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COVID-19

La pandémie de la COVID-19 a augmenté les besoins humanitaires 
dans le monde en 2020. Au début de de l’année 2020, les besoins 
humanitaires mondiaux étaient déjà près de 30 milliards de dollars, et le 
nombre de personnes devant avoir besoin d’une aide pour survivre était 
de 168 millions. Ces besoins mondiaux ont atteint un chiffre record de 37 
milliards de dollars, notamment les besoins financiers pour répondre à la 
COVID-19. La pandémie de la COVID-19 comprend les besoins existants 
et les nouveaux défis sans précédent qu’elle a créés. Avec la rapide 
augmentation de cas en Afrique et en Amérique latine et dans les Caraïbes, 
la pandémie devrait atteindre un sommet dans les deux à six mois à 
venir dans les endroits les plus fragiles du monde. La pandémie et la 
récession mondiale associée feront s’envoler la vulnérabilité et les besoins 
humanitaires dans des pays déjà en situation de crise humanitaire.

L’impact est étendu et va au-delà des conséquences directes de la 
COVID-19 et d’autres facteurs sanitaires pour des millions d’individus. 
Le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë 
pourrait doubler avec la diminution de l’approvisionnement alimentaire 
et l’augmentation des prix. Dans dix pays, notamment ceux ayant des 
besoins humanitaires aigus, tels que la Syrie, le Yémen et la République 
démocratique du Congo, plus d’un million de personnes se trouvent déjà 
au bord de la famine. La pandémie pourrait à long terme plonger jusqu’à 
35 pays dans la famine, comme l’Afghanistan, la République centrafricaine 
et Haïti. Plus de 80 millions d’enfants pourraient ne pas bénéficier des 
campagnes d’immunisation et de vaccination systématiques.

Près de cent pays déclaraient avoir suspendu ou interrompu leurs 
campagnes d’immunisation systématique au début du mois de mai 
(UNICEF, OMS, GAVI). Les rapports sur la violence sexuelle et sexiste 

se multiplient. De 40 à 60 millions de personnes supplémentaires seront 
plongées dans la pauvreté extrême du fait de la chute des revenus et de la 
disparition des emplois (Banque mondiale). 

La communauté humanitaire s’est réunie pour produire un Plan de réponse 
humanitaire global inter-organisations (GHRP) pour la COVID-19 qui a été 
lancé le 25 mars et mis à jour le 7 mai. La troisième mise à jour du GHRP 
sera publiée le 16 juillet. Cette mise à jour couvrira les mêmes 63 pays que 
celle de mai. Elle portera sur les changements de la situation et des besoins, 
sur les résultats et les réalisations collectifs, les défis opérationnels et les 
besoins financiers actuels.

OCHA œuvre également avec des organisations partenaires à la 
finalisation du Cadre de suivi global du GHRP et à l’organisation de 
la collecte de données. Les organisations des Nations unies ont la 
responsabilité de regrouper les données dans le monde et de les rapporter 
par rapport aux indicateurs du Cadre. La mise à jour du GHRP de juillet 
rendra compte de ces indicateurs. Après juillet, les indicateurs sélectionnés 
continueront d’apparaître régulièrement dans les Rapports d’étape du GHRP.

Outre le travail de révision et le Cadre de suivi du GHRP, une planification 
a été initiée pour l’intégration des besoins humanitaires et des besoins 
financiers liés à la COVID-19 dans les Plans de réponse humanitaire (HRP) 
et l’Aperçu de la situation humanitaire dans le monde de 2021 (GHO). Les 
réponses à la COVID-19 et les autres réponses seront intégrées en 2021 
sans distinction entre les besoins de financement pour ces deux types de 
réponses.

Ce rapport est prévu pour août, septembre et octobre. Il comprendra 
de brèves mises à jour sur le contexte opérationnel et les pratiques de 
terrain adaptées ; il présentera un regard en profondeur sur des secteurs 
spécifiques, les groupes à risque et d’autres sujets.
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NIGER
Une réfugiée malienne porte l’un des 40 masques faciaux qu’elle fabrique chaque jour à Niamey, Niger. UNHCR
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Contexte opérationnel

La pandémie de la COVID-19 est sans précédent en termes d’échelle, de 
complexité et d’impact à travers le monde. S’il est difficile de prévoir le 
parcours de la pandémie, l’impact se fait à présent ressentir dans les 
pays les moins développée et à faible revenu, en particulier dans les pays 
déjà en proie à une crise humanitaire causée par un conflit prolongé ou 
des catastrophes naturelles récurrentes. L’impact en est renforcé par 
plusieurs facteurs tels que la fragilité des systèmes de santé, la faiblesse 
des infrastructures d’eau et d’assainissement et, à certains endroits, la 
capacité limitée des gouvernements à lutter contre une pandémie.

Selon les données initiales, la pandémie est particulièrement 
dévastatrice dans les parties les plus vulnérables de la population, 
notamment les personnes ayant déjà besoin d’assistance comme 
les personnes déplacées, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les 
migrants ainsi que les femmes, les enfants, les personnes âgées et 
celles vivant avec un handicap. La situation des urbains défavorisés et 
des personnes vivant dans des camps ou des établissements informels 
où les possibilités de distanciation sociale ou d’accès à des services et à 
une assistance peuvent être limitées est également préoccupante.

Tout en luttant contre l’impact direct de la COVID-19, le monde doit 
simultanément faire face aux impacts secondaires croissants de 
la pandémie. Les effets sur la sécurité alimentaire et la malnutrition 
devraient être particulièrement graves, le nombre de personnes au bord 
de la famine pouvant potentiellement doubler en passant de 135 millions 
à 265 millions selon le PAM. Le nombre d’enfants âgés de moins de cinq 
ans souffrant de malnutrition aiguë pourrait augmenter de 10 millions 
avant la fin de l’année, soit une augmentation totale de 20%. Pour plus de 
détails, voir la Carte de la faim du PAM.

De même, près de 100 pays ont fait état de retards ou de suspension des 
campagnes d’immunisation contre des maladies transmissibles, telles 
que la rougeole, la polio, la méningococcie A, la fièvre jaune, la typhoïde, 
le choléra et le tétanos/diphtérie, avec jusqu’à 24 millions de personnes 
dans 21 pays risquant de manquer de vaccins vitaux.

Dans de nombreux cas, ce sont les femmes et les filles qui portent le 
poids de la pandémie, avec une forte augmentation dans de nombreux 
pays sous différentes formes de violence sexiste, notamment de la part 
du partenaire intime.

Les Nations unies et les ONG partenaires sont restées en dispensant 
une aide vitale aux personnes dans le besoin dans la majorité des pays 
desservis, mais elles sont confrontées à des défis. Les restrictions de 
circulation, à l’intérieur et pour entrer/sortir de certains pays, ainsi que 
l’intensification des contraintes d’accès préexistantes ont fait obstacle à 
la réponse dans certains cas. Les Nations unies s’efforcent activement 
avec les gouvernements à surmonter de tels défis et à assurer un accès 
humanitaire complet, sûr et sans obstacles.

Une tendance émergente à la stigmatisation, à l’hostilité et à l’agression 
des travailleurs humanitaires et de la santé a été observée dans plusieurs 
pays depuis le début de la pandémie, donnant lieu à des pertes en vies 
humaines et à des dommages à des services vitaux, notamment les 
hôpitaux et les cliniques de santé. Il est vital que cette tendance soit prise 
en compte et que soient assurées la sûreté et la sécurité du personnel 
humanitaire.

Le système humanitaire innove et adapte activement les stratégies et la 
programmation des réponses pour faire face aux défis posés sur le terrain. 
À titre d’exemple, les partenaires distribuent des rations alimentaires plus 
importantes à des intervalles moins fréquents ; augmentent l’utilisation 
de transferts d’espèces ; érigent des abris supplémentaires et des 
installations de quarantaine ; renforcent les infrastructures d’eau et 
d’assainissement dans les camps et les établissements de type camps 
et élargissent l’utilisation de la technologie pour atteindre les individus 
où qu’ils se trouvent de manière opportune et en toute sécurité. Des 
efforts sont également entrepris pour augmenter rapidement l’agenda 
de la localisation grâce à un soutien accru aux partenaires locaux et au 
renforcement de l’engagement communautaire et à la prévention.

Contextes opérationnels  CAS CONFIRMÉS DÉCÈS CONFIRMÉS

63 2,99M 123k
DONT PAYS AYANT UN :1

HRP 25 
RRP 19 

RMRP 21
AUTRES 11

Plus de 100 000
50 000 – 99 999
10 000 – 49 999
1 000 – 9 999
100 – 999
Moins de 100

Nombre de nouveaux cas 
les deux dernières semaines
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Source : Organisation mondiale de la Santé. covid19.who.int

21 Plan de réponse humanitaire (HRP), Plan régional de réponse pour les réfugiés (RRP), Plan régional de réponse pour les migrants et les réfugiés du Venezuela (RMRP).

https://hungermap.wfp.org/


Contexte opérationnel :
Adaptation de la réponse sur le terrain
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L’UNICEF Éthiopie renforce la responsabilité à l’égard des populations 
touchées par l’utilisation de mécanismes de suivi et de plainte axés sur la 
protection contre la violence sexiste et l’exploitation et les abus sexuels.

Les ONG en Irak ont adapté leurs activités de manière à aider la protection 
contre la pandémie de la COVID-19. Dans le cadre de son projet dans le 
camp de Hamam al-Alil, l’ONG Mercy Handsa produit 

48 000 masques faciaux et va commencer le même projet dans le camp 
de Salamiyah.

En Syrie, le Cash Working Group et REACH œuvrent en collaboration 
au suivi de la manière dont les marchés du nord-est et du nord-ouest 
réagissent à l’impact de la COVID-19. L’évaluation mensuelle, initiée en 
mars 2020, est axée sur la disponibilité et les prix d’articles essentiels 
comme les gants en plastique et le gel antibactérien. Ils examinent 
également la fonctionnalité des marchés locaux, notamment les 
défis d’approvisionnement et financiers des vendeurs et les mesures 
d’atténuation imposées aux communautés et prises par des boutiquiers 
pour ralentir la propagation comme la limitation des attroupements et 
l’utilisation de masques faciaux.

Au Venezuela, le Cluster Éducation, en collaboration avec Radio Fe y 
Alegría et le ministère de l’Éducation, a produit une série de messages 
audio (« capsules audio ») destinés à informer les enseignants et les 
éducateurs en matière de protection et de soutien psycho-social durant 
le confinement. Cinq sujets ont déjà été couverts lors d’émissions en 
direct : (1) santé mentale et soutien psycho-social ; (2) promotion du 
bien-être et de l’apprentissage des enfants à domicile ; (3) promotion 
de la santé mentale et du soutien psycho-social par l’éducation ; (4) 
messages clés sur la COVID-19 à l’intention des travailleurs publics et du 
grand public et (5) protection des enfants dans le contexte de la COVID-19. 
Chaque sujet dispense de conseils au personnel éducatif sur ce qu'il 
leur est concrètement possible de faire. Le contenu multimédia est mis 
gratuitement à la disposition de toutes les stations-radio du pays.

Les préoccupations liées à la sécurité alimentaire au Myanmar sont prises 
en compte dans le cadre d’un suivi accru des marchés, la fourniture de 
rations alimentaires pour deux mois chaque fois et l’augmentation du 
volume de distribution de 70 à 100% des besoins dans les zones critiques.

Au Mali, les agents de sensibilisation communautaire dans les trois 
sous-bureaux d’OCHA (Mopti, Tombouctou et Gao) œuvrent avec les 

communautés locales à la distribution de messages appropriés, en langues 
locales, sur les activités et les principes humanitaires pour sensibiliser les 
communautés locales à la COVID-19 et aux mesures de prévention. Les 
agents communautaires recueillent aussi des avis sur la manière dont est 
perçue la réponse humanitaire au niveau local.

En Afghanistan, une ligne d’assistance humanitaire, Awaaz Afghanistan, 
fonctionne 12 heures par jour pour aider à donner des informations 
sur l’assistance aux Afghans (personnes déplacées, retournés) et aux 
réfugiés touchés par le conflit et la catastrophe naturelle. L’organisation 
a également élaboré un tableau de bord consacré aux remontées 
d’information des communautés sur la COVID-19. Les opérateurs travaillent 
en étroite collaboration avec les clusters de la santé pour se communiquer 
mutuellement les questions des communautés et aider à concevoir 
comment les sensibiliser davantage.

Au Bangladesh, les organisations humanitaires continuent à répondre à la 
désinformation, aux rumeurs et à la stigmatisation associées à la COVID-19 
dans les camps. À titre d’exemple, certaines communautés Rohingya 
croyaient, selon les études menées sur la perception, être immunisées 
contre le virus en raison de leurs croyances religieuses. En réponse à cette 
désinformation, les organisations humanitaires ont activement adapté 
les messages et se sont efforcées par différents circuits, notamment les 
dirigeants religieux, à consolider la confiance au sein des communautés. 
La Communication avec le Communities Working Group se poursuit pour 
produire du matériel d’information et de communication dans différents 
formats et différentes langues.

Les organisations humanitaires en République centrafricaine ont intégré 
des mesures préventives dans les programmes humanitaires sectoriels 
et intersectoriels, notamment la distanciation sociale et le lavage des 
mains. Plus de 423 000 personnes ont reçu une assistance humanitaire 
multisectorielle et plus d’1,2 million ont bénéficié de campagnes 
de sensibilisation à la COVID-19. Les partenaires humanitaires pré-
positionnent des stocks et créent des zones d’isolement, en particulier 
sur les sites de personnes déplacées ; suivent les prix des marchés et les 
interventions en espèces ; analysent les tendances de la violence sexiste; 
approvisionnent en fournitures WASH supplémentaires ; se rapprochent 
des communautés et fournissent des radios pour renforcer l’éducation à 
distance.

SOMALIE
Un membre du personnel du PAM explique comment se servir d’un téléphone mobile pour commander de la nourriture à partir d’une e-boutique en ligne dans un Centre de distribution 
alimentaire du PAM, dans la zone du K4 à Mogadiscio. PAM/Ismail Taxta
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https://awaazaf.org/


SOMALIE
Des fournitures vitales sont dispensées aux familles touchées par les inondations à Belet Weyne, Somalie. OCHA

Adaptation de la réponse :
Somalie

L’appel de l’Aperçu de la situation humanitaire mondiale de 
2020 (GHO) pour 53 pays a été finalisé et lancé à la fin de 
l’année 2019 et au début de l’année 2020. Le début et la 
propagation de la pandémie de la COVID-19 ont imposé aux 
Équipes humanitaires pays (HCT) de faire rapidement face à 
l’étendue et à l’ampleur de nouveaux besoins humanitaires 
et à leur rapide évolution. 

La nouvelle situation a nécessité une analyse des 
interventions ne pouvant plus être mises en œuvre et de 
celles devant être adaptées, suspendues ou repriorisées. Elle 
imposait également une revue des modalités de fourniture de 
l’aide dans le respect de la distanciation sociale et d’autres 
mesures de confinement.

Le cas de la Somalie est un exemple de meilleures pratiques. 
En réponse à l’importante évolution du contexte depuis 
la finalisation du Plan de réponse humanitaire (HRP) de 
2020, le HCT de Somalie a lancé un exercice rigoureux de 
re-priorisation du HRP tenant compte de plusieurs facteurs 
impactant les vulnérabilités identifiées dans les évaluations 
des besoins initiales, publiées en décembre 2019: la menace 
de la COVID-19, la pire recrudescence acridienne depuis des 
décennies et les inondations saisonnières qi ont affecté 1,2 
millions de personnes, dont 436 000 personnes qui ont été  
déplacées. En réponse à cette « triple menace », le HCT a 
initié un processus de révision du HRP en mai sur la base de 
critères approuvés pour garantir des besoins de financement 
basés sur les besoins, priorisés et crédibles. À l’époque, le 
HRP était financé à moins de 20%. Ce processus incluait les 
interventions sanitaires et non-sanitaires liées à la COVID-19 
; celles en sécurité alimentaire et nutrition pour les zones 
situées en IPC3 et au-dessus ; la réponse humanitaire à la 
recrudescence du criquet pèlerin ; et les zones touchées 
par les inondations après le lancement du HRP initial. 
L'impact des restrictions de mouvement et des contraintes 
d'approvisionnement de la COVID-19, ainsi que la capacité 
d'absorption opérationnelle et financière des organisations 
humanitaires ont également été pris en compte.

Afin de garantir des exigences ciblées et réalistes dans le 
HRP révisé, le HCT a décidé d'exclure les projets pour l'IPC2 
et en dessous, et de supprimer, reprogrammer ou réduire de 

50% le budget des projets sans financement à ce jour (et ne 
pouvant donc être mis en œuvre pour toute l'année). 

Le HCT a également accepté de suspendre ou de 
reprogrammer les activités qui n'étaient plus réalisables en 
raison des mesures de confinement COVID-19, telles que la 
formation, les travaux de construction et de réhabilitation 
et l'alimentation scolaire. L'Équipe pays des Nations unies a 
entrepris un processus similaire en parallèle avec l'exercice de 
priorisation du HRP, en maintenant un dialogue continu avec le 
HCT tout au long de l'année pour assurer la complémentarité 
des activités et programmes respectifs.

À la suite de l'exercice de priorisation, les besoins financiers de 
la plupart des groupes ont diminué, à l'exception des groupes 
Santé et WASH. Le budget des programmes d'habilitation a 
également augmenté, car il inclut le groupe logistique, qui a 
été activé pour soutenir la réponse COVID. Les augmentations 
sont principalement dues aux nouveaux besoins et aux 
priorités supplémentaires générés par la COVID-19 et au-delà 
de ceux inclus dans le HRP initial.

Le 26 mai, le HCT a approuvé l'exercice complet de redéfinition 
des priorités et la révision du budget du HRP de 1,01 milliard 
de dollars, soit une diminution de 4% par rapport à la demande 
initiale de 1,05 milliard de dollars du HRP 2020. C'est environ 
19% de moins que les 1,25 milliard de dollars publiés dans la 
mise à jour de mai du GHRP et dans la mise à jour mensuelle 
du GHO. 

La diminution des besoins financiers ne reflète pas une 
amélioration de la situation humanitaire, 1,01 milliard de 
dollars est le financement nécessaire pour une réponse 
humanitaire recentrée et hiérarchisée qui tienne compte des 
besoins initiaux identifiés dans le HRP 2020 lancé en janvier, 
ainsi que des nouveaux défis et contraintes liés à la triple 
menace du COVID, des criquets et des inondations. Bien que 
le HRP soit actuellement financé à 41% (au 19 juin), en dehors 
du programme de sécurité alimentaire, cluster qui est financé 
à 76%, presque tous les autres clusters sont financés à moins 
de 20%. Un financement supplémentaire est requis d'urgence 
pour continuer à fournir une aide prioritaire à l'une des crises 
humanitaires les plus complexes et les plus prolongées du 
monde.

ÉVOLUTION DES
BESOINS 
FINANCIERS DU 
HRP 2020 DE LA 
SOMALIE

LANCEMENT DU HRP
JANVIER 2020

BESOINS FINANCIERS DU 
HRP & DE LA COVID-19 
MAI 2020

AUGMENTATION 
EN BESOINS
Criquets pèlerins
Inondations saisonnières
COVID-19

DIMINUTION  
EN BESOINS
Projets reprogrammés 
et suspendus
Changement des critères 
de l'IPC
Budgets réduits pour
programmes non financés

RE-PRIORISATION
MAI 2020

1,05Md

1,25Md

1,01Md
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La COVID-19 a causé une perturbation mondiale des systèmes de 
transports et des liens dont le personnel sanitaire et humanitaire 
dépend habituellement pour atteindre les zones touchées par une 
crise. Le PAM, en étroite collaboration avec l’Organisation mondiale 
de la Santé, le système des Nations unies, la communauté des ONG et 
les gouvernements, utilise sa capacité logistique et son expertise pour 
intervenir et fournir ces services quand la capacité commerciale n’existe 
pas, s’assurant ainsi que le personnel humanitaire et de la santé et le fret 
puissent être acheminés là où ils sont le plus nécessaires.

SERVICES PASSAGERS
Le PAM fournit des services de transport aérien passagers en l’absence 
d’options commerciales sûres et fiables jusqu’à la reprise des services 
commerciaux. Depuis son lancement le 1er mai, le PAM a à ce jour 
transporté plus de 3 500 personnels de la santé et humanitaires, dont 
plus de 50% sont des personnels d’ONG, vers 40 destinations au 
cours de 300 vols. Le service aérien de passagers du PAM continue à 
d’élargir sa portée au fur et à mesure de la réception des autorisations 
gouvernementales et d’autres destinations devraient être ajoutées dans 
les semaines à venir. La majorité des travailleurs humanitaires ayant 
été confinés pendant plusieurs mois et du personnel supplémentaire 
étant nécessaire pour répondre aux besoins de la réponse à la COVID-19, 
une croissance exponentielle du nombre de passagers est attendue au 
fur et à mesure que les pays autorisent les services passagers du PAM. 
Cette tendance se vérifie déjà avec les allées et venues de personnel et 
le doublement du nombre de passagers entre le mois de mai et le mois 
de juin. Pour s’assurer la meilleure utilisation des ressources aériennes, 
le PAM utilise aussi, chaque fois que possible, des vols de passagers 
réguliers pour transporter les articles de la réponse à la COVID-19.

MEDEVAC
Pour s’assurer de la santé et du bien-être du personnel et pour minimiser 
le poids pour le système de soins de santé des pays hôtes, le Secrétaire 
général des Nations unies a activé un système commun de d’évacuation 
sanitaire pour la COVID-19 (MEDEVAC) le 22 mai et constitué une cellule ME-
DEVAC tirant parti des ressources du PAM, de l’OMS et du Département de 
l’appui opérationnel pour permettre une approche coordonnée et centralisée, 
fondée sur les Coordonnateurs locaux de la COVID-19 au niveau des pays.

TRANSPORT DE MARCHANDISES
Le PAM a expédié plus de 11 300 m3 d’articles sanitaires et humanitaires 
cruciaux pour la COVID-19 vers 75 destinations pour le compte de 23 
organisations par voie aérienne, routière et maritime mais il détient encore 
42 600 m3 d’articles vitaux devant être transportés au cours des six 
prochains mois. La demande devrait augmenter au fur et à mesure de la 
mise en ligne d’approvisionnements et les prévisions indiquent qu’environ 
700 000 m3 de marchandises devront être livrées dans le monde d’ici la fin 
de l’année.

ÉTAT DES FINANCEMENTS
Le PAM a procédé à une rapide mise en place des infrastructures 
logistiques nécessaires pour soutenir cette réponse mondiale et il a pu 
le faire grâce à la générosité de ses donateurs. Il s’agit toutefois d’une 
réponse d’une ampleur sans précédent alors que la pandémie ne montre 
aucun signe de ralentissement et il est donc crucial que la réponse ne 
prenne pas fin au moment où elle est le plus nécessaire.

Il est donc actuellement essentiel que la communauté de donateurs 
apporte son soutien à cette réponse collective. Au moment où la 
communauté mondiale se regroupe pour répondre à cette crise, les 
contributions sont attendues d’urgence pour permettre au PAM de 
maintenir ce service de logistique vital au-delà de la mi-juillet.

Focus sectoriel : 
Logistique
CARGAISON TRANSPORTÉE FINANCEMENT REÇU (US$)EN COURS D'ACHEMINEMENT ORGANISATIONS BESOINS NON SATISFAITS (US$)

11 300m3 179M42 600m3 23 786M

Liège
Belgique

Panama
Panama Accra

Ghana

Johannesburg
Afrique du sud

Addis Ababa
Ethiopie

Dubai
EAU

Kuala Lumpur
Malaysie

Guangzhou
Chine

Brindisi 
Italie

Hubs de réponse humanitaire
Cargaison expédiée 

Hôpitaux de terrain
Devant être remis à des partenaires sanitaires
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1m3 de cargaison équivaut à : 32 500 masques chirurgicaux ou 1 650 lunettes de sécurité ou 1 800 écrans faciaux ou 30 000 gants.

Source : Programme alimentaire mondial. www.wfp.org/publications/wfp-common-services
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Groupes les plus vulnérables : 
Genre et violence sexiste

La COVID-19 a renforcé les inégalités dans toutes les parties de 
la société, aggravant l’impact sur des groupes déjà vulnérables. La 
pandémie exacerbe les risques préexistants, en particulier la violence 
sexiste (VBG) contre les femmes et les filles, faisant reculer leur 
développement social, économique et éducatif et menaçant leur santé 
sexuelle et reproductive.

Les femmes et les filles assument une part disproportionnée des 
soins ménagers, en s’occupant notamment des malades, alors que 
les ressources des ménages vont en diminuant. Elles sont également 
touchées de manière disproportionnée par les perturbations des revenus 
et des services éducatifs, de santé et de protection. La capacité des 
gouvernements et des fournisseurs de services à répondre à ces besoins 
est fortement contrainte et surchargée.

Face à ces vulnérabilités, le GHRP place fortement l’accent sur la 
réponse aux besoins et aux priorités des femmes et des filles en 
les autonomisant dans tous les aspects de sa programmation. 
Cela commence par une analyse sexospécifique de l’impact de la 
pandémie et l’adaptation des programmes en conséquence. Les 
organisations des Nations unies et les partenaires comme l’International 
Rescue Committee (IRC) et CARE suivent cette approche. L’analyse 
sexospécifique de CARE en Libye, par exemple, a montré que les femmes 
risquent 12 fois plus que les hommes de perdre leur emploi en raison de 
la pandémie.

Le Myanmar est l’un des nombreux pays où ONU Femmes travaille avec 
les autorités à l’assurance que leurs besoins et leur leadership soient 
intégrés dans leur réponse à la COVID-19.

La COVID-19 s’ajoute aux crises prolongées, à la migration, aux conflits 
et à l’insécurité. Il est impératif que les ressources ne soient pas 
détournées de programmes humanitaires cruciaux existants, notamment 
de ceux visant à autonomiser les femmes et les filles et les victimes de 
violence sexiste, pour répondre à la pandémie.

VIOLENCE SEXISTE (VBG)
La violence à l'égard des femmes et des filles touche entre une femme 
sur quatre et une sur trois au cours de sa vie. Les femmes et les filles 
sont plus exposées à la violence physique, sexuelle, verbale, émotionnelle, 
socio-économique et psychologique, avec une intensification de la 
violence entre partenaires intimes pendant la pandémie en raison de 
l'insécurité économique et des mesures de confinement liées à la 
COVID-19.

Déjà une épidémie, la violence basée sur le genre a été rendue plus visible 
avec des rapports d'augmentation des appels aux lignes d'assistance, 
allant de 30 à 75% dans certains endroits ; la ligne d’urgence nationale 
pour la violence sexiste au Zimbabwe a enregistré une augmentation 
de 75% ; la Colombie et le Mexique ont fait état d’augmentations de 
50%. Mais, à certains endroits comme le Bangladesh et l’Irak, les appels 
ont cessé en partie du fait que les femmes ne peuvent pas accéder à 
des téléphones en toute sécurité dans les espaces confinés, que les 
possibilités d’orientation sont interrompues et que les lignes d’assistance 
ont été temporairement arrêtées. À titre d’exemple, 19 espaces sûrs pour 
les femmes et les filles en Syrie ont dû être temporairement fermés en 
raison des mesures de confinement. Selon les estimations du FNUAP, 
15 millions de cas supplémentaires de VBG sont attendus dans le 
monde pour chaque trimestre où les confinements dus à la COVID-19 se 
poursuivent.

Pour faire face aux risques accrus de violence sexiste, près de 60% des 
plans de réponse nationaux du GHRP incluent des composantes relatives 
à la prévention et à la réponse à la violence sexiste, adaptées afin de 
surmonter les obstacles à l’accès et atteindre les femmes où qu’elles 
se trouvent. À titre d’exemple, dans le nord-est du Nigeria, des équipes 
mobiles avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) 
font du porte-à-porte pour sensibiliser aux services liés à la violence 
sexiste au lieu de réunir les femmes en groupes. Les organisations 

ETHIOPIE
Une travailleuse sociale s’entretient avec une jeune fille récemment déportée d’Arabie saoudite au milieu de la crise de la COVID-19. UNICEF/Nahom Tesfaye
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humanitaires adaptent également des espaces sécurisés pour respecter 
les protocoles de distanciation physique afin de les maintenir ouverts 
partout où cela est possible. À titre d’exemple, également au Nigeria, 
l’OIM procède à la conversion d’espaces sûrs en centres de « télésanté 
», équipés de cabines téléphoniques individuelles respectant strictement 
les protocoles de prévention de l’infection.

L’accent est également mis sur la création et le renforcement de services 
de protection élargis. Les organisations des Nations unies comme 
l’UNICEF et le FNUAP, et les ONG comme Oxfam et CARE, constituent 
et élargissent des réseaux communautaires en vue de sensibiliser aux 
risques pour les femmes et les filles, d’identifier les cas de violence 
sexiste et d’autres violations et d’apporter un appui à la réponse. Elles 
aident les groupes locaux à travailler virtuellement le cas échéant et 
elles forment les travailleurs de la santé à la distanciation pour mettre 
en œuvre des protocoles relatifs à la violence sexiste et apporter un 
soutien psychosocial. Au Myanmar, par exemple, ONU Femmes a fourni 
à 60 travailleuses sociales du Département des Affaires sociales des 
téléphones mobiles pour exploiter 24/7 des lignes d’urgence pour la 
violence sexiste et la COVID-19. Elles atteignent proactivement les filles 
par des messages sur la protection et la violence sexiste. En Éthiopie, 
Action contre la faim collabore avec l’Oromia Broadcasting Network dans 
l’organisation de programmes radiophoniques sur les risques de violence 
sexiste.

L’incertitude économique induite par la COVID-19 a créé un risque accru 
d’exposition à l’exploitation et aux abus sexuels (EAS) dans la mesure où 
les femmes et les filles sont confrontées à des pénuries de ressources. 
Au Cameroun et au Nigeria, par exemple, l’exploitation et les abus 
sexuels des femmes sont préoccupants en raison du fait que les femmes 
du secteur informel perdent leurs moyens de subsistance.

Dans tous les cas, les organisations humanitaires s’efforcent de 
maintenir des programmes cruciaux pour les femmes et les filles, 
notamment des services vitaux de santé sexuelle et reproductive. Cela 
implique une adaptation au respect de la distanciation physique. 

Dans des cliniques en Syrie, par exemple, le nombre de patients a été 
réduit et le personnel est tenu de porter des équipements de protection 
individuels dans certains milieux cliniques. Depuis le début de la 
COVID-19 en Syrie, près de 150 000 femmes et filles ont bénéficié de 
services de santé reproductive, de sensibilisation, d’un soutien en santé 
mentale et psychosocial.

Les programmes d’atténuation de la violence sexiste, de réponse aux 
victimes et de prise en charge des causes profondes, à savoir les 
initiatives de prévention portant sur l’inégalité des sexes, restent tous 
chroniquement sous-financés. Le financement spécifiquement rapporté 
pour la programmation de la violence sexiste dans la VBG ne totalise que 
35 millions de dollars pour les 63 pays du GHRP.

Et, globalement, le financement consacré à l’égalité des sexes et à la 
violence sexiste reste toujours faible par rapport aux besoins, il est 
donc impossible de mettre en place une réponse spécifique au contexte, 
notamment par les acteurs locaux qui sont prêts à mettre en œuvre les 
programmes.

La COVID-19 a renforcé la sensibilisation mondiale à une autre pandémie 
qui tue les femmes et les filles – la violence sexiste. La réponse à la 
violence sexiste constitue une composante essentielle de la réponse à 
la COVID-19 dont le financement doit être mis à disposition en urgence 
pour garantir la protection et l’autonomisation des femmes et des filles.

EDUCATION
En mai 2020, l’UNESCO a estimé que 1,54 milliard d’enfants et de jeunes, 
notamment 111 millions de filles vivant dans des environnements 
à faibles revenus, étaient déscolarisés en raison de fermetures 
d’établissements scolaires à cause de la COVID-19. Les filles risquent 
plus que les garçons de ne jamais retourner à l’école. Nombre d’entre 
elles sont appelées à gérer des tâches familiales ou à prendre soin 
de membres de la famille, notamment des malades et des personnes 
âgées, ou encore poussées à faire des mariages précoces ou à 

travailler, notamment des travaux d’exploitation pour faire face aux 
tensions économiques. Cela menace d’inverser les progrès réalisés dans 
l’augmentation de l’accès des filles à l’éducation.

Les filles handicapées, défavorisées ou vivant dans les zones rurales, 
sont les plus exposées au risque de déscolarisation. L’UNICEF, ses 
partenaires et ses réseaux de milliers de mobilisateurs communautaires 
propagent la sensibilisation à la nécessité pour les filles de poursuivre 
leur scolarité. De nombreuses organisations intervenant dans l’éducation 
renforcent l’apprentissage à la distanciation chaque fois que possible. 
Les enseignements sont aujourd’hui transmis par radio au Burkina Faso, 
au Ghana, au Rwanda et dans de nombreux autres pays ; à la télévision 
en Éthiopie, en Libye et au-delà et sur des plateformes d’e-apprentissage 
comme dans les Territoires palestiniens occupés (Tpo) et en Syrie. 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Avec l’effondrement des systèmes de production alimentaire et les 
contraintes imposées aux échanges commerciaux transfrontaliers, la 
pandémie exacerbe l’insécurité alimentaire des femmes et des filles. 
Les femmes représentent la majorité des travailleurs agricoles mais la 
minorité des propriétaires agricoles et elles sont rarement représentées 
dans la prise de décisions relatives à la production et à la distribution 
alimentaires. Il en résulte qu’elles ont une capacité réduite d’achat 
d’aliments nutritifs pour leur famille et que les jeunes enfants sont 
exposés à un risque accru d'insécurité alimentaire et de malnutrition. 
Il s’agit d’un cercle vicieux en vertu duquel la faim et la malnutrition 
chroniques augmentent leur susceptibilité à des maladies infectieuses 
telles que la COVID-19. Dans le Sahel où les événements climatiques 
associés à des conflits contribuent à des niveaux extrêmes d’insécurité 
alimentaire, la COVID-19 a amplifié le besoin urgent de garantir que les 
femmes et les filles ne soient pas exposées à un plus grand risque.

Dans les populations où les femmes ont la responsabilité de la sécurité 
alimentaire au sein du ménage, les pénuries alimentaires et l’insécurité 
alimentaire accrue exposent également les femmes et les filles à la 
violence du partenaire intime ou à la dépendance de mécanismes 
d’adaptation négatifs comme le recours à des rapports sexuels monnayés, 
à des mariages forcés pour les filles et à une plus grande susceptibilité 
à l’exploitation et aux abus sexuels. Chaque fois que possible, les 
évaluations de la sécurité alimentaire, de la nutrition et agricoles ainsi 
que leurs réponses doivent avoir une dimension sexospécifique. Le PAM 
et ses partenaires priorisent les ménages dirigés par des femmes ainsi 
que les femmes et les filles vulnérables dans leurs évaluations de la 
vulnérabilité des ménages. De la Colombie à la République démocratique 
du Congo, du Territoire palestinien occupé (Tpo) au Yémen, le PAM, le 
HCR et les ONG partenaires, telles qu’Oxfam, NRC, Mercy Corps et 
Save the Children, ciblent les ménages dirigés par une femme et les 
filles exposées à un risque dans leur assistance sous forme de bons 
alimentaire ou d’espèces.

MOYENS DE SUBSISTANCE 
Plus de 740 millions de femmes dans le monde travaillent dans le secteur 
informel ou sont des travailleuses à faible revenu. Ces emplois sont 
hautement vulnérables dans la pandémie en cours et elles n’ont pas de 
protection contre l’exploitation ou le harcèlement.

L’Organisation internationale du Travail estime que 195 millions d’emplois 
pourraient être perdus dans le monde en raison de la pandémie dont 
la majorité dans des secteurs à prédominance féminine. Alors que les 
revenus se contractent, les besoins de consommation des ménages 
augmentent du fait du plus grand nombre de membres au foyer et de 
l’augmentation des coûts de la nourriture et d’autres articles essentiels. 
Des projets générateurs de revenus ciblant les femmes sont cruciaux 
pour prévenir ce qui pourrait sinon causer des mariages d’enfants, des 
trafics, des rapports sexuels de survie dus à la pauvreté et la récession 
économique. Au Bangladesh, par exemple, ONU Femmes s’efforce avec 
BRAC et ActionAid de fournir aux groupes de femmes réfugiées Rohingya 
des machines à coudre et des formations pour leur permettre de fabriquer 
et de vendre des masques afin de générer un revenu.
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EGYPTE
Des travailleurs locaux préparent des fournitures médicales essentielles, allant des masques aux blouses chirurgicales, pour protéger les travailleurs de la santé en Égypte. UNICEF/Emad
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ONG et localisation

La pandémie de la COVID-19 crée de nouveaux défis pour l’action 
humanitaire et renforce le besoin de financement adéquat pour tous 
les volets du système humanitaire pour garantir une réponse efficace. 
Il est plus crucial que jamais d’obtenir des financements pour ceux qui 
sont les mieux placés pour préparer et répondre dans les pays fragiles 
touchés par la pandémie. Quand les frontières ont été fermées et les 
déplacements limités pour ralentir le virus, les ONG et les organisations 
locales dotées d’une grande portée, de connaissances et de solides 
réseaux ont continué à fournir une aide et des informations vitales aux 
communautés sur la manière de se protéger de la COVID-19.

Quand la pandémie a commencé à frapper des pays fragiles en février, 
la communauté humanitaire a incité à des dispositions de financement 
flexibles pour les intervenants de première ligne. L’objectif est de faire en 
sorte que de l’argent parvienne aux intervenants de première ligne le plus 
rapidement possible et avec un minimum d’obstacles. De bons progrès 
sont en cours de réalisation.

Les conseils et les messages clés véhiculés au début de la crise 
insistaient sur la nécessité de poursuivre l’accélération du financement 
aux intervenants de première ligne avec un minimum d’obstacles. Le 
Comité permanent inter-organisations (IASC), premier mécanisme 
mondial de la coordination humanitaire, promeut activement des 
dispositions plus souples et de financement rapide pour garantir que ces 
financements parviennent rapidement aux ONG et qu’ils passent par les 
organismes des Nations unies.

Des engagements spécifiques à assouplir le financement les ONG 
partenaires viennent d’être mis en place. Ces engagements sont la 
simplification des rapports, le lien entre le financement de la COVID-19 et 
ceux des programmes existants et la flexibilité des budgets, contribuant 
tous à la réduction du poids administratif et permettant aux ONG de se 
focaliser sur les programmes sur le terrain. Un engagement collectif vise 
à accélérer le financement des partenaires. Les organismes des Nations 
unies se réunissent régulièrement avec leurs ONG partenaires pour 
assurer la traçabilité des progrès.

Les Fonds communs pour les pays (CBPF) gérés par OCHA ont été 
parmi les premiers à allouer des financements d’urgence en réponse 
à la pandémie aux ONG aussi bien qu’aux organismes des Nations 
unies. Globalement, 60% du financement total de la COVID-19 par les 
CBPF à ce jour seront fournis à des ONG internationales et nationales 
et aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge/Croissant-Rouge à travers 
des subventions directes (56%) et des accords de sous-subventions 
(4%). Sur les allocations totales du CERF à ce jour et à l’exclusion des 
allocations au PAM pour la logistique et le financement de l’achat 

d’approvisionnements, près d’un dollar sur trois alloués à travers le CERF 
sera mis en œuvre par des partenaires (approximativement 9,5 millions de 
dollars au total). Ce chiffre augmentera avec la libération de financements 
additionnels destinés aux intervenants de première ligne. (Voir pages 12 
et 13 pour plus de détails.) Avec les financements directs (déclarés dans 
le FTS), plus de 240 millions de dollars ont été mis à la disposition des 
ONG pour la réponse à la COVID-19.

Au 25 juin, l’UNICEF avait utilisé 330 millions de dollars pour la réponse 
à la COVID-19, dont 165 millions de dollars pour les fournitures et les 
produits de base (notamment les équipements de protection individuels) 
et près de 92 millions de dollars avaient été transférés et engagés auprès 
des partenaires de mise en œuvre.

En termes de transferts aux partenaires de mise en œuvre des 
financements reçus dans le cadre de l’appel mondial de l’UNICEF 
pour la COVID-19, 49% des décaissements avaient été transférés à 
des partenaires (dont 37% à des ONG nationales, à des organisations 
communautaires et à des institutions académiques et 12% à des ONG 
internationales), 45% avaient été transférés à des gouvernements et 
6% à des organismes des Nations unies et à d’autres organisations bi/
multilatérales.

Le FNUAP rapporte que 20% du financement de la COVID-19 ont été mis 
à la disposition de partenaires. Le HCR travaille également en étroite 
collaboration avec des partenaires, en 2019, 31% (1,3 milliards de dollars) 
de ses dépenses annuelles ont été versés à des partenaires de mise en 
œuvre.

Outre certaines améliorations concernant les accords et les flux de 
financement, la crise de la COVID-19 a démontré qu’une réponse adéquate 
à l’impact direct et indirect de la pandémie nécessitera « une action 
humanitaire de principe aussi locale que possible et aussi internationale 
que nécessaire ». Cela implique un renforcement de l’investissement 
dans le rôle des acteurs nationaux/locaux dans la coordination et la 
planification de la réponse (comme dans le processus du GHRP et la 
coordination des clusters) et l’assurance que l’action humanitaire se fasse 
de bas en haut et que le pouvoir passe des intervenant internationaux aux 
intervenants nationaux/locaux.

Il reste encore à faire pour accorder plus de ressources à toutes les 
parties du système et garantir une inclusivité partout et à tous les stades 
de la réponse. Les Nations unies, les ONG et les donateurs œuvrent dans 
le sens de ces objectifs depuis bien avant la COVID-19 et ils continueront 
de le faire avec un élan et un engagement renouvelés.
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BESOINS FINANCIERS 
DU GHRP (US$)

7,32 Md

FINANCEMENT (US$) COUVERTURE

1.42 Md 20%

Asie et Pacifique

Europe de l’Est1

Amérique latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Afrique australe et de l’Est

Afrique de l’Ouest et centrale

Appui opérationnel mondial

TOTAL

BESOINS FINANCIERS 
DU GHRP

FINANCEMENT 
TOTAL COVID-19

822 M

47 M

920 M

1,73 Md 

1,27 Md

1,47 Md

1,01 Md

7,32 Md

173 M

15 M

47 M

292 M

228 M

178 M

–

2,59 Md

FINANCEMENT % VERS GHRPCOUVERTURE

19%

28%

4%

17%

11%

14%

20%

20%

89%

87%

86%

93%

75%

92%

–

58%

RÉGION

Les financements pour le GHRP et la réponse à la COVID-19 ont 
augmenté rapidement et de manière constante en mars et en avril, 
avec un rythme beaucoup plus lent en mai et au début du mois de juin. 
Cette tendance est similaire aux schémas habituellement observés 
dans une crise à déclenchement rapide comme un tremblement de 
terre ou des inondations. L’attention des médias a été forte et les 
donateurs sont intervenus rapidement auprès des parlements et des 
budgets non dépensés de 2019. De nouvelles sources de financement 
ont été identifiées, des affectations budgétaires approuvées et les 
financements humanitaires et du développement ont été reprogrammés 
pour répondre aux besoins existants et à leur évolution. Même avec la 
fermeture des frontières et la propagation du coronavirus, le système 
humanitaire a réitéré son engagement à rester et à dispenser à la fois 
une nouvelle réponse humanitaire et celle déjà en cours.

Les besoins financiers initiaux de 2,01 milliards de dollars du GHRP 
ont été publiés le 25 mars et les besoins actualisés de 6,71 milliards 
de dollars l’ont été le 7 mai. Les besoins financiers actuels du GHRP 
sont de 7,32 milliards de dollars suite à plusieurs ajustements au fur 
et à mesure de l'évolution de la situation et les Équipes humanitaires 
pays entreprennent des processus de revue approfondie des besoins 
financiers du GHRP et des plans de réponse préexistants. 

Les principales variations des besoins entre mai et la fin du mois de juin 
concernent l’Afghanistan, la Colombie, l’Éthiopie, le Nigeria et la Somalie.

Au 25 juin, les financements pour les besoins financiers du GHRP, les 
besoins financiers pour 63 pays et 1,01 milliard de dollars nécessaires 
pour l’appui à la logistique opérationnelle dans le monde (transport de 
marchandises, services passagers et évacuations médicales), étaient 
de 1,42 milliard de dollars, soit 20%. Un supplément de 1,17 milliard 
de dollars a été déclaré 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 autres 
qu’aux pays du GHRP, notamment un montant important de 450 millions 
de dollars au Plan stratégique de préparation et le Fonds de réserve 
pour les situations d’urgence de l’OMS qui couvre des pays au-delà de 
ceux identifiés dans le GHRP. Certains de ces financements pourraient 
être finalement enregistrés par rapport aux besoins financiers du GHRP 
au fur et à mesure de la réception de détails communiqués par les 
donateurs et les organisations bénéficiaires. 

Comme indiqué ci-dessus, les besoins financiers du GHRP en Amérique 
latine sont gravement sous-financés, à seulement 4% en moyenne. La 
couverture du GHRP en Afrique australe et de l’Est (11%) est également 
considérablement inférieure à la moyenne mondiale de 20%.

Aperçu de la situation financière

1 Ukraine.
2 Dont 385,7 millions de dollars de financements non encore spécifiés pour le GHRP.
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TOTAL FINANCEMENT HUMANITAIRE POUR LA COVID-19 (US$)

2.59 Md
OF WHICH:
Vers le GHRP 1.42 B
En dehors du GHRP 1.17 B

154 M

13 M

41 M

289 M

158 M

168 M

195 M

1,42 Md2

8 3

4

2
1

6

2

Avril AvrilJuin JuinMars MarsMai Mai

Source : Service de surveillance financière, OCHA. fts.unocha.org Source : Service de surveillance financière, OCHA. fts.unocha.org

FINANCEMENT VERS LE GHRP 
FINANCEMENT EN DEHORS DU GHRPBESOINS FINANCIERS GHRP

FINANCEMENT GHRP

BESOINS FINANCIERS ET FINANCEMENT (MARS–JUIN) FINANCEMENT ENTRANT ET SORTANT (MARS–JUIN)

Milliards US$ Milliards US$

GHRP Mars
$2,01 Md

GHRP Mai
$6,71 Md
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FINANCEMENT FINANCEMENTCOUVERTURE COUVERTURE
BESOINS  
FINANCIERS DU GHRP

BESOINS 
FINANCIERS DU GHO

395,7 M

60,0 M

36,7 M

99,6 M

152,8 M

99,5 M

303,8 M

287,8 M

506,0 M

105,0 M

263,3 M

38,8 M

42,3 M

46,0 M

76,6 M

242,5 M

42,4 M

225,6 M

217,2 M

87,5 M

384,2 M

47,3 M

72,1 M

179,1 M

84,9 M

65,4 M

155,7 M

-

128,8 M

643,8 M

438,8 M

117,2 M 

39,7 M

17,2 M

89,5 M

94,0 M

57,0 M

68,1 M

126,8 M

96,2 M

60,5 M

19,4 M

1,01 Md

7,32 Md

1,13 Md

371,6 M

168,4 M

392,4 M

553,6 M

671,8 M

513,4 M

2,10 Md

1,65 Md

424,3 M

660,7 M

129,8 M

393,2 M

262,3 M

509,8 M

1,08 Md

390,4 M

1,01 Md

1,77 Md

1,44 Md

3,82 Md

205,1 M

750,0 M

3,38 Md

800,7 M

275,4 M

638,7 M

–

1,34 Md

6,04 Md

1,41 Md

993,8 M

146,7 M

17,2 M

89,5 M

94,0 M

57,0 M

68,1 M

126,8 M

96,2 M

60,5 M

19,4 M

1,01 Md

37,27 Md

77,6 M

25,4 M

0,9 M

14,4 M

21,6 M

9,9 M

7,7 M

43,2 M

35,7 M

8,3 M

35,3 M

8,0 M

18,3 M

13,0 M

5,4 M

28,1 M

17,0 M

39,4 M

32,2 M

25,9 M

84,8 M

13,4 M

15,0 M

49,1 M

16,3 M

7,8 M

8,0 M

–

7,8 M

41,9 M

9,9 M

33,4 M

1,3 M

–

43,8 M

9,4 M

0,4 M

1,5 M

26,3 M

2,8 M

0,9 M

1,7 M

195,8 M

1,42 Md

230,1 M

92,7 M

27,3 M

84,3 M

158,7 M

117,2 M

26,2 M

292,1 M

377,6 M

47,0 M

153,3 M

39,1 M

112,5 M

52,3 M

92,0 M

159,5 M

145,3 M

411,3 M

528,8 M

352,8 M

1,03 Md

31,7 M

36,4 M

558,4 M

103,1 M

26,6 M

21,7 M

–

56,8 M

581,8 M

219,5 M

360,4 M

7,4 M

–

43,8 M

9,4 M

0,4 M

1,5 M

26,3 M

2,8 M

0,9 M

1,7 M

195,8 M

7,38 Md

20%

41%

3%

15%

14%

10%

3%

15%

7%

8%

13%

21%

43%

28%

7%

12%

40%

18%

15%

30%

22%

28%

21%

27%

19%

12%

5%

–

6%

7%

2%

29%

3%

–

49%

10%

1%

2%

21%

3%

2%

9%

20%

19%

20%

25%

16%

22%

29%

18%

5%

14%

23%

11%

23%

30%

29%

20%

18%

15%

37%

41%

30%

25%

27%

15%

5%

17%

13%

10%

3%

–

4%

9%

16%

36%

5%

–

49%

10%

1%

2%

21%

3%

2%

9%

20%

20%

APPEL INTER-  
ORGANISATIONS

Afghanistan

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Rca

Tchad

Colombie

RDC

Ethiopie

Haïti

Irak

Libye

Mali

Myanmar

Niger

Nigeria

Tpo

Somalie

Soudan du Sud

Soudan

Syrie

Ukraine

Venezuela

Yémen

Zimbabwe

Burundi Régional

RDC Régional

Nigeria Régional 1

Soudan du Sud Régional

Syrie Régional 2 

Venezuela Régional

Crise Rohingya 3

RPD Corée

Bénin

Iran

Liban

Liberia

Mozambique

Pakistan

Philippines

Sierra Leone

Togo

Services d’appui mondial

TOTAL

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

RRP

RRP

RMRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

RRP

RRP

3RP

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

Other

COVID

JRP

Financement par appel

10

1 Les besoins financiers du RRP du Nigeria sont inclus dans les HRP du Cameroun, du Niger et du Tchad. / 2 Besoins financiers révisés au 28 juin ; financements indiqués dans le rapport du HCR. 
/ 3 Les nouveaux besoins révisés relatifs à la COVID-19, plus le total besoins financiers du JRP de 2020 ajustés à la réponse au COVID seront présentés dans la mise à jour de juillet du GHRP
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Financement de la réponse :
Des financements souples et non affectés

Depuis le début de la crise de la COVID-19, les donateurs répondent 
positivement à l’appel à des financements de qualité et souples en 
appui à la préparation et à la réponse à la pandémie. Les financements 
ont assuré la souplesse nécessaire aux organisations récipiendaires pour 
utiliser les fonds là où ils sont le plus nécessaires.

Cette souplesse est cruciale dans un environnement à évolution rapide 
dans lequel des points chauds continuent à émerger.

Le passage à des financements souples n’est pas nouveau et est une 
bonne pratique établie ces dernières années et la situation actuelle a le 
potentiel d’accélérer les progrès et de susciter un élan.

En février et en mars, de nombreux donateurs ont commencé à renforcer 
la souplesse des accords de financement, actuellement et dans l’avenir, 
aux fonds communs humanitaires, aux organismes des Nations unies et 
aux ONG, faisant passer les ressources des capitaux des donateurs aux 
groupes humanitaires de première ligne. Malgré cette tendance positive, 
les progrès sont inégaux. Quatre enquêtes d’organismes des Nations 
unies ont indiqué qu’en moyenne, seulement 42% des financements 
reçus pour la réponse à la COVID-19 entre le 1er mars et le 31 mai étaient 
souples ou légèrement affectés. Toutefois, la note positive est que 88% 
de leurs fonds souples ont été utilisés pour des pays inclus dans le GHRP 
ou pour procurer et transporter des fournitures essentielles à des pays 
du GHRP.

Quelques exemples cités par les organisations sur l’avantage d’un 
financement souple :

• Les fonds d’urgence ou thématiques du siège ont pu 
décaisser rapidement des fonds pour une mise à l'échelle 
rapide.

• Des promesses non affectées ont pu être allouées au terrain 
avant même la réception de contrats signés.

• Des financements ont pu être alloués à un pays, puis alloué 
à un autre en réponse à l’aggravation et à l’évolution de la 
situation et de son ampleur.

• Des fonds ont pu être alloués sur le terrain ou aux 
partenaires de mise en œuvre en à peine deux jours (bien 
que la moyenne durant la période susmentionnée ait été de 
17 jours). 

Les donateurs sont encouragés à continuer à fournir des financements 
souples et pluriannuels pour la réponse à la COVID-19 ainsi qu’à la 
programmation humanitaire en cours. De même, les récipiendaires de 
premier niveau de financements de qualité sont encouragés à faire 
preuve de transparence sur l’utilisation de ces fonds, la rapidité avec 
laquelle ils sont mis à la disposition des bureaux et des partenaires de 
terrain et sur les mesures souples garantissant des financements en 
cascade dans tout le système humanitaire, notamment aux ONG locales 
et nationales. Des mesures concrètes visant à améliorer les pratiques et 
à surmonter les goulets d’étranglement sont indiquées dans le guide de 
l’IASC approuvé à la fin du mois de mars pour promouvoir activement 
des accords de financement plus souples et plus agiles.

Le guide et neuf engagements spécifiques ont été mis en place et les 
organismes des Nations unies se réunissent régulièrement avec leurs 
ONG partenaires pour assurer la traçabilité des progrès.

ETHIOPIE
Le PAM s’est efforcé avec le Gouvernement de l’Éthiopie et les autorités douanières d’établir un nouveau hub à l’intérieur de l’aéroport d’Addis-Abeba à partir duquel les fournitures, les 
équipements et les travailleurs humanitaires pour la COVID-19 seront transportés par voie aérienne dans toute l’Éthiopie et toute l’Afrique. PAM/Edward Johnson
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Fonds communs : CERF et CBPF

NOUVELLES DES FONDS COMMUNS

Les fonds communs d’OCHA ont globalement libéré environ 266 millions 
de dollars pour 45 pays/contextes4 depuis février pour lutter contre 
la flambée de la COVID-19, notamment 95 millions de dollars à travers 
l’octroi d’allocations globales du CERF (17% des allocations totales du 
CERF en 2020) et de 154 millions de dollars à travers des allocations des 
CBPF (34% des allocations totales des CBPF à ce jour en 2020) ; et dans 
le cadre de la reprogrammation de projets existants, le CERF a alloué 1,5 
millions de dollars et les CBPF ont alloué 5,6 millions de dollars.

Le Coordonnateur des secours d’urgence (ERC) est en train de libérer 25 
millions de dollars supplémentaires du créneau Réponse rapide du CERF 
pour soutenir les intervenants de première ligne. Ces financements seront 
acheminés par le biais de l’OIM aux réponses vitales d’ONG sélectionnées 
dans six pays prioritaires identifiés par le ERC (Bangladesh, Haïti, Libye, 
RCA, Soudan et Soudan du Sud).

Ils viendront soutenir la programmation WASH et de la santé, notamment 
la santé mentale et le soutien psychosocial. Ils porteront à 131,5 millions 
de dollars le montant total du financement du CERF à la COVID-19.

En juin, les Coordonnateurs humanitaires ont lancé des allocations 
supplémentaires à partir de fonds de pays en Afghanistan, en Jordanie, au 
Liban, au Nigeria et en Ukraine pour un total de 21,8 millions de dollars. Au 
18 juin, les CBPF avaient effectivement décaissé 120 millions de dollars 
à des partenaires (77%). Les fonds communs d’OCHA ont apporté un 
appui considérable à des ONG pour le coup d’envoi d’activités vitales : 
globalement, 86,4 millions de dollars (environ 60%) des fonds des CBPF 
ont été acheminés à des ONG internationales, nationales et locales ainsi 
qu’aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge.

 ALLOCATIONS DES FONDS COMMUNS  (US$)1 BÉNÉFICIAIRES DU CERF 2 BÉNÉFICIAIRES DES CBPFPAYS

266M 63 M 41M45DONT :
CERF    107 M 
CBPF 160 M

DONT :
Hommes 10.9 M 
Femmes 12.4 M

DONT :
Hommes  18 M 
Femmes 18 M

 
Garçons 8.4 M 
Filles 8.9 M

 
Garçons 14 M 
Filles 13 M

RÉPONSE A LA CRISE 
Les financements alloués à ce jour par les fonds communs d’OCHA 
permettront aux partenaires humanitaires de cibler plus de 103,5 millions 
de personnes, 63 millions d’entre elles à travers le CERF qui seront  
atteintes directement et indirectement et 40,5 millions d’autres à travers 
les CBPF. Le CERF et les CBPF ont introduit des modalités de financement 
souple pour les partenaires. Les organisations des Nations unies se 
sont vu octroyer une souplesse maximum quant au lieu d’utilisation des 
financements du CERF, garantissant ainsi la priorisation des besoins les 
plus urgents.

Les CBPF ont introduit des mesures de souplesse pour les partenaires 
de mise en œuvre dans le domaine du budget et la gestion des risques, 
permettant ainsi aux CBPF d’être le plus rapides et le plus souples possible 
tout en maintenant une responsabilité et une supervision rigoureuses.

Les fonds communs d’OCHA ont rapidement décaissé des ressources pour 
garantir une réponse urgente. Au moment du lancement du GHRP, le CERF 

et les CBPF avaient libéré 79,4 millions de dollars, notamment 75 millions à 
travers le CERF et 4,4 millions de dollars à travers les CBPF en Afghanistan, 
en Jordanie, au Soudan et dans le Tpo.

Les CBPF ont globalement achevé les processus d’allocation (priorisation 
stratégique, revues techniques et financières, dispositions contractuelles) 
en un mois et initié les décaissements en sept jours. Grâce aux règles 
de souplesse, les fonds du CERF ont couvert des activités ayant déjà 
commencé le 3 février.

Les fonds communs d’OCHA ont appuyé une grande diversité de 
partenaires humanitaires, notamment au moins un organisme des Nations 
unies et des centaines d’ONG internationales et nationales dans au moins 
43 contextes opérationnels. Si les premières allocations des CBPF ont 
appuyé les agences des Nations unies dans l’achat global d’équipements 
médicaux et de protection coûteux en liaison avec les autorités nationales 
de la santé, les ONG sont rapidement passées au centre de la réponse 
globale des CBPF à la pandémie.

1 Inclut les allocations et la reprogrammation. / 2 Inclut les personnes touchées par la fourniture directe d’assistance et indirectement par des campagnes de sensibilisation.
3 Inclut les pays non ciblés par le GHRP, essentiellement en raison de la programmation du CERF. / 4 Chiffres alignés sur le PFBI, incluant les opérations dans : 29 pays pour le seul CERF 
(plus un CERF mondial), 14 pays communs au  CERF et aux CBPF, 2 pays pour les seuls CBPF. (NB : CERF Turquie, CBPF en Syrie et Syrie transfrontalière sont comptés séparément chacun). 

CERF
CBPF

Allocations des 
fonds communs 3
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« Ce que nous faisons est très important » déclare 
Yassir Ibrahim de l’organisation locale CAFTA 
à Khartoum, Soudan. Les cas de COVID-19 à 
l’échelle du pays ayant dépassé le chiffre de 7 
500 ces dernières semaines, CAFTA, l’un des 
partenaires de mise en œuvre du FNUAP, et de 
nombreuses autres organisations locales, ont 
redoublé d’efforts pour aider les communautés à 
se maintenir en bonne santé. Avec un financement 
urgent du CERF, Yassir et son équipe ont parcouru 
la région avec des haut-parleurs pour diffuser 
des messages sur la santé et sensibiliser aux 
risques et aux mesures de prévention efficaces. « 
Nombreux sont ceux qui ne savent pas comment 
se propage la COVID-19 » explique-t-il. 

Les campagnes d’information à travers les 
partenariats et les réseaux sociaux ont également 
été priorisées par les partenaires humanitaires 
en RDC. En partenariat avec des stations de 
radio locales et des dirigeants communautaires, 
l’ONG COOPI entreprend des campagnes de 
sensibilisation porte à porte pour sensibiliser 
les communautés. « Nous pouvons combattre 
la COVID-19 ensemble, en appliquant toutes les 
mesures nécessaires », explique Janvier Nigar de 
COOPI en lingala. Ces efforts s’inscrivent dans 
une allocation de 10 millions de dollars du Fonds 
humanitaire de la RDC, dont plus de 80% sont allés 
directement à des ONG.

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 pour soutenir l'action humanitaire 
dans le cadre de la COVID-19 au moment et à l'endroit où elle était le plus nécessaire. 
Tous les donateurs répertoriés ont également fait des promesses et des contributions 
supplémentaires2, des financements anticipés prévus pour les années à venir ou des 
ressources rapidement décaissées prévues pour plus tard dans l'année. 

CONTRIBUTIONS (US$)1

967,5 M

 DONATEURS

50

Allemagne 

Royaume-Uni

Suède

Pays-Bas

Norvège

Belgique

Canada

Irlande

Danemark

Suisse

TOTAL DES  
CONTRIBUTIONS

166,9 M

134,8 M

133,1 M

126,2 M

77,3 M

72,7 M

50,8 M

42,3 M

40,1 M

29,4 M

CERF CBPF

56,6 M

–

72,8 M

78,8 M

50,3 M 

24,3 M

22,5 M

11,4 M

25,2 M

13,4 M

110,3 M

134,8 M

60,2 M

47,4 M

27,0 M

48,4 M

28,3 M

30,9 M

14,9 M

16,0 M

10 PREMIERS 
DONATEURS

CONTRIBUTIONS TOTALES AU CERF ET AUX CBPF

1 Inclut des contributions à des programmes autres que ceux de la COVID-19.
2 Ces donateurs ont fourni des contributions supplémentaires dans le contexte de la COVID-19.
3 Sur le total de 154 millions de dollars libérés, environ 10 millions de dollars correspondent aux nouvelles 
allocations pour lesquelles la décomposition par partenaire doit être déterminée suite aux revues des projets.

Organismes 
des Nations 

unies
58 M
40%

ONG  
internationales
45,2 M
31%

CR/CR
9,4 M 

7%

ONG nationales
31,8 M
22%

Total des fonds 
144,4 M 3

NOMBRE DE  
PARTENAIRES

NOMBRE D’ORGANISMES  
DES NATIONS UNIES

266 9
NOMBRE DE  
PROJETS

490

PAM

OMS

UNICEF

HCR

PNUD

FNUAP

FAO

OIM

ONU-Habitat

ALLOCATIONS
TOTAL

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

Organismes des  
Nations unies

ALLOCATIONS DES CBPF  
PAR PARTENAIRE 

ALLOCATIONS DU CERF 
PAR PARTENAIRE

Globalement, 60% du financement total des CBPF seront fournis aux ONG à travers des 
subventions directes (56%) et des accords de sous-subventions (4%). 31% (45,2 millions 
de dollars) sont alloués à 109 ONG internationales mettant en œuvre 242 projets ; 22% (31,8 
millions de dollars) ont été alloués à 143 ONG nationales mettant en œuvre 172 projets et 
6,5% (9,4 millions de dollars) à quatre Sociétés de la Croix-Rouge/Croissant-Rouge mettant 
en œuvre cinq projets. Sur les allocations totales du CERF à ce jour et à l’exclusion des 
allocations au PAM pour la logistique et le financement de l’achat d’approvisionnements, 
près d’un dollar sur trois alloués à travers le CERF sera mis en œuvre par des partenaires 
(approximativement 9,5 millions de dollars au total). Ce chiffre augmentera avec la libération 
de financements additionnels destinés aux intervenants de première ligne.

Retour du terrain

KHARTOUM, SOUDAN
Les partenaires locaux mènent des campagnes de sensibilisation 
porte à porte au Soudan. Crédits : CARE Sudan

Les Nations unies reconnaissent les 
généreuses contributions des donateurs qui 
fournissent des financements non affectés ou 
essentiels aux partenaires humanitaires, au 
Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) 
et aux Fonds de financement commun pour les 
pays (CBPF).

Pour des informations détaillées sur les 
contributions et les allocations à la crise de la 
COVID-19, veuillez consulter  
pfbi.unocha.org/COVID19.

DONT :
CERF  408.,9 M 
CBPF 558,6 M
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« « Un monde exempt du COVID-19 requiert l'effort de 
santé publique le plus massif de l'histoire :  les données 

doivent être partagées, les ressources mobilisées et la 
politique mise de côté.

Nous nous battons pour nos vies. Nous sommes 
ensemble.

Et nous en sortirons plus forts, ensemble ».

António Guterres,
Secrétaire général, Nations unies


