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L’aperçu de la situation humanitaire 
dans le monde
• Est l’évaluation la plus globale et la plus factuelle faisant 

autorité sur les besoins humanitaires dans le monde ;
• Est fondé sur l’analyse détaillée d’une grande diversité de 

données émanant de nombreuses sources différentes et 
sur des entretiens directs avec des centaines de milliers de 
personnes directement affectées par des crises humani-
taires dans le monde ;

• Présente des plans détaillés, priorisés et chiffrés pour 
répondre aux besoins des personnes affectées, coordonnés 
sur l’ensemble des Nations Unies, et bénéficiant de contribu-
tions des gouvernements, du mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, ainsi que de nombreuses autres 
organisations, ONG et autres acteurs pertinents ;

• Facilite les réponses aux crises humanitaires qui sont 
effectives, rapides, coordonnées et fondées sur des princ-
ipes, et soutient les mesures vitales d’agences humani-
taires généreusement financées par des bailleurs de fonds 
gouvernementaux, privés et particuliers.

Bilan de l’année 2017
• En 2017, les agences humanitaires ont touché plus de 

personnes dans le besoin que jamais auparavant : des 
dizaines de millions, sauvant ainsi des millions de vies ;

• Les bailleurs de fonds ont contribué un niveau record de 
financement aux Plans de réponse humanitaire – près de 
13 milliards de dollars à la fin novembre ; 

• Les agences humanitaires ont aidé à conjurer la famine 
au Soudan du Sud, en Somalie, dans le nord-est du Nigeria 
et au Yémen, grâce à une augmentation efficace et une 
libération rapide de fonds par les donateurs ;

• Les agences sont parvenues à fournir une assistance 
rapide aux réfugiés fuyant la violence au Myanmar ; et

• Ont mobilisé un appui aux pays des Caraïbes pour les aider 
à préparer et à répondre à des ouragans successifs d’une 
férocité rarement vue auparavant.  

• Malgré les conflits et d’autres contraintes rendant 
l’acheminement de l’aide difficile, les plans de réponse ont 
été efficacement mis en œuvre à des coûts avoisinant 
230 dollars en moyenne par an et par personne pour les 
besoins essentiels.

En 2018 
• Les conflits demeureront la principale cause des besoins 

humanitaires.
• La violence prolongée forcera les personnes à fuir leur foyer, 

en les privant d’accès à une alimentation suffisante et aux 
moyens d’assurer leur subsistance.

• Les sécheresses, les inondations, les ouragans et autres 
catastrophes naturelles créeront également des besoins 
humanitaires.  Bien que les risques liés à El Niño ou à La 
Niña soit assez faibles pour l’année prochaine, certains 
spécialistes prévoient un risque accru de tremblements de 
terre en 2018. 

• Dans un certain nombre de pays, les besoins humanitaires 
diminueront mais resteront considérables, tel qu’en Afghani-
stan, en Éthiopie, en Irak, au Mali et en Ukraine. 

• Les besoins augmentent néanmoins significativement au 
Burundi, au Cameroun, en Libye, en République Centrafric-
aine, en République démocratique du Congo, en Somalie et 
au Soudan. 

• Et les besoins resteront exceptionnellement élevés pour la 
crise en Syrie et dans la région, au Nigeria, au Soudan du 
Sud, et au Yémen, où la crise humanitaire risque de rester la 
pire dans le monde.

• Globalement, 136 millions de personnes dans le monde 
auront besoin d’une assistance humanitaire et de protection.

• Les plans de réponse coordonnés des Nations Unies, pour 
un total de 22,5 milliards USD, pourront aider 91 millions 
d’entre elles. 

• Le nombre global de personnes dans le besoin est plus de 
4 % supérieur à celui du GHO de 2017. Le coût des plans de 
réponse constitue un nouveau record et est environ 1 % plus 
élevé qu’au début de l’année 2017.

• Les agences humanitaires deviendront plus performantes, 
plus efficaces et plus efficientes en termes de coûts. Elles 
répondront plus rapidement aux crises, en meilleur accord 
avec les besoins de ceux qu’elles s’efforcent d’aider.  Elles 
procèderont à des évaluations plus globales, plus intersec-
torielles et plus impartiales des besoins.  Elles contribueront 
aussi à des solutions à plus long terme en travaillant en 
étroite collaboration avec les agences de développement.

• Des Fonds de Financement Communs Pays (CBPF) plus 
importants amélioreront leur flexibilité et l’utilisation prioritaire 
des fonds sur les sites où elles interviennent. Un Fonds Central 
d’Intervention d’Urgence (CERF) élargi permettra de mieux 
faire face aux crises majeures les moins bien financées.

PERSONNES DANS 
LE BESOIN

PERSONNES DEVANT 
RECEVOIR UNE AIDE 

135,7 M 90,9 M

BESOINS 
FINANCIERS

$22,5B
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En septembre 2017, lors de ma première semaine de 
Coordonnateur des secours d’urgence des Nations Unies, je me 
suis rendu au Niger. Dans une petite ville du nom de N’Gagam, 
j’ai rencontré une femme âgée de trente ans répondant au nom 
d’Aichatou et accompagnée de ses quatre jeunes enfants. 

Elle m’a raconté comment elle avait fui par peur des groupes 
armés au Nigeria. Elle vit aujourd’hui dans un camp informel 
avec des milliers d’autres personnes se trouvant dans 
la même situation qu’elle. Aichatou reste terrifiée par la 
violence. Toutes les nuits, elle emmène ses enfants dans la 
brousse, au risque de se faire mordre par des serpents ou de 
tomber malade, pour les tenir à l’abri d’enlèvements par des 
hommes armés. Aichatou veut retourner chez elle au Nigeria 
mais seulement si ces enfants et elle-même peuvent être en 
toute sécurité. Elle m’a expliqué comment elle doit sa survie 
à l’assistance vitale d’agences humanitaires. 

Malheureusement, des millions d’autres personnes dans le 
monde partagent les mêmes souffrances qu’Aichatou et ses 
enfants—des personnes vulnérables ayant fui des conflits, en 
quête de protection et d’assistance. Elles ont souvent besoin 
de nourriture, d’eau potable et de structures d’assainissement. 
Les enfants doivent être vaccinés et avoir la possibilité d’aller 
à l’école. Les femmes et les filles, qui sont souvent victimes 
d’une inqualifiable violence sexuelle ou basée sur le genre, ont 
besoin de soins médicaux et d’un soutien psychosocial. 

Mais l’histoire a aussi un côté positif. Malgré les souffrances 
et la peur vécues par Aichatou et des millions d’autres 
personnes, le système humanitaire mondial est là pour 
les aider. Avec le généreux soutien de nos donateurs, les 
agences humanitaires aident des dizaines de millions de 
personnes, chaque année, et sauvent des millions de vies. 
Bien que l’échelle des besoins humanitaires dans le monde 
ait exposé le système à une pression considérable, nous 
parvenons à des résultats tangibles. 

Au début de l’année 2017, les experts prévoyaient que quatre 
pays—la Somalie, le Soudan du Sud, le Yémen et le nord-est 
du Nigeria—seraient exposés à un risque de famine. Mais 

grâce à l’efficacité des systèmes d’alerte précoce et à la 
rapidité d’engagement des fonds dégagés par les bailleurs, 
les humanitaires ont renforcé leurs opérations et contenu le 
risque de famine. 

En 2018, un plus grand nombre de personnes que jamais par 
le passé auront besoin de notre assistance. 136 millions de 
personnes auront besoin d’une assistance humanitaire dans 
26 pays. Pour faire face à ces besoins, nous aurons besoin 
de 22,5 milliards de dollars de nos donateurs. 

Cet aperçu de la situation humanitaire dans le monde pour 
2018 est une évaluation globale et factuelle de la totalité 
des besoins humanitaires dans le monde. Il présente aussi 
un plan, spécifique au contexte de chaque pays, présentant 
la manière dont les Nations Unies et leurs partenaires—
autorités nationales, Croix-Rouge, ONG et autres—
répondront à ces besoins ainsi que le coût lui étant lié. 

Les conflits – en particulier, les crises prolongées – 
continueront à représenter la cause principale des besoins 
en 2018. Tous les plans de réponse humanitaire en 2018, à 
l’exception de deux d’entre eux, portent sur des situations 
comportant un élément majeur de conflit. Outre le coût 
humain tragique de la violence, les conflits contraignent 
souvent les personnes à fuir leur foyer. Les enfants ne 
peuvent pas aller à l’école. Les personnes ne peuvent pas 
subvenir aux besoins de leur famille. La guerre perturbe les 
approvisionnements en vivres et l’accès à l’alimentation. 

Les catastrophes naturelles causeront également des 
besoins humanitaires en 2018. Bien qu’elles deviennent 
de plus en plus prévisibles, et que le monde soit mieux 
préparé aux catastrophes, les personnes les plus vulnérables 
de la planète sont encore douloureusement touchées. 
Le changement climatique augmentera le nombre 
d’événements météorologiques extrêmes et engendrera une 
sécheresse chronique dans certaines régions. Les risques 
de sécheresses, d’inondations, de tremblements de terre, 
d’ouragans, de typhons et autres événements sismiques et 
météorologiques resteront élevés en 2018.

Avant-propos
Mark Lowcock
Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires 
humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence 

« Les conflits – en particulier, les crises prolongées 
– continueront à représenter la cause principale des 
besoins en 2018. Tous les plans de réponse humanitaire 
en 2018, à l’exception de deux d’entre eux, portent sur des 
situations comportant un élément majeur de conflit. »
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Le système humanitaire ne peut réussir à répondre à ces 
besoins que grâce à la générosité de nos donateurs. Au 27 
novembre, sur les 24 milliards de dollars que nous avons 
recherchés pour 2017, les appels coordonnés des Nations 
Unies ont reçu 12,6 milliards de dollars (52 %) pour prêter 
assistance à 105 millions de personnes dans 38 pays—le total 
annuel le plus élevé jamais atteint.

L’investissement dans l’action humanitaire est un bon choix. 
Elle produit des résultats tangibles et mesurables et a prouvé 
son efficacité. En apportant leur soutien aux Plans de réponse 
humanitaire, les donateurs sont assurés que leurs ressources 
sont acheminées aux partenaires avec la présence et la 
capacité de répondre aux besoins des personnes les plus 
vulnérables. Ils étayent une stratégie priorisée commune, 
fondée sur des faits probants et clairs et coordonnée avec 
toutes les agences humanitaires sur le terrain. 

Mais je suis déterminé à faire davantage pour renforcer nos 
processus d’évaluation et de planification. Nous ne nous 
pouvons pas nous permettre de rester immobiles devant 
les besoins toujours croissants et la complexité accrue des 
crises. En 2018, nous procèderons à un plus grand nombre 
d’évaluations conjointes des besoins, produirons des données 
et une analyse plus rigoureuses et plus transparentes, et 
associerons mieux le financement aux résultats et aux 
réalisations. Nous deviendrons pus rapides et plus efficients. 
Nous placerons ceux que nous essayons d’aider au centre 
de tout ce que nous faisons. Nous attacherons une attention 
particulière aux besoins des femmes et des filles, notamment 
à leur protection contre l’exploitation et les abus sexuels. 

Les réformes ambitieuses du Secrétaire Général des Nations 
Unies offrent aussi une possibilité authentique d’améliorer la 
manière dont travaillent les humanitaires, en particulier par 
le renforcement de l’alignement et de la coopération avec 
les agences de développement. Le Grand Bargain, lancé 
au Sommet humanitaire mondial de 2016, améliore notre 
manière de travailler et aide à garantir la disponibilité de 
ressources adéquates pour répondre aux besoins croissants. 

La vision d’OCHA est celle d’un monde dans lequel les 
personnes affectées par les crises humanitaires obtiennent 
l’aide dont elles ont besoin. Avec votre aide, nous pouvons 
réaliser cette vision.

Les défis auxquels nous sommes confrontés en 2018 sont 
immenses. Mais je suis convaincu que nous avons les bonnes 
stratégies et les bonnes approches pour les relever. Avec 
l’appui de nos donateurs, nous pouvons être plus efficaces et 
plus efficients dans la réponse aux besoins d’Aichatou et de 
ceux de millions de personnes comme elle à travers le monde. 

Merci, 

Mark Lowcock

Le nouveau Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, Mark Lowcock, discutant 
avec des femmes déplacées au Camp de Wege à Pulka, dans le  nord-est du Nigeria. La crise de la Région du Lac Tchad affecte quelque 17 millions de 
personnes. Dans le seul nord-est du Nigeria, 8,5 millions de personnes ont besoin d’assistance humanitaire et plus de 1,7 millions de personnes sont 
déplacées à l’intérieur du pays. Photo : OCHA/Ivo Brandau
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BESOINS HUMANITAIRES EN 2018
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1 Les plans de réponse ciblent généralement un sous-ensemble (souvent la grande majorité) des personnes dans le besoin, parce que les gouvernements et les autres acteurs des 
pays affectés ciblent une partie et/ou en raison des contraintes de capacités des organisations participant au plan de réponse.

NB : Les besoins financiers et les personnes dans le besoin intègrent tous les Plans de réponse humanitaire et le Plan régional pour les réfugiés et la résilience pour la Syrie. Les 
Plans de réponse régionaux pour les réfugiés du Burundi, du Nigeria et du Soudan du Sud ne sont pas inclus dans le graphique (parce qu’une partie des populations que ces plans 
couvrent est incluse dans les Plans de réponse humanitaire des pays respectifs). Les Autres Appels (Bangladesh, Burkina Faso, RPD Corée, Mauritanie et Sénégal) sont également 
exclus de ce graphique.
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NB : Les besoins financiers et les personnes dans le besoin intègrent tous les Plans de réponse humanitaire et le Plan régional pour les réfugiés et la résilience pour la Syrie. Les 
Plans de réponse régionaux pour les réfugiés du Burundi, du Nigeria et du Soudan du Sud ne sont pas inclus dans le graphique (parce qu’une partie des populations que ces plans 
couvrent est incluse dans les Plans de réponse humanitaire des pays respectifs). Les Autres Appels (Bangladesh, Burkina Faso, RPD Corée, Mauritanie et Sénégal) sont également 
exclus de ce graphique.
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IMPLIQUEZ-VOUS EN 2018

LES ORGANISATIONS DU SECTEUR PUBLIC ET DU SECTEUR PRIVE ET LES INDIVIDUS 
SOUHAITANT APPORTER UNE CONTRIBUTION FINANCIERE PEUVENT :

Les spécialistes d’aide humanitaire considèrent les contributions financières à des organismes humanitaires 
comme le type de soutien le plus précieux et le plus efficace en situation d’urgence humanitaire.

Consulter le site interactif du GHO

Abonnez-vous au Choix du 
Rédacteur en chef d’OCHA

Faire un don aux organisations figurant 
dans les plans de réponse humanitaire
Pour contribuer aux activités des organisations 

humanitaires dans les Plans de réponse 
humanitaire, veuillez consulter ce lien pour 

obtenir plus de renseignements sur plans pour 
chaque pays ou la liste de contacts :

www.humanitarianresponse.info/en/operations 
et data2.unhcr.org/en/situations

Le site présente des mises à jour en temps 
réel des nouvelles contributions, les déficits de 
financement et une liste complète de tous les 

HRP et RRP. Veuillez consulter : 
www.unocha.org/globalhumanitarianoverview

Veuillez consulter : 
www.unocha.org/about-us/subscribe

Donner via le Fonds central 
d’intervention d’urgence

Suivez-nous sur Twitter

Apporter un soutien

Le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) des 
Nations Unies fournit un financement immédiat à l’action 
humanitaire vitale à l’amorce des situations d’urgence et 
pour les crises n’attirant pas de ressources adéquates, 
où qu’elles surviennent. Les interventions financées par 
le CERF portent sur les priorités les plus vitales et les 

plus urgentes établies conjointement par les partenaires 
humanitaires sur le terrain. Suite à la performance 

prouvée du CERF à offrir une assistance efficace aux 
personnes affectées par des crises, l’Assemblée générale 

des Nations Unies a approuvé une hausse de l’objectif 
de financement du CERF à 1 milliard de dollars par an 
et a appelé toutes les parties prenantes à envisager 

d’augmenter leurs contributions volontaires à ce fonds. 
Consultez www.unocha.org/cerf/donate

et re-tweetez sur l’Aperçu de la situation 
humanitaire (GHO) dans le monde. Consultez :

OCHA: @UNOCHA
USG/ERC: @UNReliefChief

ASG: @UschiMuller

aux employés, aux familles et aux communautés 
affectés par des catastrophes et des conflits.

Faire un don à travers les fonds de 
financement communs pays

Établir un partenariat avec les Nations Unies

Se tenir prêt

Les Fonds de Financement Communs Pays (CBPFs) 
permettent aux gouvernements et aux donateurs privés 

de regrouper les contributions destinées à financer 
la réponse à une situation d’urgence spécifique. Ils 

acheminent rapidement les fonds pour renforcer les 
opérations humanitaires, en comblant les insuffisances 

cruciales et en consolidant les partenariats avec les 
organisations humanitaires, notamment les ONG 

locales et internationales. En 2016, le Secrétaire général 
a fixé comme objectif que 15% des Plans de réponse 

humanitaire soient financés via les Fonds de Financement 
Communs Pays dans les prochaines années.

Consultez www.unocha.org/our-work/humanitarian-
financing/country-based-pooled-funds-cbpf/

how-support-country-based-pooled

pour entreprendre un plaidoyer commun et œuvrer aux 
côtés d’intervenants humanitaires à l’identification et 

au partage de solutions innovantes.
Veuillez prendre contact avec pss@un.org ou consulter 
www.unocha.org/themes/partnerships-private-sector

à répondre à des catastrophes et des conflits.

S’ENGAGER DANS DES SOLUTIONS INNOVANTES, UN SOUTIEN PUBLIC ET UN PLAIDOYER CONJOINT

LES DONATEURS SONT PRIÉS DE RENDRE COMPTE DE LEURS 
CONTRIBUTIONS AU SERVICE DE SUIVI FINANCIER (FTS) D’OCHA

Veuillez faire rapport de vos contributions sur fts@un.org ou remplir le formulaire en ligne sur fts.unocha.org

LES DONATEURS DU SECTEUR PRIVE PEUVENT FOURNIR DES RESSOURCES ET DES SERVICES EN NATURE 

Le Secrétaire général des Nations Unies encourage les compagnies à 
coordonner leurs efforts de réponse avec les Nations Unies afin d’assurer une 

cohérence avec les priorités et de minimiser les lacunes et les répétitions. 
Pour faire une donation en nature de biens ou de services, veuillez consulter 
www.business.un.org ou écrire à pss@un.org en donnant des informations 
spécifiques sur la contribution, notamment le délai de réalisation et toutes 
autres conditions. (Les contributions doivent être conformes aux Directives 

concernant la coopération entre les Nations Unies et les entreprises.) 

Les Nations Unies concluent des accords à titre gracieux avec des entreprises 
qui fourniront des biens ou des services directs lors de situations d’urgence. 
Les partenariats fonctionnent mieux lorsqu’ils sont établis avant la survenue 

d’une catastrophe. Veuillez prendre contact avec pss@un.org pour discuter des 
moyens pour votre entreprise d’établir un partenariat avec les Nations Unies. 
(Comme pour les contributions en nature, les partenariats avec le monde des 

affaires doivent être conformes aux Directives concernant la coopération entre 
les Nations Unies et les entreprises.)
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 « Les Nations Unies sont intervenues dans des délais 

extraordinaires. Je me trouvais à New York pour la 

72
ème

 Assemblée générale des Nations Unies. Dès que 

nous avons été informés du tremblement de terre 

du 19 septembre, nous avons immédiatement, et en 

personne, établi un contact avec le Secrétaire général et 

son équipe de sorte qu’en quelques heures, ils nous ont 

soutenus en déployant une assistance internationale 

au Mexique. Grâce à leur soutien, nous avons su quel 

type d’assistance nous pouvions demander aux pays 

offrant leur aide. Nous avons été accompagnés par les 

Nations Unies dans la coordination complexe requise 

en présence d’équipes provenant de 24 pays, parlant 

des langues différentes, suivant des protocoles et des 

cultures différents, travaillant côte à côte, parfois sur le 

site même jonché de décombres. Cela a été un moment 

de profonde souffrance pour le Mexique. Mais aussi un 

moment exaltant pendant lequel nous avons constaté la 

valeur de notre qualité de membre des Nations Unies et 

du système multilatéral ». 

Extrait de l’allocution du Ministre mexicain des Affaires étrangères, le Chancelier 
Luis Vedegaray, lors d’une rencontre ministérielle à Mexico, organisée pour marquer 

le 72ème anniversaire de la création de l’Organisation des Nations Unies


