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Des enfants à l’école « 5 de Junho », à Beira  
au Mozambique. L’école accueille actuellement 
environ 5 000 enfants. Pendant les cyclones 
de mars et d’avril 2019, les fenêtres ont volé 
en éclats et la plupart des toits en tôle se sont 
envolés. (Beira, Mozambique, 8 juillet 2019) 

Efficacité  
de la coordination 
des opérations 
d’assistance 
humanitaire

PRINCIPAUX PROGR AMMES

• Coordination de l’action humanitaire  
et des interventions d’urgence

• Services d’appui d’urgence
• Information et mobilisation dans les situations 

d’urgence humanitaire
• Réduction des risques de catastrophe naturelle
• Analyse des politiques

RESSOURCES (MONTANT INDICATIF)

1,9 milliard de dollars
105 millions de dollars au titre du budget 
ordinaire (y compris pour le Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires, le HCR 
et l’UNRWA) et 1,8 milliard de dollars au titre 
des contributions volontaires (Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires,  
Fonds central pour les interventions d’urgence  
et fonds de financement communs compris)

PRINCIPAUX MANDATS

• Renforcement de la coordination de l’aide 
humanitaire d’urgence fournie par les 
organismes des Nations Unies, résolutions 
46/182 et 74/118 de l’Assemblée générale

• Coopération internationale en matière d’aide 
humanitaire à la suite de catastrophes 
naturelles, résolution 74/115 de l’Assemblée 
générale

• Sûreté et sécurité du personnel humanitaire  
et protection du personnel des Nations Unies,  
résolution 74/116 de l’Assemblée générale

• Aide et protection en faveur des personnes 
déplacées, résolution 74/160 de l’Assemblée 
générale

• Cadre de Sendai pour la réduction des risques  
de catastrophe (2015-2030), résolution 69/283  
de l’Assemblée générale

• Transformer notre monde : le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030, 
résolution 70/1 de l’Assemblée générale

PRINCIPALES ENTITÉS

• Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires

•  Bureau des Nations Unies pour la prévention  
des catastrophes
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Rania Abulraheem mène une mission d’évaluation dans le centre collectif pour déplacés internes de Chaab. (Aden, Yémen,   
27 juillet 2019) 

CONTEXTE

L’année écoulée a été marquée par des défis colos-
saux. Sous l’effet conjugué des conflits qui se prolon-
geaient et s’aggravaient, des chocs climatiques et de la 
pandémie de COVID-19, les besoins humanitaires ont 
atteint de nouveaux sommets, plus de 166 millions de 
personnes ayant eu besoin d’assistance. On comptait 
au total 79,5 millions de personnes déplacées par les 
conflits, les violences et la persécution. Ce chiffre est 
sans précédent. Chacune des huit crises alimentaires 
mondiales les plus graves était liée à des chocs clima-
tiques et à des conflits. L’exposition simultanée à ces 
différents risques a amoindri la résilience de millions 
de personnes et accru les risques de crise humanitaire.

Great Abaco, aux Bahamas, après le passage dévastateur 
de l’ouragan de catégorie 5, Dorian, sur les îles Abacos 
et Grand Bahama, le 1er septembre 2019. (Marsh Harbor, 
Bahamas, 11 septembre 2019)

PLUS DE 98,7 MILLIONS DE PERSONNES  
ONT ÉTÉ TOUCHÉES PAR DES CATASTROPHES 
NATURELLES EN 2019
En millions de personnes

Source : Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes 
et Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes
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PLUS DE 166,5 MILLIONS DE PERSONNES  
ONT EU BESOIN D’AIDE HUMANITAIRE EN 2019
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ALIGNEMENT SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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GRANDS OBJECTIFS

L’ONU s’emploie à faire en sorte que les interven-
tions humanitaires soient cohérentes, coordonnées, 
efficaces et rapides, afin de sauver des vies et d’al-
léger les souffrances des populations touchées par 
une catastrophe naturelle ou une situation d’urgence 
complexe. Elle défend les principes humanitaires, 
facilite l’échange d’informations en situation de crise, 
s’emploie à accélérer l’acheminement de l’aide et éla-
bore des politiques pour rendre les interventions plus 
cohérentes. En coopération avec toute une série de 
parties prenantes, elle mobilise des ressources pour 
la préparation aux crises humanitaires et les interven-
tions. Pour que cette coordination soit efficace, il est 
indispensable de faciliter une action rapide et précoce, 
notamment grâce à des stratégies d’anticipation et à 
la collaboration en matière d’action humanitaire et de 
développement. 

PRINCIPALES RÉALISATIONS

En collaboration avec nos partenaires, nous avons mo-
bilisé en 2019 des contributions de plus de 18 milliards 
de dollars — dépassant ainsi le record de 15,8 milliards 
de dollars établi en 2018 — pour fournir une aide vitale 
à plus de 117 millions de personnes. Nous contribuons 
à coordonner l’action de plus de 570 partenaires hu-

NOTRE APPUI À LA COORDINATION  
DES AFFAIRES HUMANITAIRES

56 
pays ont été touchés  
et ont eu besoin d’aide humanitaire

Nous avons aidé à coordonner  

35  
plans d’intervention, plans régionaux 
et appels humanitaires …

... déployé des conseillères  
et conseillers pour les questions  
de genre et de protection dans 

21  
situations d’urgence humanitaire ...

… réuni plus de  

570  
partenaires ...

… pour aider  

117,4 millions  
de personnes dans le besoin… 

… et mobilisé  

18,1 milliards  
de dollars d’aide humanitaire

manitaires. Ces partenaires ont démontré l’impact 
qu’ils pouvaient avoir collectivement en aidant plus de 
13 millions de personnes chaque mois au Yémen, qui 
traverse la pire crise humanitaire au monde. En 2020, 
les besoins ont encore augmenté à l’échelle mondiale 
en raison de la pandémie de COVID-19, qui nous a ame-
nés à définir un plan d’aide humanitaire pour 63 des 
pays les plus vulnérables du monde.

Trois jeunes filles dans un camp soutenu par l’ONU à Barsologho, dans le nord du Burkina Faso. (21 mai 2019) 

 Les partenaires humanitaires se 
mobilisent et s’emploient à innover  
pour sauver des vies. Nous devons renforcer 
les stratégies d’anticipation et d’intervention 
rapide plutôt que de laisser les catastrophes 
s’aggraver avant d’intervenir. 

Mark Lowcock, Secrétaire général adjoint aux affaires 
humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence
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LES BESOINS DE FINANCEMENT ET LE SOUTIEN
DES DONATEURS ONT ATTEINT DES NIVEAUX
SANS PRÉCÉDENT EN 2019

En milliards de dollars

Les fonds humanitaires de financement commun 
des Nations Unies ont joué un rôle de premier plan, 
s’agissant d’acheminer les fonds là où ils sont le plus 
nécessaires. Au total, les fonds de financement com-
mun de pays ont alloué 1,02 milliard de dollars aux 
organisations humanitaires présentes sur le terrain 
pour financer plus de 1 600 projets humanitaires bé-
néficiant à 27,5 millions de personnes dans 18 pays. 
Environ 25 % de ce montant a été directement versé 
à des organisations non gouvernementales des pays 
en question. 

En Afrique australe, nous avons déployé à l’avance des 
experts de la coordination des interventions d’urgence 
et affecté des ressources du Fonds central pour les 
interventions d’urgence afin de dispenser rapidement 
une assistance vitale aux populations touchées par 
les cyclones Idai et Kenneth. Lorsque l’ouragan Dorian 
a dévasté les Bahamas, l’ONU a soutenu les mesures 
prises au niveau national pour réduire les souffrances 
et sauver des vies.

Photographie aérienne de Marsh Harbor, ville de l’île de Great Abaco, aux Bahamas, dévastée par l’ouragan de catégorie 5 
Dorian. (Îles Abacos, Bahamas, 14 septembre 2019)

Un écolier regarde par la fenêtre à l’école « 25 de Junho », à Beira au Mozambique. L’école accueille actuellement environ 
5 000 enfants âgés de 5 à 14 ans, tandis que le pays se relève du passage des cyclones Idai et Kenneth. (8 juillet 2019)

EN 2019, LE NOMBRE DE PERSONNES DÉPLACÉES DE FORCE DANS LE MONDE A ATTEINT 79,5 MILLIONS, 
CHIFFRE SANS PRÉCÉDENT, DONT 45,7 MILLIONS DE PERSONNES DÉPLACÉES À L’INTÉRIEUR DE LEUR PAYS

En millions de personnes
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90 %

Iran 25 

Venezuela (région) 738

Bangladesh 92075 %

Syrie (région) 5 534 

116 %
financé 

à hauteur de

Tchad 477

Burkina Faso 187 Éthiopie 845

Niger 383

42 %
financé 

à hauteur de
Afghanistan 612

République populaire démocratique de Corée 120

34 %

Nigéria 848 68 %

Myanmar 214 

60 %

République démocratique du Congo 1 654

République démocratique du Congo (région)  677

Yémen 4 192 

76 %

35 %
Cameroun 299

43 %République centrafricaine 431
Somalie 1 077

Madagascar 32 

Mozambique 621 

Burundi 106

Territoire palestinien occupé 351

76 %

Iraq 701 

94 %

Libye 202

49 %
Mali 324

52 %

86 %

73 %

83 %

58 %

Zimbabwe 468 

22 %
33 %

65 %

Soudan du Sud (région)  985 

Soudan du Sud 1 507 

76 %71 %

Soudan 1 149

52 %

53 %

49 %
51 %

Burundi (région)  262

54 %

51 %

Venezuela 223

Haïti 126 

34 %

32 %

44 %

64 %
financé 

à hauteur de

Syrie 3 293 

Ukraine 164

52 %

DANS LE CADRE DE 35 PLANS D’INTERVENTION  
ET APPELS HUMANITAIRES, L’ONU A CONTRIBUÉ À MOBILISER 
18,1 MILLIARDS DE DOLLARS SUR LES 29 MILLIARDS 
NÉCESSAIRES POUR AIDER 117,4 MILLIONS DE PERSONNES 
DANS 56 PAYS ET TERRITOIRES 

Aide humanitaire nécessaire

Financement des besoins, en pourcentage

Les frontières et noms indiqués, ainsi que les appellations employées sur la présente carte, n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles  
de la part de l’Organisation des Nations Unies.

Besoins (en millions de dollars)
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Philippines 3

Éthiopie 81,9 

Bangladesh 15,3

Plan régional d’aide aux réfugiés 
et aux migrants (République
bolivarienne du Venezuela) 6 

Angola 6,3

Syrie (zone transfrontières) 116

Jordanie 8,6

Guatemala 1,9 

Congo 2,9

Kenya 8 

République populaire démocratique 
de Corée  5,9 

Yémen 271 

République démocratique du Congo 123,5

Madagascar 4,9 
Comores 2,9 

Tchad 10,9

Afghanistan 79,7

Somalie 103,2 

Soudan 101,7 
Soudan du Sud 109

République centrafricaine 39,2

Nigéria 26,6

Myanmar 18,9

Mali 6 Haïti 11,1
 Bahamas 1

 Cuba 1,9 Libye 3,7

Ukraine 8,9

Cameroun 16,2

Pakistan 19,1

République-Unie de Tanzanie 5,9

Niger 16,9

Venezuela (République bolivarienne du) 10

Burkina Faso 10

Burundi 2,3

Colombie 7,9

El Salvador 1,9

Honduras 2,9

Zambie 7,9 

Zimbabwe 14,1
Lesotho 7,8

Syrie 52,6

Iraq 77,8 

Territoire palestinien occupé 35,1

Rwanda 1,7
Malawi 13,3

Liban 10,9

Ouganda 22,2 

Iran 1,9 

Mozambique 28,9

Samoa 2,7

Érythrée 2

Djibouti 5,2            

En juillet 2019, les fortes pluies de la mousson ont causé d’immenses inondations au Bangladesh. Le Bureau régional pour 
l’Asie et le Pacifique (Bureau de la coordination des affaires humanitaires) a mené une mission de communication pour mesu-
rer l’impact des projets financés par le Fonds central pour les interventions d’urgence à l’intention des populations sinistrées 
et recueillir leurs témoignages. (District de Kurigram, Bangladesh, février 2020)

Le Fonds central pour les interventions d’urgence a 
consacré un montant total de 538,7 millions de dollars 
à des interventions menées dans 49 pays et territoires 
dont la population endurait des épreuves qui échap-
paient largement à l’attention des médias dans le reste 
du monde. Ainsi, à la suite de plusieurs mauvaises 
récoltes consécutives, il a versé 45 millions de dollars 
pour renforcer l’assistance apportée à 1,8 million de 
personnes touchées par les sécheresses en Éthiopie, 
au Kenya et en Somalie. Face à l’épidémie d’Ebola, 
il a alloué 9,8 millions de dollars à l’action menée  
localement en République démocratique du Congo et 
10,5 millions de dollars aux activités de préparation 
et d’atténuation au Burundi, en Ouganda, au Rwanda 
et au Soudan du Sud. 

Fonds de financement commun de pays 

GRÂCE AUX FONDS D’AIDE HUMANITAIRE DES NATIONS UNIES, UN MONTANT SANS PRÉCÉDENT  
DE 1,5 MILLIARD DE DOLLARS A ÉTÉ ALLOUÉ À L’ACTION MENÉE DANS 48 PAYS ET TERRITOIRES EN 2019 

- Les fonds de financement commun de pays permettent aux donateurs de rassembler leurs contributions en un seul financement non préaffecté à l’appui 
des activités humanitaires locales
-  Le Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires rassemble les contributions des donateurs pour permettre des interventions rapides  
et appuyer des interventions qui ne sont pas suffisamment financées

Les frontières et noms indiqués, ainsi que les appellations employées sur la présente carte, n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles  
de la part de l’Organisation des Nations Unies.

Eutur Nafra (à gauche) s’entretient avec des membres du 
camps de déplacés d’Abnaa Mhin pour les sensibiliser à la 
COVID-19. (Province d’Edleb, Syrie, 17 avril 2020)

Interventions traditionnelles

CHOC/ÉVÉNEMENT 

Crise  
humanitaire

Début de l’intervention Fourniture  
de l’aide  
humanitaire Évaluation 

des besoins
Planification et 

hiérarchisation des 
priorités

Mobilisation  
et allocation des fonds 

En finançant certaines mesures avant la  
survenue des catastrophes, il est possible de 
sauver des vies et de réduire les souffrances. 
En 2019, nous avons continué de soutenir des 
mesures d’anticipation, par exemple l’utilisation 
du modèle mondial d’évaluation des risques 
de choléra, qui permet de signaler un risque 
d’épidémie jusqu’à quatre semaines à l’avance, 
et l’élaboration du premier cadre de préparation 
aux sécheresses en Somalie.

INTERVENTIONS TRADITIONNELLES 
ET ANTICIPATION

Crise  
humanitaire

Fourniture de l’aide  
humanitaire

Anticipation 

Premiers 
signes de crise 

CHOC/ÉVÉNEMENT 

Modèle de prévision  
et de décision

Plans 
d’action 
établis

Financement 
organisé  
à l’avance En millions de dollars

Fonds central pour les interventions d’urgence
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NOTRE APPUI À LA RÉDUCTION DES RISQUES 
DE CATASTROPHE

4 087  
fonctionnaires et autres acteurs de la 
réduction des risques de catastrophe 
(dont 39 % de femmes) ont reçu une 
formation

4 311  
villes ont participé à la campagne 
« Pour des villes résilientes »

131  
États Membres et États observateurs 
utilisent le nouveau système de suivi 
du Cadre de Sendai

131 PAYS UTILISENT LE NOUVEAU SYSTÈME  
DE SUIVI DU CADRE DE SENDAI

85 PAYS DISPOSENT DE STRATÉGIES NATIONALES 
DE RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE

Europe et Asie centrale
29

Afrique
18

Asie et Paci�que
16

États arabes
12

Amériques et Caraïbes
10

Au total, 85 pays ont présenté des informations dans le cadre du  
système de suivi du Cadre de Sendai au sujet de stratégies nationales 
de réduction des risques de catastrophe alignées sur le Cadre

Europe et Asie centrale
43

Asie et Paci�que
27

Afrique
26

Amériques et Caraïbes
19

États arabes
16

Nous poursuivons également le dialogue avec les 
décideurs sur des questions humanitaires essen-
tielles. En mai 2019, une conférence de haut niveau 
sur l’élimination des violences sexuelles et fondées 
sur le genre en temps de crise humanitaire a débouché 
sur des promesses de dons totalisant 363 millions 
de dollars et sur des engagements politiques de la 
plus haute importance. En octobre, j’ai annoncé la 
création du Groupe de haut niveau chargé de la ques-
tion des déplacements internes afin de trouver des 
solutions durables et de mieux soutenir les personnes 
déplacées, dont le nombre est supérieur à 50 millions, 
ainsi que leurs communautés d’accueil. En novembre, 
nous avons publié des directives sur l’inclusion des 
personnes handicapées dans l’action humanitaire.

Nous avons également continué d’aider les pays à 
élaborer des stratégies de réduction des risques de 
catastrophe fondées sur le Cadre de Sendai. À l’heure 
actuelle, 131 États Membres utilisent le système de 
suivi du Cadre de Sendai pour rendre compte des pro-
grès accomplis dans la réalisation des sept cibles et 
des objectifs de développement durable qui ont trait 
aux catastrophes.

Kiombwe et Jovial au Centre d’accueil pour enfants de 
Katwa, à Butembo, au Nord-Kivu. Le Centre prend en 
charge les enfants dont les parents reçoivent un traite-
ment contre l’Ebola. (Nord-Kivu, République démocratique 
du Congo, 2019) 

Rokaya (au centre), 26 ans, vit avec ses enfants dans une ancienne école transformée en camp de déplacés. Rokaya et sa 
famille ont fui Hodeïda en juin 2018. (Dar Saad, Aden, Yémen, 21 mars 2019)

 La bonne gouvernance est au fondement 
de la réduction des risques de catastrophe. 
Pour contrer les effets systémiques  
et les retombées en cascade des 
catastrophes, les États doivent investir  
au niveau local et favoriser les mesures  
de résilience intersectorielles. 

Mami Mizutori, Sous-Secrétaire générale à la réduction 
des risques de catastrophe et Représentante spéciale  
du Secrétaire général


