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L’aperçu humanitaire mondial (GHO) pour 2021 a été lancé le 1er 
décembre 2020 pour aider 160 millions des 235 millions de per-
sonnes les plus vulnérables qui sont confrontées à la faim, aux 
conflits, aux déplacements, aux impacts du changement climatique 
et à la pandémie de COVID-19 dans 56 pays. Au 31 mai, les besoins 
ajustés pour 37 appels s’élevaient à 36,1 milliards de dollars pour aid-
er 161 millions des 238 millions de personnes dans le besoin dans 56 
pays. Certains ajustements aux besoins et au nombre de personnes 
dans le besoin et devant recevoir une assistance ont été effectués 
depuis le lancement du GHO.3

Ce mois-ci, les besoins ont augmenté de 324 millions de dollars, principalement en 
raison de l’augmentation de l’appel éclair récemment publié pour le territoire palesti-
nien occupé et du plan de réponse humanitaire (HRP) pour le Pakistan. 

L’appel éclair pour l’escalade des hostilités et des troubles dans le Territoire pal-
estinien occupée oPt a été publié le 27 mai. Cet appel décrit les réponses humani-
taires immédiates et de relèvement rapide pour les trois mois à venir, et il demande 
95 millions de dollars pour répondre aux besoins de 1,1 million de Palestiniens 
dans les domaines de la protection, de la santé, de l’eau et de l’assainissement, 
de l’éducation et de la sécurité alimentaire. Le plan est conçu pour compléter les 
opérations en cours décrites dans le plan de réponse humanitaire du TPO pour 
2021 et viendra également compléter les efforts de redressement et de reconstruc-
tion à plus long terme. 

Le plan de réponse humanitaire pour le Pakistan recherche 332 millions de dollars 
pour répondre aux besoins humanitaires de 4,3 millions des 11 millions de per-
sonnes dans le besoin, dont 1,4 million de réfugiés afghans (titulaires d’une carte de 
preuve d’enregistrement), environ 0,84 million de titulaires d’une carte de citoyenneté 
afghane et entre 0,4 et 0,6 million d’Afghans non enregistrés qui vivent principalement 
dans les districts les plus vulnérables. L’aide comprendra la sécurité alimentaire, les 
moyens de subsistance, les programmes de nutrition, les services de santé primaire, 
y compris la santé des femmes, l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH) et le 
soutien à l’éducation, ainsi que des abris pour les personnes déplacées. 
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Gao, Mali. Une femme déplacée qui a dénoncé un cas 
de violence basée sur le genre (VBG) contre sa fille au 
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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 compte 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 Trois plans sont encore en attente de finalisation : Le HRP de l’Ethiopie, le HRP de la Syrie et le HRP du Venezuela.

Les chiffres des appels sont ceux communiqués 
par les donateurs et les organisations 
bénéficiaires au Service de suivi financier au 31 
mai 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

Explorez la version interactive de ce 
rapport et téléchargez les mises à 
jour précédentes, traduites en arabe, 
français et espagnol.

gho.unocha.org

PERSONNES 
DANS LE BESOIN 1

PERSONNES 
CIBLÉES1

APPELS CORDONNÉS
INTER-AGENCE

BESOINS FINANCIERS 
APPELS (US$)  

FINANCEMENT  
APPELS (US$)  

FINANCEMENT  
TOTAL HUMANITAIRE (US$)  

COUVERTURE 
APPELS (%)

238 M 161 M 37

$ 36,1Md $ 6,4Md 18% $ 10,6 Md

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/flash_appeal_27_05_2021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/flash_appeal_27_05_2021.pdf
http://fts.unocha.org
http://gho.unocha.org
http://hum-insight.info
http://gho.unocha.org
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Le nombre de personnes ayant besoin d’aide et le nombre de personnes ciblées ont augmenté de 3,5 mil-
lions et 3,2 millions, respectivement, ce mois-ci. Le financement du GHO 2021 s’élevait à 6,4 milliards de 
dollars, soit 18 % des besoins à la fin du mois de mai, avec de nouveaux financements importants signalés 
pour l’Éthiopie, le Soudan du Sud, le Soudan et le Yémen. Il s’agit d’une forte augmentation par rapport au 
mois dernier, où le financement déclaré était de 4,8 milliards de dollars. Les fonds déclarés ont donc atteint 
des niveaux similaires à ceux de la fin mai de l’année dernière, où ils s’élevaient à 6,4 milliards de dollars, 
soit 17 % des besoins pour 2020. Des fonds humanitaires supplémentaires d’un montant de 4,2 milliards de 
dollars ont été déclarés4, ce qui correspond à peu près au financement supplémentaire déclaré à la même 
époque l’année dernière (4,4 milliards de dollars). La couverture des plans dans le GHO varie considérable-
ment. Les cinq appels les mieux financés sont le Yémen (43%), le Soudan du Sud (34%), la RCA (31%), le 
TPO (30%) et l’Irak (22%). 

ECOSOC - Segment Affaires humanitaires

Une mise à jour du GHO et un examen des principales tendances de l’aide financière humanitaire mon-
diale (présenté par Development Initiatives) auront lieu lors d’un événement parallèle le 22 juin dans le 
segment des affaires humanitaires (HAS) de l’ECOSOC. L’événement explorera les défis et les opportunités 
pour le financement humanitaire, et les donateurs et les agences humanitaires partageront leurs expérienc-
es et leurs perspectives sur la définition des priorités et la poursuite de la mobilisation de niveaux suff-
isants de ressources compte tenu des contraintes internationales et nationales actuelles. 

Le thème de cette année est “Renforcer l’aide humanitaire pour faire face aux défis de 2021 et au-delà : 
mobiliser le respect du droit international humanitaire, l’inclusion, le genre, l’innovation et les partenariats”. 
Plus d’informations, y compris les instructions de connexion pour le financement humanitaire et les autres 
événements du Segment Affaires humanitaires, sont disponibles ici. 

4 Le financement humanitaire supplémentaire comprend le financement du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l’aide en nature, le financement 
bilatéral et autres.

Gaza, territoire Palestinian occupé. Un groupe de résidents locaux récupère ses effets personnels dans les décombres 
d’un bâtiment détruit à Gaza. OCHA/Mohammad Lubbad

https://www.unocha.org/ecosoc-2021
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Appels coordonnés inter-agence: Mise à jour mai

Les chiffres pour les HRP de la Syrie et du Venezuela sont provisoires et en attente de finalisation. Les composantes des appels régionaux inclus dans le GHO sont : Syria 3RP et Venezuela RMRP 
- entièrement inclus. PRR Burundi - composantes Rwanda, Tanzanie et Ouganda incluses. La RDC est exclue. RRC RRP - composantes Angola, République du Congo, Rwanda, Tanzanie, Ouganda, 
Zambie incluses. Le Burundi est exclu. PRR Sud-Soudan - Les composantes du Kenya, de l’Ouganda et de l’Éthiopie sont incluses, celles de la RDC et du Soudan sont exclues. 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
Violence basée sur le genre (VBG)

Il y a deux ans, la toute première conférence internationale visant à mettre fin à la violence sex-
uelle et basée sur le genre (VSBG) dans les crises humanitaires s’est tenue à Oslo, en Norvège. 
La conférence a réuni des survivants et des spécialistes, des membres d’organisations nationales 
et internationales et des représentants de la société civile, des États membres, des dirigeants 
mondiaux et des organisations régionales et internationales. En plus des engagements politiques, 
de politique et de meilleures pratiques, les donateurs ont engagé 363 millions de dollars pour 2019 
et 2020 et au-delà pour des activités visant à répondre à la VSBG et à la prévenir. Les donateurs 
ont également attiré l’attention sur leur financement de base et non affecté aux partenaires hu-
manitaires qui travaillent à prévenir et à répondre à la VSBG, ainsi que sur le financement du Fonds 
central d’intervention d’urgence et des fonds communs basés sur les pays.  

Malgré les progrès importants réalisés pendant et après la conférence, le financement des activités liées 

à la GBV5 reste inacceptablement faible - seulement 63,5 millions de dollars, soit 16 % des 409,2 millions 

de dollars nécessaires en 2020. Un montant supplémentaire de 48,8 millions de dollars pour la VBG a été 

déclaré pour les plans du GHO et des pays qui n’avaient pas spécifié de besoins. En général, le montant 

des fonds disponibles par rapport aux besoins est nettement inférieur à la couverture financière globale du 

GHO. Le suivi des besoins et du financement pour la GBV dans les contextes humanitaires est relativement 

nouveau.6 Avant 2018, un suivi complet dans le GHO n’était pas possible car les données désagrégées 

manquaient, la réponse à la GBV étant souvent intégrée ou incluse dans des réponses multisectorielles.  

Le nombre de plans avec des besoins de financement identifiés a augmenté en 2020 et 2021, avec 
maintenant 27 plans indiquant des besoins spécifiques et permettant donc un suivi régulier. Ces progrès 
sont dus aux nouvelles orientations et fonctionnalités des outils de planification du cycle de programma-
tion humanitaire (HPC), qui reflètent la répartition des besoins pour les quatre domaines de responsabilité 
(DDR) en matière de protection, y compris la GBV, sous l’égide du Cluster Protection. Sous la direction 

District d’Amboasary, Madagascar. Une survivante de la violence basée sur le genre cherche un soutien dans une 
clinique. Elle a été abandonnée par son mari après 20 ans de mariage, la laissant s’occuper seule de leurs sept enfants. 
La maltraitance des enfants et la violence basée sur le genre sont en augmentation dans le Grand Sud, alors que le 
désespoir des familles augmente. OCHA/Viviane Rakotoarivony
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des coordonnateurs humanitaires et des coordonnateurs des domaines de responsabilité en matière de 
VBG sur le terrain, les partenaires humanitaires ont désormais identifié les besoins de financement pour 
la VBG afin de permettre l’établissement de rapports transparents et de constituer une base de données 
solide pour la poursuite du plaidoyer. En outre, cinq agences de l’ONU se sont engagées en janvier 2021 à 
augmenter les rapports sur tous les financements et les fonds disponibles pour les activités liées à la GBV, 
y compris l’utilisation des fonds de base / sans affectation spéciale / à affectation souple / thématiques. 
Il est également important de disposer d’informations sur le financement transmis en cascade aux parte-
naires de mise en œuvre qui mènent des activités de lutte contre la VBG. 

En mai 2021, le Service de Suivi Financier (FTS) a lancé une nouvelle page pour présenter les besoins 
de financement pour l’atténuation, la prévention et la réponse à la GBV dans le GHO.7 Cette page fournit 
une vue d’ensemble des besoins sectoriels globaux pour tous les Plans de Réponse Humanitaire et les 
appels dans le GHO, le financement disponible, les plus grandes sources de financement et les plus grands 
pays bénéficiaires. D’autres fonctionnalités seront ajoutées à la page prochainement afin de faciliter le 
téléchargement des données pour une analyse plus poussée. 

Les besoins pour prévenir, atténuer et répondre à la VBG en 2021 s’élèvent actuellement à 522,6 millions 
de dollars. À la fin du mois de mai, 33 millions de dollars (6,3% de ce qui est requis) ont été rapportés.  Ces 
chiffres seront mis à jour dans chaque édition du rapport mensuel du GHO. Tous les partenaires sont encour-
agés à déclarer les financements en temps voulu sur FTS afin de continuer à établir la base de données sur 
les besoins et les montants disponibles pour lutter contre le fléau de la violence liée au genre dans le monde. 

Les organisations recevant des fonds pour des activités de lutte contre la VBG sont vive-
ment encouragées à les déclarer directement sur FTS à l’adresse suivante fts@un.org

5 La conférence d’Oslo faisait référence à la violence sexuelle et basée sur le genre ( VSBG), mais la violence basée sur le genre, ou VBG, est le terme officiellement 
adopté par le Comité permanent interorganisations (IASC). Dans les situations de conflit armé, la violence sexuelle a été utilisée comme une arme de guerre, et dans 
les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, les termes “violence sexuelle liée aux conflits” ou “violence sexuelle et basée sur le genre” (VSBG) sont 
utilisés. Certaines agences et organisations utilisent le terme VSBG pour souligner la gravité de la violence sexuelle. Bien que la VBG et la VSBG soient toutes deux 
acceptées, le IASC utilise le terme VBG pour souligner que la violence sexuelle est une composante de la VBG. Cela permet également de reconnaître qu’il existe de 
nombreux types de VBG qui sont exacerbés dans les conflits et les situations humanitaires, notamment la violence entre partenaires intimes, la violence physique, la 
traite des êtres humains, le mariage précoce et forcé, l’exploitation et les abus sexuels. 
6 Le Système de notification des pays créanciers (SNPC) du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE n’a introduit un code de finalité “ mettre fin à la violence 
contre les femmes et les filles “ qu’en 2016. Ce code vise à surveiller l’aide à la VBG, cependant, la déclaration à l’aide de ce code est volontaire et il n’est pas utilisé de 
manière cohérente.  
7 Toutes les exigences de l’AoR de protection et le financement seront disponibles dans FTS prochainement. 

Kananga, République démocratique du Congo. Un grand nombre de femmes et leurs enfants ont été chassés de leurs 
maisons après avoir été violés. Lors d’un atelier à Kananga, la capitale de la province du Kasaï, l’ONG locale Femmes 
Main dans la Main pour le Développement du Kasaï a réussi à obtenir l’engagement des chefs coutumiers à alléger les 
conséquences punitives pour les victimes de violences sexistes. OCHA/Alioune Ndiaye

https://fts.unocha.org/global-clusters/13/summary/2021
mailto:fts%40un.org?subject=


Fonds central d’intervention d’urgence (CERF)

En mai 2021, le coordinateur des secours d’urgence (ERC) a alloué 25,7 millions de dollars du 
guichet de réponse rapide (RR) du Fonds central d’intervention d’urgence.
Les allocations RR comprennent 20 millions de dollars pour l’Éthiopie, dont 15 millions sont consacrés à la 
crise actuelle du Tigré et cinq millions au soutien des personnes touchées par la sécheresse.  
Un autre montant de 4,5 millions de dollars a été alloué au Territoire palestinien occupé suite à l’escalade 
des hostilités à Gaza et 1,2 million de dollars à la RD Congo pour réduire le risque d’épidémies, notamment 
de choléra, suite aux éruptions du volcan Nyiragongo près de Goma et aux déplacements qui en ont résulté. 

Le CERF alloue 4,5 millions de dollars suite à l’escalade des hostilités à Gaza 
Le CERF a alloué 4,5 millions de dollars du Fonds central d’intervention d’urgence pour une réponse 
urgente au conflit de Gaza dans le Territoire palestinien occupé (TPO). L’allocation du CERF complète une 
allocation d’un montant maximum de 18 millions de dollars provenant du Fonds humanitaire pour les 
territoires palestiniens occupés. 

Au 27 mai, l’escalade des hostilités à Gaza a coûté la vie à au moins 252 Palestiniens, dont 66 enfants 
et 38 femmes, et blessé plus de 1 900 personnes. En Israël, on dénombre au moins 12 morts, dont deux 
enfants, et des centaines de blessés. Onze jours de violence continue ont déplacé plus de 100 000 
Palestiniens, dont beaucoup cherchaient à se protéger dans 58 écoles de l’UNRWA, y compris dans 23 
abris d’urgence désignés. Après l’annonce d’un cessez-le-feu le 21 mai, la plupart des personnes déplacées 
sont rentrées chez elles. Cependant, il reste environ 1 000 personnes dont les maisons ont été détruites 
ou gravement endommagées. On s’inquiète de la transmission de la COVID-19 entre les personnes 
vulnérables qui s’entassent dans des abris surpeuplés et de l’incapacité du système de santé à y faire face. 

Les hostilités ont également causé de graves dommages aux infrastructures civiles vitales de Gaza, 
affectant les services d’eau, d’assainissement et d’hygiène pour des centaines de milliers de personnes. 
Les pénuries d’électricité et les dégâts subis par le laboratoire central du ministère de la Santé de Gaza, qui 
traite les tests COVID-19, entravent la fourniture de soins de santé dans des dizaines de centres à travers 
Gaza. Les fonds du CERF permettront de fournir aux personnes touchées les services essentiels et l’aide 
humanitaire, y compris l’élimination des munitions explosives. 
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ALLOCATIONS  
MENSUELLES (US$)

ALLOCATIONS  
TOTALES 2021 (US$)

CONTRIBUTIONS  
TOTALES 2021 (US$)

$ 26M $ 181M $ 450M

Allocations CERF
Allocations approuvées par le ERC
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20 millions de dollars alloués pour lutter contre les besoins humanitaires induits par la 
sécheresse et le conflit en Ethiopie
Le coordonnateur Lowcock a alloué 20 millions de dollars du Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) 
pour une réponse urgente à la crise du Tigré et à la sécheresse en Éthiopie. Plus de 16 millions de per-
sonnes ont besoin d’une aide humanitaire dans toute l’Éthiopie, dont environ 4,5 millions dans la région du 
Tigré. Sur les 20 millions de dollars alloués par le CERF, 15 millions seront consacrés à l’aide humanitaire 
dans la région du Tigré, notamment à la fourniture d’abris d’urgence, d’eau potable et de soins de santé, à 
la prévention et à la lutte contre la violence sexiste, ainsi qu’aux télécommunications d’urgence destinées 
à soutenir l’aide humanitaire, entre autres. L’allocation du CERF complète une allocation de 45 millions de 
dollars du Fonds humanitaire pour l’Éthiopie.  

Le CERF alloue 1,2 million de dollars suite à l’éruption volcanique en RD Congo
Le CERF a alloué 1,2 million de dollars pour une réponse urgente au risque d’épidémies de maladies trans-
missibles, en particulier le choléra, à la suite des éruptions du volcan Nyiragongo et des déplacements de 
population qui en ont résulté en République démocratique du Congo (RDC). Le 22 mai, le volcan Nyiragon-
go, situé près de la ville de Goma, dans l’est de la RDC, est entré en éruption. Des coulées de lave ont 
détruit plusieurs villages et un quartier de Goma. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées, 
dont des milliers dont les maisons ont été détruites. De nombreuses personnes sont revenues, mais dans 
la soirée du 26 mai, les autorités ont ordonné l’évacuation de 10 des 18 quartiers de Goma en raison d’un 
regain d’activité volcanique, et des centaines de milliers de personnes ont fui la ville. Au cours des deux 
séries de déplacements, des milliers de personnes ont fui vers la ville voisine de Sake, où 19 cas suspects 
de choléra ont été signalés au cours des deux dernières semaines. Les fonds du CERF aideront l’UNICEF 
et l’OMS à garantir l’accès à l’eau potable et à réduire le risque d’épidémies de maladies transmissibles, 
notamment une nouvelle propagation du choléra. 

Hamdayet, Soudan. Une femme éthiopienne se tient dans son abri temporaire au centre d’accueil frontalier 
de Hamdayet, au Soudan. La crise s’aggrave dans le nord de l’Éthiopie, où des affrontements entre l’armée du 
gouvernement fédéral éthiopien et les forces de la région du Tigré poussent des milliers de personnes à fuir, dont plus 
de la moitié sont des enfants. HCR/Will Swanson
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Mise à jour des allocations du CERF à l’appui des 
programmes de lutte contre la violence basée sur le genre. 
Le CERF soutient fermement la protection contre la violence basée sur le genre (VBG). À la fin de l’année 2020, le 
CERF a procédé à deux allocations spéciales dans le cadre des guichets “ Réponse rapide “ et “ Urgences sous-
financées “ afin d’accroître son soutien aux programmes de lutte contre la VBG et d’obtenir des changements 
durables. Les deux allocations sont actuellement mises en œuvre par les agences de l’ONU et leurs partenaires.  

L’allocation du CERF pour les urgences sous-financées cible la VBG  

En octobre 2020, dans le cadre d’une allocation de 100 millions de dollars aux urgences les plus sous-financées 
du monde, le CERF a demandé aux équipes nationales humanitaires de donner spécifiquement la priorité à la 
programmation de la VBG. Les équipes nationales ont alloué un total de 9,6 millions de dollars à la programmation 
de la VBG, ciblant un total de 463 000 personnes affectées par des activités répondant à la violence sexiste ou 
atténuant ses effets. Certaines équipes nationales, dont l’Ouganda et le Nigeria, ont fait de la lutte contre la VBG le 
point central de leurs stratégies du CERF. 

En outre, les équipes nationales ont accordé la priorité et alloué 12,1 millions de dollars à des programmes de santé 
qui contribueront également à prévenir ou à atténuer la VBG. Dans le secteur de la santé, cela inclut la santé sexuelle 
et reproductive, la gestion clinique du viol et la gestion de l’hygiène menstruelle. Ainsi, un total combiné de 21,7 
millions de dollars soutient les programmes directs et indirects de lutte contre la VBG. 

L’allocation spéciale de 25 millions de dollars du CERF permet aux organisations dirigées par des femmes de lutter 
contre la VBG 

En novembre 2020, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 
le Coordonnateur des secours d’urgence a alloué 25 millions de dollars du Fonds central d’intervention d’urgence à 
l’UNFPA et à ONU Femmes. Cette allocation extraordinaire visait à répondre aux rapports de plus en plus nombreux 
sur l’augmentation de la violence sexiste dans le monde, liés à la situation du COVID-19. Grâce à ce financement, les 
deux agences et leurs partenaires travaillent à l’autonomisation des femmes et des filles, et au renforcement des 
capacités des organisations féminines locales à prévenir, répondre et atténuer les effets de la VBG.

Pour atteindre ces objectifs, l’allocation est mise en œuvre sur deux ans (2021-2022) dans 11 pays touchés par 
des urgences humanitaires, et elle apportera un soutien à 770 000 personnes affectées. On estime que 40 % du 
financement - 10 millions de dollars - est alloué à des organisations dirigées par des femmes et à des organisations 
de défense des droits des femmes. Les deux agences des Nations unies et leurs partenaires fournissent également 
une assistance en matière de sécurité alimentaire, de soins de santé et de subventions en espèces à usages 
multiples. L’UNFPA et ONU Femmes ont travaillé en étroite collaboration pour se mettre d’accord sur les pays 
prioritaires, les résultats et les indicateurs communs, ainsi que sur une évaluation conjointe qui sera menée à la fin 
de la période de mise en œuvre. 

Camp de déplacés d’Al Sayyad, Tripoli, Libye. Les fonds du CERF aident à lutter contre la violence basée sur le genre en 
Libye. Les fonds permettent aux partenaires humanitaires de fournir des kits de dignité aux femmes et aux filles déplacées 
vulnérables, des services de santé mentale et de soutien pyschosocial et des activités récréatives. OCHA/Eve Sabbagh
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Fonds de financement communs pour les pays (CBPF)

Les CBPF ont déboursé 16,3 millions de dollars à des partenaires humanitaires dans cinq pays en 
mai 2021. Sur ce montant, environ 68 % sont allés à des ONG, dont 6,4 millions de dollars à des 
partenaires locaux et nationaux et 4,6 millions de dollars à des ONG internationales. Les fonds du 
CBPF ont ciblé environ 1,3 million de personnes, dont environ 60 % de femmes et de filles.8

Les CBPF continuent d’être la plus grande source directe de financement pour les partenaires locaux et 

nationaux en première ligne de la réponse d’urgence. Sur les allocations lancées en 2021 (totalisant 151,5 

millions de dollars), 43 % des fonds du CBPF ont été fournis aux ONG nationales et locales. Les ONG 

internationales en ont reçu 27 %. Les CBPF continueront à fournir un financement important aux parte-

naires locaux pour le reste de l’année, en tirant parti de leur proximité avec les personnes touchées et en 

exploitant leurs connaissances locales et leurs réseaux sociaux. 

Au 31 mai, les donateurs avaient promis ou contribué à hauteur de 523 millions de dollars aux CBPF 

gérés par OCHA, notamment les cinq premiers bénéficiaires : Syrie transfrontalière, Afghanistan, Yémen, 

Somalie et Sud-Soudan. 

8 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 mai

Décaissements réels effectués en mai

NOUVELLES ALLOCATIONS 
MENSUELLES (US$)

DÉCAISSEMENTS 
MENSUELS (US$)

ALLOCATIONS EN COURS 
D’APPROBATION (US$)

CONTRIBUTIONS  
REÇUES EN 2021 (US$)

$ 33M $ 16M$ 123M $ 523M
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Huit CBPF ont lancé des cycles d’allocation en mai :

• Fonds humanitaire pour l’Afghanistan (FH) : Une allocation standard de 20,3 millions de dollars pour 
répondre à l’intensification du conflit, combinée aux catastrophes météorologiques et à une augmentation 
continue des cas de COVID-19, qui a laissé près de 35 % de la population afghane dans l’insécurité ali-
mentaire. L’allocation favorise l’aide en espèces, en luttant contre la faim et la malnutrition des personnes 
en déplacement, notamment les personnes déplacées, les réfugiés et les retournés, tout en renforçant la 
protection des enfants et les programmes de prévention et de lutte contre la violence liée au sexe.  

• FH RD Congo : Une allocation standard de 30,5 millions de dollars pour répondre à l’escalade de la violence 
dans l’est et à l’impact socio-économique dévastateur de la COVID-19. L’allocation renforce la réponse mul-
tisectorielle dans les foyers vulnérables qui luttent déjà contre l’extrême pauvreté, avec un accent particu-
lier sur les besoins des enfants, des femmes enceintes et allaitantes, et des filles exposées à la violence 
basée sur le genre. 

• FH Jordanie : Une allocation standard de deux millions de dollars pour renforcer les filets de sécurité 
sociale par une assistance aux ménages souffrant d’insécurité alimentaire et un soutien aux services 
de santé publique. Cette allocation adopte une approche “centrée sur la personne” qui donne la priorité 
aux besoins des ménages dirigés par des femmes, des personnes ayant des besoins spécifiques et des 
personnes âgées.  

• FH Liban : Une allocation standard de 15 millions de dollars en réponse à la recrudescence des cas de 
COVID-19 qui a exercé une pression croissante sur les services de santé. Axée sur les besoins des réfugiés 
syriens marginalisés, cette allocation permettra d’améliorer l’accès aux soins de santé et la protection des 
personnes handicapées, des personnes âgées et des enfants, notamment grâce à des programmes de 
lutte contre la violence liée au sexe.  

• FH Myanmar : Une allocation standard de 10 millions de dollars pour étendre l’accès humanitaire aux 
zones les plus difficiles à atteindre et aux zones non contrôlées par le gouvernement, en répondant aux 
besoins des personnes les plus vulnérables et marginalisées, notamment les personnes handicapées et 
les minorités ethniques et sexuelles. La programmation contribuera à atténuer l’impact socio-économique 
de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et les services de base, qui se sont 
aggravés depuis la prise du pouvoir par les militaires le 1er février.  

Allocations par fonds commun
Les allocations mensuelles sont des projets approuvés/conventions de subvention signées en mai 2021. Les allocations en cours 
d’approbation sont des projets en cours de finalisation contractuelle en mai 2021.
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• FH Tpo : Une allocation de réserve de 5,7 millions de dollars pour améliorer le dépistage et la gestion des 
cas de COVID-19, intensifier les services de santé mentale et soutenir les moyens de subsistance des 
personnes les plus vulnérables. Une allocation de réserve de 18 millions de dollars qui soutiendra l’intensi-
fication de l’urgence en réponse à l’escalade du conflit à Gaza et en Cisjordanie en mai, en mettant l’accent 
sur la protection, la santé, WASH et les abris. 

• FH Soudan : Une allocation standard de 19 millions de dollars pour répondre aux besoins aigus causés 
par la crise économique persistante et les taux d’inflation élevés, la COVID-19, et l’afflux de réfugiés en 
provenance des pays voisins, notamment l’Éthiopie. Cette allocation permettra d’établir des espaces sûrs 
pour les femmes et les filles dans les zones mal desservies, d’améliorer les services pour les victimes de 
VBG, de promouvoir la protection contre l’exploitation et les abus sexuels, et de soutenir les enfants non 
accompagnés et séparés ainsi que les ménages dirigés par des enfants, y compris la fourniture de services 
de santé mentale.  

• FH Soudan : Une allocation de réserve de 1,5 million de dollars pour soutenir le cycle des programmes 
humanitaires et faire face aux risques croissants pour les travailleurs humanitaires. Cette allocation per-
mettra d’améliorer la qualité de la programmation et la sécurité des opérations humanitaires. Elle soutien-
dra l’évaluation des besoins multisectoriels pour l’aperçu des besoins humanitaires, et la mise en place 
d’une équipe de soutien à la sécurité humanitaire pour les partenaires humanitaires.  

• FH Ukraine : Une allocation de réserve de 1,5 million de dollars pour soutenir la réponse aux besoins 
humanitaires urgents dans l’est de l’Ukraine. Elle apportera également un soutien stratégique aux activités 
humanitaires sous-financées dans les zones non contrôlées par le gouvernement (NGCA) et les zones 
contrôlées par le gouvernement (GCA). 

Combattre la violence basée sur le genre
Avec le soutien du Fonds humanitaire somalien, SOYDA - une ONG nationale - fournit des services de survie 
et un soutien à l’atténuation des risques aux victimes de VBG et aux femmes et filles vulnérables parmi les 
personnes déplacées et les communautés d’accueil touchées par la sécheresse dans le district de Marka 
(région de Lower Shabelle). Jusqu’à présent, 50 femmes victimes de VBG ont été identifiées et ont bénéficié 
d’une gestion complète de leur cas par des travailleurs sociaux qualifiés ; 50 victimes de VBG ont reçu des kits 
de dignité et 47 victimes de VBG ont reçu une aide matérielle adaptée. Cette approche de prestation de services 
et l’attention accrue des contrôleurs de protection sur le terrain soutiennent les femmes et les filles touchées, 
en leur offrant des services sanitaires et psychosociaux essentiels pour les aider à retrouver leur dignité et à 
réduire leur vulnérabilité à d’autres violations.

Somalie. Des femmes somaliennes vont chercher de l’eau dans le cadre d’un projet d’approvisionnement en eau de la 
Somalia Young Doctors Association (SOYDA) et financé par le Somalia Humanitarian Fund (SHF). OCHA



Les Nations Unies reconnaissent les contributions 
généreuses des donateurs qui fournissent des 
fonds non affectés ou des fonds de base aux 
partenaires humanitaires, au Fonds central 

d’intervention d’urgence (CERF) et aux fonds 
communs par pays (CBPF).


