Conférences de donateurs thématiques à venir

Mettre fin à la violence sexuelle et sexiste dans les crises humanitaires

Oslo, 23 - 24 mai

www.endsgbvoslo.no   #endSGBVOslo   #InvestInHumanity

Un événement de haut niveau de deux jours organisé en mai par la Norvège en collaboration avec l’Irak, la Somalie, OCHA, le FNUAP, 
le CICR et d’autres partenaires et avec la participation active de la société civile. Les États membres et les organisations humanitaires 
auront l’occasion de témoigner contre la violence sexuelle et sexiste par des déclarations et des engagements politiques et par des 
promesses financières de soutenir une action humanitaire spécifique de prévention et de réponse à la violence sexuelle et sexiste.

MAI

Les Nations unies reconnaissent les contributions généreuses des donateurs qui fournissent un financement sans affectation ou un 
financement essentiel à des partenaires humanitaires, au Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) et aux Fonds de financement 
commun pour les pays (CBPF).

Les chiffres sont ceux rapportés par les donateurs et les organisations récipiendaires au Service de suivi financier au 30 avril 2019. Toutes les données 
financières des HRP sont continuellement mises à jour sur fts.unocha.org. FLes données financières des RRP sont disponibles sur https://bit.ly/2FAi3ZC. 
Les signes en dollars dans ce document sont des dollars des États-Unis. Les mises à jour mensuelles du GHO sont produites par l’Unité des tendances 
des financements et de la mobilisation de ressources d’OCHA. Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.humanitarianresponse.info/appeals  |  
www.hum-insight.info ou contacter ocha-ftrm@un.org 

https://www.calltoactiongbv.com/
https://www.calltoactiongbv.com/
http://www.endsgbvoslo.no
https://bit.ly/2FAi3ZC
http://www.humanitarianresponse.info/appeals
http://www.hum-insight.info
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Afghanistan
Burundi
Cameroun
RCA
Tchad
RDC
Ethiopie
Haiti
Irak
Libye
AE Madagascar
Mali
Mozambique
Myanmar
Niger
Nigeria
tPo
Somalie
Soudan du Sud
Soudan
Syrie
Ukraine
Yémen
AE Zimbabwe

RRP Burundi 5
RRP RDC 5
RRP Nigeria 5
RRP Soudan du Sud 5
3RP Syrie
RMRP Venezuela

Bangladesh 5

Burkina Faso 5

RPD Corée 5

Iran 5

Pakistan 5

Philippines 5

Plans de réponse humanitaire

Plans régionaux de réponse pour les réfugiés

Autres appels

$611,8 M
$106,0 M
$298,9 M
$430,7 M
$476,6 M
$1,65 Md
$1,31 Md
$126,2 M
$701,2 M
$201,6 M

$32,4 M
$296,5 M
$337,2 M
$202,2 M
$383,1 M
$847,7 M
$350,6 M
$1,08 Md
$1,51 Md

-
$3,32 Md
$161,7 M
$4,19 Md
$293,9 M

$296,4 M
$743,3 M
$135,3 M
$1,42 Md
$5,51 Md
$737,6 M

$920,5 M
$100,3 M
$120,3 M

$25,0 M
$120,0 M

$43,6 M

4,5 M
710 k
2,3 M
1,7 M
2,0 M
9,0 M
8,3 M
1,3 M
1,8 M
552 k
460 k
2,3 M
1,7 M 
941 k
1,6 M
6,2 M
1,4 M
3,4 M
5,7 M
4,3 M

11,7 M
2,3 M

21,4 M
2,2 M

380 k
1,2 M
228 k
2,8 M
5,6 M
2,2 M

1,2 M
900 k
3,8 M
115 k
1,2 M
300 k

$105,7 M
$21,7 M
$37,8 M

$119,2 M
$41,1 M

$195,3 M
$51,0 M
$11,8 M
$54,9 M
$16,0 M

$5,9 M
$35,3 M
$96,3 M
$20,5 M
$17,3 M

$193,2 M
$47,4 M

$208,7 M 
$121,0 M

-
$444,4 M

$16,5 M
$308,8 M

$37,6 M

$28,3 M
$66,8 M
$31,2 M

$153,4 M
$220,2 M
$151,3 M

$160,3 M
$33,3 M

$7,4 M
$2,0 M

-
-

17,3 %
20,4 %
12,7 %
27,7 %

8,6 %
11,8 %
3,9 %
9,4 %
7,8 %
7,9 %

18,3 %
11,9 %
28,6 %
10,1 %
4,5 %

22,8 %
13,5 %
19,4 %
8,0 %

-
13,4 %
10,2 %
7,4 %

12,8 %

9,6 %
9,0 %

22,9 %
10,8 %
4,0 %

20,5 %

17,4 %
33,2 %

6,2 %
8,0 %

-
-

PAYS APPUI DES  
FONDS COMMUNS

FINANCEMENT 
REÇU

%BESOINS  
FINANCIERS

FINANCÉPERSPONNES CIBLÉES DEMANDÉ
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Veuillez ne pas oublier de déclarer vos contributions sur FTS pour per-
mettre la pleine visibilité du financement. Vous pouvez consultez les 
chiffres les plus récents sur : 

fts.unocha.org  I  hum-insight.info

Aperçu du financement des Appels coordonnés par les Nations unies : 31 avril 2019

PLANS  
PLURIANNUELS

5 Les contributions reçues pour ces plans sont incluses dans le financement humanitaire dans le monde.

4 Tels que rapportés par les donateurs et les récipiendaires.

http://www.fts.unocha.org
http://www.hum-insight.info
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Fonds central d’intervention d’urgence (CERF)

Fonds de financement commun pour les pays (CBPF)

ALLOCATIONS 
EN AVRIL

ALLOCATIONS 
TOTALES EN 2019

ALLOCATIONS TOTALES EN 2019

DONT :
RÉPONSE RAPIDE (RR)

FINANCEMENT PAR TYPE D'ORGANISATION

URGENCES  
SOUS-FINANCÉES (USF)

$269,3M

$222,9M

$168,7M $100,6M$141,3M

Cameroun
Tchad

Colombie
Djibouti

République démocratique du Congo
Haiti

Honduras
Iran

Malawi
Mozambique

Niger
Territoire Palestinien occupé

Somalie
Soudan du Sud

Soudan
Tanzanie
Ouganda

Ukraine
Zimbabwe

$3,5 M
$11,0 M

$8,0 M
$4,0 M

$31,8 M
$5,0 M
$3,0 M
$2,0 M
$3,4 M
$2,9 M
$6,9 M
$7,7 M
$6,0 M
$1,1 M

$26,4 M
$1,5 M
$9,2 M
$4,0 M
$4,1 M

Urgence prolongée
Urgence prolongée
Urgence prolongée
Urgence prolongée
Urgence prolongée
Choléra
Sécheresse
Inondations
Cyclone Idai
Cyclone Idai
Urgence prolongée
Urgence prolongée
Sécheresse
Retours PDI
Crise économique
Urgence prolongée
Urgence prolongée
Urgence prolongée
Cyclone Idai

USF
USF
USF
USF
USF
USF
USF
RR
RR
RR
USF
USF
RR
RR
RR
USF
USF
USF
RR

ALLOCATION
AVRIL OBJET CRÉNEAU

ALLOCATIONS
EN 2019

Afghanistan
République centrafricaine

République démocratique du Congo
Irak

Jordanie
Territoire Palestinien occupé

Pakistan
Soudan du Sud

Syrie
Turquie
Yémen

$6,5 M
$1,5 M

$29,2 M
$36,4 M

$0,1 M
$5,7 M
$1,6 M

$34,5 M
$8,6 M
$4,7 M

$93,4 M

Pour des mises à jour en temps réel sur le CERF et les CBPF, consulter : cerf.unocha.org  I  pfbi.unocha.org

ONG internationales
ONG nationales

Agences ONU
Croix-Rouge/Croissant-Rouge

44%
26%

28%
1%
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6 125 millions de dollars ont été approuvés, dont 100,6 millions ont été alloués.

http://cerf.unocha.org
http://pfbi.unocha.org

