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Avant-propos du Coordonnateur 
des secours d’urgence

 « Si nous n’agissons pas, nous connaîtrons 
la première augmentation de la pauvreté 
dans le monde depuis 1990 et 270 millions 
de personnes confrontées à la faim d’ici la 
fin de l’année. »

Mark Lowcock 
Coordonnateur des secours d’urgence des Nations unies

La pandémie et la récession mondiale y associée sont 
sur le point de faire des ravages dans les pays fragiles et 
à faible revenu.

Si nous n’agissons pas maintenant, nous devrions nous 
préparer à une série de tragédies humaines plus brutales 
et plus destructrices que tous les impacts sanitaires du 
virus.

La riposte des nations riches, qui ont mis de côté 
tous les codes pour protéger leur population et leurs 
économies, s’est avérée tout à fait inadéquate. Cette 
inaction est dangereuse et de courte vue.

Elle permettra au virus de faire librement le tour du 
monde en annulant des décennies de développement 
et en créant une génération de problèmes tragiques et 
exportables. 

Selon de récentes estimations, jusqu’à 6 000 enfants 
pourraient mourir chaque jour de causes évitables par 
suite des impacts directs et indirects de la COVID-19.

Le détournement des ressources sanitaires pourrait 
doubler le bilan annuel de décès dus au VIH, à la 
tuberculose et au paludisme. La fermeture d’écoles 
compromettra la productivité, réduira les gains de vies 
entières et accroîtra les inégalités.

Le ralentissement économique, la montée du chômage 
et la diminution de la scolarisation augmentent la 
probabilité de guerre civile avec son cortège de famine 
et de déplacements en masse.

Il ne doit pas en être ainsi. Il peut en être autrement avec 
l’argent et le leadership des nations les plus riches du 
monde et une nouvelle réflexion des parties prenantes 
des institutions financières internationales et des 
soutiens des organismes des Nations unies, des ONG et 
du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Nous estimons à 90 millions de dollars le coût de la 
protection des 10% les plus pauvres de la population 
mondiale contre les pires effets de la pandémie et de 
la récession mondiale, moins de 1% du plan de relance 
que les pays riches ont mis en place pour protéger leurs 
propres économies. 

Nous savons que cela est possible : après la crise 
financière de 2008-2009, la collecte de fonds pour les 
appels humanitaires coordonnés par les Nations unies a 

augmenté de plus de 40% l’année suivante. Il s’agissait 
d’une expression de solidarité mais aussi d’intérêt 
national. En termes économiques, il serait sensé d’agir 
tôt et généreusement sans attendre de toucher le fond.

Les plans de relance fiscaux et les régimes de 
protection sociale sans précédent qui ont été mis en 
place dans les économies de l’OCDE ne sont pas à la 
portée de la plupart des pays en développement. Ils 
n’ont tout simplement pas les ressources nécessaires et 
ils ont besoin de notre appui.

Le Plan de réponse humanitaire global à la COVID-19 
(GHRP) fait partie de la solution. Pour 10.3 milliards de 
dollars, il soutiendra 63 pays vulnérables et couvrira le 
système de transport mondial nécessaire pour dispenser 
les secours. Cette mise à jour inclut 300 millions de 
dollars supplémentaires, au-delà des besoins financiers 
des pays, destinés à renforcer une réponse rapide des 
ONG, une nouvelle enveloppe de 500 millions de dollars 
pour la prévention de la famine et un centrage plus 
marqué sur la prévention de la violence sexiste.

Je souhaite également faire appel à l’appui à d’autres 
initiatives complémentaires visant à protéger les 
personnes les plus vulnérables. Ces initiatives sont 
les appels de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le 
programme du Fonds mondial de sauvegarde d’une 
décennie de travail pour combattre le paludisme, la 
tuberculose et le VIH et le travail de l’Alliance du Vaccin 
(GAVI) pour protéger les générations futures contre la 
rougeole, la polio et d’autres maladies évitables par la 
vaccination.

Le programme Genre dans l’action humanitaire d’ONU 
Femmes est également crucial. Avec un financement 
approprié, il apportera un appui aux femmes et aux filles 
dans 14 pays prioritaires et renforcera le leadership 
des femmes en vue de protéger celles qui sont les plus 
exposées aux risques.

Nous sommes confrontés à un problème massif. Mais 
il peut être pris en charge de manière relativement peu 
onéreuse et un minimum d’imagination. À circonstances 
exceptionnelles, mesures exceptionnelles, en écartant 
certaines des règles et approches antérieures, tout 
comme de nombreux pays l’ont fait dans leur propre 
pays pour protéger leurs propres citoyens.

Cette crise, et la perspective de crises en cascade par la 
suite, nous force tous à réfléchir hors de notre zone de 
confort. Les enjeux sont élevés et ce que nous devons 
faire a fondamentalement changé.
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En un coup d’œil

63
BESOINS FINANCIERS 
(US$)

$10,3Md

FINANCEMENT REÇU 
(US$)

$ 

*

1,64Md

PAYS

*Au 12 juillet. Les financements ne reflètent pas les montants reçus pour les 
nouveaux plans intersectoriels. Consultez FTS pour connaître les derniers chiffres.

Depuis le lancement du Plan de réponse humanitaire 
global (GHRP) pour la COVID-19, le 25 mars, et sa 
première mise à jour, le 7 mai, la pandémie s’est 
rapidement développée dans la plupart des 63 pays 
couverts par le plan. Face aux nombreux pays qui en 
sont encore aux premiers stades de l’épidémie, il est 
crucial de renforcer les mesures de santé publique 
pour sauver des vies et supprimer la transmission.

Au cours des 3,5 derniers mois, de la fin mars à la 
mi-juillet, les impacts de la pandémie sur les vies
et les moyens de subsistance des personnes les
plus vulnérables ont dramatiquement empiré. Ce
sont les individus et les groupes de population qui
souffraient déjà de la violence, de la stigmatisation,
de la discrimination et d’un accès inégal aux services
de base et aux conditions de vie, qui portent le poids
de cette nouvelle crise.

La COVID-19 approfondit la crise dans les points 
chauds mondiaux de la faim en créant de nouveaux 
épicentres de la faim dans le monde. 

Le nombre de personnes souffrant d’insécurité 
alimentaire aiguë dans les pays affectés par des 
conflits, des catastrophes naturelles ou des crises 
économiques devrait augmenter en passant de 149 
millions avant la COVID-19 à 270 millions d’ici la 
fin de l’année si une assistance n’est pas fournie 
d’urgence. De récentes estimations donnent à 
suggérer que jusqu’à 6 000 enfants pourraient mourir 
chaque jour de causes évitables au cours des six 
prochains mois en conséquence directe et indirecte 
des perturbations des services essentiels de santé et 
de nutrition liées à la COVID-19.

Sous l’égide du GHRP, les membres du Comité 
permanent inter-organisations et des partenaires 
comme la FAO, l’OIM, le PNUD, le FNUAP, ONU-
Habitat, le HCR, l’UNICEF, l’UNRWA, le PAM, l’OMS, 
des ONG et le Mouvement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge ont intensifié leur réponse 
pour prendre en compte les besoins humanitaires, 

sanitaires, de protection et socioéconomiques les 
plus urgents, causés par la pandémie.

Le GHRP cible près de 250 millions de personnes 
par l’assistance pour la COVID-19. De 6,7 milliards 
de dollars nécessaires en mai dernier pour mettre 
en œuvre cette réponse, les besoins financiers sont 
passés à 10,26 milliards de dollars. 

La propagation de la pandémie nécessite des 
mesures de prévention et de traitement plus 
intensives et des investissements accrus pour 
maintenir d’autres services de santé essentiels. 
L’approfondissement des effets d’entrainement de la 
pandémie a des incidences sur toutes les sphères de 
la vie et nécessite un soutien plus intense pour aider 
les plus vulnérables.

Le plan comprend également une enveloppe 
supplémentaire de 300 millions de dollars, au-delà 
des besoins spécifiques des pays, pour renforcer la 
rapidité et la flexibilité de la réponse des ONG et une 
enveloppe stratégique de 500 millions de dollars pour 
prévenir la famine dans les pays les plus vulnérables.

L’une des conséquences les plus néfastes de la 
pandémie est la montée de la violence basée sur 
le genre (VBG). On a enregistré une augmentation 
dramatique des cas rapportés de violence sexiste 
et du nombre d’appels à des hotlines dédiées (une 
augmentation de 60 à 770% dans différents pays) 
alors que la fourniture de services liés à la violence 
sexiste a malheureusement été réduite. ONU 
Femmes a estimé que, dans le monde, au cours 
des 12 derniers mois, 243 millions de femmes et de 
filles âgées de 15 à 49 ans ont été victimes d’actes 
de violence sexuelle et/ou physique perpétrés par 
un partenaire intime et que les femmes plus âgées 
ont également été victimes de violence. Selon les 
prévisions, pour chaque période de trois mois de 
poursuite des mesures de confinement, il faudra 
s’attendre à 15 millions de cas supplémentaires de 
violence sexiste dans le monde.
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Les services de réponse à la violence sexiste sont 
confrontés à des obstacles majeurs dans leur 
capacité à atteindre les survivantes en raison des 
limitations à la mobilité et de l’inadéquation des 
ressources. La réponse à la violence sexiste et 
l’affection de financement pendant toute la durée 
de la pandémie de COVID n’ont pas été jusqu’ici à 
l’échelle des besoins. Dans les 40 pays ayant fait 
rapport dans le GHRP, 16 ont fait état de graves 
interruptions de services liées à la violence sexiste. 
Si les acteurs humanitaires ont reconnu l’ampleur du 
problème et plaidé pour qu’une plus haute priorité 
soit accordée à la sensibilisation et aux services 
aux victimes de violence sexuelle, la négligence 
de longue date de ce problème et l’insuffisance de 
ressources continuent de limiter la capacité des 
intervenants à le prévenir et à l’atténuer.

Sans interventions ciblées, la COVID-19 aggravera 
les risques préexistants de VBG en raison de 
l’exposition accrue aux agresseurs dans le foyer, des 
restrictions de la mobilité et des tensions accrues 
dans les ménages résultant des chocs sanitaires et 
économiques.

Reconnaître que la réponse à la violence sexiste 
représente une activité et un service essentiels 
dans les plans nationaux de réponse à la COVID-19 
est nécessaire pour faciliter les déplacements 
des prestataires de services qui y sont liés. Les 
messages sur la violence sexiste doivent également 
être intégrés dans les principaux points d’entrée 
comme les hôpitaux et les pharmacies, en particulier 
dans les situations de confinement et la nécessité 
d’atténuer le risque de violence sexiste doit être 
intégrée dans la réponse mise en œuvre dans 
d’autres secteurs et continuer d’être adaptée à la 
fourniture de services dans les localités éloignées. 
Il est indispensable d’augmenter immédiatement et 
substantiellement le financement mis à disposition 
pour prendre en compte les questions liées à la 
violence sexiste. À la fin du mois de juin, les besoins 
financiers pour la VBG dans 16 pays ayant un plan 
de réponse humanitaire s’élevaient à 487 millions de 
dollars (notamment pour les réponses à la COVID-19) 
dont seulement 34 millions de dollars (7%) étaient 
financés en laissant un déficit de 453 millions de 
dollars.

La continuité d’autres services de santé essentiels 
est également en train d’être interrompue. Les 
établissements sont submergés par la réponse 
à la pandémie, le personnel de santé manque 
d’équipements de protection individuelle nécessaires 

et les personnes ne peuvent pas avoir accès 
aux services ou redoutent la contamination. Sur 
les 26 pays ayant fait rapport, 20 avaient des 
établissements enregistrant de graves perturbations 
dans la fourniture de soins de santé maternelle avec 
une incidence directe sur la mortalité et la morbidité 
maternelles et néonatales.

Plusieurs autres groupes de population 
particulièrement vulnérables, durement frappés 
par les effets de la pandémie, sont confrontés à la 
violence et à des abus, comme les personnes âgées, 
les LGBTI, les personnes handicapées, les enfants 
et les adolescents, surtout les filles, par suite du 
confinement prolongé, de la dure mise en œuvre 
de mesures d’urgence par les autorités ou d’être 
associés à la COVID-19. Leur accès à des mesures 
préventives et à un traitement de la COVID-19 devient 
plus difficile ainsi qu’à d’autres services de santé 
essentiels dont ils ont besoin.

Les services de santé mentale et de soutien 
psychosocial sont plus que jamais nécessaires pour 
ces groupes et d’autres groupes vulnérables qui font 
l’objet de discrimination ou qui perdent leurs moyens 
de subsistance. Ces services sont souvent tout à 
fait insuffisants et tendent à manquer de ressources. 
L’intégration de services de santé mentale et de 
soutien psychosocial (MHPSS) dans tous les 
secteurs améliore la qualité de la programmation 
humanitaire, renforce la capacité d’adaptation des 
personnes dans n’importe quelle crise, accélère le 
relèvement et la reconstruction des communautés et 
contribue à sauver des vies en améliorant le bien-être 
et en réduisant les souffrances.

Le coût de la non-atténuation de la pandémie dans 
la vie des individus et pour l’économie est effroyable. 
Le virus de la COVID-19 pourrait infecter jusqu’à 
640 millions de personnes et tuer 1,67 million des 
personnes les plus vulnérables dans le monde dans 
32 pays à faibles revenus. On estime que les coûts 
médicaux directs de l’hospitalisation de 2,2 millions 
de patients en lits de soins intensifs pourraient 
s’élever à 16,28 milliards de dollars. Au moins 2 
millions de décès évitables pourraient être dus à la 
perturbation des soins de santé et au détournement 
de ressources sans mesures d’atténuation 
appropriées.

L’impact socioéconomique de la pandémie devient 
de plus en plus évident avec la poursuite des 
mesures de confinement à domicile et la profonde 
récession économique. Le coût de l’inaction 
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face aux conséquences sur la santé publique, la 
pauvreté, l’insécurité alimentaire, l’éducation, 
l’économie, la stabilité et les conflits augmentera 
exponentiellement si l’on ne met pas en œuvre, 
immédiatement et à l’échelle, la bonne combinaison 
d’assistance sous forme de secours et de relèvement, 
guidée par les droits de l’homme et le cadre des 
Nations unies pour une réponse socioéconomique 
immédiate à la COVID-19.

Induisant la première montée de la pauvreté depuis 
1990 et le premier déclin du développement humain 
dans le monde, la pandémie de COVID-19 sape les 
acquis de la dernière décennie dans la réduction de 
la pauvreté.

Au moins 71 à 100 millions de personnes pourraient 
être plongées dans une extrême pauvreté, sous le 
seuil international de pauvreté de 1,90 dollars par 
jour. Si aucune mesure n’est prise, ces pièges de 
pauvreté risquent de devenir permanents en raison 
du cumul et de l’ampleur de ce choc. L’impact 
socioéconomique de la pandémie impose un lourd 
tribut aux femmes et aux filles, plus particulièrement 
dans la mesure où la grande majorité des emplois 
des femmes, 70%, sont dans l’économie informelle 
avec un accès limité à une protection sociale, à 
des filets de sécurité et à des mesures de relance 
budgétaires, y compris pour les femmes migrantes 
et réfugiées.

En outre, si rien n’est fait, les graves chocs 
économiques induits par la pandémie de COVID-19 
risquent d’exacerber les facteurs des conflits à 
moyen terme et de produire des pertes encore 
plus importantes de bien-être. Les conséquences 
devraient être immenses dans la mesure où les 
conflits affectent les groupes vulnérables de manière 
disproportionnée et où ils sont la cause de 80% 
de tous les besoins humanitaires. Une flambée de 
conflits et de violence devrait compromettre encore 
davantage la réponse à la COVID-19 et imposer ses 
pires effets aux populations vulnérables.

Les fermetures d’écoles risquent d’affecter les 
acquis futurs et le capital humain des étudiants, 
renforcer les inégalités en matière d’éducation et 
au-delà, en particulier pour les étudiants les plus 
pauvres, les filles et les étudiants handicapés et 
contribuer à la faim et à la malnutrition dues à la 
suspension des programmes d’alimentation scolaire.

Les fermetures d’école renforcent également les 
pratiques néfastes telles que les mariages d’enfants 
et elles ont une incidence négative sur la santé 

mentale et psychosociale des élèves. Les plus 
vulnérables comme les adolescentes et les jeunes 
handicapés pourraient ne jamais reprendre leurs 
études, compromettant ainsi leur avenir et l’avenir de 
leur famille. 

Les pertes d’emploi, le manque d’accès aux 
marchés et à des apports productifs (par exemple, 
les intrants agricoles) affectent les travailleurs 
informels (dont une grande partie sont des femmes 
et vivent dans des établissements urbains à forte 
densité), les petits paysans, les pasteurs et d’autres 
qui dépendent de revenus incertains et faibles dans 
tous les pays inclus dans ce Plan. Nombre de ces 
personnes étaient déjà en situation d’insécurité 
alimentaire avant la pandémie en raison de 
l’insuffisance de leurs revenus et des limites de leur 
production alimentaire.

Le Secrétaire général des Nations unies a lancé 
l’alerte d’une urgence alimentaire mondiale 
imminente qui pourrait avoir des répercussions 
à long terme puisque la COVID-19 ébranle les 
systèmes alimentaires, écrase le secteur informel 
et impacte les économies, plongeant des millions 
personnes supplémentaires dans une pauvreté 
extrême et une insécurité alimentaire et nutritionnelle 
aiguë. Tous les pays à revenu faible ou intermédiaire 
sont confrontés à cette menace croissante.

Avec l’aggravation de la sécurité alimentaire et la 
détérioration de l’accès à des services de santé 
et nutritionnels, la malnutrition augmente, en 
particulier dans les groupes de population dont les 
besoins nutritionnels sont plus élevés comme les 
femmes enceintes et allaitantes, les femmes en âge 
de procréer, les adolescentes, les malades et les 
personnes âgées. Le nombre d’enfants souffrant 
de malnutrition sévère devrait augmenter. Selon 
de récentes estimations, en l’absence de mesures 
opportunes, le nombre d’enfants âgés de moins 
de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë sévère 
pourrait augmenter dans le monde d’environ 15% (7 
millions d’enfants) au cours des 12 premiers mois 
de la pandémie. Certaines zones d’Afrique pourraient 
enregistrer une augmentation allant jusqu’à 20 à 25%.

Une partie importante de la population est exposée à 
un risque immédiat de COVID-19 simplement parce 
qu’elle manque d’installations basiques de lavage 
des mains. Trois milliards de personnes à travers 
le monde, 40% de la population mondiale, n’ont pas 
d’endroit chez elles pour se laver les mains avec 
de l’eau et du savon, notamment les trois-quarts 
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d’entre elles vivant dans les pays les plus pauvres et 
parmi les plus vulnérables comme les enfants et les 
familles vivant dans des établissements informels, 
dans des camps de migrants et de réfugiés ou dans 
des zones en situation de conflits actifs.

Les réfugiés, les demandeurs d’asile, les 
personnes déplacées et les migrants se trouvent 
à l’intersection de nombreux problèmes sanitaires 
et socioéconomiques causés par la pandémie. En 
raison de leur situation, ils sont confrontés à une 
plus grande difficulté d’accès aux services essentiels 
de santé et autres et sont souvent exclus des 
mécanismes nationaux de protection sociale, quand 
il en existe.

La violence sexiste et l’insécurité alimentaire 
peuvent être encore pires chez ces populations 
que dans les communautés d’accueil. Les migrants 
sont également confrontés à des risques accrus 
de protection quand ils sont bloqués aux frontières, 
placés en détention par l’immigration ou retournés 
de force.

Les capacités limitées des services de santé et de 
protection sociale avant la crise ont réduit la capacité 
des gouvernements nationaux à prévenir, atténuer et 
répondre aux effets sanitaires et socioéconomiques 
de la COVID-19 pour ceux qui sont le plus à risque. 
Les limitations aux déplacements, imposées pour 
contenir la propagation du virus, ajoutées aux 
effets de transmission de la récession économique 
mondiale et à la combinaison de risques et de 
chocs, tels que les conflits, la violence civile et les 
catastrophes naturelles, ont aggravé la situation et 
fait davantage obstacle à l’accès et à la fourniture 
d’assistance humanitaire et de services de protection.

Malgré de nombreux défis, les acteurs humanitaires 
se sont adaptés et ont augmenté la fourniture d’une 
assistance essentielle en santé, en nourriture, en 
espèces, en eau, en hygiène et en assainissement, en 
moyens de subsistance et en abris aux personnes 
les plus affectées, en coordination et avec le soutien 
des propres efforts des gouvernements. 

Le succès de ces efforts doit être attribué aux 
organismes des Nations unies ainsi qu’aux ONG 
nationales et internationales qui jouent un rôle 
indispensable de sensibilisation et veillent à ce que 
personne ne soit laissé pour compte.

Des innovations et des adaptations ont été faites 
pour aider à respecter les exigences de distanciation 
physique et à prendre en compte les contraintes de 
mobilité dans la distribution d’articles et d’espèces 

et dans la fourniture de services de soins de santé, 
de nutrition, de santé sexuelle et reproductive, de 
santé mentale et de soutien psychosocial ainsi 
que de services liés à la violence sexiste. La 
technologie numérique et les moyens alternatifs de 
communication sont utilisés pour faire connaître 
les risques directs et indirects de la COVID-19. Des 
efforts accrus sont entrepris pour se rapprocher des 
différents acteurs communautaires et locaux afin 
de faire parvenir aux plus isolés des messages sur 
la prévention et le traitement de la COVID-19 ainsi 
qu’une assistance.

Des défis importants persistent néanmoins pour 
endiguer la propagation de la pandémie dans les 
contextes les plus fragiles, dont beaucoup sont 
affectés par la violence, les conflits armés, les 
inondations, les typhons et les infestations de 
criquets pèlerins entre autres fléaux.  

Le financement des réponses humanitaires à la 
COVID-19 pour la prise en compte de ces chocs doit 
être poursuivi et accru. Les ressources nécessaires 
pour la pandémie doivent s’ajouter et non pas se 
substituer à ce financement.

Ce financement supplémentaire est nécessaire pour 
toutes les composantes de la réponse humanitaire à 
la COVID-19, notamment le financement de services 
globaux devant permettre le transport du personnel 
et des articles humanitaires et pour les services 
d’évacuation sanitaire afin de permettre aux acteurs 
humanitaires de « rester et servir ». Des ressources 
devraient également être affectées à la violence 
sexiste, à la santé sexuelle et reproductive et aux 
services de soutien à la santé mentale et au soutien 
psychosocial qui font partie des aspects les moins 
financés de la réponse actuelle à la COVID-19.

Un financement adéquat de la prévention de 
la famine doit également être alloué d’urgence 
pour éviter une catastrophe majeure. L’insécurité 
alimentaire aiguë et la famine peuvent et doivent 
être prévenues. Il faut pour cela intensifier 
les interventions auprès des populations les 
plus affectées par l’insécurité alimentaire. Il 
est également essentiel que les chaînes 
d’approvisionnement fonctionnent par delà les 
frontières et que les marchés fonctionnent à 
l’intérieur des pays, notamment des corridors verts 
pour les articles alimentaires, l’agriculture et l’aide 
humanitaire. Le pré-positionnement de nourriture et 
d’espèces prêtes à être livrées malgré les contraintes 
de mobilité est également crucial.
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Les donateurs et les Nations unies doivent s’assurer 
qu’une plus grande partie du financement du GHRP 
aille directement aux ONG. Cela peut se faire en 
acheminant les fonds des donateurs aux ONG, aux 
consortiums d’ONG et à des fonds communs gérés 
par des ONG ainsi qu’en utilisant les Fonds communs 
pour les pays et des financements flexibles. Cela 
permettra d’élargir la réponse humanitaire, en 
particulier pour les groupes de population les 
plus difficiles à atteindre, et de s’assurer qu’elle 
correspond également aux opinions et aux situations 
des populations touchées. Les limitations des 
déplacements du personnel international, imposées 
par la pandémie, signifient également que les 
acteurs locaux sont les mieux placés pour garantir 
la continuité des services essentiels au niveau des 
communautés.

Les mécanismes de coordination ont été décuplés 
pour mieux rapprocher la réponse humanitaire 
des acteurs du développement, notamment les 
institutions de financement internationales et les 
fondations privées. Dans de nombreux contextes, les 
données des évaluations des besoins humanitaires 
ont alimenté les Évaluations de l’impact 
socioéconomique qui orientent les plans de réponse 
socioéconomique. Le financement du GHRP devrait 
donc être perçu comme un complément essentiel 
du relèvement et des efforts entrepris pour « 
reconstruire en mieux ».

L’OCDE et les pays du G20 ont répondu avec un 
important plan de relance de plus de 11 milliards 
de dollars. En comparaison, le coût de la protection 
des 10% des personnes les plus vulnérables dans le 
monde contre les pires impacts de la COVID-19 est 
aujourd’hui estimé à 90 milliards de plus, moins de 
1% du plan de relance actuel. Il est préférable, moins 
onéreux et plus digne de pré-alimenter les réponses 
à la pandémie et à ses impacts secondaires. La 
proposition consistant à attendre que toutes les 
conséquences soient visibles serait plus onéreuse 
dans la mesure où le fait de retarder les mesures 
ne ferait que reporter le poids du prix dans l’avenir 
alors que le prix de la réponse augmentera de façon 
exponentielle. Agir maintenant pour atténuer l’impact 
permet de limiter le prix à long terme.

Il est de l’intérêt des pays riches de contenir la 
COVID-19 dans les pays pauvres. Toutefois, le tribut 
économique des mesures de confinement dans les 
pays à faible revenu où la majorité de la population 
active dépend du secteur informel est intolérable. 
Les pays à faible revenus ont besoin de l’espace 
fiscal pour consolider leurs systèmes et leurs 
capacités sanitaires, améliorer et élargir leurs filets 
de sécurité sociale et mettre en œuvre des plans de 
relance économique, en particulier pour les petites et 
moyennes entreprises. La collaboration multilatérale 
est également essentielle pour augmenter l’offre 
mondiale limitée et l’accès à du matériel médical et 
de dépistage vital.
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Besoins financiers (USD)

$40Md*

BESOINS FINANCIERS DE LA COVID-19 TOTAL BESOINS HUMANITAIRES AJUSTÉS

SANTÉ : $2,86 Md 
NON-SANTÉ : $7,44 Md

COVID-19 : $10.3 Md NON-
COVID-19 : $29,4 Md

BESOINS FINANCIERS

$10,3Md

BESOINS FINANCIERSDONT DONT

APPEL INTER- 
ORGANISATIONS

NON-COVID-19
AJUSTÉ SANTÉ NON-SANTÉ

COVID-19 
TOTAL

 TOTAL HUMANITAIRE 
COVID + NON-COVID

Afghanistan HRP 735,4 M 107,6 M 288,1 M 395,7 M 1,1 Md
Burkina Faso HRP 322,7 M 17,1 M 88,8 M 105,9 M 428,6 M

Burundi HRP 159,8 M 38,0 M 38,0 M 197,9 M

Cameroun HRP 309,1 M 18,2 M 63,5 M 81,7 M 390,9 M

RCA HRP 400,8 M 7,7 M 145,2 M 152,8 M 553,6 M

Tchad HRP 540,5 M 38,1 M 86,1 M 124,2 M 664,6 M

Colombia HRP 209,7 M 140,0 M 189,4 M 329,4 M 539,1 M

DRC HRP 1,79 Md 122,1 M 152,4 M 274,5 M 2,1 Md
Ethiopie HRP 1,14 Md 100,0 M 406,0 M 506,0 M 1,7 Md
Haïti HRP 327,6 M 105,0 M 39,3 M 144,4 M 472,0 M

Iraq HRP 397,4 M 65,4 M 199,4 M 264,8 M 662,2 M

Libya HRP 83,2 M 16,7 M 29,9 M 46,7 M 129,8 M

Mali HRP 398,9 M 2,1 M 73,3 M 75,4 M 474,3 M

Myanmar HRP 216,5 M 21,6 M 37,2 M 58,8 M 275,3 M

Niger HRP 433,8 M 15,7 M 66,7 M 82,3 M 516,1 M

Nigeria HRP 838,0 M 85,3 M 157,1 M 242,4 M 1,1 Md
Tpo HRP 348,0 M 19,1 M 23,3 M 42,4 M 390,4 M

Somalie HRP 784,3 M 81,0 M 144,6 M 225,6 M 1,0 Md
Sud Soudan HRP 1,5 Md 91,4 M 296,0 M 387,3 M 1,9 Md
Soudan HRP 1,3 Md 128,0 M 155,6 M 283,5 M 1,6 Md
Syrie HRP 3,4 Md 157,5 M 226,7 M 384,2 M 3,8 Md
Ukraine HRP 157,8 M 27,6 M 19,3 M 46,9 M 204,7 M

Venezuela HRP 674,6 M 50,4 M 37,5 M 87,9 M 762,5 M

Yémen HRP 3,0 Md 304,6 M 81,1 M 385,7 M 3,4 Md
Zimbabwe HRP 715,8 M 24,8 M 60,1 M 85,0 M 800,8 M

Burundi Régional RRP 209,9 M 36,5 M 29,0 M 65,4 M 275,4 M

RDC Régional RRP 483,0 M 94,7 M 61,0 M 155,7 M 638,7 M

Nigeria Régional RRP

Sud Soudan Régional RRP 1,2 Md 51,4 M 77,4 M 128,8 M 1,3 Md
Syrie Régional RRP 5,2 Md 87,4 M 670,9 M 758,3 M 6,0 Md
Venezuela Régional RMRP 968,8 M 132,4 M 306,4 M 438,8 M 1,4 Md
Corne de l’Afrique et Yémen MRP 45,0 M 20,9 M 10,6 M 31,5 M 76,5 M

Rohingya JRP 876,7 M 86,5 M 95,0 M 181,4 M 1,1 Md
Bénin Autre 10,9 M 7,0 M 17,9 M 17,9 M

RPDC Autre 107,0 M 20,0 M 19,7 M 39,7 M 146,7 M

Iran Autre 99,6 M 17,7 M 117,3 M 117,3 M

Liban Autre 96,3 M 40,2 M 136,5 M 136,5 M

Liberia Autre 17,5 M 39,5 M 57,0 M 57,0 M

Mozambique Autre 16,0 M 52,1 M 68,1 M 68,1 M

Pakistan Autre 37,4 M 108,4 M 145,8 M 145,8 M

Philippines Autre 28,9 M 92,9 M 121,8 M 121,8 M

Sierra Leone Autre 18,3 M 44,6 M 62,9 M 62,9 M

Togo Autre 2,3 M 17,43 M 19,8 M 19,8 M

BESOINS FINANCIERS DE LA COVID-19:
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financements reçus 

Besoins financiers (USD) suite

APPEL INTER- 
ORGANISATIONS

NON-COVID-19
AJUSTÉ SANTÉ NON-SANTÉ

COVID-19 
TOTAL

 TOTAL HUMANITAIRE 
COVID + NON-COVID

Bangladesh Intersectoriel 103,8 M 102,1 M 205,9 M 205,9 M

Djibouti Intersectoriel 11,1 M 18,9 M 30,0 M 30,0 M

 Équateur Intersectoriel 10,3 M 36,2 M 46,4 M 46,4 M

Jordanie Intersectoriel

Kenya Intersectoriel 56,5 M 198,4 M 254,9 M 254,9 M

 République du Congo Intersectoriel 0,6 M 11,3 M 12,0 M 12,0 M

Tanzanie Intersectoriel 46,1 M 112,8 M 158,9 M 158,9 M

Ouganda Intersectoriel 71,2 M 129,0 M 200,2 M 200,2 M

Zambie Intersectoriel 20,1 M 105,5 M 125,6 M 125,6 M

Services d’appui global Mondial 1,0 Md 1,0 Md
Prévention de la famine Mondial 500,0 M 500,0 M

ONG - enveloppe 
supplémentaire

Mondial 300,0 M 300,0 M

Total 29,4 Md 2,9 Md 5,5 Md 10,3 Md 40 Md

*Le total pour les pays du GHRP (COVID-19 plus non-COVID-19) est de 39,7 milliards de dollars. Le total des besoins financiers humanitaires, y compris les Appels éclairs en vertu de l’Aperçu de la
situation humanitaire dans le monde, est de 40,2 milliards de dollars. Consulter FTS pour les chiffres les plus récents.

Besoins financiers actualisés le 12 juillet 2020. Ces chiffres peuvent changer au fur et à mesure de l’évolution de la situation et de la revue par les bureaux pays de leurs projets et de leurs 
activités en cours. Pour les chiffres les plus à jour, veuillez consulter hpc.tools ou fts.unocha.org.

Les besoins financiers du RRP du Nigeria sont inclus dans les HRP du Cameroun, du Niger et du Tchad. Veuillez-vous référer aux pages des pays et régionales pour plus de détails.

Les besoins financiers du montant du MRP de la Corne de l’Afrique et du MRP du Yémen n’indiquent pas les chiffres inclus dans les plans de la Somalie et de l’Éthiopie. Veuillez-vous référer au 
MRP de la Corne de l’Afrique et du Yémen pour plus d’informations.

Les besoins financiers des plans intersectoriels du Kenya et de l’Ouganda n’incluent pas les réponses multisectorielles aux réfugiés afin d’éviter un chevauchement avec les Plans régionaux. 
Veuillez consulter la page des pays pour les besoins financiers globaux et plus d’informations.

Les besoins financiers pour la Jordanie sont en cours d’élaboration et seront téléchargés directement sur FTS à la mi-juillet, à l’issue des consultations.

BESOINS FINANCIERS DE LA COVID-19:

Pourcentage des 
financements reçus

$40Md*

BESOINS FINANCIERS DE LA COVID-19 TOTAL BESOINS HUMANITAIRES AJUSTÉS

SANTÉ : $2,86 Md 
NON-SANTÉ : $7,44 Md

COVID-19 : $10.3 Md 
NON-COVID-19 : $29,4 Md

BESOINS FINANCIERS

$10,3Md

BESOINS FINANCIERSDONT DONT
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Plans de réponse humanitaire  (HRPs)

Autres plans

Plans régionaux de réponse pour les réfugiés (RRPs)

Plans régionaux de réponse pour les réfugiés et les migrants (RMRP)

Plans intersectoriels

Services d’appui global

Prévention de la famine

ONG – Enveloppe supplémentaire

TOTAL

Aperçu des composantes des coûts du GHRP

DONT:
SANTÉ NON-SANTÉ 

COVID-19 
TOTAL

NOMBRE 
DE PLANS

1,7 Md
454,3 M

269,9 M

132,4 M 

319,6 M

$2,9 Md

25

12

5

1

9

-

-

-

52

3,1 Md
545,4 M

838,3 M

306,4 M

714,2 M

$5,5 Md

4,9 Md
999,7 M

1,1 Md
438,8 M

1,0 Md

1,0 Md
500,0 M

300,0 M

$10,3 Md

BESOINS FINANCIERS (US$)

$10,3Md
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Principales réalisations

Les réalisations indiquées ci-dessus sont une sélection non-exhaustive  des activités humanitaires menées depuis le lancement du GHRP. D’autres réalisations seront présentées dans les 
prochaines informations actualisées sur le GHRP et sur www.unocha.org

Au moins 36 millions de personnes ont bénéficié 
de fournitures et de services WASH cruciaux 
(notamment d’articles d’hygiène).

Importante augmentation de la fourniture de 
semences et d’intrants agricoles, avant la saison 
de plantation dans les pays du GHRP pour aider 
des millions de personnes.

Augmentation de l’assistance humanitaire dans 
14 pays jusqu'à ce que les personnes puissent 
être admises dans les programmes de protection 
sociale existants.

Approximativement 93,6 millions d’enfants et 
de jeunes soutenus par un apprentissage à 
distance/domicile dans des pays du GHRP.

Plus de 2,8 millions de personnes ont eu accès 
à des services de protection.

Plus de 23 millions de réfugiés, personnes 
déplacées et migrants ont bénéficié d’une 
assistance pour la COVID-19.

Près de 5 millions de femmes ont eu accès à 
des services de santé sexuelle et reproductive 
dans 25 pays du GHRP.

Des services à la violence sexiste ont été 
maintenus ou élargis dans plus de 25 pays.

Plus de 5,7 millions de ménages assistés par 
des systèmes de protection sociale dans un 
certain nombre de pays du GHRP.

Plus de 123 430 tests livrés à 18 pays dotés de 
Plans de réponse humanitaire (HRP) et 1,06 
million d’autres prévus pour 23 pays dotés de 
HRP.

4,7 millions d’équipements de protection 
individuelle (EPI) livrés à 16 pays ayant un HRP 
et 1,2 million d’EPI à 11 pays dotés d’un Plan de 
réponse pour les réfugiés.

Plus de 18 millions de personnes ont bénéficié 
de services essentiels de soins de santé.
Plus de 9,5 millions de personnes (enfants, 
parents, dispensateurs de soins) ont bénéficié 
de services de soutien à la santé mentale et 
psychosociaux.

VOIR PLUS DE 
REALISATIONS DANS 
LE CADRE DE LA 
RÉPONSE SUR : 
WWW.UNOCHA.ORG

Plus de 1 milliard de personnes dans 56 pays, 
touchées par des messages sur la COVID-19.

Évacuations sanitaires pour la COVID-19 
organisées par une cellule MEDEVAC de l’ONU 
dédiée 24/7. À la fin juin, seize évacuations 
aériennes et médicales avaient été organisées. 

Des services communs ont apporté un soutien 
à 375 organisations.

Au 29 juin, le service de transport passagers 
avait été utilisé par environ 5300 passagers et 
atteint 43 destinations.

Des Hubs de réponse humanitaire ont été 
établis en Belgique, aux EAU, en Chine, en 
Éthiopie, au Ghana, en Malaisie, au Panama et 
en Afrique du Sud pour faciliter le transport de 
marchandises et d’une assistance essentielle, 
notamment des tests de dépistage.

http://www.unocha.org
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Pays du GHRP : mise à jour de juillet

Pays inclus dans le GHRP de juillet

NOMBRE DE PAYS
GHRP JUILLET

63

Source : OCHA. Non-responsabilité : Les désignations employées et la présentation de matériels dans cette publication ne sont pas l’expression de quelque opinion que ce soit de la part du Secrétariat des Nations unies concernant le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville, 
d’une zone, de ses autorités ou concernant la délimitation de ses limites ou frontières. 
* Aruba (Pays-Bas), Curaçao (Pays-Bas)

Afghanistan, Angola, 
Argentine, Aruba*, 
Bangladesh, Bénin, Bolivie, 
Brésil, Burundi, Burkina Faso, 
Cameroun, Chili, Colombie, 
Costa Rica, Curaçao*, 
Djibouti, Égypte, Équateur, 
Éthiopie, Guyana, Haïti, Irak, 
Iran, Jordanie, Kenya, Liban, 
Liberia, Libye, Mali, Mexique, 
Mozambique, Myanmar, 
Niger, Nigeria, Ouganda, 
Pakistan, Panama, Paraguay, 
Pérou, Philippines, RCA, 
République du Congo, 
République démocratique du 
Congo, République 
dominicaine, République 
populaire démocratique de 
Corée, Rwanda, Sierra Leone, 
Somalie, Soudan, Soudan du 
Sud, Syrie, Tanzanie, Tchad, 
Tpo, Trinité et Tobago, 
Turquie, Ukraine, Uruguay, 
Venezuela, Yémen, Zambie, 
Zimbabwe.
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« La COVID-19 annule des décennies 
de progrès dans les domaines de la 

pauvreté et de la faim.

Nous devons accélérer une action 
mondiale coordonnée pour nous 

assurer de mieux récupérer de cette 
crise et de réaliser ensemble les 

Objectifs mondiaux pour un meilleur 
monde pour tous ».

António Guterres,
Secrétaire général, Nations unies




