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Notre vision

Notre mission

Un monde qui se mobilise pour aider
les populations touchées par des
crises à disposer rapidement de l’aide
humanitaire et de la protection dont
elles ont besoin.

OCHA coordonne les
interventions d’urgence dans
le monde pour sauver des
vies et protéger les personnes
dans les situations de crise
humanitaire.

Nous plaidons en faveur d’une action
humanitaire efficace et fondée sur
des principes, par tous et pour tous.
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Nous rassemblons

Nous alertons
et informons
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Nous plaidons pour
des solutions
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Nous finançons

Nous aidons les
organisations
humanitaires à
sauver la vie de
personnes touchées
par des crises
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Le monde n’a jamais été confronté à autant de crises. Jamais autant de vies
n’ont été en danger.
Début 2021, quelque 239 millions de personnes avaient besoin d’une aide
vitale. Les conflits, les déplacements, les pandémies et l’accélération de la crise
climatique font augmenter ce chiffre chaque année.
Les travailleurs humanitaires sont présents pour aider. Ils travaillent de concert
avec les communautés touchées par une crise pour les aider à faire face et à
se relever. Ils font souvent la différence entre la vie et la mort. Mais les défis
sont immenses et les problèmes complexes. Dans la plupart des situations
d’urgence, un grand nombre d’organisations fournissent des secours sous de
multiples formes. C’est pourquoi la coordination est essentielle – elle permet
d’éviter les lacunes en termes d’assistance et les doublons inutiles.
OCHA veille à ce que les organisations humanitaires disposent des
informations et des ressources nécessaires pour apporter efficacement
une aide vitale. Nous faisons en sorte que toute la panoplie de leur aide
humanitaire, notamment les vivres, l’eau et les installations sanitaires,
l’assistance médicale et les abris, bénéficie aux personnes qui en ont le plus
besoin. Nous négocions aussi un accès sécurisé pour l’acheminement de l’aide
auprès des personnes piégées dans des zones dangereuses ou difficiles à
atteindre.
Nous rassemblons le monde pour remédier à ses crises humanitaires les plus
pressantes, et nous faisons tout pour contribuer à sauver des vies.
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NOUS RASSEMBLONS

OCHA rassemble le monde pour
remédier aux crises humanitaires
les plus pressantes
Nous entretenons de solides relations

interventions sur des questions

avec les gouvernements et les

communes en matière d’aide, telles que la

organisations humanitaires du monde

nourriture, l’eau et les soins de santé.

entier, notamment les partenaires
des Nations Unies, les ONG et les
communautés locales.
Nous mobilisons l’aide internationale
lorsque les gouvernements font appel à
des interventions d’urgence.
Nous rapprochons les partenaires
nationaux et internationaux, souvent
par centaines à la fois, pour apporter la
meilleure aide possible.

Nous veillons à ce que personne ne soit
laissé de côté.
Nous aidons les organisations
humanitaires à atteindre un plus grand
nombre de personnes dans le besoin,
en ciblant en particulier les femmes, les
enfants et les personnes handicapées.
Nous analysons les besoins, établissons
des priorités, planifions et coordonnons
les opérations de secours afin que les

Nous offrons des outils et services pour

organisations humanitaires puissent venir

permettre aux travailleurs humanitaires

en aide aux personnes qui en ont le plus

de collaborer et de coordonner leurs

besoin.
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NOUS ALERTONS ET INFORMONS

OCHA est le premier
à alerter et à informer
les organisations
humanitaires en
temps de crise
Nous sommes la plate-forme centrale de

réseaux d’information sont essentiels aux

l’information et de l’analyse humanitaire.

opérations humanitaires.

Lorsqu’une crise survient, nous avons une
vue d’ensemble de la situation.
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Nous recueillons et communiquons des
données, des faits et des analyses. Cette

Nous aidons les organisations

connaissance permet aux travailleurs

humanitaires à comprendre et à

humanitaires d’aider le plus efficacement

surmonter les défis complexes auxquels

possible les populations touchées par

elles sont confrontées. Nos services et

les crises.
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NOUS PLAIDONS POUR DES SOLUTIONS

OCHA mène des
campagnes en faveur
des droits des personnes
touchées par les crises
humanitaires
Les décideurs s’appuient sur nos

Nous menons des campagnes pour un

informations pour comprendre ce qui se

changement au plus haut niveau, en

passe dans les foyers de crise à travers le

veillant à ce que les dirigeants mondiaux

monde.

y prêtent attention et, surtout, passent

Nous amplifions les voix des personnes

aux actes.

dans le besoin et mettons en lumière les
crises oubliées.
Nous promouvons les fondements
juridiques de l’action humanitaire et le
respect du droit humanitaire international.
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NOUS FINANÇONS

OCHA veille à ce que les organisations
humanitaires disposent des fonds et des
ressources dont elles ont besoin pour
intervenir dans les situations d’urgence
Nous mobilisons des fonds et des ressources

Nos fonds d’intervention offrent le moyen

afin de garantir la satisfaction des besoins des

le plus simple et le plus efficace de soutenir

populations en temps de crise.

l’action humanitaire. Par le biais des Fonds de

Nous veillons à ce que les décisions de
financement se basent sur une compréhension
commune du contexte d’une crise et des besoins
spécifiques des personnes touchées.
Nous offrons un aperçu des besoins de
financement humanitaire dans le monde reposant
sur des preuves et des évaluations exhaustives.
Nous gérons des fonds et les utilisons de manière
innovante pour obtenir le meilleur impact possible
pour les populations touchées par les crises et les
partenaires humanitaires qui interviennent
pour y répondre.
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financement commun pour les pays (CBPF) et du
Fonds central pour les interventions d’urgence
(CERF), nous levons des fonds avant que les
crises n’éclatent, ce qui permet aux donateurs
de mettre en commun leurs contributions pour
soutenir les actions humanitaires les plus
prioritaires lorsqu’elles sont le plus nécessaires.
En 2021, nous allons mettre à l’essai un Fonds
commun humanitaire pour la région du Sahel,
destiné à intensifier les réponses régionales et à
assurer la cohérence par-delà les frontières.
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NOS FINANCEMENTS

CERF

OBJECTIF ANNUEL DE
FINANCEMENT : 1 MILLIARD $US

Le Fonds central pour les interventions
d’urgence débloque immédiatement des fonds
pour une aide vitale dès que et partout où
frappent de nouvelles crises, ou lorsque des
situations d’urgence existantes se dégradent.
Il permet également à des opérations
considérablement sous-financées de se
poursuivre.

CBPFs

OBJECTIF DE FINANCEMENT
DES 18 CBPF : 1.7 MILLIARD $US*

Les Fonds de financement commun pour les
pays affectent les ressources directement
aux premières lignes des urgences les plus
graves dans le monde. Ils permettent aux
organisations humanitaires sur le terrain,
notamment les partenaires locaux, de donner
la priorité aux types d’aide les plus urgents
et d’orienter les fonds vers les volets les plus
importants de leurs opérations sur le plan
stratégique.
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Nous sommes OCHA
Notre force réside dans la diversité et le
dévouement de notre personnel mondial
OCHA
NEW YORK
États-Unis

La coordination sur le terrain est

partout où des situations d’urgence

essentielle à nos opérations. Nos 2 200

nouvelles ou qui s’intensifient

employés spécialisés travaillent dans plus

exigent un soutien supplémentaire.

de 60 pays et apportent leur expertise en

Nous fournissons des capacités

matière de secours, leurs connaissances

supplémentaires grâce à nos programmes

locales et leur engagement envers des

de partenariat, en mobilisant rapidement

partenaires humanitaires et des efforts

une expertise externe. Nous soutenons

de réponse. Ils veillent à ce qu’une aide

le Groupe consultatif de recherche et de

humanitaire efficace atteigne des millions

sauvetage (INSARAG) – un réseau de 90

de personnes dans le monde entier.

pays qui envoie des équipes de recherche

Nous adaptons continuellement notre
présence sur le terrain, en mettant en
place, en intensifiant, en réduisant ou en
mettant fin à des opérations à mesure
que les situations et les besoins de
coordination évoluent.
Nous déployons immédiatement du
personnel d’intervention d’urgence
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et de sauvetage en milieu urbain – et le
système des Nations Unies chargé de
l’évaluation et de la coordination en cas
de catastrophe (UNDAC) qui permet de
déployer des équipes de coordination
dans les heures qui suivent une
catastrophe.

Mexique
Guatemala Honduras

Haïti

Venezuela

El Salvador

AMÉRIQUE LATINE ET
CARAÏBES
Panamá, Panama
Équateur

Pérou

Colombie

Siège réparti
en deux lieux

Bureaux
régionaux

La Haye

Liban
(crise syrienne)

Bureau régional pour la
crise syrienne7
Jordanie (crise syrienne)

Burkina
Faso

Tchad

Nigeria RAC1
Cameroun

AFRIQUE OCCIDENTALE
ET CENTRALE
Dakar, Sénégal

RDC2

Kirghizistan

Turquie (crise syrienne)
Iran6

Syrie5

Afghanistan

tPo4 Irak

MOYEN-ORIENT ET
AFRIQUE DU NORD
Le Caire, Égypte
Niger

Kazakhstan

Géorgie

Libye

Mali

Équipes de conseillers
humanitaires

Ukraine

OCHA GENÈVE
Suisse

Barbade

Bureaux
nationaux

Koweït
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Soudan

RPD de Corée3

Tadjikistan
Japan

Pakistan

Qatar9

Arabie
saoudite 8

Émirats
arabes unis8

Myanmar

Érythrée Yémen

ASIE ET
PACIFIQUE
BANGKOK,
Thaïlande
Philippines

Éthiopie
Soudan du Sud
Somalie
AFRIQUE
Burundi AUSTRALE ET
ORIENTALE
Nairobi, Kenya

Indonésie

Madagascar

Zimbabwe

Bureau des îles
du Paciﬁque

Mozambique

Couverture du bureau régional*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RCA - République centrafricaine
RDC - République démocratique du Congo
RPD de Corée - République populaire démocratique
de Corée
tPo - Territoire palestinien occupé
République arabe syrienne
République islamique d’Iran
Bureau régional pour la crise syrienne, Amman, Jordanie
Équipe de coordination opérationnelle

Les appellations employées sur cette
carte et la présentation des données
qui y figurent n’impliquent de la part du
Secrétariat des Nations Unies aucune
prise de position quant au statut juridique
des pays, territoires, villes ou zones ou de
leurs autorités, ni quant au tracé de leurs
frontières ou limites.

* présence OCHA à février 2020. En 2020, dans un effort d’organisation plus dynamique, plus flexible et plus
responsable, nous avons entamé un processus de décentralisation du personnel du siège à New York et à Genève en
vue de renforcer les capacités des bureaux régionaux et nationaux et d’établir des centres gérés de manière optimale
sur le plan économique à La Haye et à Istanbul.
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Faits marquants 2020
Nous rassemblons
Plus de 1 000 gouvernements et partenaires

Nous plaidons pour des
solutions

humanitaires se sont appuyés sur nos

OCHA a négocié et coordonné l’accès à

services de coordination.

l’aide et pour les travailleurs humanitaires

Nous avons réuni des partenaires avec des
plans de réponse coordonnés, y compris
le Plan de réponse humanitaire global
COVID-19, visant à aider plus de 264 millions
de personnes dans le besoin.

Nous alertons et informons

dans les situations de conflit, de
catastrophes naturelles et dans le contexte
de la pandémie de COVID-19, notamment
en Ethiopie, au Mozambique, au Myanmar
et dans la région du Sahel.
Nous avons montré que les approches
préventives – consistant à agir plus tôt

Plus de 30 000 abonnés ont reçu des alertes

et plus rapidement avant qu’un désastre

immédiates à la suite de catastrophes

ne frappe – sauvent des vies, réduisent la

soudaines grâce à notre système d’alerte

souffrance et préservent la dignité.

mondial (GDACS).
Notre « Échange de données humanitaires
(HDX) » comprenait plus de 18 000 séries de
données provenant de 288 organisations.

Nous finançons
Nos fonds de financement commun ont
permis de consacrer 1,7 milliard de dollars
directement à des milliers de projets vitaux
dans 51 pays.
Les fonds de financement commun ont
accordé la priorité au soutien des femmes
et des filles, des personnes handicapées,
de l’éducation en situation de crises ainsi
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qu’à d’autres aspects de la protection.

60 experts déployés dans
le cadre du mécanisme de
‘Partenaires de réserve’ vers
des situations d’urgence
nouvelles et s’aggravant, y
compris en réponse à
la pandémie.

Notre « Aperçu de la
situation humanitaire
mondiale » a permis au
monde de comprendre
en quoi 38,5 milliards de
dollars étaient nécessaires
pour aider 246,2 millions de
personnes dans le besoin à
l’échelle mondiale.

Plus de 1,25 million de
personnes ont utilisé
ReliefWeb – notre portail
d’information humanitaire –
chaque mois.

Nous avons contribué à
mobiliser 18,3 milliards de
dollars pour des efforts de
réponse destinés à plus de
64 pays.

Sauver des vies en 2020
Aujourd’hui, l’action d’OCHA est plus importante que jamais. En
janvier 2021, 239 millions de personnes –le chiffre le plus élevé
depuis des décennies – avaient besoin d’une aide humanitaire.
L’année 2020 a vu les conflits s’aggraver
dans des pays tels que la Libye, la
Syrie et le Yémen. De vastes nuées
de criquets pèlerins ont menacé les
réserves alimentaires dans toute la Corne
de l’Afrique et dans certaines parties
de l’Asie du Sud, et des phénomènes
météorologiques extrêmes ont accablé
l’Afrique australe.
En juillet 2020, la COVID-19 avait envahi
plus de 200 pays et territoires, et une
crise sanitaire mondiale sans précédent
en 75 ans d’existence de l’ONU menaçait
l’humanité tout entière.
Nous ne connaissons pas les pleines
répercussions de la COVID-19 pour les
pays en crise. Mais nous savons qu’une
action mondiale et coordonnée et la
solidarité sont essentielles. Personne
n’est à l’abri tant que tout le monde n’est
pas à l’abri.
Les besoins de financement pour une
action humanitaire coordonnée sont de
35,2 milliards de dollars pour 161 millions
de personnes dans le besoin dans 57
pays.
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Afin de coordonner efficacement
la réponse humanitaire mondiale,

notamment le soutien aux interventions
contre la COVID-19, le budget de base
d’OCHA requiert des contributions
volontaires de 263,8 millions de dollars
pour 2020. Les fonds de financement
commun (CERF et CBPF) nécessiteront
un total cumulé de 2,73 milliards de
dollars.
La pandémie mondiale de COVID-19
demeure une menace, car les
cas ne cessent de croître. Nous
coordonnons nos actions avec celles
de nos partenaires afin d’adapter les
programmes humanitaires de manière
concertée dans l’impact qu’ils ont sur
le plan sanitaire et ailleurs, ainsi que
d’intégrer les plans de réponse.
Malgré une augmentation spectaculaire
de la demande auprès des services
d’OCHA, nous gérons nos activités dans le
cadre du budgets actuel et redéfinissons
les priorités en matière de ressources
pour répondre aux besoins urgents.
Nous continuerons d’accorder une
attention particulière à l’anticipation des
crises par des approches préventives,
telles que l’allocation précoce de
financement pour des activités d’aide
vitale dont il est prouvé qu’elles font la

différence.
Ceci vise à réduire le nombre de
personnes dans le besoin sur le long
terme, en respectant leur dignité et en
rendant l’aide plus efficace.
Nous améliorerons notre capacité à aider
les organisations humanitaires à atteindre
un plus grand nombre de personnes
dans le besoin, en ciblant les femmes, les
enfants et les personnes handicapées.

Budget 2021

(en millions de dollars américains)

Nous améliorerons notre capacité à
aider les organisations humanitaires
à atteindre un plus grand nombre de
personnes dans le besoin, en ciblant les
femmes, les enfants et les personnes
handicapées.
BUDGET
ORDINAIRE DE
L’ONU

FONDS
EXTRABUDGÉTAIRE

174

66,0

Sièges
Opérations sur le terrain
(inclus bureaux régionaux)

197,8

Afrique

105,5

Asie et Pacifique

12,5

Asie centrale, Pakistan et Afghanistan

10,0

Europe

3,7

Amérique latine et Caraïbes

10,3

Moyen-Orient, Afrique du Nord et Amérique centrale

55,0

Coûts terrain divers

Totaux

0,4

17,4

263,8

Budget à janvier 2021. Transferts, recouvrement des coûts et budget de décentralisation exclus. Budget ordinaire de l’ONU :
part du budget ordinaire de l’ONU pour les programmes retenus par le siège. Besoins extra-budgétaires : contributions
volontaires. Montant pour lequel OCHA lève des fonds.
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Répartition des bureaux de terrain par région(en millions de dollars
américains)

Afghanistan

20

10,0

Mali

5,6

Bureau aux Émirats arabes unis

0,9

Myanmar

4,4

Bureau régional pour l’Afrique australe
et orientale

5,5

Niger

4,8

Bureau régional pour l’Afrique de
l’Ouest et centrale

5,2

Nigeria

8,6

Bureau régional pour l’Amérique latine
et les Caraïbes

4,4

Bureau régional pour l’Asie et le
Pacifique

6,8

Bureau régional pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord

3,5

Bureau régional pour le Pacifique, Fidji

1,3

Burkina Faso

2,2

Burundi

1,8

Cameroun

4,1

Colombie

1,5

Érythrée

0,9

Éthiopie

5,9

Haïti

1,3

Irak

7,9

Libye

4,8

République arabe syrienne*

17,3

République centrafricaine

10,4

République démocratique du Congo

15,7

Somalie

9,1

Soudan

9,3

Soudan du Sud

11,0

Tchad

5,3

Territoire palestinien occupé

6,9

Ukraine

3,7

Venezuela

3,2

Yemen

* Comprend des bureaux en Syrie, en Jordanie, au Liban,
en Turquie, ainsi que le poste de Coordinateur humanitaire
régional pour la Syrie.

13,7

MERCI À NOS DONATEURS

États membres des Nations Unies
AFRIQUE
DU SUD

ALLEMAGNE

ANDORRE

ARABIE
SAOUDITE

ARMÉNIE

AUSTRALIE

AUTRICHE

AZERBAÏDJAN

BANGLADESH

BELGIQUE

BHOUTAN

BULGARIE

CAMBODGE

CANADA

CHINE

CHYPRE

CORÉE,
RÉPUBLIQUE DE

DANEMARK

ÉMIRATS
ARABES UNIS

ESPAGNE

ESTONIE

ÉTATS-UNIS

FINLANDE

FRANCE

GRECIA

GUYANA

INDONESIA

IRÁN

IRLANDE

ISLANDE

ITALIE

JAPON

KAZAKHSTAN

KOWEÏT

LETTONIE

LIECHTENSTEIN

LITUANIE

LUXEMBOURG

MALAISIE

MALTE

MAROC

MONACO

MONGOLIE

MONTENEGRO

MYANMAR

NORVÈGE

NOUVELLEZÉLANDE

PAYS-BAS

PÉROU

PHILIPPINES

POLOGNE

PORTUGAL

QATAR

ROUMANIE

ROYAUME-UNI

RUSSIE,
FÉDÉRATION DE SINGAPOUR

SLOVAQUIE

SLOVÉNIE

SRI LANKA

SUÈDE

SUISSE

THAÏLANDE

NATIONS
UNIES, ONG
ET AUTRES
ENTITES

DONATEURS DE L’OCHA ET/OU
DES FONDS DE FINANCEMENT
COMMUN (CBPF ET CERF)
EN 2020

TURKMÉNISTAN TURQUIE

VIET NAM

Autres donateurs
COMMISSION
EUROPÉENNE

JERSEY

OBSERVATEURS
ET AUTRES
AUTORITÉS
RÉGIONALES
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Rassembler le monde pour remédier aux
crises humanitaires les plus pressantes
Pour soutenir notre action, les gouvernements, les entreprises et
les fondations peuvent s’adresser à ocha.donor.relations@un.org.
Les particuliers souhaitant apporter leur contribution peuvent
consulter le site crisisrelief.un.org.
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