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Au total, 38 pays ont bénéficié de l’aide de la France en 2014, pour des opérations mises en
œuvre par les agences des Nations unies (PAM, HCR, UNICEF, OAA, BCAH), le mouvement
Croix-Rouge, des organisations non gouvernementales et des dispositifs nationaux des
pays partenaires. Les principales actions ont concerné :
- la crise sanitaire provoquée par l’épidémie à virus Ebola a largement mobilisé les
ressources de l’action humanitaire de la France (43,7 millions d’euros) ;
- le soutien aux populations affectées par les crises syrienne et irakienne
(28,2 millions €) ;
- la République centrafricaine a bénéficié d’une aide humanitaire substantielle.
(7 millions d’euros).
Le montant de l’aide humanitaire s’est élevé en 2014 à 119 millions d’euros.

L’aide humanitaire par zone géographique
Répartition géographique
Afrique subsaharienne
67 133 687 €
Moyen-Orient
28 183 190 €
Non géographisable*
20 341 545 €
Asie
2 595 268 €
Amériques
747 424 €
Europe
53 512 €
TOTAL 119 054 626 €

80% de l’aide humanitaire et alimentaire ont concerné des actions en Afrique et au Moyen-Orient.
La partie « non-géographisable » représente les contributions aux Agences humanitaires des
Nations-Unies et les partenariats du ministère des Affaires étrangères avec d’autres acteurs
humanitaires.L’aide humanitaire par zone géographique
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L’aide humanitaire par canal d’intervention
Type de dépenses
Subventions aux ONG
Organisations
internationales
Intervention d’Etat
Aide bilatérale aux
gouvernements tiers

22 283 126 €
53 250 763 €
42 570 737 €

TOTAL

950 000 €
119 054 626 €

Sur l’ensemble des dépenses liées à l’aide humanitaire en2014, le tiers a permis de déployer
des moyens d’Etat au service de la lutte contre l’épidémie à virus Ebola en Afrique de
l’Ouest.

L’aide humanitaire par type d’action
Typologie des actions
Urgences
Crises durables ou prolongées
Partenariats
Préparation aux crises humanitaires
Autres
TOTAL

65 976 732 €
52 800 773 €
53 568 €
158 037 €
65 516 €
119 054 626 €

Les dépenses pour les urgences surpassent de peu celles dédiées aux crises durables. Du fait
de l’ampleur des crises soudaines, la dépense qui leur a été consacrée approche 66 millions
d’euros.

L’aide humanitaire par secteur d’intervention
Par secteur d'intervention
santé
aide alimentaire
abris
psychosocial/éducation
divers
TOTAL

48 380 157 €
35 580 044 €
16 154 404 €
4 497 650 €
14 442 371 €
119 054 626 €

La santé et l’aide alimentaire ont représenté plus de 70 % de notre aide humanitaire. La crise
sanitaire en Afrique de l’Ouest en est la cause.
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