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GLOSSAIRE

AAP Aide alimentaire programmée

AFD Agence française de développement

BCAH Bureau de la coordination des affaires humanitaires

CAH Comité d’aide humanitaire

CDCS Centre de crise et de soutien

CICR Comité international de la Croix-Rouge

CNH Conférence nationale humanitaire

COGIC Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises

COHAFA Council of the European Union’s Working Party on Humanitarian Aid  
and Food Aid (groupe de travail du Conseil de l’UE sur l’aide humanitaire et alimentaire)

CPCO Centre de planification et de conduite des opérations

CPI Cour pénale internationale

DCSD Direction de la coopération de sécurité et de défense

DGSCGS Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises

DIH Droit internationale humanitaire

ECHO Service de la Commission européenne à l’aide humanitaire et à la protection civile

FACECO Fonds pour l’action extérieure des collectivités territoriales

FNUAP Fonds des Nations unies pour la population

FUH Fonds d’urgence humanitaire

GHD Good Humanitarian Donorship (initiative sur les bonnes pratiques des donateurs de l’aide humanitaire)

HCR Haut Commissariat pour les réfugiés

INSARAG International Search and Rescue Advisory Group  
(groupe consultatif international de recherche et de sauvetage)

MAH Mission pour l’action humanitaire (CDCS)

MS Mission pour la stabilisation

NUOI Direction des Nations unies, des Organisations internationales, des droits de l’homme et de la francophonie

OIM Organisation internationale pour les migrations

ONG Organisation non gouvernementale

OI Organisation internationale

ONU Organisation des Nations unies

PAM Programme alimentaire mondial

PNUD Programme des Nations unies pour le développement

UE Union européenne

UNICEF Fonds des Nations unies pour l’enfance

UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East  
(Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient)
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Ce rapport d’activité de l’action humanitaire d’urgence 2017, publié en 2018, intègre les deux évènements marquants 
de début 2018, la 4e Conférence nationale humanitaire et la Stratégie humanitaire de la République française 2018-2022. 
Toutes les autres données sont relatives à l’exercice 2017.

Orientations stratégiques
La stratégie humanitaire 
de la République française 
2018-2022 : une nouvelle 
stratégie pour répondre  
à des besoins croissants 
Face à la multiplication des crises, à 
leur allongement et à leur caractère plus 
complexe, les besoins en aide humani-
taire n’ont cessé de s’accroître dans le 
monde. Afin de se donner les moyens 
d’y répondre, la France souhaite marquer 
une nouvelle étape dans son engage-
ment en faveur de l’action humanitaire en 
se dotant d’une nouvelle stratégie huma-
nitaire pour les quatre prochaines années 
et en triplant sa contribution financière 
annuelle d’ici 2022.

L’action humanitaire : un pilier de la 
politique étrangère française
L’action humanitaire vise à préserver la 
vie et la dignité des populations de pays 
touchés par des crises de toute nature, 
en répondant à leurs besoins fondamen-
taux : accès à l’eau et à l’assainissement, 
ainsi qu’à la nourriture et aux soins de 
santé, construction d’abris.
L’action humanitaire est également un 
pilier de la politique étrangère de la 
France, qui traduit sa solidarité à l’égard 
des populations touchées par les crises 
et contribue à la stabilité internationale.

Des besoins croissants
Le nombre de personnes nécessitant 
une assistance humanitaire a plus que 
doublé en cinq ans (source : Bureau de 
coordination des affaires humanitaires 
(BCAH/OCHA) des Nations unies) : on est 
passé de 61,7 millions de personnes en 
2012 à 128,6 millions en 2017. En 2018, 
ce chiffre devrait atteindre 135,7 millions.

Des crises plus longues
Par ailleurs, les crises tendent à se pro-
longer : les appels des Nations unies 
pour des financements humanitaires 
dans un pays ou une zone donnée ont 
désormais une durée moyenne de huit 
ans. 84 % des fonds humanitaires sont 
attribués à des crises qui durent depuis 
plus de trois ans, 69 % à des crises qui 
durent depuis plus de dix ans.

Des violations croissantes du droit 
international humanitaire
Le contexte actuel est celui de la mul-
tiplication des violations des règles 
fondamentales du droit international 
humanitaire (DIH). Les populations civiles 
et leurs biens sont attaqués, les marchés 
et les écoles sont ciblés en tant que tels. 
Les acteurs humanitaires sont pris pour 
cible, et les attaques à leur encontre se 
multiplient : elles ont triplé au cours des 
vingt dernières années. Les attaques 
contre les blessés et le personnel médi-
cal, l’obstruction de l’accès aux soins 
de santé et la destruction des structures 
médicales ont également atteint des 
niveaux particulièrement préoccupants. 
L’utilisation indiscriminée des armes 
explosives en zone peuplée a également 
des effets dramatiques pour les popula-
tions civiles. Si ces violations ne sont pas 
nouvelles, elles semblent désormais être 
utilisées plus systématiquement pour 
en tirer un avantage opérationnel dans 
le conflit.

La solidarité au cœur de l’action 
extérieure de la France
À travers sa stratégie humanitaire 2018-
2022, la France traduit, par 15 décisions 
concrètes, sa volonté de rendre l’action 
humanitaire plus efficace. En augmentant 
notablement les moyens (d’ici 2022, tri-
plement des contributions par rapport à 
2017 pour atteindre 500 millions d’euros 

par an), elle œuvre davantage à la solida-
rité et à la stabilité internationale.

Ces engagements consistent à…
1. bâtir une coalition d’États solide pour 
renforcer la protection des personnels 
humanitaires et médicaux dans les 
conflits ; 
2. promouvoir la protection des enfants 
dans les conflits armés ; 
3. poursuivre son engagement dans 
le cadre de l’agenda « Femmes, paix 
et sécurité » en appuyant des actions 
prévoyant une aide spécifique aux 
femmes et aux filles et qui favorisent 
leur réintégration et leur autonomisation, 
notamment par le soutien à des activités 
génératrices de revenus ; 
4. continuer à participer au processus 
intergouvernemental engagé après la 
32e Conférence du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge afin 
de trouver un accord sur un potentiel 
forum des États destiné à renforcer le 
respect du droit international humanitaire 
en créant un espace de dialogue ; 
5. poursuivre ses efforts pour rallier le 
plus grand nombre de soutiens à son 
objectif d’encadrer le veto en cas d’atro-
cités de masse, y compris auprès des 
membres permanents du Conseil de 
sécurité ; 
6. rester mobilisée au service de la lutte 
contre l’impunité, notamment s’agis-
sant des violations du droit international 
humanitaire (DIH) dans les conflits, en 
particulier au Moyen-Orient ; 
7. agir auprès de ses partenaires et au 
sein des enceintes concernées pour 
contribuer à la pleine application du DIH 
dans le cyberespace ; 
8. développer un dialogue humanitaire 
constructif et exigeant par des consul-
tations régulières avec ses principaux 
partenaires, qu’ils soient parties à un 
conflit ou acteurs émergents sur la scène 

LE CADRE D’INTERVENTION HUMANITAIRE  
DE LA FRANCE
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humanitaire, pour permettre la promotion 
du respect du DIH et engager de pos-
sibles coopérations ; 
9. poursuivre ses efforts pour la diffusion 
du DIH auprès de ses forces armées 
et à l’étranger. Elle poursuivra la mise 
en œuvre de ses pratiques opération-
nelles pour la protection des civils sur les 
théâtres d’opérations extérieures ; 
10. devenir l’un des trois premiers bail-
leurs européens et l’un des cinq premiers 
bailleurs mondiaux pour l’action huma-
nitaire en portant à 500 millions d’euros 
l’ensemble de ses contributions.
11. élaborer une nouvelle méthodologie 
et un outil de suivi des financements 
humanitaires simplifié, plus accessible 
et commun à l’ensemble des services 
concernés ; 
12. adopter dès 2018 le projet pilote 
d’harmonisation et de simplification des 
exigences de suivi proposé dans le cadre 
du Grand Bargain pour l’ensemble de 
ses guichets de financement de l’action 
humanitaire bilatérale ; 
13. élaborer dès la phase de réponse 
d’urgence, là où le contexte et la nature 
de la crise le justifient, une stratégie à 
long terme, à même de répondre au défi 
de la sortie de crise et du redressement, 
coconstruite par l’État et l’ensemble des 
acteurs de la réponse humanitaire et de 
développement ; 
14. appliquer le marqueur « genre » de 
l’OCDE sur l’ensemble de ses projets 
humanitaires bilatéraux et continuer à 
plaider pour sa prise en compte par les 
agences, fonds et programmes onusiens 
et européens ; 
15. se doter d’un mécanisme de ren-
forcement des capacités des acteurs 
locaux, permettant à chaque projet 
d’ONG financé par le Fonds d’urgence 
humanitaire de disposer d’une somme 
pour renforcer les capacités de leurs 
partenaires locaux, et augmenter ses 
financements à destination des acteurs 
locaux. Elle mettra en place un marqueur 
permettant de mesurer le degré de loca-
lisation de son action humanitaire.

La 4e Conférence 
nationale humanitaire
La 4e Conférence nationale humanitaire 
(CNH) s’est tenue le 22 mars 2018 à 
Paris en présence du ministre de l’Europe 
et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le 
Drian, et du secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne. 
Elle a réuni plus de 450 participants 
français et étrangers, acteurs humani-
taires dans leur diversité (administrations, 
ONG, organisations internationales, élus 
nationaux et régionaux, fondations d’en-
treprises, médias, chercheurs, étudiants, 
etc.) pour une journée de rencontres et 
de discussions autour de ses grands 
thèmes :
• le droit international humanitaire : défis 
et perspectives ; 
• acteurs locaux, acteurs internationaux : 
vers une vision partagée ; 
• le financement de l’humanitaire : 
réforme, innovation, redevabilité ; 
• humanitaire/développement, urgence 
et stratégie à long terme.
À l’occasion de cette CNH a été endos-
sée officiellement la nouvelle Stratégie 
humanitaire de la République française 
(2018-2022).
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Les principaux acteurs institutionnels de l’action humanitaire de la France sont : la Direction générale de la mondiali-
sation, de la culture, de l’enseignement et du développement international (DGM) pour l’aide alimentaire programmée, 
la Direction des Nations unies, des organisations internationales, des droits de l’homme et de la francophonie (NUOI), 
pour l’élaboration des positions françaises dans les enceintes de l’ONU et le financement des organisations interna-
tionales le Centre de crise et de soutien (CDCS) pour la réponse humanitaire d’urgence et l’élaboration des positions 
françaises dans les enceintes de l’UE. 

La DGM : l’aide 
alimentaire 
programmée
Pour répondre aux situations d’insécu-
rité alimentaire et nutritionnelle, la DGM 
du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères mobilise chaque année l’aide 
alimentaire programmée (AAP), complé-
mentaire de l’aide d’urgence mise en 
œuvre par le CDCS avec le Fonds d’ur-
gence humanitaire. Cette aide permet 
de répondre aux besoins alimentaires et 
nutritionnels dans les contextes fragiles 
tout en contribuant à la sauvegarde et à 
la réhabilitation des conditions de sub-
sistance des populations vulnérables. 
Elle permet aussi de renforcer la rési-
lience des populations, c’est-à-dire leur 
capacité à faire face à des perturbations 
importantes (phénomènes climatiques 
extrêmes, par exemple, comme des 
sécheresses ou des inondations, ou 
encore pics de prix des denrées alimen-
taires) ainsi que leur capacité à récupérer 
et à s’adapter de manière durable à ces 
changements brutaux. Son montant, de 
34 millions d’euros par an, est modeste 
au regard de la multiplicité des crises 
alimentaires actuelles. C’est pourquoi 
les choix faits dans le cadre de l’AAP 
visent à optimiser l’emploi de ces fonds 
en ciblant des zones délaissées et en 
favorisant le retour des populations vul-
nérables à plus d’autonomie alimentaire. 

NUOI : l’élaboration 
des positions 
françaises dans les 
enceintes de l’ONU 

et le financement 
des organisations 
internationales 
humanitaires 
Au sein de NUOI, la Sous-direction des 
droits de l’homme et des affaires humani-
taires est chargée de définir les politiques 
en matière de droits de l’homme dans 
les forums internationaux compétents et 
traite des questions humanitaires suivies 
par l’Organisation des Nations unies et 
les autres organisations et institutions qui 
relèvent de sa compétence. En particu-
lier, elle assure le suivi politique des 
crises humanitaires et du système 
humanitaire des Nations unies, dans 
le cadre des relations bilatérales de la 
France avec les agences et les pro-
grammes humanitaires des Nations 
unies, comme le Bureau de coordina-
tion des affaires humanitaires (BCAH), le 
Haut-Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR), le Programme 
alimentaire mondial (PAM), l’UNICEF. Elle 
est également chargée des relations et 
du suivi institutionnel du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge auquel appartient le 
Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR), ainsi que de l’Organisation inter-
nationale pour les migrations (OIM).
La France entretient des relations étroites 
avec les agences humanitaires des 
Nations unies, le Mouvement inter-
national de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et les autres orga-
nisations intergouvernementales 
en développant son dialogue bilatéral 
autant à Paris qu’à New York, ou encore 
à Genève et à Rome, où les représenta-
tions permanentes de la France auprès 
des Nations unies échangent directement 

avec les sièges de ces différentes orga-
nisations. Témoignant de ces relations 
privilégiées, le ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères entretient des 
contacts à haut niveau avec les repré-
sentants de ces agences, notamment lors 
des consultations bilatérales annuelles 
organisées à Paris ou à leur siège. De 
même, le président de la République s’est 
entretenu à plusieurs reprises avec le 
haut-commissaire pour les réfugiés et le 
président du CICR. La France participe 
ainsi aux travaux des comités exécutifs et 
conseils d’administration des principales 
agences ainsi qu’aux groupes des grands 
donateurs (du HCR, du CICR, du BCAH, 
du PAM, de l’UNRWA et de l’UNICEF).
Interface structurante pour l’action huma-
nitaire mondiale, NUOI mène le dialogue 
institutionnel et politique avec les agences 
des Nations unies et le CICR afin de 
mettre en place des mesures stratégiques 
lors des principales crises.

La Mission pour 
l’action humanitaire 
du CDCS
La Mission pour l’action humanitaire coor-
donne la réponse humanitaire d’urgence 
de l’État et assure les relations avec les 
différents partenaires.

La réponse humanitaire 
d’urgence française
Le CDCS est compétent pour la ges-
tion des crises humanitaires. Sa Mission 
pour l’action humanitaire coordonne la 
réponse humanitaire d’urgence de l’État 
en liaison avec les services centraux du 
MEAE (DGM, NUOI), les ambassades et 

PRINCIPAUX ACTEURS INSTITUTIONNELS
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les représentations permanentes auprès 
des organisations internationales, ainsi 
que les autres ministères (Intérieur, Santé, 
Armées, etc.). Elle assure les relations 
avec les différents partenaires : ONG, 
agences des Nations unies et orga-
nisations internationales, Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, Direction générale à 
l’aide humanitaire et à la protection civile 
de la Commission européenne (ECHO) et 
autres bailleurs de fonds. 
En cas d’urgence humanitaire, et le plus 
souvent à la demande expresse du pays 
affecté, le CDCS apporte son soutien 
financier à des opérateurs civils, rompus 
aux situations d’urgence, ou déploie 
directement sur le « théâtre » des moyens 
matériels et humains. Outre les situa-
tions humanitaires d’urgence (« crises 
chaudes »), le CDCS intervient également 
dans les pays où les crises humanitaires 
ont un caractère quasi permanent.
Conformément aux engagements de 
la France, rappelés dans la Stratégie 
humanitaire de la République française 
adoptée le 6 juillet 2012 et dans celle 
de 2018, le CDCS déploie son action 
humanitaire d’urgence dans le strict 
respect du droit international humani-
taire (DIH) et du droit international des 
droits de l’homme. Elle se fonde éga-
lement sur le Consensus européen sur 
l’aide humanitaire, adopté par le Conseil 
de l’UE, le Parlement européen et la 
Commission européenne en décembre 
2007, et qui réaffirme la volonté de l’UE 
et des États membres de défendre et 
de promouvoir les principes fondamen-
taux de l’action humanitaire que sont 
« l’humanité, la neutralité, l’impartialité 
et l’indépendance ». En outre, la Mission 
pour l’action humanitaire du CDCS veille 
à la promotion et au respect des prin-
cipes et bonnes pratiques pour l’aide 
humanitaire approuvés à Stockholm le 
17 juin 2003, à travers notamment le 
Good Humanitarian Donorship (GHD), 
ainsi que des directives d’Oslo sur l’uti-
lisation des ressources militaires et de la 
protection civile dans le cadre des opéra-
tions de secours en cas de catastrophe.

Faire vivre la diplomatie 
humanitaire
Le CDCS participe activement à l’élabo-
ration de la politique humanitaire de la 

France et prend part aux grands débats 
dans les instances onusiennes et euro-
péennes portant sur la mise en œuvre de 
l’action humanitaire et, plus globalement, 
sur l’évolution du système humanitaire 
mondial.
Au sein de ces espaces, il défend le 
respect des principes humanitaires et 
l’objectif d’accès aux populations les 
plus vulnérables. Il soutient la mission de 
coordination confiée au BCAH.

Partenariats au bénéfice  
de l’action humanitaire  
de la France
Avec les Nations unies
Le CDCS participe, aux côtés de NUOI, 
aux différentes réunions internationales 
ou bilatérales qui structurent le dialogue 
politique avec les agences des Nations 
unies et les organisations internationales 
(BCAH, HCR, OIM, CICR, etc.). En outre, 
une part du Fonds d’urgence huma-
nitaire (FUH) est allouée aux agences 
humanitaires des Nations unies et aux 
organisations internationales, dans le 
cadre d’actions spécifiques.
Enfin, l’accord signé entre le CDCS et le 
PAM permet de faire appel aux entrepôts 
humanitaires de cette organisation pour 
déployer rapidement et en tous lieux des 
dons de biens et matériels humanitaires 

Avec l’Union européenne 
La Mission pour l’action humanitaire du 
CDCS, en liaison avec les autres services 
concernés, participe au suivi des ques-
tions humanitaires au niveau européen, 
notamment dans le cadre du Groupe 
de travail « aide humanitaire et aide ali-
mentaire » (COHAFA) du Conseil de l’UE. 
Dans cet espace, les États membres 
discutent des stratégies et des politiques 
de l’UE en matière d’aide humanitaire, 
débattent des grandes questions huma-
nitaires, suivent l’évolution des besoins 
humanitaires, veillent à la cohérence et à 
la coordination de la réponse humanitaire 
européenne, promeuvent le Consensus 
européen sur l’aide humanitaire, les 
principes humanitaires et le droit inter-
national humanitaire, et travaillent sur des 
projets de textes européens (messages 
communs, conclusions du Conseil, etc.). 
Le CDCS défend les priorités françaises 
et promeut les compétences et les par-
tenaires français dans les enceintes et 
programmes européens. 
Le CDCS siège également au Comité 
d’aide humanitaire (CAH), composé 
des États membres et présidé par la 
Commission européenne, au cours 
duquel sont examinés les orienta-
tions stratégiques et les programmes 
de l’aide humanitaire européenne, les 
évaluations, ainsi que, le cas échéant, 
l’évolution des instruments de gestion 
des actions humanitaires. Ce comité 
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approuve le budget de l’aide humanitaire 
européenne. Enfin, le CDCS travaille 
en étroite coopération avec la Direction 
générale à l’aide humanitaire et à la 
protection civile de la Commission euro-
péenne (ECHO). Cette direction générale 
dispose notamment, dans le cadre du 
mécanisme européen de protection 
civile, d’un Centre de réaction d’urgence 
(ERCC), opérationnel 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7, en charge de la planification 
européenne conjointe en cas de catas-
trophe. La France apporte régulièrement 
son aide (sécurité civile, humanitaire) 
dans le cadre de ce mécanisme.

Avec les ONG
La Mission pour l’action humanitaire du 
CDCS mène avec les ONG françaises 
un dialogue approfondi sur les questions 
humanitaires (sectorielles, géogra-
phiques). Conformément à la Stratégie 
humanitaire de la République française, 
il a été mis en place depuis 2012 un 
« Groupe de concertation humanitaire », 
visant à renforcer le dialogue de l’État 
avec les acteurs humanitaires français. 
Ce groupe se réunit au moins trois fois 
par an et peut s’appuyer sur les tra-
vaux de comités thématiques ad hoc. Il 
associe les représentants des services 
concernés du MEAE, ainsi que l’Agence 
française de développement (AFD).

Avec les entreprises
Les fondations d’entreprises et les entre-
prises sont de plus en plus nombreuses 
à s’investir dans l’action humanitaire. 
Leurs modalités d’intervention sont le 
mécénat financier, le mécénat en nature 
et l’envoi d’experts prêts à partager 
leurs compétences techniques. Les 
entreprises peuvent aussi contribuer au 
Fonds de concours rattaché au Fonds 
d’urgence humanitaire (FUH), ou faire 
des dons de matériel humanitaire ou de 
prestations de services au CDCS dans 
divers domaines (matériel médical, médi-
caments, transport, etc.).

Relations avec les autres 
ministères
Le ministère de l’Intérieur
Le CDCS et la Direction générale de la 
sécurité civile et de la gestion des crises 
(DGSCGC) du ministère de l’Intérieur 
– en particulier le Centre opérationnel 
de gestion interministérielle des crises 
(COGIC) – sont amenés à collaborer 

régulièrement pour leurs activités de 
veille, d’alerte et de gestion des crises 
survenant à l’étranger et nécessitant la 
mise en place de moyens de sécurité 
civile. 
Le 17 juin 2013, les deux institutions ont 
signé un protocole relatif aux modalités 
de coopération en matière de gestion 
des crises à l’étranger portant notam-
ment sur la conduite d’opérations sur le 
terrain. Ce protocole a été mis en œuvre 
pour la première fois en novembre 2013, 
à la suite du passage du typhon Haiyan 
aux Philippines. 
Par ailleurs, le CDCS appuie les efforts 
des équipes françaises de la Sécurité 
civile auprès de l’INSARAG (groupe 
consultatif international de recherche et 
de sauvetage), afin de disposer d’unités 
opérationnelles certifiées par les Nations 
unies, ainsi que leur action dans le cadre 
de l’UNDAC (système d’évaluation et de 
coordination des Nations unies en cas de 
catastrophe) avec notamment le déploie-
ment d’experts français. La Mission pour 
l’action humanitaire du CDCS représente 
la France, aux côtés du ministère de 
l’Intérieur, auprès de ces deux initiatives.

Le ministère des Armées
Le CDCS coopère avec le Centre de 
planification et de conduite des opéra-
tions (CPCO) du ministère des Armées 
pour le transport de matériel humani-
taire (mise à disposition de véhicules et 
d’aéronefs). Ce fut, par exemple, le cas 
pour la Dominique à la suite du passage 
de l’ouragan Maria qui a frappé le pays 
en septembre 2017 et pour le Vanuatu 
à la suite d’une évacuation préventive.
La col laborat ion avec les forces 
armées prévoit également des actions 
conjointes : dans le camp de réfugiés de 
Zaatari en Jordanie, le CDCS a financé 
l’association Gynécologie sans fron-
tières pour compléter l’action du groupe 
médical de l’armée. Là où les forces 
françaises interviennent, les équipes du 
CDCS, en liaison avec les ambassades, 
veillent à la bonne coordination des 
acteurs humanitaires avec les armées 
au titre de la gestion civilo-militaire des 
crises.

Le ministère des Solidarités et de la 
Santé
Le CDCS et le ministère de la Santé 
collaborent étroitement (à travers une 

Un renforcement des partenariats public privé

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a 
signé le 19 décembre 2017 douze conventions de partenariat en matière 
d’aide humanitaire avec des entreprises, des fondations d’entreprises, 
une fondation familiale et des associations. Quatre conventions ont été 
renouvelées et huit nouvelles collaborations ont été conclues, impliquant 
en tout vingt-deux partenaires. En signant ces partenariats, le ministre 
de l’Europe et des Affaires étrangères a réaffirmé sa détermination à 
renforcer les capacités d’intervention humanitaire d’urgence du CDCS.

avec comme partenaires :
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convention signée en 2011), notam-
ment en sollicitant l’Agence Nationale 
de Sante Publique qui, a la demande 
du CDCS, peut projeter sur les théâtres 
d’opérations des professionnels de santé 
ou acheminer des lots de médicaments 
d’urgence (poste sanitaire mobile) au 
profit des populations sinistrées, comme 
ce fut le cas pour l’Irak en 2017.

Relations avec les 
collectivités territoriales
Au fil des ans, les collectivités territoriales 
françaises ont développé une action 
extérieure d’ampleur. Multiforme, celle-ci 
va de l’échange scolaire aux actions de 
coopération décentralisée, du jumelage 
aux accords de partenariat économique.
Le CDCS apporte aux collectivités 
territoriales son expertise en matière 
d’information et de conseils, grâce 
notamment à son réseau de corres-
pondants humanitaires présents dans 
chacune des ambassades de France. 
Il facilite la coordination avec les autres 
acteurs humanitaires (ONG, agences des 
Nations unies, fondations d’entreprise, 
etc.) et permet une mutualisation des 
moyens humains et matériels lors d’une 
intervention (organisation de transport 
partagé, par exemple).

Le CDCS accompagne aussi les col-
lectivités territoriales dans la mise en 
œuvre de la loi Oudin-Santini qui les 
autorise, depuis le 25 janvier 2007, à 
réaliser ou à financer, si l’urgence le jus-
tifie, des actions à caractère humanitaire. 
Le Fonds de concours (FACECO), géré 
par le CDCS, permet ainsi de mutualiser 
leurs contributions à des projets huma-
nitaires de plus grande ampleur.

La Mission pour la 
stabilisation du CDCS
L’action de stabilisation s’inscrit dans le 
cadre de l’approche globale de la ges-
tion de crise. Elle contribue à la sortie 
de crise, notamment en rétablissant les 
conditions de viabilité minimales d’un 
État et en jetant les bases d’un retour à 
une vie démocratique par le lancement 
d’un processus civil de reconstruction
Afin de renforcer l’efficacité du dispositif 
français de réponse aux crises, le Centre 
de crise et de soutien s’est doté, en 
décembre 2014, de la Mission pour la 
stabilisation (MS), mission spécifique-
ment dédiée à l’accompagnement des 
processus de sortie de crise. Pour ce 
faire, le CDCS finance des projets et 
mobilise de l’expertise dans des délais 

très courts, permettant de soutenir les 
transitions politiques et de poser les 
jalons des processus de reconstruction 
de pays ayant traversé une crise. 

Dotée de procédures souples et accé-
lérées adaptées à la volatilité de ses 
contextes d’intervention, la MS soutient 
des actions à impact rapide favorisant la 
sortie de crise, répondant à un double 
objectif : accompagner l’État dans le 
redéploiement de ses fonctions de base 
et faire rapidement bénéficier les popu-
lations des dividendes de la paix.

Périmètre d’intervention 
géographique
La MS intervient prioritairement dans 
les pays dont les crises - électorales, 
sécuritaires, institutionnelles, politiques, 
sanitaires- affectent le bon fonctionne-
ment de l’État.
Ce soutien est assuré dès que les condi-
tions sécuritaires le permettent, et son 
désengagement s’apprécie au regard 
d’une série de critères : situation sur 
le terrain, tenue d’élections clôturant 
une période de transition, tenue d’une 
conférence de donateurs, redéploiement 
des services régalien sur l’ensemble du 
territoire, etc.
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Périmètre d’intervention 
sectoriel : trois axes 
stratégiques

Rétablir les conditions minimales de 
viabilité d’un État
> Soutenir les processus électoraux 
dans les pays en sortie de crise.
> Rétablir l’accès aux services sociaux 
de base (accès à l’énergie, eau, éduca-
tion, santé…).
> Appuyer le déminage, la réforme du 
secteur de la sécurité et le redéploiement 
des forces de sécurité.
> Soutenir les processus de démobilisa-
tion, désarmement et réintégration des 
combattants.
> Soutenir les processus de justice 
transitionnelle.

Renforcer la société civile et 
favoriser sa contribution au 
relèvement du pays
> Accompagner les processus de 
réconciliation (conflits communautaires, 
agropastoraux).
> Protéger et soutenir les défenseurs des 
droits de l’homme.
> Appuyer les acteurs des médias et le 
pluralisme.
> Accompagner la reprise du dialogue 
entre l’État et la société civile.

Poser les jalons d’un processus de 
reconstruction et de développement 
sur le long terme
> Accompagner les processus de 
réforme de l’État (décentralisation, fonc-
tion publique, etc.).
> Redéployer l’institution judiciaire par la 
formation des magistrats et le renforce-
ment de la chaîne pénale.
> Relancer les finances publiques 
et la mobil isat ion des ressources 
domestiques.
> Prévenir la radicalisation et lutter contre 
l’extrémisme violent.

Des partenaires et opérateurs 
rompus aux terrains de crise
Le CDCS travaille en étroite coordination 
avec l’ensemble des acteurs impliqués 
dans la gestion de crise. Dans ce cadre, 
elle articule son action avec la réponse 
humanitaire d’urgence d’une part, et 
avec les programmes structurels de 
développement d’autre part. Ses par-
tenaires sont variés : services de l’État, 
collectivités territoriales, organisations de 
la société civile, secteur privé, etc.
Pour la mise en œuvre de ses projets, 
elle s’appuie en particulier sur les acteurs 
suivants :

Sans oublier : les associations locales, 
les collectivités territoriales, les médias, 
les organisations de la société civile, le 
secteur privé…

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

ORGANISATIONS NON 
GOUVERNEMENTALES

OPÉRATEURS DE L’ÉTAT FRANÇAIS
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L’AIDE HUMANITAIRE DE LA FRANCE EN CHIFFRES

Le Fonds d’urgence 
humanitaire (FUH)
Pour financer l’action humanitaire d’ur-
gence, la Mission pour l’action humanitaire 
(MAH) et la Mission pour la stabilisation 
(MS) du Centre de crise et de soutien 
(CDCS) disposent du Fonds d’urgence 
humanitaire (FUH). 
Le FUH, qui regroupe les crédits inscrits 
sur le budget de la mission interministé-
rielle « aide publique au développement », 
finance différents types d’opération :
•  des actions directes (envoi de tout type 

de matériel) ; 
•  des opérations conduites par les 

postes diplomatiques et consulaires à 
partir des délégations de crédits ; 

• des subventions aux ONG ; 
•  des versements exceptionnels aux 

agences des Nations unies et orga-
nisations internationales (HCR, PAM, 
OIM, OMS, CICR, etc.).

Les ressources du FUH comprennent une 
dotation annuelle d’environ 12 millions 
d’euros, éventuellement abondée en cas 
de crise grave par une dotation spéciale. 
Ces ressources peuvent également être 
majorées par le Fonds d’action extérieure 
des collectivités territoriales (FACECO) et 
le Fonds de concours réservé aux verse-
ments effectués par des particuliers et des 
entreprises.
Voici la répartition 2017 des crédits du FUH 
pour la Mission pour l’action humanitaire 
(MAH) et la Mission pour la stabilisation 
(MS).

Mission pour l’action 
humanitaire (MAH)
En 2017, le total des dépenses enga-
gées sur le FUH pour financer l’action 
humanitaire du CDCS s’est élevé à 
33 752 150 € pour une dotation initiale 
de 11 868 000 € qui a été abondée en 
cours d’année par des :

•  crédits reçus en cours de gestion 
(fonds minorités, réponse à la famine, 
soutien aux zones libérées de Daech 
(Raqqa, Mossoul), autres crédits de 
sortie de crise…) ; 

•  abondements des deux fonds de 
concours (00008 et 00263) ; 

Analyse par zones d’intervention
Afrique du Nord et Moyen-Orient (ANMO)
En 2017, la zone ANMO a bénéficié de 
près de 19 millions d’euros de finance-
ments, soit 56 % du budget de la MAH 
en fin d’année (65 % en 2016 pour un 
montant de 15 millions d’euros). Trois 
pays ont concentré près de 80 % des 
financements ANMO : la Syrie (7,5 mil-
lions d’euros), l’Irak (5 millions d’euros) 
et le Yémen (2,5 millions d’euros). Ces 
orientations sont cohérentes et corres-
pondent à la fois au classement de ces 
trois crises en L3 par les Nations unies 
et aux priorités politiques de la France. 
À ce titre, elles ont toutes bénéficié de 
crédits exceptionnels en cours d’année : 
crédits en faveur des zones libérées de 
Daech (Raqqa/Mossoul : respectivement 
5,8 millions d’euros pour le nord-est de la 
Syrie et 9 millions d’euros pour Mossoul) 
et crédits « famine » (2,2 millions d’euros 
pour le Yémen), permettant un niveau 
de financement élevé pour ces pays. 
La crise syrienne dans son ensemble 
a conservé un niveau de financement 
équivalent à l’année 2016 (9,5 millions 
d’euros /9,7 millions d’euros).

Afrique et océan Indien (AOI)
L’obtention de crédits supplémentaires 
significatifs pour la zone Afrique en 2017 
a permis de structurer une program-
mation près de 3 fois supérieure à celle 
initialement envisagée : de 4 millions 
d’euros autorisés en base budgétaire à 
plus de 11 millions d’euros exécutés en 
fin d’année.
2 millions d’euros de crédits « sortie de 
crise » et 5 millions d’euros d’abonde-
ment exceptionnel ont ainsi été consentis 
pour répondre au risque de famine 

signalé dès février 2017 au Nigéria, en 
Somalie et au Soudan du Sud.
La réorientation ponctuelle des fléchages 
de l’enveloppe initiale, rendue possible 
notamment par l’octroi de crédits « sortie 
de crise » (900 000 €) et l’augmentation 
de son enveloppe (300 000 € sur les 
2,5 millions d’euros supplémentaires 
accordés en cours d’année), a permis 
à la MAH de renforcer sa réponse à 
certaines crises (la région du Kasaï en 
République démocratique du Congo 
passée depuis en niveau d’urgence L3, 
la République centrafricaine qui subit 
une dégradation de la situation sur 
l’ensemble du territoire, l’Ouganda qui 
accueille désormais plus d’un million 
de réfugiés sud-soudanais) et d’investir 
de nouveaux terrains (Congo avec les 
déplacés du Pool, région de Tillabéry 
au Niger avec l’afflux récent de réfugiés 
maliens).
Sur l’enveloppe réservée pour les 
catastrophes naturelles, la MAH s’est 
également mobilisée à Madagascar à 
la suite du passage du cyclone Enawao 
(300 000 €) et de l’épidémie de peste 
(23 000 €).

Asie – Amériques – Europe (AAE)
En 2017, le Fonds d’urgence humani-
taire a été mobilisé pour la première fois 
en Asie hors réponse d’urgence aux 
catastrophes naturelles. Avec 2,8 mil-
lions d’euros alloués, les subventions 
sur cette zone ont représenté 9 % du 
budget de la MAH. Cet effort lui a permis 
d’intervenir en faveur de deux « crises 
oubliées » : à hauteur de 307 000 € à 
Mindanao aux Philippines et, surtout, 
à hauteur de 2,1 millions d’euros sur la 
crise des Rohingyas en Birmanie et au 
Bangladesh, dès le début de l’année. 
Sur cette crise, qui a particulièrement 
marqué l’année 2017, la MAH a pu ainsi 
jouer un rôle moteur et contribuer à la 
mobilisation d’autres moyens.
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Répartition géographique des dépenses  
du FUH en pourcentages

Poids des principales crises dans le FUH  
en pourcentages

Répartition des dépenses du FUH  
par types d’intervention en pourcentages

Poids des principales crises dans le FUH 
en euros

Montant

Crise syrienne 9 700 000

Crise irakienne 5 000 000

Yémen 2 500 000

Famine 7 000 000

République démocratique du Congo 700 000

République centrafricaine 1 000 000

Rohingyas 2 100 000

Autres 879 105

TOTAL 28 879 105

Répartition géographique des dépenses du 
FUH en euros

Montant

Afrique du Nord & Moyen-Orient 18 800 000

Afrique & océan Indien (AOI) 11 046 000

Asie / Amériques / Europe 2 970 000

Non géographique 936150

TOTAL 33 752 150

Répartition des dépenses du FUH  
par types d’intervention en euros

Montant

Interventions directes 503 112

OI 5 300 000

ONG françaises 24 662 575

ONG locales et NRC 3 116 467

Autres dépenses 169 996

TOTAL 33 752 149

34 % Crise syrienne

17 % Crise irakienne

2 % République démocratique du Congo

24 % Famine

4 % République centrafricaine

7 % Rohingyas

3 % Autres

9 % Yémen

1 % Interventions directes

16 % OI

73 % ONG françaises

9 % ONG locales et NRC

1 % Autres dépenses

55 % Afrique du Nord & Moyen-Orient

33 % Afrique & océan Indien (AOI)

9 % Asie / Amériques / Europe

3 % Non géographique

Poids des principales crises dans le FUH
En 2017, si l’on excepte les opérations d’urgence menées à la 
Dominique (ouragan Maria), à Madagascar (cyclone Enawo) et au 
Vanuatu (éruption volcanique), le reste des crédits a été engagé 
en réponse aux urgences durables.
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Les interventions d’État et la préparation 
aux crises incluent l’envoi de matériels 
et/ou de personnels sur le terrain. Elles 
comprennent aussi le réassortiment des 
stocks de l’ESOL.
Les versements aux organisations inter-
nationales ont concerné les agences 
humanitaires onusiennes ainsi que le 
CICR.
L’aide financière aux projets des associa-
tions de la société civile prend la forme 
de délégations de crédits aux ambas-
sades lorsqu’il s’agit d’une association 
de droit local, de subventions, lorsque 
l’association dispose d’une raison 
sociale en France.

Mission pour la stabilisation 
(MS)
En 2016, deuxième année de fonc-
tionnement de la MS, le montant des 
engagements s’était élevé à 8 995 695 €. 
Au vu de l’importance des besoins et de 
la montée en puissance de l’enjeu de 
l’intervention d’urgence et de la stabili-
sation dans le dispositif français d’appui 
aux pays en crise ou en sortie de crise, 
l’enveloppe de la mission (le fonds de 
stabilisation (FS) au sein du FUH) a été 
augmentée en 2017 pour atteindre 
10 millions d’euros. Au mois de mars 
2017, la MS s’est par ailleurs vu octroyer 

une enveloppe pérenne de 5 millions 
d’euros pour le déminage. Elle a enfin 
bénéficié de crédits exceptionnels (fonds 
pour les minorités au Moyen-Orient, 
enveloppe pour les villes de Raqqa et 
de Mossoul libérées de Daech et cré-
dits de sortie de crise) essentiellement 
consacrés à l’Irak et à la Syrie compte 
tenu des besoins immenses sur le terrain 
et de la priorité politique donnée à ces 
deux pays. Ainsi, le montant total des 
consommations de la MS en 2017 s’est 
élevé à 26 290 739 € (en comprenant les 
actions mises en œuvre par le CDCS à 
partir de l’enveloppe « aide budgétaire »). 

Zones d’intervention
Malgré cette sensible augmentation, 
les moyens financiers de la MS restent 
limités par rapport à ceux dont disposent 
ses partenaires (notamment allemands 
et britanniques). La MS intervient donc, 
pour l’essentiel, dans certains pays – 
à forte priorité politique – dont la liste 
(évolutive) est validée par le cabinet 
du ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères. Le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord (Syrie, Irak, Yémen, Libye : 
78 % des fonds gérés par la MS) et 
l’Afrique subsaharienne (principalement 
République centrafricaine, Mali, Nigéria, 
Niger et Cameroun mais également le 
Tchad : 22 % ) ont constitué en 2017 ses 
principales zones d’intervention.

Deux thématiques font cependant 
exception à cette logique d’intervention 
ciblée dans un nombre défini de pays : le 
déminage, compte tenu de l’enveloppe 
spécifique dont bénéficie désormais la 
MS, et les processus électoraux, en rai-
son de l’absence pour l’instant d’autres 
intervenants français dans ce domaine. 
À titre d’exemple, si compte tenu des 
besoins 50 % de l’enveloppe déminage 
ont été consacrés à l’Irak, des projets 
plus structurants, en coordination avec 
la Direction de la coopération de sécurité 
et de défense (DCSD) du MEAE, ont 
été menés au Bénin et au Liban pour 
appuyer des écoles de formation à voca-
tion régionale. En matière d’élections, la 
MS a financé les « basket funds » dédiés 
du PNUD pour la Libye, mais aussi pour 
Madagascar.

Secteurs d’intervention
L’action de stabilisation se décline selon 
trois axes d’intervention ciblant :
• la capacité de l’État à assurer ses 
fonctions de base et à reconstruire sa 
légitimité ; 
• le relèvement de la société civile et le 
renforcement de ses interactions avec 
l’État ; 
• l’accès des populations aux services 
essentiels.
En 2017, les actions de la MS ont porté 
sur les secteurs suivants :

Répartition des dépenses du FUH  
par zones d’intervention en pourcentages

Répartition des dépenses du FUH  
par zones d’intervention en euros

Montant

Irak 10 003 964

Syrie 6 967 382

Yémen 1 909 814

Libye 1 262 988

République centrafricaine 1 261 583

Mali 1 326 352

Pays du bassin du lac Tchad 1 599 171

Colombie 940 000

Autres 1 019 486

TOTAL 26 290 740

38 % Irak

27 % Syrie

5 % République centrafricaine

5 % Libye

5 % Mali

6 % Pays du bassin du lac Tchad

4 % Colombie

4 % Autres

7 % Yémen
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Pour l’accès des populations  
aux services essentiels (49 %)
• relèvement socio-économique 
(8,8 millions d’euros) : assistance au 
retour des déplacés, remise en état 
des réseaux hydrauliques et réhabilita-
tion de l’université de Mossoul (Irak) ; 
réhabilitation de stations de pompage 
d’eau et aide à la gestion des déchets 
(Syrie) ; électrification (Mali) ; soutien à 
des coopératives économiques et aide 
à l’entrepreneuriat des femmes (Yémen) ; 
aide à la production pour les popula-
tions vulnérables (Colombie) ; appui à 
des groupements économiques (Mali) ; 
réhabilitation d’infrastructures et forma-
tions pour favoriser le retour des déplacés 
(République centrafricaine) ;
• santé (3,3 millions d’euros) : soutien 
à des centres de santé, à des maternités 
et à des cliniques mobiles en Syrie ; appui 
à l’accès aux soins pour les populations 
déplacées (Irak) ; centres de santé (Libye) ; 
réhabilitation de centres de santé com-
munautaires (Mali) ; 
• éducation et formation profession-
nelle (1,1 millions d’euros) : accès à 
l’éducation pour les Yézidis et facilitation 
du retour des déplacés (Irak) ; soutien à 
l’éducation des enfants et à l’insertion 
professionnelle des ménages affectés par 
la crise Boko Haram (Tchad).

Gouvernance (34 %)
• déminage (7,4 millions d’euros) est 
le premier secteur d’intervention de la 
MS dans le domaine de la gouvernance 
avec des projets essentiellement en Syrie 
(3,1 millions d’euros, montant obtenu 
grâce aux crédits exceptionnels pour 
Raqqa) et en Irak (2,3 millions d’euros) ;
• justice (1,1 millions d’euros) : appui 
à la Cour pénale spéciale et à la chaîne 
pénale en République centrafricaine ; ren-
forcement des capacités des magistrats 
(Mali) ; appui au traitement judiciaire du 
terrorisme (Niger) ; soutien à la justice 
arbitrale et aux cliniques légales (Syrie) ; 
• élections (0,5 millions d’euros) : appui 
pour l’organisation des élections à Mada-
gascar et en Libye ; 
• réforme de l’État (100 000 euros) : 
appui pour l’organisation des élections à 
Madagascar et en Libye ;
• réforme de l’État (100 000 euros) : 
soutien au Conseil d’État et à l’urba-
nisme en République centrafricaine et à 
la déconcentration au Mali.

Renforcement de la société civile (15 %)
• droits de l’homme (1,3 millions d’eu-
ros) : réintégration d’ex-enfants soldats 
(Yémen, République centrafricaine) ; assis-
tance aux personnes privées de liberté 
(Yémen, Cameroun) ; soutien aux mino-

rités (Syrie et Irak) ; création de centres 
dédiés aux femmes victimes de violences 
(Yémen) ; 
• lutte contre la radicalisation (1,3 mil-
lions d’euros) : réinsertion négociée des 
repentis et ex-détenus de Boko Haram 
(Niger) ; recherche-action sur la radicalisa-
tion (Niger) ; lutte contre la stigmatisation 
des femmes anciennement associées 
à Boko Haram (Nigéria) et des enfants 
talibés (Mali) ; prévention de l’extrémisme 
violent dans les écoles (Yémen) ; préven-
tion de la radicalisation auprès des jeunes 
vulnérables (Cameroun) ; 
• médias (700 000 euros) : appui au 
monitoring et à la production de contenus 
radiophoniques (Niger), promotion du 
vivre-ensemble dans les zones libérées 
à travers un appui aux radios commu-
nautaires (Irak) et lutte contre les déserts 
informationnels (Yémen) ;
• réconciliation (600 000 euros) : lutte 
contre les conflits agropastoraux (Répu-
blique centrafricaine, Mali), assistance aux 
victimes des conflits en République cen-
trafricaine et médiation politique en Libye.

Répartition des dépenses du FUH  
par zones d’intervention en pourcentages

Répartition des dépenses du FUH  
par zones d’intervention en euros

Montant

Déminage 7 398 223

Justice 1 100 115

Élections 500 000

Droits de l’homme 1 250 777

Lutte contre la radicalisation 1 345 379

Médias 743 351

Réconciliation 551 365

Relèvement socio-économique 8 884 147

Santé et appui psycho-social 3 295 975

Éducation  
et formation professionnelle

1 104 448

Autres 116 960

TOTAL 26 290 740

28 % Déminage

4 % Justice

5 % Lutte contre la radicalisation

5 % Droits de l’homme

3 % Médias

2 % Réconciliation

33,6 % Relèvement socio-économique

13 % Santé et appui psycho-social

4 % Education et formation professionnelle

0,4 % Autres

2 % Élections
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Mode opératoire – les différents 
partenaires
En termes d’instruments, la Mission pour 
la stabilisation a d’abord financé des 
projets d’ONG françaises (44 %), mais 
aussi étrangères (17 %) et locales (5 %). 
Le canal multilatéral a également été uti-
lisé (26 %,essentiellement le PNUD). Des 
projets ont par ailleurs été mis en œuvre 
par des opérateurs (4 %, notamment 
Expertise France ou CFI) ou directe.

L’aide alimentaire 
programmée (AAP)
En 2017, l’AAP a été largement concen-
trée sur la crise syrienne (4,05 millions 
d’euros pour les pays accueillant des 
réfugiés syriens : Jordanie et Liban) et 
à la résilience dans les États du Sahel 

(5,045 millions d’euros : Mali, Niger, 
Sénégal et Tchad). Dans le cadre de la 
mobilisation de la communauté internatio-
nale, l’aide alimentaire française est venue 
en soutien des populations en risque 
élevé de famine (8,486 millions d’euros : 
Éthiopie, Kenya, Nigéria, Somalie, Soudan 
du Sud et Yémen). L’aide à l’Irak, quant 
à elle, s’est mobilisée sur un soutien aux 
populations confrontées à la lutte contre 
Daech (1,7 million d’euros). 1,8 million 
d’euros ont été alloués aux Territoires 
palestiniens. Les Rohyingas ont égale-
ment bénéficié d’un soutien de la France 
(1,4 million d’euros : 300 000 euros au 
Bangladesh et 1,1 million d’euros en 
Birmanie). En Afrique centrale, la France 
reste mobilisée en République centra-
fricaine (2,85 millions d’euros) et au 
Cameroun (2,1 millions d’euros).

Au total, 34,15 millions d’euros ont été 
alloués en 2017 à l’aide alimentaire pro-
grammée, conformément aux prévisions 
initiales. 31 pays ont bénéficié de ce 
programme (29 en 2016, 31 en 2015, 27 
en 2014). Les pays prioritaires ont reçu 
40 % de l’aide alimentaire. Les finance-
ments transitent majoritairement par les 
organisations multilatérales, soit 73 % du 
budget, le vecteur des ONG représen-
tant 22 %, et 5 % ayant été alloués sous 
la forme d’une aide bilatérale directe à 
Haïti.
Concernant le canal multilatéral, la part 
allouée au PAM, principale organisation 
d’assistance alimentaire, se situe à 51 % 
(50 % en 2016).

Les contributions  
de la France aux agences 
des Nations unies

En 2017, les contributions volontaires se 
sont élevées à 81 803 955 euros.

Répartition des contributions volontaires  
en euros

Montant

HCR core 17 853 955

HCR fléchés 17 000 000

Unicef core 3 400 000

Unicef fléchés 12 000 000

UNRWA core 6 000 000

UNRWA fléchés 1 000 000

ONU Femmes core 600 000

ONU Femmes fléchés 500 000

FNUAP core 550 000

FNUAP fléchés 500 000

CICR fléchés 5 250 000

BCAH 5 000 000

PAM 7 850 000

HCDH 2 000 000

HCDH-MII fléchés 250 000

OIM fléchés 1 000 000

Fonds victimes CPI 50 000

FFIS-PNUD 1 000 000

TOTAL 81 803 955
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