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Généralités   

Ces dix dernières années, l’aide humanitaire a généralement augmenté sur le plan du volume total. Selon les 
estimations du programme GHA d’aide humanitaire mondiale, on observe une augmentation totale de 15 à 18 
milliards USD de 2007 à 2008, avec au moins une parité en 2008 selon les derniers chiffres. Toutefois, des 
différences nettes se dessinent d’une année à l’autre en ce qui concerne les postes de dépense, les acteurs 
impliqués, les mécanismes financiers et les activités financées. Chaque choix signifie évidemment l’absence 
de financement d’une alternative. Quelle est la place de l’alimentation et de l’agriculture dans ce contexte ? 

Donateurs  

La tendance générale pour les donateurs de l’OCDE/CAD est à la hausse, 2008 enregistrant les chiffres les 
plus élevés en matière d’aide humanitaire, soit un peu plus de 11,2 milliards USD. Les données préliminaires 
suggèrent une tendance similaire pour 2009. Ce chiffre de 11,2 milliards équivaut à 9,3 % de l’aide extérieure 
au développement totale du groupe CAD s’élevant à 121 milliards USD.  
Le profil des donateurs de ce groupe diffère. Ainsi, même si les États-Unis demeurent le principal contributeur 
en volume, ils ne se montrent pas les plus généreux par tête d’habitant. 
Les données des donateurs extra CAD suggèrent une chute significative de l'aide en 2009 et en 2008, bien 
que les trois principaux pays, situés dans le Golfe, conservent leur place. 

Bénéficiaires 

La première question à poser est celle de l’articulation des besoins, car c'est sur cette base que les pays 
bénéficient des fonds. Les appels de l'ONU montrent clairement une insuffisance de fonds d’une année à 
l’autre, généralement d’environ 30 %. 
D’ordinaire, le financement se concentre sur les mêmes pays année après année. L'observation des priorités 
des donateurs du CAD classe le Soudan en tête pour les quatre années écoulées, l'Éthiopie, l'Afghanistan et 
les Territoires palestiniens occupés (TPO) se plaçant régulièrement aux trois premières places.  
Les priorités des donateurs extra CAD diffèrent relativement. Ainsi, le financement est motivé par des 
préoccupations régionales ou culturelles, les TPO, le Pakistan et l’Afghanistan bénéficiant du gros de cette 
aide humanitaire. 
Les bénéficiaires du CERF suggèrent l’établissement d’une meilleure « répartition » des fonds (leur 
focalisation sur des urgences sous-financées et oubliées) vers les pays ne faisant pas partie des priorités des 
donateurs. 
Ces dix dernières années, le modèle régional de l'aide humanitaire a révélé une augmentation claire de l’aide 
vers l’Afrique sub-saharienne et un pic pour le Moyen-Orient en 2003, s’expliquant largement par l’aide 
fournie à l’Irak et ses voisins. 

Agriculture et alimentation 

Cartographier le financement humanitaire destiné à l’alimentation et à l’agriculture s’avère compliqué. Ceci 
s’explique par une utilisation peu homogène des termes dans les principales bases de données consacrées à 
l'aide, le CAD et le STF.  
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La comparaison des chiffres totaux de l’APD montre que la tendance mondiale pour l’agriculture en 
provenance des pays CAD est à la hausse, tout comme l’aide alimentaire d’urgence. En ne tenant compte 
que des pays bénéficiant d'une aide humanitaire à long terme, on constate que l’aide alimentaire d’urgence 
prend de plus en plus d'importance dans l'APD, bien qu'elle varie d'un pays à l'autre. 
Les tendances régionales montrent des différences claires en termes d’agriculture et d’alimentation. 
L’alimentation constitue un pourcentage de l’aide humanitaire totale.  

Contexte et concentration 

Ce qu’il faut surtout retenir de toutes ces informations, c’est qu’au final, la communauté internationale 
dépense la majeure partie de son aide (quelle qu’en soit la nature) dans les mêmes pays d’une année à 
l’autre. Et quelle évolution peut-on observer ? 
 Qu’est-ce que le programme GHA ? 

Financé par cinq nations donatrices (les 
Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Danemark, 
la Suède et le Canada), ce programme vise 
à brosser un tableau complet du 
financement humanitaire, en donnant 
accès à des données et à des informations 
objectives, en encourageant le débat et en 
proposant une perspective mondiale au-
delà des crises individuelles. 

Pour en savoir plus, visitez notre site 
Internet : 
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