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Avant-propos du 
Secrétaire général 
des Nations unies

Le monde est confronté à une crise sanitaire 
mondiale sans précédent au cours des 75 ans 
d’histoire des Nations unies — une crise qui est 
en train de propager les souffrances humaines, 
paralyse l’économie mondiale et bouleverse la vie 
de nombreux individus.

Le COVID-19 menace l’humanité tout entière – c’est 
donc l’humanité tout entière qui doit se défendre. 
L’action et la solidarité mondiales sont cruciales. 
Le monde n’est aussi fort que le plus faible de nos 
systèmes de santé. Ce Plan de réponse humanitaire 
global au COVID-19 est destiné à nous permettre de 
combattre le virus dans les pays les plus pauvres 
du monde et à répondre aux besoins des personnes 
les plus vulnérables, en particulier les femmes et 
les enfants, les personnes âgées et les personnes 
handicapées ou souffrant de maladies chroniques.

Coordonné par le Bureau des Nations unies pour la 
coordination des affaires humanitaires, il regroupe 
des appels de l’Organisation mondiale de la Santé 
et d’autres agences humanitaires des Nations 
unies. Financé de manière appropriée, il fournira 
du matériel de laboratoire pour le dépistage, des 
fournitures pour protéger le personnel sanitaire et 
du matériel médical pour soigner les malades. Il 
apportera de l’eau et de l’assainissement dans des 
lieux qui en ont désespérément besoin et permettra 
aux travailleurs humanitaires de se rendre aux 
endroits où ils sont nécessaires.

J’appelle les gouvernements à soutenir 
vigoureusement ce plan qui aidera à endiguer 
l’impact du COVID-19 dans des contextes 
humanitaires déjà vulnérables. J’appelle également 
tous les donateurs et tous les partenaires à 
maintenir un soutien essentiel aux plus vulnérables, 
notamment dans le cadre de plans de réponse 
humanitaire et d’aide aux réfugiés coordonnés par 
les Nations unies.

Détourner le financement des besoins 
humanitaires en ce moment aurait pour effet de 
créer un environnement dans lequel le choléra, 
la rougeole et la méningite pourraient prospérer, 
où un nombre plus important d’enfants seraient 
exposés à la malnutrition et où les extrémistes 
violents auraient une emprise plus profonde. Ce 
détournement viendrait également enrichir le 
terreau de la maladie à coronavirus elle-même. 
Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre 
les avancées que nous avons réalisées dans le 
cadre de l’action humanitaire et des Objectifs de 
développement durable. En même temps, nous 
faisons de notre mieux pour planifier et répondre à 
un relèvement rapide dans les pays qui en auront 
le plus besoin dans le monde afin de réaliser 
une nouvelle économie durable et inclusive qui 
ne laisse personne de côté. J’ai demandé aux 
Coordonnateurs résidents des Nations unies et 
aux Équipes pays des Nations unies d’apporter 
un appui aux pays dans le monde en prenant en 
considération les implications socioéconomiques 
de cette pandémie qui nécessitera un mécanisme 
de financement adéquat. Nous nous trouvons à un 
moment où le monde doit s’unir pour sauver des 
vies et lutter contre une menace commune. La seule 
guerre que nous devons mener est la guerre contre 
le COVID-19.

 « Le monde n’est aussi fort que le plus 
faible de nos systèmes de santé. Ce 
Plan de réponse humanitaire global 
au COVID-19 est destiné à nous 
permettre de combattre le virus dans 
les pays les plus pauvres du monde et 
à répondre aux besoins des personnes 
les plus vulnérables».

António Guterres
Secrétaire général des Nations unies
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Le HRP global du COVID-19 est un effort 
conjoint des membres du Comité permanent 
inter-organisations (IASC), comprenant les 
Nations unies et d’autres organisations et 
ONG internationales dotées d’un mandat 
humanitaire, pour analyser et répondre aux 
conséquences directes de la pandémie 
sur la santé publique et aux conséquences 
humanitaires immédiates indirectes, 
notamment sur les populations des pays déjà 
confrontés à d’autres crises.

Il regroupe les appels et les contributions 
pertinents contre le COVID-19 du PAM, de 
l’OMS, de l’OIM, du PNUD, de l’UNFPA, de 
l’UN-Habitat, du HCR, de l’UNICEF et d’ONG et 
vient compléter d’autres plans élaborés par le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge.

Les ONG et les consortiums d’ONG ont 
apporté une aide déterminante dans la 
réalisation du plan et la transmission des 
perspectives des acteurs locaux et elles 
joueront un rôle direct dans la fourniture 
de services. Les ONG pourront avoir accès 
aux financements mobilisés dans le cadre 
de ce plan et des plans des pays concernés 
dans le cadre d’accords de partenariat avec 
des agences des Nations unies à travers 
des mécanismes de financement commun, 
tels que les Fonds de financement commun 

Le HRP global part d’une analyse conjointe 
des besoins sanitaires et non-sanitaires 
immédiats des populations vulnérables 
et apporte une réponse multisectorielle 
multipartenaires à la pandémie. 

Il n’est pas destiné à répondre aux problèmes 
secondaires ou tertiaires relatifs aux effets 
macroéconomiques ou aux besoins à plus long 
terme des différents secteurs.

pour les pays et par le financement direct de 
donateurs.

Cela permet d’assurer une complémentarité, 
une synergie, l’identification des insuffisances 
et des besoins et la coordination de la réponse. 
Le HRP global vient également compléter et 
soutenir les réponses des gouvernements et 
les mécanismes nationaux de coordination 
qui existent déjà en tenant dûment compte du 
respect des principes humanitaires.

Le HRP global identifie les groupes de 
population les plus affectés et les plus 
vulnérables dans les pays prioritaires, 
notamment les pays ayant déjà en cours 
un Plan de réponse humanitaire, un Plan 
de réponse pour les réfugiés ou un Plan 
de réponse multi-pays/sous-régional ainsi 
que les pays ayant sollicité une assistance 
internationale comme l’Iran. Des mises à 
jour des plans de pays existants doivent être 
initiées pour s’assurer que les organisations 
humanitaires soient préparées et capables 
de répondre aux besoins humanitaires 
supplémentaires occasionnés par la pandémie. 
D’autres mises à jour de ces plans seront 
probablement nécessaires en cas de flambée 
majeure. Un plan de réponse humanitaire/
Appel éclair devrait être envisagé dans d’autres 
pays s’ils ne sont pas capables de faire face à 
une situation d’urgence.
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En un coup d’œil
Besoins financiers (US$)

$ 2,01 milliards
Au moment de la préparation de l’appel, de nombreux pays prioritaires sont en train de travailler sur 
leur plan révisé de réponse au COVID-19 ou viennent juste de le publier. Les besoins de financement 
n’ont pas encore été estimés dans un certain nombre de pays. Pour cela, les besoins de chaque 
pays seront indiqués dans la prochaine mise à jour du Plan de réponse humanitaire global (HRP).

Objectif  
et portée

Analyse 
des besoins 
humanitaires
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Les besoins financiers du HRP global sur une 
période de neuf mois (avril – décembre 2020) 
sont estimés à 2,012 milliards de dollars. Ce 
montant correspond à une estimation initiale 
du financement nécessaire pour répondre aux 
besoins supplémentaires dus à la pandémie 
du COVID-19 dans toutes les régions, en 
s’appuyant sur les opérations humanitaires en 
cours pour les situations d’urgence antérieures 
au COVID-19, mais sans leur porter préjudice.

Le financement des plans de réponse 
humanitaire en cours, notamment les 
activités de préparation liées à d’autres 
catastrophes, reste la priorité absolue, compte 
tenu du fait que les personnes ciblées dans 
ces plans seront les plus affectées par 
l’impact direct et indirect de la pandémie.

De nombreux plans de réponse humanitaire 
sont gravement sous-financés au moment 
de la préparation de ce HRP global. Il est 

L’approche de la réponse est guidée par les 
principes humanitaires ainsi que par des 
principes d’inclusion, de genre, de protection 
et d’engagement communautaire.

L’importance d’associer et de soutenir les 
organisations locales est mise en exergue, 
compte tenu du rôle central qu’elles jouent 
dans cette crise qui se caractérise de plus en 
plus par les contraintes de mobilité et d’accès 
des acteurs internationaux.

Les services de logistique et de transport 
aérien et maritime contenus dans ce plan 

essentiel de s’assurer qu’ils soient entièrement 
financés et que les équipes de pays puissent 
avoir une plus grande flexibilité pour approuver 
les modifications afin d’éviter de nouvelles 
pertes de vie humaines et une vulnérabilité 
accrue. Ils constitueront également un 
important facteur de stabilisation dans ces 
contextes fragiles. 

Dans le même temps, les Nations unies, 
d’autres organisations internationales et 
ONG font tout leur possible pour planifier 
et répondre au relèvement rapide dans les 
pays qui en auront le plus besoin, afin de 
parvenir à une nouvelle économie durable et 
inclusive qui ne laisse personne de côté. Les 
Coordonnateurs résidents et les Équipes 
pays des Nations unies aideront les pays du 
monde entier à faire face aux conséquences 
socioéconomiques de cette pandémie, ce qui 
nécessitera un mécanisme de financement 
adéquat.

serviront l’ensemble de la communauté 
humanitaire, y compris les Nations unies et 
les ONG, en apportant un soutien essentiel 
aux chaînes d’approvisionnement et à la 
circulation des acteurs humanitaires.

La réponse de santé publique décrite dans 
le HRP global est entièrement alignée sur le 
Plan stratégique de préparation et de réponse 
de l’OMS pour lutter contre le COVID-19 qui 
sera bientôt mis à jour et dont le mandat est 
beaucoup plus large que le Plan de réponse 
humanitaire global.

Approche de  
la réponse

Besoins 
financiers

et fréquentes sur l’évolution de la situation 
et des besoins humanitaires émanant de la 
pandémie du COVID-19 (notamment pour les 
pays non envisagés dans la première version 
du Plan) et pour informer des ajustements 
rapides de la réponse.

Le HRP global indique comment les réponses 
des agences doivent être coordonnées 
sur la base des mécanismes existants de 
coordination humanitaires et de coordination 
des administrations nationales/locales.

Le HRP global intègre un cadre de suivi 
devant fournir des informations systématiques 

Mécanismes de 
coordination et 
cadre de suivi

Le HRP global est articulé autour de trois priorités stratégiques. Plusieurs objectifs spécifiques 
sont liés à chaque priorité et détaillent les résultats que le Plan vise à atteindre. Ils sont étayés par 
une série de facteurs et de conditions favorables.

Priorités 
stratégiques

Contenir la propagation de 
la pandémie du COVID-19 
et réduire la morbidité et la 
mortalité.

Réduire la détérioration 
des avoirs et des droits 
humains, de la cohésion 
sociale et des moyens de 
subsistance.

Protéger, assister et plaider 
en faveur des réfugiés, des 
personnes déplacées et des 
communautés d’accueil 
particulièrement vulnérables à 
la pandémie.
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Régions et pays prioritaires
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HRP
RRP
RMRP
Other

Source : OCHA. Avertissement : Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent 
n’impliquent pas l’expression de toute opinion de la part du Secrétariat des Nations unies concernant le statut juridique de tout 
pays, territoire, ville ou région ou de ses autorités, ou concernant la délimitation de ses frontières ou limites.

Afghanistan
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
RCA
Tchad
Colombie
RDC

Angola
Burundi
Cameroun
Tchad
RDC
Égypte
Irak

Argentine
Aruba*
Bolivie
Brésil
Chili  
Colombie

Bangladesh

Éthiopie
Haïti
Irak
Libye
Mali
Myanmar
Niger
Nigeria

Jordanie 
Kenya
Niger
Nigeria
Liban
République du 
Congo
Rwanda

Soudan du 
Sud
Syrie
Ouganda
Tanzanie
Turquie 
Zambie

Costa-Rica
Curaçao*
Rép. dominicaine
Équateur
Guyana
Mexique

RPD Corée

Panama
Paraguay
Pérou
Trinité-et- 
Tobago
Uruguay

Iran

tPo
Somalie
Soudan du 
Sud
Soudan
Syrie
Ukraine
Venezuela
Yémen

Plans de réponse humanitaire

RRP régionaux

RMRP régional du Venezuela

Autres
Plans de réponse humanitaire
RRP régionaux
RMRP régional du Venezuela
Autres

HRP
RRP
RMRP
Other

* Aruba (Pays-Bas) et Curaçao (Pays-Bas)
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