
RAPPORT
D’ÉTAPE

T R O I S I È M E É D IT I O N
30 S E P T E M B R E 2020 

PLAN MONDIAL DE RÉPONSE 
HUMANITAIRE POUR LA
COVID-19



G H R P R A P P O RT D ’É TA P E:  30 S E P T E M B R E 2020

Au moment de la parution du présent rapport, plus de 33 millions de per-
sonnes dans le monde ont été infectées par la COVID-19 et un million d’en-
tre elles en sont décédées. Quelque 11,8 millions de cas et 409 000 décès 
ont été confirmés dans les 63 pays couverts par le Plan mondial de réponse 
humanitaire (GHRP) pour la COVID-19.

Les données brutes doivent toutefois être traitées avec prudence. Nous avons bien conscience des 
limites du dépistage et des rapports de nombreux pays, y compris ceux inclus dans le GHRP. De 
nombreux endroits n’ont probablement pas encore atteint leur pic de transmission.

La terrible importance des conséquences secondaires de la pandémie devient maintenant visible. Nous 
assistons à une montée de la faim et de la malnutrition. La famine est de nouveau à l’ordre du jour et des 
voyants clignotent au Soudan du Sud, au Yémen, dans la République démocratique du Congo, dans le 
nord-est du Nigeria et dans la région africaine du Sahel pour n’en citer que quelques-uns.

Les systèmes de santé et d’éducation s’effondrent dans de nombreux pays en causant une montée 
des maladies évitables et de l’abandon scolaire des enfants. Les femmes et les filles sont partout 
confrontées à la violence sexiste. Plus les confinements et les couvre-feux seront maintenus et plus 
grave sera cette situation. 

La contraction des économies touche tout le monde. Mais ce sont ceux qui se trouvent au bas de la 
pyramide des revenus et dans le secteur informel qui le ressentent le plus. Suite à une chute histori-
que de la pauvreté au cours des trois dernières décennies, le nombre de personnes vivant dans une 
pauvreté extrême devrait augmenter de nouveau. Ce sont les plus vulnérables qui en paient le prix le 
plus lourd – les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées.

Tout cela alimentera probablement les doléances, puis, dans leur sillage, des conflits, une instabilité 
et des déplacements, venant tous alimenter à leur tour les groupes extrémistes. Si on laisse cette 
situation pourrir, les conséquences ne pourront ni être contenues ni limitées dans le temps.

Le GHRP est une pièce essentielle d’une réponse multi-facettes internationale et nationale. Et 
pourtant, son financement à ce jour est inférieur à 30 % des 10 milliards de dollars nécessaires. 
Les organisations humanitaires sont reconnaissantes pour les sommes qu’elles ont reçues et elles 
ont pu adapter rapidement les réponses et les priorités de manière à couvrir à la fois les nouveaux 
besoins liés à la COVID-19 et les besoins qui existaient déjà auparavant. Mais, globalement, le 
niveau actuel des financements - et le manque d’indications concernant les financements supplé-
mentaires au cours du dernier trimestre de 2020 – doivent pousser les décideurs à passer à l’action. 
Si la maison de votre voisin est en feu et si vous choisissez de l’ignorer, c’est vous-même que vous 
mettez en péril.

Un soutien plus important d’un plus grand nombre de donateurs est nécessaire d’urgence. Il s’agit 
d’une infime proportion de ce qui est consacré à sauvegarder les plus solides économies mondiales. 
Il est également nécessaire de s’assurer que les acteurs nationaux et locaux en première ligne de la 
réponse disposent des ressources financières dont ils ont besoin.

Les institutions financières internationales, dirigées par le Fonds monétaire international et la Banque 
mondiale, pourraient également en faire davantage pour aider les économies en détresse, notamment 
celles incluses dans le GHRP. Un bon point de départ pourrait être d’augmenter les prêts à des condi-
tions favorables et de créer des réserves supplémentaires pour aider les économies en difficulté. 

Ce Rapport d’étape présente les réalisations collectives des Nations unies et des ONG à ce jour. Il 
examine également les liens entre le GHRP et l’Aperçu de la situation humanitaire dans le monde 
de 2021 ; le fléau de la violence sexiste ; l’éducation et la protection des enfants ; et il présente une 
analyse de la mobilisation des financements et des ressources et une mise à jour sur le soutien des 
fonds communs à la crise. Le prochain rapport paraîtra à la fin du mois d’octobre.
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Gaza, Territoire palestinien occupé
Une fillette sortant de son école à Gaza.
Abed Zagout/UNDP
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« Nous faisons ce que nous pouvons pour répondre 
aux besoins croissants. Mais les organisations 
humanitaires risquent d’être submergées par 
l’ampleur des besoins. Et la situation va empirer en 
l’absence d’une bien plus importante aide financière ». 

Mark Lowcock
Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence
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Passage du GHRP à l’Aperçu de la 
Situation Humanitaire Mondial

La COVID-19 s’est propagée de manière inégale dans le monde – certains pays 
et certaines régions ont réussi à contenir les infections tandis que d’autres 
continuent d’être confrontés à une urgence de santé publique massive. Face à 
la poursuite de la transmission communautaire, associée aux retombées so-
cioéconomiques, la COVID-19 aggravera les vulnérabilités existantes et créera 
ou exacerbera les besoins humanitaires durant une bonne partie de l’année 
2021. Le GHRP a été créé pour répondre à trois priorités stratégiques : 

• Contenir la propagation de la pandémie et réduire la morbidité et la 
mortalité ;

• Réduire la détérioration des avoirs et des droits humains, de la cohésion 
sociale, de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance ; 

• Protéger, assister et défendre les réfugiés, les personnes déplacées, les 
migrants et les communautés d’accueil, particulièrement vulnérables à 
la pandémie. 

Le GHRP s’est strictement focalisé sur les besoins humanitaires supplémen-
taires immédiats, causés par la pandémie et les réponses y associées à court 
terme. La pandémie continuera à avoir un impact en 2021 – une « nouvelle nor-
malité » – et au fur et à mesure que les effets sanitaires et non-sanitaires de la 
COVID-19 se mêleront aux effets d'autres chocs et tensions, la programmation 
humanitaire s'adaptera également de manière à traiter la COVID-19 de manière 
plus intégrée. La COVID-19 sera un facteur susceptible d’intensifier les besoins 
préexistants et/ou de créer un nouvel ensemble de besoins pour les personnes 
déjà en situation de crise et pour les nouveaux groupes vulnérables. 

Il en résulte qu’en 2021, les analyses et les réponses aux effets de la COVID-19 
seront intégrées dans les Aperçus de la situation humanitaire (HNO) et dans 
les Plans de réponse humanitaire (HRP) « habituels », dans le cadre du Cycle 
de programme humanitaire (HPC) de 2021. Les équipes humanitaires pays 
analyseront et planifieront la réponse à l'impact de la pandémie de COVID-19 
parallèlement à celui de divers autres facteurs créant ou exacerbant les 
vulnérabilités.1 A titre d’exemple, le fait de savoir si différents groupes de pop-
ulation et individus ont des vulnérabilités spécifiquement liées à la pandémie, 
ceux présentant une combinaison de caractéristiques de vulnérabilité sont 
plus sévèrement touchés, en particulier dans les contextes humanitaires. La 
gravité de la maladie et les décès dus à la COVID-19 sont exacerbés chez les 
personnes souffrant d’un état de santé préexistant comme le diabète, l’hyper-
tension, les cardiopathies, les maladies pulmonaires ou rénales chroniques, 
une immunosuppression ou un cancer. Cela peut être aggravé par le manque 
d’accès à l’eau, à l’assainissement, à des services de santé et à une protection 
sociale comme tel est souvent le cas pour les populations déplacées et les 
migrants. Les femmes, en tant que groupe, pourraient également présenter une 
autre combinaison spécifique de vulnérabilités face à la pandémie : elles sont 
exposées à un plus grand risque de contracter la COVID-19 en raison de leur 
prédominance chez les travailleurs dans le domaine de la santé, de leur plus 
grande responsabilité dans la dispense de soins aux malades à domicile ainsi 
que dans leur communauté et de leur manque d’accès ou de contrôle sur les 
ressources dans de nombreux environnements.

KURIGRAM, BANGLADESH
Un homme a hissé sa maison et son bétail en raison des inondations. Sa famille et 6000 autres sont assistées par le PAM qui leur fournit des transferts d’espèces mobiles. 
WFP/Mehedi Rahman 3

1 Pour plus d’informations sur ces concepts et ces conseils pratiques sur l’analyse des besoins et la planification de la réponse dans le contexte de la COVID-19, veuillez vous référer à  
HPC Step-by-step Guidance 2021 et au Cadre d’analyse intersectorielle conjointe (JIAF).

https://assessments.hpc.tools/sites/default/files/km/01. HPC_2021-StepByStep_Guide.pdf


G H R P R A P P O RT D ’É TA P E:  30 S E P T E M B R E 2020

Après 40 années de guerre, de catastrophes naturelles annuelles et de pauvreté 
persistante, la pandémie de COVID-19 a refaçonné l’environnement opérationnel 
humanitaire en Afghanistan. L’Afghanistan est un exemple de bonnes pratiques sur 
la manière dont les évaluations des besoins multisectorielles informent l’Aperçu 
des besoins humanitaires (HNO) et le Plan de réponse humanitaire (HRP) malgré 
l’instabilité de la sécurité et les contraintes causées par la COVID-19.

La révision au milieu de l’année 2020 du HRP 2018-2021 de l’Afghanistan, en juin, a 
donné un instantané précoce des besoins et des défis induits par la COVID-19. L’Équi-
pe humanitaire pays (HCT) a augmenté le nombre de personnes dans le besoin en 
le portant à 14 millions (par rapport à 9,4 millions au début de l’année) et le nombre 
de personnes prévues recevoir une assistance de 11,1 millions (par rapport à 7,1 
millions). Les besoins financiers sont passés de 733 millions de dollars initiaux au 
début de l’année 2020 à 1,1 milliard de dollars.2 Un facteur clé de cette augmentation 
a été la faim, un tiers du pays étant confronté à une insécurité alimentaire aiguë 
(12,4 millions de personnes au stade IPC 3 et au-dessus), notamment près de quatre 
millions de personnes (11 % de la population) au niveau d’urgence – l’un des chiffres 
les plus élevés dans le monde. 

La réponse aux impacts intersectoriels de la pandémie de COVID-19 a également 
donné lieu à un rapprochement accéléré entre les acteurs humanitaires et du 
développement, permettant ainsi une analyse commune des besoins illustrant toute 
l’ampleur des besoins causés et aggravés par la COVID-19. Cela a permis d’identifier 
les personnes ayant des besoins chroniques, outre la charge humanitaire, et néces-
sitant une réponse de type filet de sécurité sociale du gouvernement et des acteurs 
du développement. Quelque 35 millions de personnes (93 % de la population) vivent 
sous le seuil international de pauvreté de 2 dollars par jour et sont incluses dans cette 
catégorie. Environ un tiers des personnes de ce groupe (11,1 millions de personnes) 
seront assistées par des organisations humanitaires mais les autres resteront hors 
du champ d’application du HRP et auront un besoin urgent d’une assistance au 
développement plus large. 

La planification de la dernière année du HRP 2018-2021 a commencé en août. Une 
série d’ateliers approfondis à distance a commencé ainsi qu'une nouvelle analyse 
commune des besoins avec les partenaires au développement, sur la base du travail 
innovant réalisé en juin. Dans sa planification pour 2021, l’Équipe humanitaire pays et 
l’Équipe de coordination inter-Clusters étudient les conséquences de la COVID-19, des 
conflits et des catastrophes pour trois « situations humanitaires » présentées dans le 
nouveau Cadre conjoint d’analyse intersectorielle : le bien-être physique et mental, le 
niveau de vie et les mécanismes d'adaptation. La COVID-19 et les besoins de protection 
seront intégrés dans tous les documents. Dans le cadre de la planification pour 2021, 
les clusters étudient également les implications des besoins restés sans réponse en 
2020 en raison des défis liés à la COVID-19, des conflits et des contraintes d’accès. 

Intégration de la COVID-19 dans 
la planification humanitaire 
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Un autre exemple du recoupement de facteurs 
donnant lieu à une augmentation de la vulnérabilité à 
la pandémie et de la fragilité concerne les moyens de 
subsistance et la sécurité alimentaire. La possibilité 
réduite de payer des vivres, des services essentiels et 
un logement, en raison de la perte de revenus et de la 
diminution des envois de fonds pourrait notamment 
aggraver à la fois la malnutrition et les expulsions. Les 
personnes pourraient donc souffrir de la discrimination 
et de la stigmatisation associées aux déplacements, de 
pauvreté ou d’autres caractéristiques de marginalisation 
en indiquant ainsi comment la COVID-19 pourrait aggrav-
er indirectement les effets d’autres causes de besoins 
humanitaires. 

Dans la préparation de leur HNO et de leur HRP de 
2021, les équipes humanitaires pays consolideront 
les effets de la COVID-19 dans le contexte des crises 
humanitaires existantes plutôt qu’en les traitant comme 
une question autonome. Dans la plupart des cas, les 
impacts sanitaires et socioéconomiques de la pandémie 
se superposeront à d’autres risques de santé, de 
nutrition, pour la sécurité alimentaire et les moyens de 
subsistance ainsi que pour la protection auxquels seront 
confrontés différents groupes de population. Dès lors, si 
certaines réponses spécifiques à la COVID-19 peuvent 
demeurer nécessaires dans certains contextes, dans la 
plupart des cas, la COVID-19 sera l’un des facteurs des 
différents besoins humanitaires et la programmation 
prendra en compte leurs effets combinés avec d’autres 
chocs. Les équipes pays aligneront la réponse human-
itaire sur d’autres réponses en cours ou prévues à la 
COVID-19 afin d’éviter toute duplication et d’identifier 
les domaines/groupes pour lesquels des réponses au 
développement pourraient être plus appropriées.

Le résultat de cette intégration sera la conclusion du 
GHRP en tant que plan autonome, avec des réponses fu-
tures à la COVID-19 et autres qu’à la COVID-19, indiquées 
dans l’Aperçu de la situation humanitaire dans le monde 
en 2021. Cette intégration indiquera la synchronisation 
des besoins de financement de la COVID-19 et autres 
que pour la COVID19 et des rapports dans le cadre du 
Cycle de programme humanitaire habituel. 

2 Sur ce total, la réponse à la COVID-19 nécessite 396 millions 
de dollars pour la Santé, la Sécurité alimentaire et les moyens 
de subsistance, WASH, les Abris d’urgence et les Articles non-
alimentaires et la Nutrition. 

ISLAM QALA, AFGHANISTAN
Le Centre de réception des réfugiés et des retournés au point de passage 
transfrontalier d'Islam Qala entre l’Afghanistan et l’Iran. OCHA/Linda Tom



Contexte opérationnel

À l’issue de six mois de pandémie, les impacts secondaires de la crise dépas-
sent les impacts initiaux sur la santé publique. La pandémie et ses mesures 
d’atténuation ont causé des contractions économiques, la perturbation des 
services de santé de base, l’effondrement des systèmes de protection sociale 
et réduit les dépenses des ménages en raison de la perte de revenus. Les 
plus particulièrement affectés sont les ménages défavorisés et les groupes 
vulnérables comme les femmes et les filles, les personnes handicapées et les 
personnes âgées. On s’attend à ce que 47 millions supplémentaires de femmes 
et de filles plongent en deçà du seuil de pauvreté d'ici à 2021 en inversant ainsi 
des décennies de progrès. L’OIT estime à 495 millions le nombre d’emplois à 
temps plein perdus. Sans mesures d’atténuation, la crise pourrait plonger 71 à 
100 millions de personnes dans l’extrême pauvreté et presque doubler le nom-
bre de personnes affectées par une insécurité alimentaire aiguë d’ici à la fin de 
l’année 2020. Comme l’a fait récemment remarquer le Secrétaire général adjoint 
Mark Lowcock, « …pour la première fois depuis les années quatre-vingt-dix, l’ex-
trême pauvreté va augmenter. L’espérance de vie va chuter. Le bilan annuel de 
décès dus au VIH, à la tuberculose et au paludisme devrait doubler. Le nombre 
de personnes en proie à la famine devrait également doubler ».4

Les pays du GHRP restent fragiles et exposés à de nombreuses souffrances 
découlant en tout premier lieu de la faiblesse des infrastructures et des services 
sanitaires face à la pandémie. La situation continuera probablement de se 
détériorer avec l’augmentation du nombre de deuxièmes vagues dans les pays 
du monde entier et compte tenu du fait qu’un vaccin sûr et efficace ne devrait 
pas être disponible pour une large distribution avant au moins six mois.

Grâce aux financements disponibles à ce jour pour le GHRP, les partenaires ont 
pu fournir à presque 1,5 million de travailleurs de la santé des équipements de 
protection individuelle (EPI) et assurer des messages sur la prévention de la 
COVID-19 et l’accès des services à plus d’un milliard de personnes dans plus 
de 60 pays. Plus de 93 millions d’enfants ont pu bénéficier de plateformes 
d’apprentissage à distance. Les campagnes de vaccination ont été perturbées 
dans de nombreux pays mais les partenaires de la santé ont continué à vacciner 
les enfants contre des maladies évitables en Éthiopie, en Somalie, en République 
centrafricaine (RCA) et au Mali grâce à une planification efficace, des mesures 
d’atténuation des risques et la distanciation physique. Grâce aux services com-
muns liés à la COVID-19 appuyés par le PAM, plus de 65 000 mètres cubes de 

APPELS INCLUS DANS LE GHRP 3 CAS CONFIRMÉS DÉCÈS CONFIRMÉS

52 11,8M 409k
DONT :
HRP 24 
RRP 5

RMRP 2
AUTRES 21

Plus que 100,000
50,000 – 99,999
10,000 – 49,999
1,000 – 9,999
Moins que 1000

Nombre de nouveaux cas dans le
14 derniers jours dans les pays du GHRP

Source: Organisation Mondiale de la Santé. covid19.who.int
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3 Pays dotés d’un HRP : l’Afghanistan, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Colombie, l’Éthiopie Haïti, l’Irak, la Libye, le Mali, le Myanmar, le Niger, le Nigeria, la République centrafricaine 
(RCA), la République démocratique du Congo (RDC), la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, la Syrie, le Tchad, le Territoire palestinien occupé (Tpo), l’Ukraine, le Venezuela, le Yémen et le 
Zimbabwe. Pays dotés d’un RRP : l’Angola, le Burundi, le Cameroun, l’Égypte, l’Irak, la Jordanie, le Kenya, le Niger, le Nigeria, le Liban, l’Ouganda, la RDC, la République du Congo, le Rwanda, le 
Soudan du Sud, la Tanzanie, le Tchad, la Turquie et la Zambie. RMRP du Venezuela : l’Argentine, Aruba, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa-Rica, Curaçao, la République dominicaine, 
l’Équateur, la Guyana, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Pérou, Trinité et Tobago et l’Uruguay. RMRP de la Corne de l’Afrique et du Yémen : Djibouti. Autres appels : Bangladesh. Pays dotés 
d’un plan pour la COVID-19 : le Bénin, la Colombie, la République démocratique et populaire de Corée, l’Iran, le Liberia, le Liban, le Mozambique, le Pakistan, les Philippines, la Sierra Leone et le 
Togo. Pays dotés d’un plan intersectoriel pour la COVID-19 : le Bangladesh, Djibouti, l’Équateur, la Jordanie, le Kenya, l’Ouganda, la République du Congo, la Tanzanie et la Zambie. 
4 https://reliefweb.int/report/world/remarks-under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-2



produits humanitaires ont été livrés dans 167 pays, outre l'étendue du service de passagers 
aériens facilitant la rotation du personnel humanitaire.

Le manque de financements a encore des conséquences potentiellement graves. Une 
enquête récente de l’OMS sur la continuité des services de santé essentiels durant la 
pandémie de COVID-19 a identifié le traitement des troubles de santé mentale comme 
étant l’un des services de santé les plus fréquemment perturbés. Vingt-quatre pays du 
GHRP ont déclaré n’avoir pas reçu de financement supplémentaire pour mettre en œuvre 
des services de santé mentale et un soutien psychosocial (MHPSS) dans le cadre de leur 
réponse à la COVID-19. En raison du manque de financements, le HCR ne pourra pas fournir 
une assistance en espèces à 1500 familles (7500 réfugiés) pour construire des latrines 
améliorées au Kenya. Cela implique le risque que les réfugiés continuent à vivre dans des 
conditions insalubres et indignes puisque l’utilisation de latrines communales les expose 
à des dangers environnements et à des maladies transmissibles comme la COVID-19. Le 
HCR est confronté au même problème de financement pour les activités éducatives et des 
réductions progressives sont à prévoir. Au Burundi, par exemple, le sous-financement de 
l’éducation s’est aggravé en raison de la repriorisation des fonds pour la réponse à la COV-
ID-19, en exposant les enfants déscolarisés à des risques de protection, notamment à la 
violence sexiste. Le surpeuplement des salles de classe et le risque accru de contamination 
à la COVID-19 ont affecté quelque 35 000 étudiants réfugiés au Burundi et 6000 étudiants 
réfugiés en Zambie.

Les humanitaires sont confrontés à des contraintes d’accès pour atteindre les personnes 
dans le besoin. Le système humanitaire continue de prioriser la réponse localisée mais 
les efforts entrepris pour déployer le personnel des Nations unies et des ONG internation-
ales sont retardés par les restrictions imposées à la délivrance de visas. Par un plaidoyer 
soutenu, certains gouvernements ont fait preuve de souplesse pour permettre et faciliter 
l’accès du personnel des Nations unies et d’ONG durant la pandémie comme en Éthiopie, 
au Soudan du Sud, au Tchad et au Zimbabwe. Les humanitaires sont toutefois confrontés à 
des problèmes considérables d’accès dans d’autres contextes comme au Myanmar et dans 
la République démocratique populaire de Corée. 

Certaines contraintes existaient déjà, concernant en particulier l’insécurité et la violence à 
l’encontre des humanitaires et des travailleurs de la santé. Depuis janvier, OCHA a enregis-
tré 123 incidents sécuritaires ayant causé 79 décès et blessé 79 travailleurs humanitaires. 
En outre, 67 membres du personnel ont été enlevés. Les travailleurs humanitaires locaux 
continuent de supporter le poids des agressions et comptent pour 92 % des victimes. 

Et pourtant, les humanitaires ont continué et continuenr de faire preuve de souplesse, 
d'agilité et d’innovation pour contourner les problèmes d’accès chaque fois que possible. 
Cela inclut le recours à une technologie numérique pour atteindre les personnes dans le 
besoin. Le HCR a piloté un projet dans le domaine de la biométrie sans contact grâce à 
un scanner de l’iris nouvellement développé pour enregistrer les réfugiés et authentifier 
les bénéficiaires d'une assistance en espèces et en nature au Bangladesh, en Éthiopie, au 
Malawi et en Zambie. 

Il est probable que l’ampleur des besoins dans les pays du GHRP continuera à augmenter 
en raison de l’augmentation des cas et des impacts secondaires de la COVID-19, venant 
s’ajouter aux vulnérabilités préexistantes comme l’insécurité alimentaire, les conflits, 
l’impact du changement climatique et les schémas de violence. Trois mesures essentielles 
devraient aider les humanitaires à renforcer leur réponse. Premièrement, avoir un accès 
sûr et sans obstacle aux personnes dans le besoin et pouvoir acheminer les produits et 
services humanitaires de manière opportune et économique. Deuxièmement, que les États 
membres et les groupes armés non-étatiques adhèrent à leurs obligations en vertu du droit 
international humanitaire et du droit international en matière des droits de la personne. 
Et troisièmement, s’assurer que les acteurs humanitaires, internationaux et nationaux, 
reçoivent un financement souple et non affecté pour pouvoir fournir rapidement une assis-
tance aux plus vulnérables. 
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Ampleur croissante 
de l’insécurité 
alimentaire

Depuis le début de la pandémie, une combinaison tox-
ique des conflits, du changement climatique, des per-
turbations des échanges commerciaux et de la COV-
ID-19 menace de pousser 270 millions de personnes au 
bord de la famine,4 une nette augmentation par rapport 
aux 135 millions de personnes au début de l’année. En 
réponse, les agences humanitaires ont intensifié leurs 
interventions et leurs efforts pour protéger les pays 
à plus faible revenu et à revenu intermédiaire de plus 
graves préjudices. Mais l’extrême fragilité résultant 
d’années de conflits, combinée à la perte d’emplois et 
aux perturbations des services de santé essentiels, a 
un impact dévastateur sur les plus vulnérables. 

L’ampleur de l'insécurité alimentaire croissante suscite 
des préoccupations graves et croissantes dans dif-
férents endroits, notamment ceux déjà exposés à une 
crise alimentaire avant la pandémie, comme le Yémen, 
le nord-est du Nigeria, la République démocratique du 
Congo et le Soudan du Sud. De récentes données con-
firment que la situation se détériore rapidement, en par-
ticulier dans les zones présentant un accès humanitaire 
limité en raison d’une obstruction délibérée et/ou de la 
violence à l’égard des travailleurs humanitaires. La sit-
uation a été récemment portée à l’attention du Conseil 
de sécurité dans le contexte de la Résolution 2417 qui 
demande au Secrétaire général d’informer rapidement 
le Conseil en cas de risque de famine induite par un 
conflit et une insécurité alimentaire généralisée. 

Il est crucial de prévenir une détérioration plus grave et 
l'émergence de situations de famine dans les pays les 
plus préoccupants dans le monde. L’histoire a démontré 
qu’il est possible de prévenir la famine. Cette prévention 
nécessitera que la communauté internationale s’attelle 
aux causes profondes de l’insécurité alimentaire, 
comme les conflits armés ; qu’elle garantisse un sout-
ien continu aux interventions humanitaires qui restent 
sous-financées ; et qu’elle intensifie les investissements 
dans les soins de santé, la protection sociale et d’autres 
services publics indispensables. 

KHARAZ CAMP, YEMEN
Somali refugees receive food bags at distribution point 
organized by UNHCR in Kharaz camp, Lahj city. Prevention 
measures against COVID-19 are taken to protect beneficiaries 
and staff. OCHA/Mahmoud Fadel

6

4 Déclaration de David Beasley (PAM) lors du briefing du Conseil de sécurité sur la mise en œuvre de la 
Résolution 2417: https://reliefweb.int/report/world/wfp-chief-warns-grave-dangers-economic-impact-
coronavirus-millions-are-pushed-further
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L’ENGAGEMENT ET LE LEADERSHIP DES FEMMES, DES FILLES ET DES OR-
GANISATIONS DIRIGÉES PAR DES FEMMES DANS LA RIPOSTE AU COVID-19
La pandémie de COVID-19 continue d’avoir des conséquences dévastatrices 
pour les femmes et les filles et d’aggraver les vulnérabilités et les inégalités 
existantes. Là encore, comme dans d’autres crises humanitaires, les organi-
sations dirigées par des femmes sont souvent les premières à répondre. Elles 
bénéficient de solides réseaux et de la confiance de la communauté, ce qui 
les aide à identifier les groupes les plus vulnérables ayant besoin d'assis-
tance. Elles ont également une expertise, acquise lors de situations d’urgence 
passées, leur leadership et leur participation sont donc cruciaux pour l’efficac-
ité de la réponse humanitaire. 

Au Liban, la participation continue des organisations locales de femmes à la 
réponse de l’Équipe humanitaire pays à la COVID-19 et l’explosion en août rap-
pellent l’importance du leadership féminin et son influence dans les décisions 
de haut niveau dans le domaine de l’humanitaire.

En Afghanistan et au Yémen, la relance du Genre dans les Groupes de travail 
sur l’action humanitaire et les réseaux sexospécifiques dans le pays ont con-
tribué à prioriser l’égalité entre les hommes et les femmes dans la réponse. Un 
plus grand nombre d’organisations de la société civile dirigées par des femmes 
participent aux structures de coordination du genre et humanitaire avec l’appui 
d’ONU Femmes, du Comité international de secours et d’OCHA dans les 
deux pays. L’analyse régulière des sexospécificités et leurs mises à jour sont 
élaborées et communiquées aux Équipes humanitaires pays pour contribuer à 
maintenir à l’ordre du jour le genre et les femmes, la paix et la sécurité. 

En Irak, en Libye, au Myanmar et au Yémen, l’inclusion de femmes et de filles 
déplacées dans les discussions de groupe et les consultations pour l’évalua-
tion des besoins humanitaires a renforcé et informé la réponse aux besoins 
distincts et différents des femmes et des filles affectées par la COVID-19. Elle a 
également contribué à garantir que les déplacements prolongés soient pris en 
compte dans la réponse.

SOUS-FINANCEMENT CHRONIQUE DE LA VIOLENCE SEXISTE DANS LES 
SITUATIONS D’URGENCE
Bien que les services liés à la violence sexiste, notamment de gestion clinique 
des viols, soient cruciaux et vitaux dans les contextes d’urgence, le finance-
ment de la prévention et de la réponse à la violence sexiste demeure inaccept-
ablement faible. Cette situation est particulièrement préoccupante dans les 
pays fragiles et affectés par des conflits et une crise humanitaire en cours et 
où l’impact direct et indirect de la pandémie pourrait être encore aggravé. Au 
Bangladesh, par exemple, l’UNFPA a été freiné par le manque de ressources 
dans ses efforts de déploiement de services liés à la violence sexiste. L’agence 
n’a pu desservir que 2 des 64 districts ciblés.

Depuis la déclaration de la pandémie, les Fonds communs pour les pays 
(CBPF) et le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) d’OCHA ont apporté 
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Focus thématique
Violence sexiste

ELINYA, DR CONGO
A woman, survivor of sexual violence holds a flower to her face, in the Elinya site for displaced persons. OCHA/Alioune Ndiaye

« La pandémie accentue les inégalités 
préexistantes en exposant les vulnérabilités des 
systèmes sociaux, politiques et économiques qui 
amplifient, à leur tour, les impacts de la pandémie. 
Dans toutes les sphères, de la santé à l’économie, 
de la sécurité à la protection sociale, les impacts de 
la COVID-19 sont exacerbés pour les femmes et les 
filles du simple fait de leur appartenance sexuelle ».

– Document politique : L’impact de la COVID-19 sur les femmes5

5 www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_april_2020.pdf
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un appui substantiel à la priorisation du financement de programmes liés la violence sexiste. 
Le CERF a alloué 15,5 millions de dollars de son Créneau Urgences sous-financées aux pro-
grammes destinés aux femmes et aux filles, notamment sur la violence sexiste et la santé 
reproductive, dans dix pays. L’essentiel de cette somme (10 millions de dollars) a été alloué 
à l’UNFPA au Yémen pour des programmes destinés aux femmes et aux filles et les 5,5 
millions de dollars restants à des priorités liées à la violence sexiste dans neuf pays. L’équi-
pe du CERF a collaboré étroitement avec des experts chefs de file en matière de violence 
sexiste pour s’assurer que les allocations soient alignées sur les objectifs stratégiques en 
matière de violence sexiste. 

Les mesures de confinement n’ayant pas été totalement supprimées dans des pays comme 
la Colombie, le nombre de rapports sur les abus domestiques continue à augmenter. En 
Colombie, les appels de femmes victimes de violence ont augmenté de 120 % entre le 25 
mars et le 13 août 2020 par rapport à la même période en 2019. Pour aider à traiter le nom-
bre croissant de cas, les services humanitaires et institutionnels liés à la violence sexiste se 
sont adaptés à la pandémie de COVID-19 au cours des 5 derniers mois grâce à de nouveaux 
protocoles, principes directeurs et mécanismes. L’UNFPA Colombie a élaboré un nouveau 
protocole permettant la gestion à distance des cas de violence sexiste par des lignes se-
cours dans cinq municipalités offrant un soutien psychosocial et des orientations sûres. 

Plusieurs initiatives innovantes dans la prise en charge de la violence sexiste et de l’ex-
ploitation et des abus sexuels ont été menées dans des contextes humanitaires. Au Nigeria, 
les acteurs de la lutte contre la violence sexiste continuent d’élaborer de nouveaux modes 
d'appui aux communautés exposées à une augmentation de la violence sexiste durant la 
COVID-19. Ils suivent de nouvelles approches pour adapter la dispense de leur soutien à 
l’évolution de l’environnement. L’UNICEF et les partenaires au Nigeria ont transformé les 
espaces de sécurité pour les femmes et les filles en postes de cabines téléphoniques per-
mettant non seulement de maintenir une distanciation physique mais aussi de donner des 
conseils confidentiels sur la violence sexiste dans un environnement sécurité. Lors de mis-
sions porte-à-porte de sensibilisation sur la COVID-19, des équipes mobiles de l’OIM au Ni-
geria informent également les personnes déplacées sur la prévention de la violence sexiste 
et où elles peuvent avoir accès aux services y associés. Un service d’écoute téléphonique 
sur la violence sexiste dans plusieurs langues locales est également accessible dans les 
États affectés par des conflits dans le nord-est du Nigeria. 

À Cox’s Bazar, au Bangladesh, l’UNICEF a soutenu le développement d’une application 
mobile pour les adolescentes pour les tenir virtuellement engagées et informées sur les 
services liés à la violence sexiste durant les restrictions de confinement imposées par la 
COVID-19. Depuis lors, plus de 4000 adolescentes ont eu accès à cette application.

Au Kenya, l’UNFPA continue de travailler avec des partenaires du secteur informel au 
renforcement de l’implication des hommes dans la prise en charge des mutilations 
génitales féminines et des grossesses d’adolescentes. Au Burkina Faso, l’UNFPA a facilité 
l’intégration des thèmes liés à la COVID-19, à la protection contre l’exploitation et les abus 
sexuels (PSEA) et à la planification familiale dans la formation de 40 membres de groupes 
de femmes.

En Éthiopie, l’OIM, le PAM, ONU Femmes et le Sous-cluster Violence sexiste collaborent 
étroitement avec le Conseiller en PSEA dans l’élaboration de projets de protocoles pour les 
rapports d'exploitation et d’abus sexuels dans les centres de quarantaine.

Pour renforcer la réponse humanitaire pour les migrants vénézuéliens en transit, un nou-
veau protocole de gestion des cas de violence sexiste durant la pandémie a été élaboré par 
l’équipe technique sur la violence sexiste. Les migrants disposés à retourner au Venezuela 
bénéficient de services de soutien psychosocial à travers d’autres activités liées à la 
violence sexiste au Centre de soins de santé Tienditas. Les espaces sécurisés pour les 
femmes et les filles sont utilisés pour des activités psychosociales à distance. Les femmes 
à la tête de communautés appuient ces initiatives et diffusent des informations sur les 
services et les lignes secours.

À travers ses interventions dans le monde, l’UNICEF a formé plus de 83 000 personnes 
aux stratégies d’atténuation des risques de violence sexiste et offert des orientations 
sûres aux victimes.

8

Protection contre 
l’exploitation et les 
abus sexuels

Au début de la pandémie de COVID-19, le Comité 
permanent inter-organisations a publié un guide 
technique sur l’intégration de la protection contre 
l’exploitation et les abus sexuels (PSEA) dans la 
réponse à la COVID-19 pour s’assurer de la protection 
de tous contre l’exploitation et les abus sexuels dans 
la réception d'une aide humanitaire, notamment les 
services et les traitements sanitaires. 

Un exercice de cartographie de la PSEA dans 25 
pays du GHRP6 a été effectué en juin sur le nombre 
estimé de populations affectées par des mécanismes 
de plaintes sûrs et accessibles et l’accès à une 
assistance GBV/PSEA entre autres indicateurs clés. 
Un instantané mondial de cet exercice sera affiché sur 
le microsite de la PSEA de l’IASC au début du mois 
d’octobre. Le prochain exercice est prévu en janvier 
2021 auquel seront ajoutés huit pays du GHRP.7

8

BAMA, NIGERIA
Des femmes sont réunies dans un « espace convivial pour les 
femmes et les jeunes » dans la ville de Bama. Aux dires des 
femmes, cet espace leur donne un sentiment d’appartenance 
communautaire et une autonomisation qui leur permet de 
surmonter leur traumatisme et d’aider d’autres femmes.  
OCHA/Leni Kinzli

6 Afghanistan, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, RCA, Tchad, Colombia, RDC, Éthiopie, Haiti, Irak, Libye, Mali, 
Myanmar, Niger, Nigeria, tPo, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Syrie, Ukraine, Venezuela, Yémen, et Zimbabwe.
7 Bangladesh, Liban, Mozambique, Pakistan, Philippines, Yémen, Syrie, and Turquie.

https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-technical-note-protection-sexual-exploitation-and-abuse-psea-during-covid-19-response
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-technical-note-protection-sexual-exploitation-and-abuse-psea-during-covid-19-response
https://psea.interagencystandingcommittee.org/
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Les secteurs de l’éducation et de la protection des enfants jouent un rôle 
important et complémentaire en répondant aux besoins de survie, de 
développement et de réussite des enfants, en particulier dans les situations 
d’urgence humanitaire. La fréquentation de l’école ne promeut pas seulement 
l’apprentissage et le bien-être des enfants car elle peut aussi réduire les 
risques de mariage d’enfants, de travail d’enfants et de recrutement d’enfants 
dans des forces et des groupes armés et elle constitue une plateforme cru-
ciale pour la transmission des messages de protection. A leur tour, les enfants 
protégés de ces violations peuvent mieux accéder à l'école et les enfants 
en bonne santé et heureux peuvent mieux apprendre et mieux interagir avec 
d’autres enfants à l’école. Les approches intersectorielles prennent en compte 
des besoins interdépendants des enfants et insistent sur la responsabilité 
collective de protection des enfants.

La COVID-19 nécessite une collaboration encore plus étroite entre l’Éducation 
et la Protection des enfants. Les fermetures d’écoles et l’isolement au domicile 
exacerbent les risques existants pour la protection, le bien-être et l’apprent-
issage des enfants. La pandémie requiert parallèlement une collaboration et 
de l’innovation dans la réponse humanitaire : une possibilité de produire de 
nouvelles façons de travailler.

Suite aux nombreuses fermetures d’écoles, du confinement à domicile et de 
l’adoption de mécanismes d’adaptation négatifs par leur famille, les enfants 
sont exposés à plus de violence dans leur foyer et dans les communautés 
(80 % des Clusters Protection font état d’une augmentation de la violence 
durant la pandémie9 et d’une augmentation notée de la violence sexuelle et 
sexiste. Sans contact régulier avec des adultes de confiance hors de chez eux, 
en particulier avec leurs enseignants, ces risques et ces violations ne sont ni 
détectés ni rapportés. Les enfants sont confrontés à de plus grands risques de 
mariages d’enfants et de grossesses d’adolescentes (on estime que le nombre 
de mariages d’enfants supplémentaires à 13 millions d’ici 2030 suite à la 
COVID-19),10 de travail d’enfants11 et de recrutement d’enfants dans des forces 
et des groupes armés avec leurs conséquences à long terme sur leur santé et 
leur éducation.12 La déscolarisation sur de longues périodes a causé une perte 
sans précédent d’apprentissage, un risque accru d’abandon scolaire définitif 
(24 millions d’enfants devraient abandonner l’école en raison de la COVID-19).13  
Enfin, la santé mentale des enfants a été affectée par la perte de contact social 
et la régularité induite par la fréquentation scolaire14 et la fermeture d’écoles 
a limité l’accès à d’autres services scolaires essentiels comme la santé et la 
nutrition scolaires, à des informations sur la prévention de maladies, et à l’eau 
salubre et l’assainissement. 
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8 www.unicef.org/press-releases/unicef-executive-director-henrietta-fore-remarks-press-conference-new-updated 
9, 10, 12 Messages clés de protection sur la COVID-19, IASC, Groupe de résultats sur le Plaidoyer collectif, septembre 2020, consulté ici.
11 As COVID-19 Closes Schools, the World’s Children Go to Work, New York Times, 27 septembre 2020, consulté ici et Communiqué de presse de l’UNICEF, 11 juin 2020 consulté ici.
13 Communiqué de presse de l’UNICEF, 15 septembre 2020 consulté ici.
14 Protect a generation: the impact of COVID-19 on Children’s Lives, Save the Children, Septembre 2020, consulté ici.

MUNUKI, SUDAN
Une fillette se branche sur les leçons radiophoniques éducatives. Elle est élève de 8ème primaire et les leçons du jour portent sur l’anglais et les sciences. UNICEF/Helene Ryeng

« Nous savons qu’au-delà de l’apprentissage, l’école 
offre aux enfants des services vitaux de santé, de vac-
cination et de nutrition et un environnement sûr et fa-
vorable. Ces services sont suspendus quand les écoles 
sont fermées. Et nous savons aussi que, plus les 
enfants restent déscolarisés, plus il est probable qu’ils 
le restent. Au moins 24 millions d’enfants devraient 
abandonner l’école en raison de la COVID-19 ».

– Henrietta Fore, Directrice exécutive de l’UNICEF 8



Asie de l’Est et Pacifique  
Le retour à l’école après les fermetures dues à la 
COVID-19 représente une occasion cruciale de 
travailler collectivement pour obtenir des résultats en 
termes d’apprentissage, de bien-être et de protection. 
Reconnaissant le rôle central des enseignants et des 
écoles dans la protection et le soutien aux étudiants 
en ce moment, le Bureau régional de l'UNICEF pour 
l’Asie de l’Est et le Pacifique a élaboré une suite de 
documents pratiques ciblant le niveau des collèges 
pour favoriser l'intégration de la Protection des 
enfants lors de la réouverture des établissements 
scolaires. Les ressources sont : Tips for Teachers 
and School Management, Messages for Children and 
Adolescents Return to School et un Template for Child 
Protection Referral Pathway between Schools and 
Child Protection Authorities. 

Somalie
La fermeture des écoles, des espaces pour enfants et 
d'autres installations communautaires ont nécessité 
des réponses collaboratives et innovantes pour at-
teindre les enfants dans le besoin durant la pandémie 
de COVID-19. Les établissements scolaires en Soma-
lie ont mis en place un système de suivi à distance 
pour chaque enfant à travers un réseau de profes-
seurs principaux et d’enseignants. Ce moyen a permis 
un accès continu aux enfants durant la fermeture des 
écoles et c’est ainsi que les secteurs de l’Éducation et 
de la Protection des enfants en Somalie ont optimisé 
cette possibilité de rétablir le lien avec les enfants et 
les services de soutien psychosocial (PSS) pour les 
enfants dans ce système. Les enseignants ont été 
préparés et aidés à émettre des messages de soutien 
psychosocial (PSS) et de protection des enfants (CP) 
à leurs étudiants via Whatsapp et ils ont pu identifier 
et déclarer les enfants ayant besoin de services de 
protection par des voies d’orientation actualisées et 
leurs points focaux pour la protection des enfants 
dans les écoles. Les Lignes directrices pour le soutien 
psychosocial à distance aux enfants et aux enseig-
nants durant la COVID-19 ont été élaborées par les 
secteurs de l’Éducation et de la Protection des enfants 
avec le ministère de l’Éducation pour être mises en 
œuvre à l’échelle nationale.
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Une forte collaboration intersectorielle est plus que jamais nécessaire pour prendre en 
compte la combinaison de ces besoins multisectoriels et des contraintes opérationnelles 
créées par la COVID-19. Les secteurs de l’Éducation et de la Protection des enfants dans 
les pays du GHRP, les régions et dans le monde se sont intensifiés et ont œuvré ensemble 
à prendre en compte conjointement les besoins des enfants et les risques auxquels ils 
sont exposés durant la pandémie. Pour renforcer l’adoption et la coordination d’approches 
intersectorielle, le Cluster Global Éducation et le le Domaine de responsabilité Protection des 
enfants ont élaboré conjointement un Cadre de collaboration et apportent un soutien destiné 
à renforcer la collaboration Protection-Éducation des enfants dans les situations d’urgence 
(CP-EIE) durant la réponse actuelle et au-delà. Les domaines suivants offrent des opportu-
nités essentielles de collaboration : 

• La livraison de messages et de services ensemble par des modalités à distance opti-
mise les possibilités concrètes d’atteindre les enfants dans le besoin. À titre d’exemple, 
des sessions sur les messages relatifs à la protection des enfants et des services 
psychosociaux (PSS) ont été intégrés dans les émissions d’enseignement à distance et 
des services d’écoute téléphonique ont été mis en place pour les enfants. 

• La réouverture des établissements scolaires signifie la reprise de l’enseignement et une 
occasion cruciale d’identifier et de prendre en charge les maux infligés à la protection 
et au bien-être des enfants durant le confinement et donc une autre occasion cruciale 
d’associer l’Éducation et la Protection des enfants : 

• La fermeture prolongée d’écoles augmente le risque pour les enfants de ne 
pas retourner à l’école et les enfants marginalisés sont les plus enclins à 
abandonner leurs études ; par la collaboration dans les campagnes pour le 
retour à l’école, le suivi des absences et la proximité avec les enfants exposés 
à ce risque, les secteurs de l’Éducation et de la Protection des enfants se sont 
efforcés d'atténuer ce risque. 

• Quand les enfants reprennent l’école, les enseignants font partie des adultes de 
confiance, autres que ceux de leur foyer, qui passent du temps avec eux et qui 
sont bien placés pour identifier les signes préoccupants pour la protection des 
enfants. Une large collaboration s’est établie entre les secteurs de la Protection 
des enfants et de l’Éducation pour préparer les établissements scolaires et les 
enseignants à répondre et rapporter ces préoccupations à travers des mécan-
ismes d’orientation scolaire. 

• Le soutien psychosocial à travers les écoles et les orientations des établisse-
ments scolaires vers des services de santé mentale et de soutien psychosocial 
dans les situations d'urgence (MHPSS) est un domaine essentiel de la réponse à 
la COVID-19, étayé par la collaboration intersectorielle et de nouvelles modalités 
de réponse ont permis de clarifier et, si nécessaire, de reconfigurer le rôle des 
secteurs dispensant des services de MHPSS pour leur assurer une valeur ajoutée.

De nouveaux moyens de travailler ont été nécessaires pour répondre à la pandémie de COV-
ID-19 et des approches de collaboration intersectorielle ont manifestement émergé dans les 
pays du GHRP. L’orientation et les ressources élaborées à tous les niveaux pour la COVID-19 
favorisent et soutiennent des réponses intégrées aux besoins des enfants face à la COVID-19.15  

Les nouvelles approches, l’apprentissage et les ressources découlant à ce jour de la réponse 
à la COVID-19 ont renforcé la double réponse de l’Éducation et de la Protection des enfants. 
Nous devons poursuivre cette approche coordonnée et intégrée pour répondre globalement aux 
besoins des enfants. Cela nécessitera une coordination cohérente des domaines de réponse 
communs et complémentaires (comme énoncé dans le Cadre CP-EiE) tafin de renforcer la qual-
ité, la couverture, l’efficacité et l’obligation de rendre compte des réponses des deux secteurs.

Concernant la planification du HRP 2021 et la préparation à de nouvelles vagues de la COVID-19, 
le Cluster Global Education, le Domaine de responsabilité Global Child Protection et leurs 
partenaires se sont engagés à continuer à appliquer et à soutenir ces approches de collabora-
tion et à s’assurer que la sécurité du retour à l’apprentissage occupe une place prépondérante 
dans les Plans de réponse humanitaire de 2021. Pour soutenir et élargir ces réalisations, il est 
nécessaire de maintenir des financements flexibles et non affectés pouvant être appliqués de 
manière intersectorielle, à l’instar du soutien aux propositions de qualité associant la protection 
des enfants et l’éducation et la promotion de bons exemples indiquant que la programmation 
intégrée n’est pas seulement possible mais prudente en ces temps de COVID-19 et au-delà.

10

Histoires du terrain
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RWANDA
Les étudiants suivent des cours à la maison en raison de 
fermetures d'écoles liées au coronavirus, écoutant ses leçons à 
la radio tous les jours. UNICEF

15 Les ressources sont : CP-EiE Collaboration in Coordination Framework; CP-EiE Framework - Checklist for 
Reopening Schools; COVID-19: Integration of CP in Return to School resources; Safe Back to School Guide; 
Weighing up the risks: School closure and reopening under COVID-19; Framework for Reopening Schools et 
le supplément Emerging lessons from country experiences in managing the process of reopening schools; 
Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19.

https://www.end-violence.org/sites/default/files/2020-06/tips.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2020-06/tips.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2020-06/messages.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2020-06/messages.pdf
https://educationcluster.box.com/s/s0futnkpnw5nufpx22u3t5snk7ksvm0o
https://educationcluster.box.com/s/s0futnkpnw5nufpx22u3t5snk7ksvm0o
https://educationcluster.box.com/s/s0futnkpnw5nufpx22u3t5snk7ksvm0o
https://educationcluster.box.com/s/f877k800xhiyjvsy8ia34uzhxf2ukuxg
https://educationcluster.box.com/s/f877k800xhiyjvsy8ia34uzhxf2ukuxg
https://educationcluster.box.com/s/f877k800xhiyjvsy8ia34uzhxf2ukuxg
https://www.educationcluster.net/CP-EiE
https://educationcluster.box.com/s/9mqsahd102pzwwiq7cpobxxo0jc4cmkg
https://educationcluster.box.com/s/40xwse8cb2wvsbuavapypzd1dtwrv4tg
https://educationcluster.box.com/s/40xwse8cb2wvsbuavapypzd1dtwrv4tg
https://educationcluster.box.com/s/s0futnkpnw5nufpx22u3t5snk7ksvm0o
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/safe-back-school-practitioners-guide
https://inee.org/resources/weighing-risks-school-closure-and-reopening-under-covid-19
https://www.sdg4education2030.org/framework-reopening-schools-unesco-unicef-wb-wfp-april-2020
https://reliefweb.int/report/world/supplement-framework-reopening-schools-emerging-lessons-country-experiences-managing
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334294


GHRP BESOINS (US$)

10,19 Md

FINANCEMENT (US$) COUVERTURE

2,87 Md 28%

La crise de la COVID-19 continue de requérir un puissant engagement financier et 
politique pour financer le GHRP et la coordination de l’action humanitaire. Sans 
financement plus important, les partenaires humanitaires ne pourront pas fournir 
l’assistance si nécessaire à des groupes vulnérables comme les personnes âgées, 
les personnes déplacées et les réfugiés, les femmes et les filles ainsi que les 
personnes handicapées.

Au 30 septembre, les financements pour les besoins financiers du GHRP, notam-
ment les besoins financiers pour 63 pays s’élèvent à 2,87 milliards de dollars, soit 
à 28 %, en laissant un déficit de 7,32 milliards de dollars. Ce montant n’est que de 
520 millions de dollars supérieur à celui rapporté dans le deuxième Rapport d’étape 
du GHRP à la fin du mois d’août. Sa couverture varie considérablement d’un pays 
à un autre et seuls quatre plans sont financés au-delà de 50 % : la Libye, le Mali, le 
Myanmar et l’Ukraine. Les plus fortes augmentations de couverture depuis le mois 
dernier sont enregistrées au Burkina Faso, en RCA, en Irak, en Libye, en Syrie, au 
Yémen, en Équateur et au Liban. Vingt-neuf des plans de réponse de pays sont 
financés en-deçà de la moyenne mondiale de 28 %, d’où des déficits considérables. 
Douze plans sont financés à moins de 10 % : le Bénin, la Colombie, la Corne de 
l’Afrique, la Jordanie, le Kenya, le Liberia, l’Ouganda, la RDC, la RDPC, la Tanzanie, le 
Plan régional de réponse pour les réfugiés du Burundi et le Plan régional de réponse 
pour les réfugiés de la RDC.

Les besoins financiers du GHRP sont descendus à 10,2 milliards de dollars depuis la 
mise à jour de juillet où les besoins financiers s’élevaient à 10,3 milliards de dollars. 
Cette diminution est due à l’évolution des besoins financiers de ces pays : le Burundi a 
augmenté ses besoins financiers après avoir réaménagé ses activités liées à la COV-

ID-19 et non associées à la COVID-19 dans les secteurs Éducation, Protection, Nutrition 
et WASH bien que la demande humanitaire globale demeure inchangée. Les Territoires 
palestiniens occupés ont augmenté leurs besoins financiers dans le GHRP pour répon-
dre aux fortes augmentations de la transmission communautaire de la COVID-19. La 
Colombie, l’Éthiopie et le Soudan du Sud ont tous réduit leurs besoins financiers quand 
les clusters internes ont réaménagé leurs besoins financiers entre des activités liées 
ou non à la COVID-19 ou réajusté leurs chiffres pour éviter des recoupements avec 
d'autres plans de réponse ou des réponses dirigées par leur gouvernement.

Outre les 2,87 milliards de dollars rapportés pour le GHRP, 2,25 milliards de dollars 
de financement humanitaire ont été rapportés pour l’appui bilatéral direct aux 
gouvernements, le financement du Mouvement de la Croix-Rouge / Croissant-Rouge, 
le financement aux organismes des Nations unies et aux ONG de pays autres que 
ceux du GHRP, notamment un montant de plus de 640 millions de dollars au Plan 
stratégique de préparation et au Fonds de réserve pour les situations d’urgence de 
l’OMS, au Contingency Fund for Emergencies et à d’autres activités couvrant des 
pays au-delà de ceux identifiés dans le GHRP. Une partie de ces financements a été 
fournie de manière souple à des organisations et pourrait finalement être enregistrée 
par rapport aux besoins financiers du GHRP au fur et à mesure de la mise en œuvre 
de projets et de la réception d’informations plus détaillées. 

Comme indiqué ci-dessous, le financement des besoins financiers du GHRP varie 
entre les régions. Le déficit le plus grave concerne toujours l’Amérique latine et les 
Caraïbes avec une couverture moyenne de seulement 14 % malgré le nombre crois-
sant de cas dans cette région. La couverture du GHRP en Afrique australe et de l’Est 
(19 %) est également considérablement inférieure à la moyenne mondiale de 28 %.
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TOTAL FINANCEMENT HUMANITAIRE POUR LA COVID-19 (US$)

5,12 Md
DONT :
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FINANCEMENT DU GHRPFINANCEMENT DEHORS LE GHRPFINANCEMENTBESOINS Milliards de US$Milliards de US$

GHRP Mars
$2,01 Md

GHRP Mai
$6,71 Md

GHRP Juillet
$10,31 Md

Asie et Pacifique

Europe de l'Est

Amérique Latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Afrique du Sud et de l'Est

Afrique Occidentale et Centrale

GHRP
BESOINS

1,15 Md

46,9 M

1,00 Md

2,25 Md

2,45 Md

1,46 Md

FINANCEMENT COUVERTURE

31%

61%

14%

33%

19%

29%

RÉGION

361,5 M

28,5 M

136,3 M

745,7 M

462,9 M

430,8 M

BESOINS FINANCIERS ET FINANCEMENT PAR REGION (POUR LES PAYS INCLUS DANS LE GHRP)

Aperçu de la situation financière
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Afghanistan

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

RCA

Tchad

RDC

Éthiopie

Haïti 

Irak

Libye 

Mali

Myanmar

Niger

Nigeria

tPo

Somalie

Soudan du Sud

Soudan

Syrie

Ukraine

Venezuela

Yémen

Zimbabwe

Burundi Régional

RDC Régional

Nigeria Régional

Soudan du Sud Régional

Syrie Régional

Corne de l’Afrique et Yémen

Venezuela Régional

Rohingya

RRP

3RP

RMRP

RMRP

RRP

RRP

Other

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

RRP

HRP FA RRP

Other

RMRPPlan de réponse humanitaire Appel éclair Plan de réponse régional pour les réfugiés

Autres appels inter-organisations

Plan de réponse régional pour les migrants et les réfugiés

FINANCEMENT FINANCEMENTCOUVERTURE COUVERTURE
GHRP
BESOINS

GHO
BESOINS
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INTER-ORGANISATIONS

1,13 Md

424,4 M

197,9 M

390,9 M

553,6 M

664,6 M

2,07 Md

1,65 Md

472,0 M

662,2 M

129,8 M

474,3 M

275,3 M

516,1 M

1,08 Md

420,4 M

1,01 Md

1,90 Md

1,63 Md

3,82 Md

204,7 M

762,5 M

3,38 Md

800,8 M

275,4 M

638,7 M

-

1,34 Md

6,00 Md

76,5 M

1,41 Md

1,06 Md

395,7 M

105,9 M

71,4 M

81,7 M

152,8 M

124,2 M

274,5 M

374,2 M

144,4 M

264,8 M

46,7 M

75,4 M

58,8 M

82,3 M

242,4 M

72,4 M

225,6 M

383,0 M

283,5 M

384,2 M

46,9 M

87,9 M

385,7 M

85,0 M

65,4 M

155,7 M

-

128,8 M

758,3 M

31,5 M

438,8 M

181,4 M

369,7 M

159,0 M

61,9 M

117,5 M

274,7 M

212,9 M

468,8 M

483,1 M

74,4 M

450,4 M

76,8 M

175,1 M

115,4 M

213,0 M

423,3 M

186,1 M

584,1 M

699,8 M

755,7 M

1,61 Md

71,8 M

67,3 M

1,32 Md

158,5 M

19,9 M

30,1 M

-

71,7 M

1,50 Md

0,3 M

329,0 M

508,4 M

132,8 M

45,9 M

9,8 M

33,4 M

71,7 M

31,1 M

89,4 M

71,0 M

24,9 M

117,3 M

35,7 M

40,5 M

33,6 M

26,3 M

59,9 M

35,2 M

68,1 M

85,0 M

93,9 M

161,8 M

28,5 M

20,5 M

146,6 M

27,5 M

5,9 M

10,5 M

-

21,1 M

136,7 M

0,3 M

48,4 M

64,3 M

33%

38%

31%

30%

50%

32%

23%

29%

16%

68%

59%

37%

42%

41%

39%

44%

58%

37%

46%

42%

35%

9%

39%

20%

7%

5%

-

5%

25%

<1%

23%

48%

34%

43%

14%

41%

47%

25%

33%

19%

17%

44%

77%

54%

57%

32%

25%

49%

30%

22%

33%

42%

61%

23%

38%

32%

9%

7%

-

16%

18%

1%

11%

35%
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Financement par appel (1/2)

Merci de déclarer vos contributions sur FTS afin d'assurer la pleine visibilité du financement:

fts.unocha.org
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Benin

Colombie

RPD Corée

Iran

Liban

Liberia

Mozambique

Pakistan

Philippines

Sierra Leone

Togo

Bangladesh Intersecteur

Djibouti Intersecteur

Équateur Intersecteur

Jordanie Intersecteur

Kenya Intersecteur

Rep. du Congo Intersecteur

Tanzanie Intersecteur

Ouganda Intersecteur

Zambia Intersecteur

Prévention famine Global

Enveloppe ONG Global

Services de Support Global

TOTAL

17,9 M

283,9 M

39,7 M

117,3 M

136,5 M

57,0 M

68,1 M

145,8 M

121,8 M

62,9 M

19,8 M

205,9 M

30,0 M

46,4 M

52,8 M

254,9 M

12,0 M

158,9 M

200,2 M

125,6 M

500,0 M

300,0 M

1,03 Md

10,19 Md

0,2 M

27,0 M

3,5 M

57,2 M

54,6 M

4,1 M

13,6 M

69,9 M

12,8 M

12,3 M

3,0 M

44,6 M

4,4 M

15,6 M

0,3 M

22,4 M

0,9 M

9,9 M

10,3 M

19,9 M

–

3,9 M

232,0 M

2,87 Md

10%

10%

9%

49%

40%

7%

20%

48%

11%

20%

15%

22%

15%

34%

1%

9%

7%

6%

5%

16%

–

1%

23%

28%
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Financement par appel (2/2)

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

Note: Financement du GHRP non encore identifié pour une activité spécifique ou un plan de réponse de pays : 454,4 millions de dollars. 
Les plans intersectoriels incluent la composante humanitaire des plans intersectoriels de réponse à la COVID-19 dans les pays déjà inclus dans le GHRP dans le cadre d’un Plan régional de 
réponse pour les réfugiés, d’un Plan régional pour les migrants ou d’un Plan de réponse conjointe. Cela couvre des plans autonomes pour le Bangladesh, Djibouti, l’Équateur, la Jordanie, le 
Kenya, l’Ouganda, la République du Congo, la Tanzanie et la Zambie.
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FINANCEMENT COUVERTURE
GHRP/GHO
BESOINS

APPEL
INTER-ORGANISATIONS

Merci de déclarer vos contributions sur FTS afin d'assurer la pleine visibilité du financement:

fts.unocha.org
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Financement de la réponse
Financements souples et non affectés

LES AVANTAGES DE LA FLEXIBILITÉ DES FINANCEMENTS

La souplesse et la ponctualité des financements, en particulier des interv-
enants de première ligne, sont une question majeure depuis le début de la 
pandémie. La générosité des donateurs, la souplesse de leurs financements 
et la rapidité d’intervention des agences à s’adapter aux pratiques commer-
ciales sont largement reconnues. Toutefois, selon une enquête mensuelle 
en cours de sept agences onusiennes, le montant de ce soutien souple (ciblé 
et faiblement ciblé) des donateurs à la réponse à la COVID-19 a été très 
divers. Les financements souples, en pourcentage du financement total pour 
la COVID-19 entre le 1er mars et le 31 août, varient de 12 % à 64 %, avec une 
moyenne de 32 %.17 Cette moyenne est inférieure à celles de 42 et de 37 % rap-
portées respectivement en juin et en août, ce qui signifie que les financements 
souples sont moins importants aujourd’hui qu’au début de la pandémie. 

Six agences des Nations unies ont également rapporté qu’une moyenne de 
85 % de leur financement souple a été ou sera allouée aux pays du GHRP.18 Le 
reste a été utilisé à l'achat et au transport de fournitures dans le monde dont 
une grande partie est allée à des pays du GHRP. 

La quantité et la rapidité d’acheminement du financement des agences des 
Nations unies aux ONG de première ligne et aux partenaires de la Croix-
Rouge/Croissant-Rouge restent une question majeure. Comme déjà décrit 
dans le rapport d’étape du mois dernier, de nombreuses mesures concrètes 
ont été prises pour améliorer cet acheminement. Selon cinq des agences des 
Nations unies ayant répondu à la dernière enquête, 14 % en moyenne du fi-
nancement total reçu pour la réponse à la COVID-19, y compris le financement 
souple, seront mis en œuvre par des ONG et et/ou des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge/Croissant-Rouge.19

InterAction et l’ICVA (Conseil international des agences bénévoles) ont entre-
pris un travail d’enquête au sein de la communauté des ONG pour recueillir 
des informations sur l’utilisation et l’impact du financement souple pour les 
activités du GHRP et brosser un tableau plus complet de la situation actuelle. 
Ces initiatives ont aidé à indiquer comment les ONG partenaires ont adapté 
leur travail de réponse aux besoins posés par la pandémie de COVID-19 et 
quelles mesures de flexibilité ont bien fonctionné de l’avis des ONG. Le Groupe 
chargé des résultats du financement humanitaire de l’IASC a également suivi 
les financements souples dans le cadre des actions menées pour améliorer le 
flux des fonds aux intervenants de première ligne dans le cadre du GHRP. 

L’une des réflexions les plus courantes des ONG partenaires sur la flexibilité 
des financements a été la valeur de la flexibilité budgétaire supplémentaire. 
Dans le cadre de l’orientation de l’IASC sur la flexibilité, les agences des 
Nations unies ont convenu d’autoriser une flexibilité supplémentaire allant 
jusqu’à 30 % entre les catégories budgétaires (selon chaque agence). 

Les ONG ont fait état de plusieurs avantages de cette flexibilité au niveau des 
programmes :

• Capacité accrue à « s’adapter et à pivoter », importante diminution de la 
nécessité de modifier les contrats ;

• Réactivité plus rapide aux changements dans le contexte des opérations 
de terrain, réduisant les charges administratives et augmentant la rapidité 
et l’efficacité.

• Pour les partenaires du HCR, la capacité de libérer très tôt les versements 
des financements ainsi qu’une plus grande souplesse de gestion des 
dépenses dans les limites des réalisations du budget (de 20 à 30 %). 

Les ONG ont également souligné les prolongations sans frais, la simplification 
des diligences raisonnables et de la gestion des risques, la simplification des 
obligations de rapports comme étant des mesures de flexibilité ayant permis 
une réponse plus rapide et que, dans de nombreux cas, ces mesures étaient 
alignées sur les pratiques des donateurs. Pour l’essentiel, un travail était déjà 
en cours avant la COVID-19 pour simplifier les approches dans ces domaines 
et la COVID-19 a renforcé cette motivation dans le sens de l’accélération des 
efforts. Les ONG collègues et certaines agences des Nations unies ont déjà 
exprimé leur soutien à l'adoption de plusieurs de ces mesures comme pratique 
standard dans l’avenir et une discussion sera organisée au sein de l’IASC avant 
la fin de l’année 2020.

DÉFIS
La COVID-19 et l’importance de financer les intervenants de première ligne 
ont souligné le besoin continu d’améliorer la transparence et le suivi. Malgré 
les commentaires positifs communiqués par les ONG, la souplesse des 
financements pose plusieurs défis, tels que le manque de données quantita-
tives sur le montant réel des financements acheminés dans le système pour 
le GHRP et la réponse à la COVID-19. Si le Service de suivi financier est en 
mesure de suivre les flux des financements – souples et autres – depuis les 
premiers récipiendaires jusqu’aux partenaires d’exécution, ces informations 
ne sont souvent pas rapportées. Les marqueurs des caractéristiques des 
financements, comme la flexibilité, ne sont souvent pas universellement définis 
ou suivis, ce qui les rend encore plus difficiles à quantifier. Dans leur rapport 
sur l’utilisation des fonds, les membres de consortiums d’ONG ont souligné le 
manque de transparence des flux des financements et la difficulté de suivre ou 
d’identifier les fonds faisant partie de subventions souples plus importantes. 
Cela ne signifie pas nécessairement que les fonds ne parviennent pas aux 
partenaires sur le terrain mais l’incapacité de suivre le détail des financements 
limite la solidité des analyses. 

Outre le suivi des fonds, les ONG ont également indiqué que la cohérence de 
l'application des mesures de flexibilité leur pose une difficulté majeure. Les en-
gagements pris au niveau mondial à mettre en œuvre des mesures de flexibilité 
ne se sont pas toujours traduits au même niveau de compréhension et de mise 
en œuvre sur le terrain. Cette situation fait écho aux informations contenues 
dans l’enquête reçue par l’ICVA dans laquelle les ONG partenaires ont fait état 
de différentes pratiques et de différents résultats entre les pays et les agences 
concernant la rapidité et le degré de flexibilité effectivement accordés. 
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17 Les pourcentages réels rapportés par cinq agences sont de 12, 12, 25, 38 et 64.
18 Les pourcentages réels pour chaque agence sont de 62, 89, 91 et 100. Ces chiffres n’incluent pas le financement souple du PAM qui a été essentiellement utilisé pour le soutien opérationnel. 
19 Ces chiffres ne prennent pas en compte les fournitures procurées et transportées par les agences et remises aux partenaires pour distribution locale..
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Financement de la réponse 
Fonds communs 

Les fonds communs d’OCHA ont affecté 340 millions de dollars dans 49 contextes 
de pays en appui aux partenaires humanitaires dans leur réponse à la pandémie de 
COVID-19, pour des financements nouveaux et reprogrammés.

ACHEMINEMENT DE RESSOURCES AUX ONG POUR LA REPONSE EN   
PREMIERE LIGNE
Les Fonds communs pour les pays (CBPF) et le Fonds central d’intervention d’urgence 
(CERF) ont apporté un appui substantiel aux ONG pour le coup d’envoi et le maintien 
d’activités vitales. Ensemble, ces deux instruments ont affecté environ 162,7 millions de 
dollars à des ONG internationales et nationales, à des Sociétés nationales de la Croix-
Rouge/Croissant-Rouge et à d’autres partenaires locaux en tant que bénéficiaires directs 
ou sous-bénéficiaires d’autres organisations.

Les CBPF jouent un rôle crucial dans la dispense d’assistance humanitaire urgente 
en première ligne. Quelque 128 millions de dollars, 62 % de tout le financement, ont 
été alloués à des ONG partenaires : 123 ONG internationales, 118 ONG nationales 
et quatre Sociétés de la Croix-Rouge/Croissant-Rouge, ciblant ensemble plus de 23 
millions de personnes.

Dans le cadre de la toute première allocation du CERF à des ONG, 25 millions de 
dollars ont été alloués pour la réponse à la COVID-19 dans six pays (voir la dernière 
mise à jour mensuelle), 16 ONG internationales et huit ONG nationales ont reçu un 
financement dans le cadre de cette affectation pour fournir une assistance à 1,38 
million de personnes.

PREMIERS RESULTATS DE LA REPONSE A LA COVID
Ensemble, les CBPF et le CERF ont permis aux organisations humanitaires d’intensifier 
la réponse dans des secteurs clés tels que la santé, WASH et la protection, notamment 
contre la violence sexiste.

Les campagnes de sensibilisation à la santé et les activités de communication sur 
les risques, financées à la fois par le CERF et des CBPF, comme indiqué le mois 
dernier, ont touché plus de 20 millions de personnes et plus de quatre millions d’unités 
d'équipements de protection individuelle, trousses de santé et fournitures médicales 
ont été livrés.

Avec le financement du CERF, les partenaires ont fourni un approvisionnement crucial 
en eau et des trousses d’hygiène à 2,3 millions de personnes, soutenu l’apprentissage 
à domicile de plus de 5 millions d’enfants et dispensé des soins de santé sexuelle et 
reproductive à 287 000 femmes et filles. 44 000 personnes ont également reçu une 
assistance en espèces pour payer des articles essentiels comme des vivres, de l’eau, 
des commodités et un loyer. Les financements ont également permis au PAM de 
créer trois hubs (centres) de réponse humanitaire pour faciliter les déplacements de 
marchandises, établi deux hôpitaux de terrain à Accra et à Addis-Abeba et organisé 
des centaines de vols de marchandises.

Les CBPF ont soutenu la création de 107 installations d’isolement et unités de soins 
intensifs pour la COVID-19. Ils soutiennent actuellement 7000 autres installations 
de soins de santé, notamment des services de dépistage et de santé d'urgence pour 
environ 300 000 personnes. Les CBPF soutiennent également les dépistages de santé 
et le suivi des contacts pour plus de 700 000 personnes et la formation d’environ 200 
000 travailleurs de la santé sur la détection précoce et la gestion des cas en appui aux 
autorités sanitaires nationales. Près de 500 000 unités de fournitures et d’équipements 
médicaux, comme des masques, des ventilateurs et des EPI ont été distribués et 20 
millions d’unités sont en cours d’achat. 

PRISE EN COMPTE DE LA VIOLENCE SEXISTE DURANT LA PANDEMIE
Deux fois par an, le CERF alloue un financement à des crises sous-financées. La 
dernière allocation – d’un total de 100 millions de dollars – doit aider des agences de 
première ligne à dispenser une assistance vitale dans dix pays où la COVID-19 exacer-
be les besoins humanitaires, en exerçant des pressions sur les moyens de subsistance 
et en augmentant le risque de violence domestique et sexiste. Le Coordonnateur des 
secours d’urgence a réservé au moins 3,4 millions de dollars de cette allocation à la 
programmation de questions essentielles liées à la violence sexiste. Ce financement 
doit inciter à une programmation supplémentaire et innovante, destinée à catalyser et 
à élargir la réponse humanitaire. Les équipes humanitaires pays des pays respectifs 
ont augmenté le montant ciblé pour la programmation de la lutte contre la violence 
sexiste à plus de 10 millions de dollars.

ALLOCATIONS TOTALES (US$) ALLOCATIONS DU CERF (US$) ALLOCATIONS DES CBPFS (US$) 9 PAYS

340M 134M 206M 49
PERSONES CIBLÉES: CERF 10 PERSONES CIBLÉES:  CBPF 11

64,7 M 41,8 M
DONT  :
Hommes 18,2 M 
Femmes 18,8 M

DONT  :
Hommes 11,4 M 
Femmes 12,7 M

 
Garçons 14,0 M 
Filles 13,7 M

 
Garçons 8,6 M 
Filles 9,0 M

DAMAZIN, SOUDAN
Le jeune Nouraldin, âgé de 13 ans, utilise les connaissances acquises en écoutant des émissions de radio sur la COVID-19 pour éduquer les membres de sa famille et ses amis. 
WVI/Mutwakil al Jamry



Les allocations de fonds communs ont été rendues possibles grâce aux investissements 
opportuns des donateurs depuis le début de l'année. Leurs contributions ont permis de déployer 
immédiatement des ressources substantielles à l'appui de l'action humanitaire dans le contexte 
du COVID-19 et à l'endroit où elle était le plus nécessaire. Tous les donateurs mentionnés dans 
le tableau ci-dessus ont également fait des promesses et des contributions supplémentaires 
dans le contexte du COVID-19, des financements préalables prévus pour les années à venir ou 
des ressources rapidement décaissées prévues pour plus tard dans l'année.

CONTRIBUTIONS TOTALES (US$)21

1,21Md

DONATEURS

60

Allemagne

Royaume-Uni

Suède

Pays-Bas

Norvège

Belgique

Canada

Danemark

Suisse

Irlande

CONTRIBUTIONS
TOTALES

282,4 M

160,1 M

150,9 M

149,1 M

85,0 M

73,6 M

52,6 M

50,7 M

46,5 M

42,3 M

CERF CBPFs

113,4 M

12,6 M

84,4 M

89,4 M

50,3 M

24,3 M

22,5 M

25,2 M

24,0 M

11,4 M

169,0 M

147,5 M

66,5 M

59,8 M

34,7 M

49,3 M

30,1 M

25,5 M

22,5 M

30,9 M

TOP 10
DONATEURS

CONTRIBUTIONS TOTALES AU CERF ET AUX CBPFs

Agences 
ONU

78,6 M
38%

ONG internationales20 

71,2 M
34%

CR/CR
9,9 M 

5%

ONG nationales20 

46,9 M
23%

PARTENAIRES

ALLOCATIONS TOTALES
(US$)

AGENCES DE L'ONU

258

206M

10
PROJETS

DONT :
AUX ONG

615

62% WFP

WHO

UNICEF

UNHCR

UNDP

UNFPA

FAO

IOM

UN-Habitat

ONG via IOM

Fonds 
reprogrammés
de diverses agences

ALLOCATIONS
TOTALES

40,0 M

20,0 M

16,0 M

6,9 M

3,2 M

3,2 M

3,0 M

2,7 M

0,05 M

25,0 M

13,7 M

AGENCE
ONU

ALLOCATIONS CBPFs PAR PARTENAIRE ALLOCATIONS CERF PER AGENCE ONU
Campagnes de sensibili-
sation soutenues par des 
Fonds communs

L'ONU reconnaît les généreuses contributions des 
donateurs qui fournissent un financement non 
affecté ou de base aux partenaires humanitaires, au 
CERF et aux CBPF.

Pour des informations détaillées sur les 
contributions et les allocations à la crise du 
COVID-19, y compris les fonds reprogrammés, 
veuillez visiter pfbi.unocha.org
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20 Comprend les fonds fournis aux organisations humanitaires, soit en tant que bénéficiaire principal, soit 
en tant que sous-bénéficiaire (certaines organisations peuvent sous-octroyer une partie de leur budget de 
financement à une autre organisation). 
21 Contributions des donateurs au 18 septembre 2020

20

20

Allocations du CERF en Haïti
Quand Haïti a déclaré ses deux premiers cas de COVID-19 en mars, 
le pays a adopté des mesures de prévention comme la fermeture 
des établissements scolaires, pour infléchir la propagation du virus. 
Wisphania Metellus est l’un des quatre millions d’enfants haïtiens 
déscolarisés depuis plusieurs mois. « Les enfants sont obligés de 
rester chez eux. Ils n’ont plus accès à leurs cours de récréation, à 
leurs salles de classe ou à leurs amis » indique Jean Stenio Pierre, 
UNICEF Haïti.

En février, le CERF a alloué un financement par l’intermédiaire de 
l’UNICEF destiné à soutenir le travail d’ACTED. Suite à une stratégie 
de communication élaborée par le ministère de la Santé publique et 
de la Population et avec l’appui de l’UNICEF, les mobilisateurs com-
munautaires ont commencé à intervenir pour sensibiliser davantage 
à la manière de se protéger de la COVID-19. ACTED a distribué des 
seaux avec robinet pour faciliter le lavage des mains et a diffusé des 
messages à la radio et à l’aide de mégaphones pour sensibiliser la 
population. Wisphania a assisté à des séances de sensibilisation 
chez elle et elle connaît les barrières physiques et les mesures 
nécessaires pour rester en bonne santé. « Pour éviter d’attraper 
la maladie, vous devez vous laver tout le temps les mains, ne pas 
serrer de mains ni embrasser personne et garder deux mètres de 
distance ». Wisphania rêve de la fin de la pandémie et de son retour 
à l’école car elle a un objectif spécifique. « Je veux poursuivre mes 
études pour être médecin et soigner les gens ». 

Fonds humanitaire du Soudan (SHF)
Les millions d’enfants déscolarisés au Soudan en raison de la pan-
démie au coronavirus, trouvent des moyens ingénieux de passer 
le temps chez eux. Le jeune Nouraldin, âgé de 13 ans, promeut la 
manière de se protéger durant la pandémie auprès de ses proches. 
Tout a commencé en mai quand il a entendu des messages sur 
la nature hautement infectieuse du coronavirus, diffusés par un 
haut-parleur installé sur un véhicule circulant dans sa communauté.

Depuis mars, World Vision et ses partenaires, en collaboration avec 
le ministère d’État de la Santé de l’État du Nil-Bleu, mène des cam-
pagnes de sensibilisation à la COVID-19 en diffusant des messages 
à la radio ou à la télévision et en éduquant les membres des com-
munautés aux risques et à la manière dont ils peuvent contribuer à 
prévenir sa propagation. Cette approche a été rendue possible par 
un financement du Fonds humanitaire du Soudan (SHF) d’OCHA. 

Le SHF a soutenu les activités de réponse à la COVID-19 avec 12,2 
millions de dollars dans toutes les parties du Soudan. Le CERF 
a complété cette allocation par une subvention de 3 millions de 
dollars pour la réponse à la COVID-19. Le financement du SHF a 
facilité diverses activités de réponse comme le renforcement de la 
sensibilisation, le soutien aux centres d’isolement et les soins aux 
patients de la COVID-19.

pfbi.unocha.org/COVID19


DONT :
CERF

DONT :
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AGENCES
DE L'ONU

AGENCES
DE L'ONU

ONG
INT.

ONG
INT.

CR/
CR23

ONG
NAT.

ONG
NAT.

ALLOCATIONS
TOTALES

42,1 M

33,1 M

3,2 M

0,1 M

0,2 M

4,2 M

1,8 M

1,6 M

14,5 M

2,9 M

0,2 M

1,4 M

0,9 M

10,2 M

0,1 M

0,4 M

6,6 M

6,9 M

2,8 M

12,3 M

8,6 M

18,5 M

0,1 M

5,0 M

2,4 M

0,1 M

5,4 M

0,2 M

1,7 M

11,7 M

13,5 M

4,2 M

0,1 M

0,2 M

0,1 M

0,5 M

6,5 M

17,3 M

21,8 M

24,8 M

23,6 M

0,4 M

0,1 M

4,8 M

0,2 M

4,4 M

17,1 M

0,4 M

1,1 M

340,5 M

42,1 M

2,6 M

3,2 M

0,1 M

0,2 M

4,2 M

1,8 M

1,6 M

6,8 M

2,9 M

0,2 M

1,4 M

0,9 M

–

0,1 M

0,4 M

1,1 M

6,9 M

2,8 M

0,7 M

2,6 M

6,6 M

0,1 M

5,0 M

2,4 M

0,1 M

1,2 M

0,2 M

1,7 M

1,9 M

0,9 M

1,3 M

0,1 M

0,2 M

0,1 M

0,5 M

2,6 M

6,9 M

9,2 M

1,8 M

0,4 M

0,4 M

0,1 M

0,9 M

0,2 M

4,4 M

–

0,4 M

1,1 M

133,7 M

–

30,6 M

–

–

–

–

–

–

7,6 M

–

–

–

–

10,2 M

–

–

5,5 M

–

–

11,6 M

6,0 M

11,9 M

–

–

–

–

4,1 M

–

–

9,8 M

12,6 M

2,9 M

–

–

–

–

3,9 M

10,4 M

12,6 M

23,0 M

23,2 M

–

–

3,9 M

–

–

17,1 M

–

–

206,8 M

42,1 M

2,6 M

0,2 M

0,1 M

0,2 M

4,2 M

1,8 M

1,6 M

1,8 M

2,9 M

0,2 M

1,4 M

0,9 M

–

0,1 M

0,4 M

1,1 M

2,9 M

2,8 M

0,7 M

2,6 M

6,6 M

0,1 M

2,0 M

2,4 M

0,1 M

1,2 M

0,2 M

1,7 M

1,9 M

0,9 M

1,3 M

0,1 M

0,2 M

0,1 M

0,5 M

2,6 M

2,0 M

6,2 M

1,8 M

0,4 M

0,4 M

0,1 M

0,9 M

0,2 M

4,4 M

–

0,4 M

1,1 M

110,9 M

–

12,1 M

–

–

–

–

–

–

1,7 M

–

–

–

–

1,6 M

–

–

3,9 M

–

–

1,9 M

0,6 M

0,1 M

–

–

–

–

1,6 M

–

–

5,7 M

5,2 M

0,4 M

–

–

–

–

3,6 M

5,5 M

4,5 M

14,5 M

5,4 M

–

–

0,1 M

–

–

16,8 M

–

–

85,4 M 25

–

–

1,5 M

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,2 M

–

–

–

–

–

0,5 M

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,1 M

0,4 M

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4,7 M

–

2,6 M

–

–

–

–

–

–

0,9 M

–

–

–

–

1,2 M

–

–

0,1 M

–

–

0,3 M

2,1 M

5,7 M

–

–

–

–

1,0 M

–

–

0,9 M

3,0 M

2,5 M

–

–

–

–

0,3 M

1,6 M

1,2 M

2,9 M

6,2 M

–

–

1,5 M

–

–

0,1 M

–

–

34,1 M 27

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,4 M

–

–

–

–

–

–

0,3 M

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,0 M

8,1 M

–

–

–

–

–

–

–

–

9,8 M

–

–

1,5 M

–

–

–

–

–

5,0 M

–

–

–

–

–

–

–

–

2,9 M

–

–

–

–

–

2,5 M

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3,8 M

2,6 M

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

18,2 M

–

15,8 M

–

–

–

–

–

–

4,8 M

–

–

–

–

7,1 M

–

–

1,4 M

–

–

9,3 M

3,0 M

6,1 M

–

–

–

–

1,5 M

–

–

3,2 M

4,4 M

–

–

–

–

–

–

3,3 M

6,8 M

4,6 M

3,3 M

–

–

2,3 M

–

–

0,1 M

–

–

77,2 M 26

PAYS /
FONDS COMMUNS

Global Logistique

Afghanistan

Bangladesh

Bolivie

Brésil

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

RCA

Tchad

Colombie

Djibouti

RPD Corée

RDC

Équateur

Érythrée

Éthiopie

Haïti

Iran

Irak

Jordanie

Liban

Lesotho24

Libye

Mali

Mauritanie24

Myanmar

Namibie24

Niger

Nigeria

tPo

Pakistan

Pérou

Philippines

Rep. du Congo

Samoa24

Somalie

Soudan du sud

Soudan

Syrie

Syrie transfrontalière

Tanzanie

Ouganda

Ukraine

Ouzbékistan24

Venezuela

Yémen

Zambie

Zimbabwe

TOTAL

RÉPARTITION DES FONDS COMMUNS PAR PAYS 

22 Ce tableau indique les fonds fournis aux partenaires humanitaires en tant que premiers bénéficiaires uniquement. Voir p.15 les niveaux mondiaux comprenant les sous-subventions. 
23 Croix-Rouge / Croissant-Rouge / 24 Des pays autres que ceux du GHRP sont inclus quand les fonds ont été reprogrammés vers la réponse à la COVID-19. / 25 Les agences des Nations 
unies ont reçu 64,1 millions de dollars en tant que premières récipiendaires et ont réaffecté 6,3 millions de dollars à d’autres organisations humanitaires. Voir p.16 pour les financements 
comprenant des réaffectations. / 26 Les ONG internationales ont reçu 69,6 millions de dollars en tant que premiers bénéficiaires avant de réaffecter une partie de leur budget à des partenaires 
locaux et avant de recevoir des sous-subventions d’agences des Nations unies en leur qualité de partenaires de sous-exécution. Voir p.16 les financements comprenant des sous-affectations 
(total : 64,8 millions de dollars) / 27 Les ONG nationales ont reçu 31,7 millions de dollars en tant que premières récipiendaires avant de recevoir des sous-affectations d’autres organisations en 
leur qualité de partenaires de sous-exécution. Voir p.16 les financements comprenant des sous-affectations (total : 42,9 millions de dollars). 
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Le suivi et les rapports sont des éléments essentiels de tout plan humanitaire 
solide, garantissant la poursuite de la pertinence et du bien-fondé des activités 
dans le contexte. La nature du GHRP, en tant que plan inter-organisations 
mondial face à une pandémie mondiale, a mis en lumière les défis liés à la 
préparation de rapports complets sur la réponse humanitaire. Ces défis sont 
en partie liés au fait que le GHRP est lié à plusieurs autres plans déjà existants, 
tels que les Plans de réponse humanitaire, les Plans de préparation et de 
riposte des pays de l’OMS et les plans socioéconomiques émergents. 

Dès le début, le GHRP a cherché à garantir l'obligation de rendre compte aux 
populations affectées et aux donateurs apportant leur soutien à la réponse. 
Reconnaissant la spécificité du contexte dans lequel le GHRP a été institué et 
la brièveté des délais pour le faire, les partenaires de l’IASC ont mis en place 
un cadre de suivi de la réponse, doté d’indicateurs de mesure des change-
ments du contexte opérationnel (analyse situationnelle) ainsi que des progrès 
de la réponse par rapport aux trois priorités stratégiques du GHRP. Les agenc-
es ont identifié des indicateurs pour chaque catégorie et sont convenues de 
produire des rapports en conséquence. Les sièges des agences, les ONG 
internationales et les clusters mondiaux ont coordonné la collecte de données 
dans les pays, agrégé les rapports au niveau des pays et fourni des chiffres 
mondiaux accompagnés de descriptifs. OCHA a, à son tour, consolidé les 
données par rapport au cadre de suivi et les a synthétisées dans ce rapport 
d’étape mensuel. 

La première série de collecte de données et de rapports descriptifs a eu lieu en 
juin 2020, avant la mise à jour du GHRP de juillet. Mais un certain nombre de 
défis sont rapidement devenus évidents : la poursuite des restrictions de la mo-
bilité et des voyages limitent la possibilité pour les organisations humanitaires 
de procéder à des évaluations sur le terrain ; les méthodologies des rapports par 
rapport au même indicateur varient d’un pays à un autre et entre les organisa-
tions humanitaires, d’où la difficulté de les agréger ; la plupart des organisations 
ne déclarent que leurs propres réalisations et non pas au nom d'un groupe ; 
enfin, le plus grand défi a été l’absence de mécanismes de coordination human-
itaire inter-organisations, tels que des clusters ou un bureau de pays d'OCHA 
pour près de la moitié des pays du GHRP. 

Les participants au GHRP ont appris à partir de leur expérience et ils ont 
surmonté certains des défis qui avaient été présentés lors des deux premières 
séries de suivi en juillet et en août. Les agences, les ONG et les clusters se 
sont efforcés de produire des rapports par rapport à l’intégralité du cadre de 
suivi. Ils ont activement actualisé les cibles afin d’indiquer les changements in-
tervenus dans le contexte et la programmation. Les bureaux de pays d’OCHA 
ont également renforcé le suivi en apportant un soutien à distance aux 
Bureaux des Coordonnateurs résidents dans les pays dépourvus d’un mécan-
isme de coordination humanitaire inter-organisations. Ces efforts ont produit 

une mine d’informations et d’aperçus de l’ampleur de la réponse ainsi que les 
réalisations et les difficultés de la communauté humanitaire. Par-dessus tout, 
les organisations humanitaires ont démontré leur engagement inébranlable 
dans la poursuite de la fourniture d’aide aux plus vulnérables malgré les con-
traintes d’accès, les difficultés à assurer les approvisionnements et les limites 
des ressources financières. 

Les informations disponibles grâce au cadre de suivi du GHRP ont néanmoins 
des limites résultant des défis énoncés ci-dessus. Le cadre de suivi ne mesure 
pas la pleine ampleur de la réponse collective de tous les acteurs dans la totalité 
des 63 pays. Il est limité aux organisations déclarantes et seulement dans 
certains pays. La plupart des rapports proviennent d’agences des Nations unies 
bien que la réponse implique une pléthore d’organisations. En l’absence de méth-
odologies communes pour mesurer les mêmes indicateurs, il est impossible 
d’agréger les chiffres. Enfin, il n’est pas possible d’effectuer de manière significa-
tive une analyse de la manière dont les réalisations peuvent être attribuées à un 
financement spécifique au niveau mondial en raison de la grande diversité des 
contextes, des projets, des acteurs et des types d’interventions. Une telle analyse 
peut néanmoins être effectuée au sein d’une organisation ou au sein d’un pays et 
peut se retrouver dans les rapports produits par ces organisations.

Les pages suivantes présentent les progrès des indicateurs des trois priorités 
stratégiques du GHRP sur la base des informations fournies par les partenaires 
humanitaires. Les indicateurs indiquent les valeurs cumulées depuis le lance-
ment du GHRP le 25 mars. Des rapports descriptifs plus détaillés sur les réali-
sations collectives sont présentés ici. Un accent particulier sur les réalisations 
régionales en Afrique est également présenté ici. Comme l’indiquent les données 
quantitatives et qualitatives, des progrès considérables ont été accomplis dans la 
prise en charge de la pandémie. Pourtant, comme déjà mentionné, il n’y a pas de 
cohérence entre tous les secteurs et des écarts considérables persistent encore, 
mettant les vies et les moyens de subsistance en péril. 
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Progrès de la réponse

https://www.dropbox.com/s/fxnpyxpiezui1pw/GHRP_ProgressReport_30SEP_SP-FR.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/0yb8be1g73tnvuq/GHRP_ProgressReport_30SEP_RA-FR.pdf?dl=1


Indicateurs de suivi
Situation et besoins 

THÈME INDICATEUR RESPONSA-
BILITÉ

RAPPORT DE SEPTEMBRE

Propagation et 
sévérité de la 
pandémie

Nombre de cas confirmés de COVID-19 dans les pays du GHRP WHO 11,801,73027

Nombre total de décès parmi les cas confirmés de COVID-19 dans les pays 
du GHRP 

WHO 409,01828

Nombre et pourcentage de nouveaux cas chez les travailleurs de la santé WHO –

Santé sexuelle et 
reproductive

Nombre de naissances institutionnelles dans les zones affectées par la 
COVID-19 dans le monde

UNFPA Diminution dans 15 des 
32 pays

WHO –

Pourcentage de pays où les niveaux pré-COVID de services de planification 
familiale/ contraception sont maintenus

UNFPA –

WHO Aucune perturbation - 28 %
Perturbation partielle - 63 % 
Perturbation complète - 7 %

Pourcentage de pays où les niveaux pré-COVID de naissances institution-
nelles sont maintenus

UNFPA Maintenus dans 17 
pays sur 32 ; 6 pays ont 
indiqué une diminution 
dans plus de 50 % des 
établissements de santé 
; 9 pays ont indiqué une 
diminution dans 10 à 25 
% des établissements de 
santé. 29

WHO Aucune perturbation 48%
Perturbation partielle 48%

27, 28  Selon l’Organisation mondiale de la Santé le 29 septembre 2020. Consulté sur https://covid19.who.int/
29 Sur les 41 pays rapportant des données sur la naissance, 9 ont été exclus de l’analyse pour des problèmes de qualité des données.
30 54 pays du GHRP imposant des restrictions aériennes, maritimes ou frontalières. Source : Base de données de l’OMS pour les rapports en vertu de l’Article 43 relatif aux mesures sanitaires 
supplémentaires. 
31 Au 17 septembre 2020, 53 pays du GHRP ont fermé totalement ou partiellement leurs frontières (le Territoire palestinien occupé n’est pas inclus dans l’examen de l’état des fermetures des 
frontières).

Note: Les informations accompagnées d'un tiret (-) indiquent des informations qui ne sont pas signalées ou qui ne sont pas encore disponibles.
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THÈME INDICATEUR RESPONSA-
BILITÉ

RAPPORT DE SEPTEMBRE

Restrictions de 
la mobilité, des 
voyages et des 
importations/
exportations dans 
les pays prioritaires 

Nombre de pays prioritaires ayant des restrictions de voyages interna-
tionaux en place

IOM 62

WHO 54 30

WFP Aperçu consultable ici

Nombre de pays prioritaires ayant des fermetures de frontières partielles ou 
complètes en place

IOM, WHO 53 31

Sécurité alimentaire Indice de fonctionnalité des marchés WFP Les données disponibles ne 
peuvent pas être agrégées 
au niveau mondial

Nombre et pourcentage de personnes ayant un score de consommation 
alimentaire inacceptable

WFP 207 681 735 (31.4%) 32

Nombre de personnes adoptant des stratégies d’adaptation de niveau crise 
(Indice réduit de stratégie d’adaptation)

WFP 160 867 452 (24.3%) 33

Nombre de pays prioritaires ayant une disponibilité réduite d’intrants agricoles FAO 20 pays sur 34 34

Nombre de personnes en phase IPC 3+ dans les pays prioritaires (pays 
disposant de nouvelles analyses)

FAO/IPC 62 661 736 personnes 35

Éducation Nombre d’enfants et de jeunes déscolarisés en raison de la fermeture 
obligatoire d’établissements scolaires dans les pays du GHRP

UNESCO 1 048 817 181 d’ap-
prenants affectés (60%)36

UNHCR 1 743 350 enfants et 
jeunes réfugiés (31 pays 
déclarants)

Vaccination Pourcentage de pays où au moins une campagne de vaccination massive 
contre des maladies évitables par vaccination a été affectée (suspendue ou 
reportée, pleinement ou partiellement) en raison de la COVID-19

WHO 60%

Violence sexiste Nombre et pourcentage de pays où les services liés à la violence sexiste 
ont été interrompus

UNFPA 5 out of 43

Protection des 
enfants

Nombre et pourcentage de pays intégrant un système de suivi capables 
de mesurer les changements et d'identifier les besoins de protection des 
enfants

CP-AoR 35 (78%)

Nutrition Nombre de pays ayant activé le mécanisme de Coordination de la nutrition 
en réponse à la COVID-19 et/ou ses impacts

UNICEF 
(Global Nutri-
tion Cluster)

30

Protection Nombre de pays déclarant des incidents de xénophobie, de stigmatisa-
tion ou de discrimination liés à la pandémie de COVID-19 à l’encontre de 
réfugiés, de personnes déplacées ou d’apatrides.

UNHCR 49% (28 pays déclarants 
sur 57)

32, 33 Chiffre compilé à partir de 16 pays du GHRP (Afghanistan, Burkina Faso, Cameroun, RCA, Tchad, Colombie, RDC, Haiti, Irak, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Syrie, Tanzania, Yémen)
34 Ce chiffre représente les perceptions d’un échantillon de cultivateurs et d’informateurs clés enquêtes dans 34 pays prioritaires de la FAO : Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, 
Colombie, Éthiopie, Haïti, Irak, Liberia, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Palestine, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Syrie, Togo, Venezuela, Zimbabwe.
35 Ce chiffre tient compte de tous les nombre IPC et CH (actuels et prévus) valides en septembre 2020 dans les pays référencés. Ce nombre représente une augmentation par rapport à la 
période de rapport précédente (52 175 190). Mais il faut comparer ces chiffres avec prudence compte tenu des changements majeurs intervenus dans les pays couverts (expiration de 
certains chiffres d’IPC rapportés pour la période précédente (tous les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, le Burundi, la République centrafricaine et le Pakistan) et l’ajout de nouveaux 
pays IPC (Éthiopie, Haïti, Kenya et RDC). Ce chiffre couvre les pays suivants : Afghanistan* (10 313 185), Éthiopie* (8 505 687), Haïti* (3 988 968), Kenya* (739 101), Mozambique* (499 739), 
RDC (21 834 710), Somalie* (3 500 000), Soudan* (9 578 685), Tanzanie** (488 661) et Yémen* (3 213 000). * indique une analyse effectuée entre mars et septembre 2020; ** indique une 
analyse effectuée avant mars 2020 dont les résultats ne tiennent pas compte de l’impact de la COVID 19 et d’autres chocs/changements imprévus.
36 Consultable sur : https://en.unesco.org/covid19/educationresponse 20
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Indicateurs de suivi
Progrès de la Priorité stratégique n° 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE INDICATEUR RESPONSA-
BILITÉ

CIBLE RAPPORT DE 
SEPTEMBRE

Assurer les services 
et les systèmes de 
santé essentiels

Nombre de demandes de mouvements de passagers 
satisfaites

WFP 90% 97%

Nombre de demandes de mouvements de marchandises 
satisfaites

WFP 90% 94%

Nombre de hubs établis pour la consolidation et le transfert 
de fournitures sanitaires et humanitaires essentielles

WFP 8 8

Nombre de pays du GHRP ayant des groupes de travail 
techniques multisectoriels sur la santé mentale et le soutien 
psychosocial

WHO 100% 67%

Nombre de soignants d’enfants âgés de moins de 2 ans 
touchés par des messages sur l’allaitement maternel  
l’alimentation des jeunes enfants ou les régimes équilibrés 
dans le contexte de la COVID dans le cadre de campagnes 
de communication nationales

UNICEF 14 393 176 10 360 882

Nombre de masques à 3 plis/médicaux distribués en 
réponse au besoin (ou à la demande)

UNFPA 25 000 000 1 792 115 
(depuis Juin)

UNHCR 16,6 millions 10,3 millions 
(62%) (50 pays 
déclarants)

WHO 100% 78 000 000 
expédiés
(au 16/09/ 
2020)

Nombre et pourcentage d’enfants et d’adultes ayant un 
moyen sûr et accessible de rapporter les cas d’exploitation et 
d’abus sexuels

UNFPA – –

UNICEF 10 127 158 7 095 939
(70%)

Nombre de travailleurs de la santé ayant reçu des EPI UNICEF 1 405 349 1 054 802 dans 
46 pays 37

UNRWA Fourniture de 3 
mois d’EPI pour 
plus de 3000 
travailleurs 
de la santé de 
première ligne 
de l’UNRWA

100%

World Vision 
International 
(WVI)

– 409 099

Note: Les indicateurs citant plusieurs organisations ne peuvent pas être agrégés car les chiffres sont spécifiques à chaque agence, et les unités de compte de certains indicateurs 
diffèrent d’une agence à une autre et les nombres peuvent se recouper.
37 21 pays GHRP, et 25 pays non-GHRP
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OBJECTIF SPÉCIFIQUE INDICATEUR RESPONSA-
BILITÉ

CIBLE RAPPORT DE 
SEPTEMBRE

Apprendre  innover 
et améliorer

Pourcentage de pays mettant en œuvre des enquêtes ou des 
études séro-épidémiologiques

WHO 20% 29%

Se préparer et être 
prêt

Nombre de pays ayant des plans chiffrés en place pour 
promouvoir l’hygiène et le lavage des mains dans la réponse 
à la COVID-19

UNICEF 60 59

Pourcentage de pays du GHRP ayant un programme national 
de prévention et de contrôle des infections incluant des 
normes relative à l'eau  à l'assainissement et à l’hygiène 
(WASH) et des services opérationnels WASH dans tous les 
établissements de soins de santé

WHO 100% 25%

Prévenir  supprimer 
et interrompre la 
transmission

Pourcentage de pays du GHRP dotés d’un mécanisme de 
coordination multisectoriel  multipartenaires fonctionnel pour 
la préparation et la réponse à la COVID-19.

WHO 100% 95%

Nombre et pourcentage de pays ayant une communication 
sur les risques de COVID-19 et une programmation de 
l’engagement communautaire.

UNICEF 60 59

Pourcentage de pays du GHRP ayant un plan national de 
préparation et de réponse à la COVID-19. 

WHO 100% 95%
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38 Ce chiffre tient compte de l’assistance aux moyens de subsistance fournie par la FAO et les partenaires par la fourniture d’intrants pour la production agricole, végétale et animale ainsi qu’une 
assistance en espèces (espèces fournies par les systèmes gouvernementaux). Les femmes représentent globalement environ 47% des individus assistés par la FAO et les partenaires sur la 
base de la composition moyenne des ménages.
39 Ce chiffre inclut le soutien de la FAO aux gouvernements pour une expansion verticale et/ou horizontale des systèmes de protection sociale.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE INDICATEUR RESPONSA-
BILITÉ

CIBLE RAPPORT DE SEPTEMBRE

Préserver la capacité 
des personnes les 
plus vulnérables à la 
pandémie à satisfaire 
leur consommation 
alimentaire et 
d’autres besoins 
de base par 
leurs activités 
de production 
et l’accès à une 
protection sociale 
et à une assistance 
humanitaire

Nombre de personnes/ménages les plus vulnéra-
bles/affectés par la COVID-19 ayant reçu un soutien 
à leurs moyens de subsistance comme  par exemple  
des transferts d’espèces  des intrants et une assis-
tance technique

FAO – 2 388 344 ménages/ 13 
347 097 personnes38

WVI – 1 930 886 personnes

CARE – 629 855 (vivres) et 433 885 
(assistance en espèces et 
en coupons) dans 33 pays 
du GHRP

UNHCR 2 467 400 
personnes

-

UNICEF 1,3 million de 
ménages 

141 363 ménages

UNDP 20 millions de 
personnes 

23 734 845 personnes

IOM 1 502 546 
personnes

595 701 personnes 

Danish 
Refugee 
Council 
(DRC)

– 805 786 personnes 

Nombre de personnes/ménages les plus vulnéra-
bles/affectés par la COVID-19 bénéficiant d’une 
protection sociale accrue ou élargie

FAO – 511 756 ménages 39

UNICEF 15,4 millions de 
ménages

7 981 218 ménages

UNDP 4 millions de 
personnes

2 480 000 personnes

UNRWA 850 000 
réfugiés 
palestiniens

118 459 réfugiés 
palestiniens ont reçu une 
assistance en espèces au 
Liban et en Jordanie en 
août 2020 ; 3108 paniers 
alimentaires et 1727 
trousses d’hygiène ont été 
distribués à des familles en 
quarantaine en Cisjordanie

UNHCR 640 000 
personnes

–
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Indicateurs de suivi
Progrès de la Priorité stratégique n° 2



OBJECTIF SPÉCIFIQUE INDICATEUR RESPONSA-
BILITÉ

CIBLE RAPPORT DE SEPTEMBRE

Assurer la continuité 
et la sécurité 
contre l’infection 
des services 
essentiels comme 
la santé  l’eau et 
l’assainissement  
la nutrition  des 
abris  la protection 
et l’éducation pour 
les groupes de 
population les plus 
exposés et les plus 
vulnérables à la 
pandémie

Nombre de personnes (filles  garçons  femmes  
hommes) recevant des services essentiels de soins 
de santé

IOM 5 287 627 2 059 673

UNHCR 6 millions 3 442 710 (34 pays 
déclarants) 

UNICEF 43 450 524 33 637 702

UNRWA – 513 452 en août

Nombre de personnes ayant bénéficié de fournitures 
et de services WASH cruciaux (notamment d’articles 
d’hygiène)

UNICEF 61 816 915 48 585 992

WVI – 6 296 967

CARE – 2,8 millions de personnes 
ont bénéficié d’un accès 
accru à une eau salubre 
; 1,6 million ont reçu des 
trousses d’hygiène ; 45 444 
postes de lavage de mains 
ont été installés avec de 
l'eau et du savon 

IOM 21 437 225 18 289 056

DRC – 337 110

Nombre d’enfants et de jeunes bénéficiant d’un 
enseignement à distance/domicile

UNICEF 178 336 631 93 610 033

UNHCR 1,2 million –

Nombre d’enfants et de jeunes dans des situations 
humanitaires ou de déplacement prolongé inscrits 
aux niveaux d’enseignement pré-primaire  primaire 
et secondaire 

UNHCR – 132 030 dans 24 pays

UNRWA 533 000 Les chiffres de l’année 
scolaire 2020/2021 sont 
encore en cours de consol-
idation

Nombre de personnes (enfants  parents et soign-
ants primaires) ayant bénéficié de services de santé 
mentale et de soutien psychosocial 

UNICEF 17 658 974 17 706 466

UNHCR 390 000 231 820 (38 pays déclar-
ants)

IOM 574 599 273 393

Nombre et pourcentage de pays où les services de 
protection minimum des enfants sont opérationnels 
durant la crise de la COVID-19

UNICEF 60 58

Nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois admis pour 
traitement de la malnutrition aiguë sévère (SAM)

UNICEF 3 616 340 2 014 591

UNHCR 55 000 31 450 (19 pays déclar-
ants) 
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OBJECTIF SPÉCIFIQUE INDICATEUR RESPONSA-
BILITÉ

CIBLE RAPPORT DE SEPTEMBRE

Nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois admis pour 
traitement de la malnutrition aiguë modérée (MAM) 

UNHCR 140 000 79 900 (18 pays déclar-
ants) 

Nombre de femmes et de filles ayant eu accès à des 
services de santé sexuelle et reproductive

UNFPA Women 
Youth

8 861 238 de femmes dans 
47 pays 
4 314 505 de jeunes dans 
43 pays

UNHCR 710 000 424 750 (28 pays déclarants)

CARE – 1,46 million 40

Nombre et pourcentage de pays où des messages 
sur la violence sexiste et l'existence de services liés 
à la violence sexiste ont été diffusés dans toutes les 
zones ciblées

UNFPA 100% 100%

UNICEF 30 30

CARE – 26

Nombre et pourcentage de pays où les services liés 
à la violence sexiste sont maintenus ou élargis dans 
la réponse à la COVID-19

UNFPA Tous les pays 
du GHRP 

88% (38 pays sur 43) 41

UNHCR Tous les pays 
du GHRP 

74% (43 pays sur 58) 42

CARE – 32 pays

Nombre de personnes ayant eu accès à des 
services de protection 

UNHCR 10,7 millions 8,73 millions

IOM 1 305 203 555 047

DRC – 995 458

CARE – 1,3 million de personnes 43

WVI – 1 335 445

Assurer la conti-
nuité de la chaîne 
d’approvisionnement 
de produits et de 
services essentiels 
comme la nourriture, 
les intrants produc-
tifs et agricoles en 
temps critique, la 
santé sexuelle et 
reproductive et les 
articles non-agri-
coles

Nombre et pourcentage de pays ayant demandé 
des envois de kits de santé reproductive et d’autres 
produits pharmaceutiques, des appareils et des four-
nitures médicaux pour mettre en œuvre des services 
vitaux de santé sexuelle, reproductive expédiés 
depuis le 1er mars 2020

UNFPA 100% Les demandes de 41 des 
45 pays demandeurs 
du GHRP (91 %) ont été 
satisfaites 
36 de ces demandes (88 %) 
sont arrivées dans le pays
34 de ces demandes (94 
%) ont été distribuées aux 
partenaires d’exécution.

40 1,46 million de femmes et filles ont reçu des services SRHR dans des établissements de santé soutenus par CARE durant la crise de COVID-19. 1 925 établissements de santé/points de 
fourniture de services de santés (par exemple, des cliniques mobiles) soutenus par CARE pour fournir des services de santé liés à SRHR/COVID-19.
41 Des insuffisances de service persistent dans des zones cibles dans 22 pays.
42 Les données portent sur l’accès des personnes concernées du HCR pour les services élargis/maintenus pour la violence sexiste.
43 Ce chiffre indique les personnes ayant reçu des informations les orientant vers des servies liés à la violence sexiste (par exemple, lignes d’appel d’urgence pur la violence domestique ou 
autres services de prévention/réponse à la violence sexiste).



Indicateurs de suivi
Progrès de la Priorité stratégique n° 3
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OBJECTIF SPÉCIFIQUE INDICATEUR RESPONSA-
BILITÉ

CIBLE RAPPORT DE SEPTEMBRE

Plaider pour 
les réfugiés, 
les migrants, 
les personnes 
déplacées, 
les personnes 
concernées et les 
groupes de popu-
lations d’accueil, 
particulièrement 
vulnérables à la 
pandémie et s’as-
surer qu’ils reçoivent 
une assistance face 
à la COVID-19

Nombre de réfugiés, de personnes déplacées, de 
migrants particulièrement vulnérables à la pandémie 
recevant une assistance face à la COVID-19

IOM 25 992 258 21 649 691

UNHCR 67 millions de 
personnes

30,4 million de personnes 44

DRC – 2 751 551

Prévenir, anticiper 
et prendre en 
compte les risques 
de violence, de 
discrimination, de 
marginalisation et 
de xénophobie à 
l’égard des réfugiés, 
des migrants, des 
personnes déplacées 
et des personnes 
concernées en 
renforçant la 
sensibilisation et 
la compréhension 
de la Pandémie de 
COVID-19 au niveau 
des communautés

Nombre et pourcentage de pays où les zones 
habitées par des réfugiés, des personnes déplacées, 
des migrants et des communautés d’accueil sont 
touches par des campagnes d’information sur les 
risques de pandémie de COVID-19 

IOM 60 49

UNFPA 100% 45 pays déclarants

UNHCR 100% 66% (37 sur 56 pays 
déclarants)

UNICEF – 6 pays 45

DRC – 25 pays avaient atteint 1,6 
million de personnes à la 
fin du mois d’août

Pourcentage de pays comptant des personnes 
déplacées, des réfugiés et des migrants ayant 
des mécanismes de rétroaction et de plaintes 
opérationnels 

UNHCR Tous les pays 
du GHRP 

100% (60 sur 60 pays 
déclarants)

UNRWA Réfugiés 
palestiniens 
dans tous les 
domaines 
d’intervention 

Services d’écoute 
téléphonique dans les 5 
domaines d’intervention

44 Approximativement 30,4 millions de réfugiés et de personnes déplacées ont reçu une assistance pour la COVID-19, notamment l’accès à des services de protection, un soutien sous forme 
d’abris, de santé, de nutrition, d’éducation, en espèces, en nature et aux moyens de subsistance, etc. Ce chiffre inclut plus de 3 millions d’individus ayant reçu une assistance en espèces.
45 Ce chiffre ne compte que les quelques pays rapportant des données désagrégées par réfugiés/personnes déplacées. Toutefois, la plupart des pays ne les désagrègent pas, d’où ce nombre 
peu élevé. 26



« Nous devons agir à temps pour faire changer 
les choses. Malheureusement le temps presse 

dans trop d’endroits maintenant ».

Mark Lowcock
Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires 

humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence


