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L’ONU ET SES PARTENAIRES LANCENT UN APPEL HUMANITAI RE DE 16.4 
MILLIARDS DE DOLLARS POUR AIDER 57 MILLION DE PERSO NNES EN 2015  

 
 

(Genève, 8 décembre 2014): En 2015, les organisations humanitaires ont pour but d’atteindre au moins 
57.5 millions de personnes parmi les plus vulnérables du monde avec de l’aide et demande 16.4 milliards 
de dollars pour le faire.  
 
« Plus de 80 pourcent de ceux que nous avons l’intention d’aider se trouvent dans des pays en proie à des 
conflits armés, où la brutalité et la violence ont un impact destructeur sur leurs vies, » a dit Valerie Amos, 
Secrétaire générale adjointe des Nations Unis aux affaires humanitaires et Coordonnatrice des secours 
d’urgence en lançant l’appel humanitaire global pour 2015. « Nous continuerons de placer l’individu au 
centre de nos efforts de secours et nous ferons tout notre possible pour répondre rapidement et de manière 
efficace, » a-t-elle dit, « mais l’augmentation des besoins dépasse notre capacité de réponse». 
 
2014 a vu une forte augmentation du nombre de personnes touchées par des conflits et plusieurs millions 
ont été forcés de fuir, devenant ainsi dépendant de l’aide humanitaire pour leur survie. Les crises en 
République centrafricaine, Irak, Soudan du Sud et Syrie resteront prioritaires l’année prochaine. Ces crises, 
en prenant en compte l’impact qu’elles ont sur leurs régions respectives, représentent à elle seules environ 
70 pourcent des appels lancés aujourd’hui. La dimension régionale de la crise en Syrie, au Soudan du Sud 
et en République centrafricaine a été inclue dans les plans de réponse régionaux.  
 
Les autres crises majeures couvertes par l’appel sont l’Afghanistan, la République démocratique du Congo, 
le Myanmar, le Territoire palestinien occupé, la Somalie, le Soudan, l’Ukraine et le Yémen.  
 
« Ce n’est pas une situation habituelle, »  a dit  António Guterres, le Haut Commissaire des Nations Unies 
pour les réfugiés. « Aujourd’hui, les besoins ont atteint des niveaux jamais vus auparavant, et sans plus de 
soutien nous ne pourrons tout simplement pas répondre aux situations humanitaires que nous voyons en ce 
moment région après région, conflit après conflit. »  
 
Les plans de réponse stratégique couvrant les besoins financiers de la région du Sahel en Afrique de l’ouest 
et de Djibouti seront lancés en février prochain. Cela entrainera  une augmentation de personnes à atteindre 
avec de l’aide ainsi que les demandes de financement pour 2015.  
 
Les bailleurs de fonds ont financé à hauteur de 9.4 milliards de dollars les appels de 2014, ce qui 
correspond à la moitié de ce que la communauté humanitaire avait demandé. Il y a également eu de grandes 
différences de financement selon les appels.  
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« Chaque année nous demandons à nos donateurs de faire plus, et ils le font. Mais comme les crises 
deviennent de plus en plus complexes et durent plus longtemps, l’écart entre les besoins et les ressources 
augmente. J’espère que nous pourrons le combler en 2015 parce que si nous n’arrivons pas à lever cet 
argent, cela signifie que nous pourrons aider moins d’enfants, de femmes et d’hommes en leur apportant 
des médicaments, de la nourriture et des abris ; le minimum de ce dont ils ont besoin pour survivre. » a dit 
Mme Amos.   
 
Note à la rédaction 
 
L’appel humanitaire 2015 se base sur des plans de réponse stratégique et des stratégies dans 12 crises 
majeures: Afghanistan, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Irak, Myanmar, 
Territoire palestinien occupé, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Syrie, Ukraine et Yémen. La Syrie, Le 
Soudan du Sud et la République centrafricaine sont toutes des crises qui touchent des régions entières et 
leurs pays voisins sont inclus dans des plans de réponse régionaux qui augmentent le nombre de pays 
couverts par des appels à 22. 
 
 


