Les besoins humanitaires clés en 2018
Genève, jeudi 30 novembre 2017

La sécurité alimentaire, le déplacement, la santé, la protection et l'accès
humanitaire seront probablement les défis humanitaires les plus urgents en
2018, selon le rapport Humanitarian Overview: An analysis of key crises into
2018, publié aujourd'hui par ACAPS.
Cette analyse fait suite aux publications des années précédentes, Crisis Overview 2015 et
Crisis Overview 2016, qui ont permis d'approfondir la compréhension de l'évolution des
besoins dans certaines des crises humanitaires les plus graves au monde.
Humanitarian Overview 2018 analyse les crises humanitaires majeures à travers le monde pour
identifier les développements probables et les besoins correspondants.
"L'avenir de l'aide sera façonné par une analyse plus prévisionnelle: nous devons être capables
de mieux prédire les tendances futures, les chocs et les besoins humanitaires. Ce rapport est
un pas important dans cette direction ", a déclaré Lars Peter Nissen, directeur d’ACAPS.
Le rapport se concentre sur les pays où la tendance de la crise indique une détérioration en
2018 et une augmentation correspondante des besoins. Il comprend également les pays où la
crise ne devrait pas s'aggraver, mais devrait néanmoins rester sévère: l'Éthiopie, l'Iraq, le
Nigéria, la Palestine, le Soudan et la Syrie.

Quels seront les besoins humanitaires les plus urgents en 2018?
Pour chaque crise, l'équipe d’ACAPS a identifié les principaux moteurs de la situation actuelle
afin de mieux comprendre et prédire les tendances futures. La sécurité alimentaire, le
déplacement, la santé et la protection devraient être les défis humanitaires les plus urgents en
2018.





La sécurité alimentaire risque de se détériorer en 2018 dans le nord-est du Nigeria, en
Somalie, au Soudan du Sud, en Éthiopie et au Yémen, avec des risques de famine dans
certaines régions de ces pays.
L'augmentation massive des personnes déplacées enregistrées en RCA, au Congo, en
RDC, en Irak, au Mali et en Somalie tout au long de l'année devrait continuer
d'augmenter en 2018.
De mauvaises infrastructures d’eau et de santé vont probablement encore aggraver la
situation du choléra en cours au Congo, en RDC, au Nigeria et au Yémen en 2018.
Le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance en matière de protection
devrait augmenter en 2018 en RDC, en Iraq, en Libye, au Mali, au Soudan du Sud et au
sein de la population Rohingya.

L'accès humanitaire est également un problème majeur. Tout au long de l'année 2017, les
conflits et les attaques ciblées ont limité les opérations humanitaires, en particulier en
Afghanistan, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au
Myanmar, en Somalie et au Yémen.
"L'année 2017 a été marquée par une série de records tragiques tels que le plus haut niveau
de choléra au Yémen jamais enregistré et le plus grand nombre de personnes déplacées en
RCA depuis 2014. 2018 ne semble pas montrer d'amélioration particulière, mais par une
meilleure prévision des besoins futurs, nous pouvons contribuer à planifier des interventions
humanitaires plus efficaces ", a déclaré M. Nissen.

Pays couverts
Afghanistan, Bangladesh, Congo, DRC, Éthiopie, Iraq, Libye, Mali, Myanmar, Nigéria, Palestine,
RCA, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Syrie, Venezuela et Yémen.

Plus d’information : http://humanitarianoverview.acaps.org/
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À propos d'ACAPS
ACAPS est un fournisseur d'informations indépendant, libre de tout préjugé ou intérêt
particulier d'une entreprise, d'un secteur ou d'une région spécifique. Nous soutenons la
communauté humanitaire en fournissant des informations de qualité et à jour sur plus de 40
crises clés à travers le monde. Nous couvrons chaque crise - au fur et à mesure. Ceci permet
aux intervenants humanitaires de mieux comprendre et, par conséquent, de mieux répondre
aux besoins de la population touchée.
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