
CRISES OUBLIÉES 

Afrique  
1. République démocratique du Congo (RDC)  

Engluée dans un conflit depuis deux décennies, la République démocratique du Congo (RDC) connaît 
une aggravation de sa situation humanitaire. Cette crise est considérée comme « la plus complexe et la 
plus oubliée au monde » par le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires de l’ONU (OCHA)1. 
La multiplication des conflits internes dans des régions jusque-là épargnées a engendré la plus 
importante population déplacée d’Afrique. Les massacres – à l’instar de l’attaque de quatre villages qui 
a coûté la vie à 890 personnes fin 2018, l’utilisation du viol comme arme de guerre, l’insécurité 
alimentaire, ainsi que les flambées épidémiques d’Ebola et de choléra2 sont particulièrement 
préoccupants. Avec plus de 13 millions3 de personnes qui dépendaient de l’aide pour survivre en 2018, 
soit plus de 50% que l’année précédente, la crise a atteint l’ampleur de celle qui agite la Syrie. 

Chiffres clés : 

• 6 millions4 de décès liés aux troubles en vingt ans, faisant du Congo le pays ayant connu le conflit le plus 
meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale, selon Human Rights Watch5. 

• 4,5 millions6 de déplacé·e·s internes en 2018. 
• 7,7 millions de personnes touchées par l’insécurité alimentaire en 2018 (+30% qu’en 2017), dont plus de 

2 millions7 d’enfants souffrent de malnutrition grave. 
• 17058 morts causés par le virus Ebola depuis 2018. L’épidémie est déclarée comme une urgence sanitaire 

mondiale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

2. République centrafricaine (RCA) 

C’est l’un des pays les plus pauvres du monde et aussi l’un de ceux où il est le plus dangereux 
d’accoucher. La République centrafricaine (RCA) est plongée dans un conflit interne qui a éclaté en 
2013 et s’est empiré suite à de nouveaux combats ces deux dernières années, coupant une grande 
partie de la population de moyens de subsistance et d’accès aux soins. Malgré un accord de paix signé 
début 2019, la situation sécuritaire et humanitaire reste alarmante. Les attaques perpétrées contre les 
civils et les violences sexuelles9 se sont intensifiées, entraînant des déplacements massifs de 
populations. L’insécurité alimentaire reste un enjeu majeur du conflit : l’épuisement des stocks et la 
baisse de la production agricole causés par les troubles ont provoqué une grave crise de malnutrition. 

Chiffres clés : 

• 2,9 millions10 de personnes, soit plus de la moitié de la population, ont besoin d’assistance et de 
protection. 76% de la population centrafricaine vit en dessous du seuil de pauvreté11. 

• 2,6 millions12 de nourrissons de moins d’un mois meurent chaque année, selon l’Unicef.  
• 1,9 million de personnes sont en état d’insécurité alimentaire grave, selon l’Organisation pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO), 4 enfants sur 10 souffrent de malnutrition chronique13. 
• 655 000 déplacé·e·s internes, 605 000 réfugié·e·s14, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour 

les réfugiés (UNHCR).  

3. Nigéria15 

Dix ans après le début de l’insurrection des groupes armés de Boko Haram et sa répression par les 
armées nigérianes, le conflit embrase toujours le nord du pays et s’est étendu aux régions limitrophes 
dans le bassin du lac Tchad. Les combats, doublés de luttes intercommunautaires, ont causé les 
massacres de dizaines de milliers de civils, des disparitions, des violences liées au genre à grande 
échelle16, des destructions de centres de santé ainsi que des crises sanitaires et de malnutrition. 

Ils ont forcé près de deux millions de personnes à fuir leur foyer à l’intérieur du Nigéria, dans de 
nombreuses régions inaccessibles aux humanitaires, constatent Médecins sans frontières (MSF)17 et le 
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CICR. Des centaines de milliers de personnes ont cherché refuge dans les pays voisins ; au Cameroun, 
au Tchad et au Niger, mettant sous pression des communautés déjà fragiles.  

Chiffres clés : 

• 1,9 million18 de déplacé·e·s internes, dont 80%19 sont des femmes et des enfants. 
• 250 00020 réfugié·e·s dans les pays voisins. 
• 27 00021 personnes ont perdu la vie depuis le début du conflit en 2009. 
• 7,1 millions22 de personnes ont besoin d’une aide humanitaire d’urgence au Nigéria en 2019 
• 3 millions23 de personnes en insécurité alimentaire, 942 000 enfants en état de malnutrition aigüe sévère. 

4. Somalie 

La Somalie reste « une des crises prolongées les plus longues au monde », selon Ursula Mueller, la 
Sous-Secrétaire générale aux affaires humanitaires de l’ONU24. La situation humanitaire en Somalie ne 
cesse de s’aggraver à un rythme alarmant, à cause de la sécheresse particulièrement désastreuse de 
cet été qui risque de plonger la région dans une crise alimentaire aigüe. Une alerte spéciale pour le 
pays a été émise par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 
Durement touchée par le changement climatique, la Somalie est également secouée par un violent 
conflit de plus de deux décennies25, opposant les Shebab à l’Etat somalien, qui a aussi causé de 
nombreuses victimes civiles. Environ 2,6 millions de déplacé·e·s vivent dans des camps sans accès aux 
services de base, ni protection face aux risques de violences et d’abus sexuels26. 

Chiffres clés : 

• 2,6 millions27 de personnes déplacées. 
• 5,4 millions28 de personnes ont besoin d’assistance pour survivre en 2018.  
• 1,7 million de personnes souffrent de la faim en Somalie, près de 1 million29 d’enfants auront besoin d’un 

traitement contre la malnutrition en 2019. 
• 98230 victimes civiles du conflit et d’attaques terroristes en octobre 2018.  
• 77% de la population somalienne vit en-dessous du seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale et près 

de 90% des foyers n’ont pas accès aux services de base. 

5. Niger 

Les crises environnementales et géopolitiques s’accumulent au Niger. Pays du Sahel le plus exposé au 
risque d’inondations pluviales, cette catastrophe naturelle avait causé la perte de plus de 33 000 têtes 
de bétail en 2018, détruit près de 8000 hectares de cultures,170 000 habitations et plusieurs puits31. 
Théâtre d’attaques terroristes dans les zones frontalières avec le Mali et le Burkina Faso, et dans la 
zone du bassin du lac Tchad, le Niger est aussi affecté par l’instabilité générée par la crise de Boko 
Haram qui agite les pays voisins et cause d’importantes vagues de réfugié·e·s et de déplacements 
internes, fragilisant la sécurité alimentaire et sanitaire. La malnutrition, le manque d’eau potable, le 
nombre de personnes non vaccinées contre le choléra, la rougeole ou la méningite et les mouvements 
de populations facilitent la propagation de maladies.   

Chiffres clés : 

• 1,7 million de personnes en insécurité alimentaire, 380 000 enfants souffrent de malnutrition aigüe 
sévère32. 

• 254 000 déplacé·e·s internes, 178 000 réfugié·e·s33. 
• 170 00034 personnes seront exposées au risque d’inondations pendant la saison des pluies en 2019, dans 

des régions qui abritent 90 000 personnes déplacées internes ou refugiées.  
• 150 morts de civils et des centaines d’enlèvements dans le nord du pays. 
• 2,3 millions de personnes, dont 50% d’enfants35, ont besoin d’assistance humanitaire au Niger. 
• 991 14936 personnes vulnérables ayant des besoins sanitaires urgents. 
• 18937 : soit le dernier rang au classement mondial en matière de développement humain de l’ONU. 
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6. Burkina Faso 

La détérioration de la situation sécuritaire au Burkina Faso depuis 2018 précipite le pays dans une 
grave crise humanitaire. L'intensification des luttes intercommunautaires et les violences causées par 
des groupes armés non identifiés ont amené des centaines de milliers de personnes à fuir leur foyer. La 
quasi-totalité de ces personnes se sont déplacées à l'intérieur du pays et notamment vers des centres 
urbains. Le pays abrite également des réfugié·e·s du Mali. Cette crise a provoqué la fermeture d’écoles 
et de centres de santé et prive aussi une grande partie de la population d’aide humanitaire. Alors que 
80% des Burkinabé·e·s vivent de l’agriculture et de l’élevage, les attaques terroristes risquent d’entraver 
la production et l’accès aux marchés, prévient l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO)38. Plus de 680 000 personnes sont déjà en état d’insécurité alimentaire grave en 
201939.  

Chiffres clés : 

• 687 000 personnes en insécurité alimentaire grave, 55 700 enfants en état de malnutrition aigüe sévère en 
201940.  

• 1,2 million de personnes dans le besoin41. 
• 410 incidents sécuritaires de janvier 2018 à mai 201942. 
• 219 756 déplacé·e·s internes, dont 95% vivent dans des communautés d’accueil43.  
• 25 620 réfugié·e·s du Mali44. 
• 1088 écoles et 16 formations sanitaires fermées en 201945.  

7. Mali 

Inondations, sécheresses, pauvreté chronique et combats affectent 7,2 millions46 de personnes au Mali. 
Déjà fragilisée par les chocs climatiques ayant provoqué une baisse de la production agricole47, la 
population endure un violent conflit depuis 2012, aggravant la crise alimentaire. L’ONU alerte sur la 
détérioration de la situation humanitaire suite à l’attentat d’Ogossagou48 en mars 2019, tuant 160 civils, 
le massacre du village Peul étant qualifié de « ligne rouge franchie » par la cheffe du Bureau de 
Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) au Mali, Ute Kollies. Human Rights Watch49 dénonce 
des attaques intensifiées contre les civils par les groupes djihadistes et des atrocités commises par 
l’armée lors d’opérations de lutte contre le terrorisme, ainsi que des violences intercommunautaires. 
Viols50, villages pillés et détruits, écoles vandalisées et autres exactions ont poussé des centaines de 
milliers de personnes à fuir. 

Chiffres clés : 

• 7,2 millions de personnes affectées par la crise humanitaire au Mali, dont 50% de femmes et 19% 
d’enfants de moins de cinq ans51. 

• 404 930 personnes en situation d’insécurité alimentaire grave, 657 000 enfants souffrent de malnutrition 
aigüe52. 

• 70 770 personnes touchées par les inondations en 201853. 
• 147 861 personnes déplacées54. 
• 136 000 réfugié·e·s dans les pays voisins55. 
• 220 000 enfants n’ont pas accès à l’école à cause du conflit56. 

8. Cameroun 

Le Cameroun subit à la fois la crise de Boko Haram qui touche la région du lac Tchad, celle des 
réfugié·e·s centrafricain·e·s et de graves troubles politiques internes apparus en 2016 avec les 
revendications pour davantage de représentativité politique de la minorité anglophone du pays57. 
Plusieurs zones du Cameroun sont aussi exposées aux risques d’épidémies et de désastres naturels. 
Cette situation complexe cause des déplacements massifs de populations et plonge le pays dans une 
grave crise humanitaire, que l’ONU qualifie d’« urgente »58. Quelque 4,3 millions de personnes, soit une 
sur six au Cameroun, ont besoin d’aide pour survivre ; elles souffrent d’insécurité alimentaire, d’un 
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manque d’accès aux soins, à l’eau potable et à l’éducation et sont les cibles de violences et 
d’exploitation sexuelle59.  

Chiffres clés : 

• 4,3 millions de personnes (+31% en un an) ont besoin d’aide humanitaire et de protection60. 
• 3 millions de personnes en insécurité alimentaire, dont 222 000 enfants en état de malnutrition aigüe 

sévère61. 
• 600 000 enfants privé·e·s d’éducation62.  
• 1850 victimes du conflit en vingt mois, selon le centre d’analyses géopolitiques International Crisis Group63 
• 682 000 déplacé·e·s internes64. 
• 352 000 réfugié·e·s du Nigéria et de Centrafrique65. 
• 37,5% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale (2017)66. 

9. Burundi 

« La crise burundaise est la plus sous-financée au monde »67, rappelait le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) en 2018. Le Burundi est touché par des violences et une 
répression meurtrière depuis l’annonce en 2015 de la candidature du président pour un 3ème mandat. 
Aux plus de 100 000 déplacé·e·s s’ajoutent des dizaines de milliers de réfugié·e·s burundais·e·s 
rapatrié·e·s de Tanzanie et l’arrivée de nouvelles personnes qui fuient les troubles au Congo. Zone 
affectée par les changements climatiques et le phénomène El Niño, les catastrophes naturelles 
représentent un risque accru pour la sécurité alimentaire et la santé, les inondations étant des facteurs68 
déclencheurs d’épidémies, comme le choléra et le paludisme. L’épidémie d’Ebola qui sévit au Congo 
voisin pourrait aussi se répandre au Burundi. 

Chiffres clés :  

• 1,77 million69 de personnes dans le besoin. 
• 119 000 personnes déplacées internes, 60 000 réfugié·e·s rapatrié·e·s70, majoritairement de Tanzanie. 
• 75 000 réfugié·e·s du Congo, leur nombre est estimé à 90 000 pour la fin 201971. 
• 171 000 enfants âgés de 6 à 16 ans ne sont pas scolarisé·e·s, 15 000 sont des déplacé·e·s et 13 000 des 

rapatrié·e·s72. 
• 100 000 personnes affectées par les catastrophes naturelles. 25 000 touchées par les aléas climatiques 

ont perdu leur maison ou leurs biens en 201873. 
• 3 millions74 de personnes touchées par une épidémie de paludisme début 2019, soit plus de 25% de la 

population. 

10. Soudan 

La fin du génocide au Darfour, il y a plus de 15 ans, n’a pas mis un terme à la souffrance de la 
population soudanaise. Le pays connaît une grave crise économique et politique. L’inflation a déclenché 
une contestation populaire violemment réprimée par le régime d’Omar Al-Bachir, destitué par l’armée en 
avril 2019. Le pouvoir militaire a causé à son tour de nombreuses victimes parmi les manifestant·e·s. 
Dans ce climat instable, la nécessité de protéger des millions de personnes déplacées par les violences 
intercommunautaires qui persistent au Darfour et celles qui ont éclaté en 2011 reste urgente, 
particulièrement pour les filles et les femmes, victimes de viols et de violences sexuelles. La sécurité 
alimentaire de millions75 de personnes pourrait également être menacée par les conflits et les désastres 
naturels. 

Chiffres clés : 

• 5,7 millions76 de personnes en insécurité alimentaire, leur nombre pourrait s’élever à 7 millions77 dans le 
courant de cette année, 700 000 enfants78 de moins de cinq ans en état de malnutrition aigüe sévère.  

• 1,86 million79 de déplacé·e·s.  
• 192 femmes déplacées victimes de violences sexuelles en 2018 enregistrées par la MINUAID (Mission 

conjointe des Nations unies et de l’Union africaine au Darfour)80.  
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• 13 000 personnes touchées par des pluies torrentielles et des inondations en 2019, 1463 maisons 
détruites81.  

• 121 00082 personnes déplacées par les désastres naturels en moyenne par année. 
• 852 771 réfugié·e·s du Soudan du Sud et 158 959 en provenance d’autres pays83. 

Amérique latine 
1. El Salvador 

L’histoire d’un Salvadorien et de sa fille de deux ans, noyés dans le Rio Grande cet été, est devenue 
emblématique de la tragédie humanitaire des migrant·e·s d’Amérique centrale fuyant la pauvreté et la 
criminalité. 95% des 50 000 personnes arrêtées aux frontières des États-Unis à la fin 2018 viennent de 
cette région, où l’homicide est la première cause de mortalité84. La capitale du Salvador figure parmi les 
trois villes les plus dangereuses au monde à cause des luttes de gangs. Meurtres, viols, exploitation 
sexuelle, extorsions, disparitions ou persécutions visant la communauté LGBT85 sont commis dans 
l’impunité. Le Salvador pratique aussi une politique anti-avortement86 parmi les plus dures : les juges 
considérant toute perte du bébé comme un « homicide aggravé », puni jusqu’à 50 ans de prison, y 
compris en cas de viol, de danger pour la vie de la mère ou lorsque le fœtus ne peut pas survivre. 

Chiffres clés : 

• 9 personnes sont tuées chaque jour au Salvador, le taux d’homicides étant de 50,3 pour 100 000 
habitants87. 

• 71 50088 personnes déplacées, 46 800 ont demandé l’asile dans d’autres pays. 
• 200 000 Salvadorien·nes qui bénéficient du statut de protection temporaire risquent d’être refoulé·e·s par 

les États-Unis en septembre 201989. 
• Jusqu’à 50 ans de prison90: ce que risque une femme au Salvador si elle fait une fausse couche, les 

tribunaux qualifiant fréquemment les avortements d’« homicides aggravés ».  
2791 femmes sont actuellement en prison pour ce motif, selon Amnesty International. 

2. Nicaragua  

Des centaines de morts, des milliers de blessé·e·s et de sévères violations des droits humains : le 
Nicaragua s’enfonce dans une grave crise depuis avril 2018. La répression de la contestation contre le 
gouvernement a poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir, majoritairement vers le Costa 
Rica. « Beaucoup ont franchi les frontières de manière irrégulière – dans ce qui fut un impressionnant 
afflux de réfugiés – et afin d’éviter d’être repérés, souvent à pied, sur des chemins difficiles, exposés à 
la chaleur, à l’humidité et au risque de paludisme »92, décrit Liz Throssell, porte-parole du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Les troubles ont également plongé le 
pays, déjà l’un des plus pauvres d’Amérique, dans une crise économique. Le Fonds monétaire 
international prédit une nouvelle chute du PIB ; la plus forte récession d'Amérique latine après le 
Venezuela93. 

Chiffres clés : 

• 62 00094 personnes ont fui vers les pays voisins, dont 55 000 se sont réfugiées au Costa Rica. 
• 31 50095 demandes d’asile en provenance du Nicaragua, dont 29 00096 demandes d’asile déposées au 

Costa Rica en mars 2019. 
• 294 000 emplois détruits, selon la Banque centrale du Nicaragua et une baisse de 3,8% du PIB97 en 2018. 

Le FMI prédit une nouvelle chute de 5% en 201998.  
• 325 morts et 2000 blessé·e·s99 : le bilan de la répression des paramilitaires sur les manifestants. 
• 800 personnes ont été détenues depuis le début des manifestations, estime la Commission 

interaméricaine des droits de l’Homme (CIADH) 
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3. Honduras 

« Ils ne courent pas le rêve américain, ils fuient le cauchemar hondurien »100, commentait un politicien 
d’opposition du Honduras sur le périple de 7000 de ses compatriotes en octobre 2018. Depuis, d’autres 
« caravanes » composées de milliers de migrant·e·s ont tenté d’échapper aux violences et à l’extrême 
pauvreté de ce petit État d’Amérique centrale. Le Honduras est gangréné par le crime organisé et le 
narcotrafic, développé dans la région depuis les vagues de renvoi de délinquants arrêtés aux États-Unis 
dans les années 1990. Amnesty International101 dénonce des exactions de gangs, parmi lesquelles la 
traite des êtres humains, des enlèvements, meurtres ou disparitions. Comme au Salvador, les femmes 
subissent des lois sanctionnant les mères et le corps médical pour les avortements102, même en cas de 
risques graves pour la santé de la mère et de complications fœtales.  

Chiffres clés : 

• 43103 homicides pour 100 000 habitants. 
• 68%104 de la population vit sous le seuil de pauvreté. 
• 63 décès105 dus à une épidémie de dengue et 7395 cas en avril. L’urgence sanitaire nationale a été 

déclarée en juin 2019. 
• 500 000 personnes, dont de nombreuses en provenance du Honduras, traversent chaque année 

illégalement la frontière sud du Mexique pour remonter vers les États-Unis, selon l’ONU106.  
• 2500 migrants dans des refuges au Mexique, seuls 3% ont une chance de pouvoir passer aux États-Unis. 

7270107 membres des différentes caravanes, qui regroupent régulièrement des personnes qui fuient le 
Honduras, sont rentrés chez eux ces derniers mois, 11 ont perdu la vie. 

4. Venezuela / Colombie (réfugiés) 

C’est devenu l’une des populations déplacées les plus importantes au monde108, avec 4 millions de 
personnes hors de leur pays. Autrefois État pétrolier le plus riche d’Amérique latine, le Venezuela est 
miné par une crise politique, l’inflation galopante, de graves pénuries de nourriture et de médicaments 
et la répression depuis 2013. Ces exilé·e·s sont exposé·e·s à de nombreux risques durant leur voyage : 
« Certaines familles ont dû faire des choix drastiques pour faire face, y compris recourir à la mendicité, 
l’envoi de leurs enfants au travail ou même le recours au sexe de survie », déclarait Liz Throssell, porte-
parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNCHR)109 en juillet. La Colombie 
accueille à elle seule plus d’un million de réfugié·e·s. Si les pays voisins ont montré « une formidable 
solidarité », note le HCR, cette crise met les communautés hôtes sous pression, avec des 
infrastructures scolaires et de santé débordées. 

Chiffres clés : 

• 4 millions110 de Vénézuélien·ne·s ont quitté le pays en 2019, dont 2,7 millions ont été accueilli·e·s par des 
pays d’Amérique latine, selon le HCR et l’OIM. 1,1 million111 se sont réfugié·e·s en Colombie.  

• 363 500 demandes d’asile déposées au niveau mondial. 
• 5000 personnes en moyenne continuent à quitter le pays chaque jour, selon l’ONU.  
• 10 000 000%112 : l’inflation en 2019, selon le FMI. 
• 80%113 des ménages vénézuéliens souffraient d’insécurité alimentaire en 2018. 
• 65% d’augmentation de la mortalité maternelle, 30% de la mortalité infantile, 76% des cas de paludisme 

en 2016. Le ministre de la Santé vénézuélien n’a pas publié de bulletin depuis. Retour de la diphtérie et de 
la rougeole, qui avaient été éliminés au Venezuela par la vaccination. 

• 9714114 enfants vénézuelien·ne·s sont scolarisé·e·s à Cucuta, dont près de 3000 traversent la frontière 
chaque jour. 

Asie 
1. Afghanistan  

La population afghane subit un conflit vieux de presque 40 ans, comprenant la guerre lancée en 2001 
par les États-Unis avec le soutien de l’OTAN contre les Talibans et l’instabilité qui se poursuit 
aujourd’hui. Frappes aériennes et attentats ont causé des milliers de victimes civiles et des millions de 
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déplacements, en majorité des femmes et des enfants. Cibles de discriminations et de violences, elles 
risquent aussi leur vie à l’accouchement, faute de suivi médical. Les conflits et les facteurs climatiques 
sont aussi responsables d’une grave crise alimentaire, poussant les familles à vendre leur bétail et à 
migrer vers des camps. Alors que plus de 10 millions de personnes sont déjà concernées par 
l’insécurité alimentaire, le risque d’une sécheresse dévastatrice plane sur 2019, alerte l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)115.  

Chiffres clés : 

• 6,3 millions116 de personnes dans le besoin en 2019, selon l’ONU. 
• 2,5 millions117 de réfugié·e·s d’Afghanistan. 
• 10,6 millions118 de personnes en état d’insécurité alimentaire grave en 2018, dont plus de 3 millions sont 

au bord de la famine (niveau 4), selon la FAO. 
• 1366 civils tués, dont un tiers sont des enfants et 2446119 blessé·e·s au premier semestre 2019, selon la 

Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan. 
• 474 000 déplacé·e·s internes, ¾ sont des femmes et des enfants, selon l’ONU (2018), 100 000120 

nouvelles personnes ont quitté leur foyer au cours des 5 derniers mois. 
• 40%121 des femmes afghanes ne reçoivent aucun soin anténatal pendant leur grossesse, et 2/3 

accouchent à leur domicile, estime Médecins sans frontières (MSF). 
• 396 décès pour 100 000 naissances, soit l’un des taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde, 

selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS)122(2016). 
• 199123 attaques contre des écoles depuis début 2019. 
• 14124 cas de poliovirus sauvage en 2018, l’Afghanistan est le seul pays avec le Pakistan à recenser des 

cas de cette maladie paralysante, qui pourrait être éradiquée grâce à la vaccination. 

2. Pakistan 

Les violences perpétrées par les Talibans, Al Qaïda et d’autres groupes, ainsi que par les opérations 
anti-terroristes causent des centaines de morts au Pakistan. La violence faite aux femmes est aussi un 
problème majeur, comme les viols, les crimes dits « d’honneur », les attaques à l’acide, la violence 
domestique et le mariage forcé, déplore Human Rights Watch. La situation sanitaire est également 
préoccupante : alors que le virus de la poliomyélite est proche d’être éradiqué dans le monde, une 
augmentation des cas a été observée cette année, notamment due aux attaques contre le personnel125 
de santé. Le VIH est quant à lui 40 fois plus répandu qu’il y a dix ans. Une alerte a été lancée en juin 
quand des centaines d’enfants de la province du Sind ont été détectés séropositifs126. Le Pakistan n’est 
pas épargné non plus par les désastres naturels, la sécheresse provoquant une crise alimentaire. 

Chiffres clés : 

• 1,4 million de réfugié·e·s afghan·e·s au Pakistan.  
• 1,28127 million de personnes sont touchées par la sécheresse et dans une situation de crise et d’urgence. 
• 1000128 meurtres « d’honneur » commis chaque année. 
• 21%129 des filles sont mariées avant l’âge de 18 ans et 3% avant leurs 15 ans. 
• 22,5 millions d’enfants pakistanais·e·s130 ne vont pas à l’école, ce sont en majorité des filles. 33% des 

filles sont déscolarisées et après le secondaire, seules 13% des filles sont encore scolarisées. 
• 160 000131 personnes étaient infectées par le VIH en 2018 contre 4 300 en 2008, selon Onusida. 
• 44132 cas de poliovirus sauvage en 2019. Le Pakistan et l’Afghanistan sont les derniers pays à recenser 

des cas de cette maladie paralysante, qui pourrait être éradiquée grâce à la vaccination. 

3. Myanmar 

La répression de l’armée birmane sur la minorité musulmane des Rohingya en août 2017, qualifiée par 
la suite de « génocide » par l’ONU133, a entraîné un exode massif, principalement vers le Bangladesh, 
d’une communauté déjà très pauvre. Les conditions dans les camps surpeuplés et insalubres, à la merci 
des inondations de la mousson, sont précaires et dangereuses. Exposés aux risques d’épidémies, 
comme le choléra, de nombreux réfugié·e·s manquent de nourriture et de soins. De l’autre côté de la 
frontière, où vivent encore un demi-million de Rohingya, villages brûlés, meurtres et viols se 
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poursuivent, créant une nouvelle vague de déplacés·e·s en 2019. D’autres minorités ethniques, comme 
les communautés rhakines, subissent aussi les violations commises par les militaires au Myanmar, 
dénonce Amnesty International134. L’impossibilité pour les organisations d’aide indépendantes d’accéder 
aux communautés du nord de Rakhine « soulève des préoccupations considérables concernant les 
besoins médicaux et humanitaires de la région », alerte Médecins sans frontières (MSF)135. 

Chiffres clés : 

• 730 000136 Rohingya ont fui vers le Bangladesh, dont 15 000 sont arrivé·e·s en 2018, la population totale, 
incluant les populations issues des premières vagues de réfugié·e·s s’élève à 900 000137 en 2019. 

• 273138 abris détruits par les inondations et les glissements de terrain causés par la mousson dans le camp 
Cox’s Bazar au Bangladesh. 

• 500 000139 Rohingya seraient resté·e·s dans l’État de Rakhine et subissent des persécutions, des 
violences et des privations de nourriture et de soins médicaux.  

• 29 000140 personnes ont dû fuir leur village suite à de nouveaux affrontements dans l’État de Rakhine et 
l’État Chin fin 2018. 

• 52%141 des réfugiées rohingya dans les camps de Cox’s Bazar auraient été victimes de violences 
sexuelles, selon un sondage de l’ONU. Médecins sans frontières (MSF) a traité 443 victimes de viol en 
2018.  

Europe 
1. Grèce (crise migratoire)  

Quatre ans après le pic migratoire de plus d’un million de personnes fuyant les guerres et la misère, 
principalement de Syrie et d’Afghanistan, la crise humanitaire se poursuit en Grèce. Si la fermeture de 
la frontière des Balkans, suite à l’accord entre l’Union européenne et la Turquie pour freiner la migration, 
a conduit à une diminution des arrivées, leur nombre a de nouveau augmenté début 2019. Pour les 
milliers de nouvelles et nouveaux arrivant·e·s, et les plus de 70 000 personnes restées bloquées en 
Grèce, les conditions de vie sont qualifiées de « désastreuses » par le HCR142 et les ONG. Les 
réfugié·e·s, dont des femmes enceintes et des enfants seul·e·s, sont privé·e·s de soins et de protection 
dans des camps surpeuplés (ils accueillent parfois jusqu’à six fois leur capacité), dangereux et 
insalubres, rendant leur attente insoutenable.  

Chiffres clés : 

• 1 million de réfugié·e·s et de migrant·e·s arrivés en Grèce pendant le « pic migratoire » entre 2015 et 
début 2016143. 

• 9000144 arrivées depuis début 2019, le nombre de réfugié·e·s augmente de nouveau en Grèce après avoir 
chuté en 2017 et 2018. 

• 75 000 réfugié·e·s en Grèce, dont plus de 3000145 sont des mineurs non accompagné·e·s.  
• 12 000146 personnes sont actuellement bloquées sur les îles grecques. Le camp de Samos abrite 4112 

personnes dans un espace prévu pour 648. 
• 7000147 migrant·e·s à Lesbos, soit 2,5 fois sa population locale. Principal lieu d’accès des personnes 

fuyant les guerres et la pauvreté, en majorité des Afghan·e·s, Lesbos compte plus de 400 arrivées par 
semaine (début mars 2019). 

• 26%148 des personnes arrivées par la mer en Grèce sont des Afghan·e·s, qui représentent la deuxième 
communauté de migrant·e·s arrivé·e·s en Europe après les Syrien·ne·s. Leur pays n’est pas sur la liste 
des pays éligibles à la relocalisation et ils ne sont pas automatiquement protégés par les Conventions de 
Genève. 

• 6800149 personnes seraient affectées par la décision du gouvernement grec d’expulser les réfugiés ayant 
obtenu l’asile depuis plus de six mois. 

2. Ukraine  

En cinq ans, les affrontements entre les séparatistes et l’armée ukrainienne ont fait sombrer l’Est de 
l’Ukraine dans une grave crise humanitaire. Des millions de personnes ont besoin d’une assistance pour 
survivre, alerte l’ONU. Autrefois centre économique de l’Est de l’Ukraine, la région du Donbass est 
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désormais sinistrée. La destruction d’infrastructures prive de nombreux ménages d’eau courante ou 
d’électricité et de quoi affronter les hivers rudes. Les civils sont affectés par les bombardements 
incessants, les restrictions de mouvement, ainsi que les pénuries alimentaires et de médicaments. 
L’OMS constate un stress psychologique causé par cette situation et une augmentation des risques 
sanitaires engendrée notamment par le manque d’accès aux soins. Densément peuplé, le Donbass est 
aussi la région du monde la plus infestée par les mines terrestres.  

Chiffres clés : 

• 1,5 million150 de déplacé·e·s, 3000 victimes civiles et 9000 blessé·e·s depuis le début du conflit en 2014. 
• 5,2 millions151 de personnes sont affectées par la crise en Ukraine, dont 3,5 millions ont un besoin urgent 

d’assistance humanitaire. 30%152 sont âgées ; cette crise comptant la plus grande proportion de 
personnes âgées au monde. 500 000 enfants ont également besoin d’une aide en 2019. 

• 200 000153 personnes vivent à moins de 5 kilomètres de la ligne de contact. 
• 1,1 million154 de passages de civils sont enregistrés chaque mois aux cinq checkpoints, où ces personnes 

doivent souvent subir des heures d’attente dans le froid glacial en hiver ou la chaleur en été. 
• 2 millions155 de personnes sont exposées aux mines terrestres, dont 70% doivent les éviter dans leurs 

trajets quotidiens pour aller chez elles, à l’école ou à l’hôpital. 1000 personnes, dont des enfants, ont perdu 
la vie ou ont été blessées. 

Moyen-Orient 
1. Gaza 

« Gaza est en train d’imploser. Ce n’est pas une hyperbole. Ce n’est pas de l’alarmisme. C’est une 
réalité. Tous les indicateurs clés – humanitaire, économique, sécuritaire et politique – continuent de se 
détériorer »156, déclarait Nickolay Mladenov, l’émissaire de l’ONU pour le Proche-Orient, fin 2018.  

Alors que l’enclave palestinienne entre dans sa douzième année d’un blocus dévastateur imposé par 
Israël et l’Egypte, les 2 millions d’habitants vivant sur les 360 km2 de la bande de Gaza sont au bord de 
l’asphyxie. Le durcissement du blocus en 2018 impose des zones de pêche encore réduites, l’arrêt de 
l’import de carburant, vital pour les hôpitaux et les stations d’épuration qui doivent compenser le 
manque d’électricité, et le blocage des projets de reconstruction. La majorité de la population est privée 
d’eau potable, de nourriture, de soins et vit en dessous du seuil de pauvreté. À cela s’ajoutent les 
traumatismes causés par les tirs à balles réelles lors de la répression des rassemblements de la 
« Marche de retour » pour les droits des Palestinien·ne·s en 2018 et par les raids aériens cette année.  

Chiffres clés : 

• 3790157 morts et plus de 17 000 blessé·e·s à Gaza depuis 2009, après trois guerres entre Israël et le 
Hamas. 

• 297158 personnes ont été tuées par des soldats israéliens depuis les manifestations de mars 2018 contre 
le blocus imposé depuis plus d’une décennie et pour le retour des réfugiés palestiniens chassés de leurs 
terres depuis la création d’Israël. 

• 6300159 personnes blessées par balles ou lors des raids aériens depuis mars 2018. 800 à 1200 patients 
pourraient être touchés par des ostéomyélites, des infections des os dont le traitement nécessite un 
laboratoire de microbiologie, jusque-là inexistant160, selon MSF. 

• 29 000161 personnes sont toujours victimes de blessures physiques et psychologiques persistantes, selon 
l’ONU. 

• 1 million162 de personnes dépendent de l’aide alimentaire internationale. 
• 44%163 des médicaments « essentiels » étaient épuisés de la pharmacie centrale de Gaza fin 2018  
• 53%164 de la population active et 70%165 des jeunes sont au chômage. 
• 65%166 de la population vit sous le seuil de pauvreté. 
• 4 heures167 d’électricité par jour. Un enfant de 11 ans n’a jamais connu une journée complète d’électricité. 
• 97%168 de l’eau à Gaza est impropre à la consommation et ¼ de la population n’est pas raccordé à un 

réseau d’égouts. 
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• 1,2 million169 de personnes courent un risque d’être confronté au débordement des eaux usées aux 
alentours de stations de pompage des eaux usées. 

2. Syrie 

La sanglante répression des manifestations du printemps arabe par le régime syrien a fait place à une 
guerre complexe et dévastatrice, impliquant le pouvoir de Bachar Al-Assad, des groupes djihadistes et 
des puissances étrangères. Attaques aux armes chimiques, sièges affamant les civils, raids aériens 
ciblant des écoles et des centres de santé170, torture, viols et enlèvements font partie des multiples 
violations des droits humains à l’origine de ce drame humanitaire, vidant près de la moitié du pays. 
Alors que les réfugié·e·s sont appelé·e·s au retour, les violences se poursuivent en 2019, à l’instar des 
bombardements sur Idleb. Les Syrien·ne·s ne sont pas pour autant en sécurité dans les pays voisins. 
De violentes émeutes contre la communauté syrienne ont éclaté à Istanbul, qui abrite 500 000 
réfugié·e·s, pris·e·s comme boucs émissaires171 de la crise économique (inflation, chômage) en 
Turquie.  

Chiffres clés : 

• 372 000172 personnes sont mortes depuis le début de la guerre en Syrie, parmi lesquelles 112 623 civils, 
dont plus de 21 000 enfants et 13 000 femmes, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). 

• 2,9 millions173 de personnes vivent avec une invalidité permanente. 
• 60 000174 personnes sont mortes de la torture ou des conditions de détention dans les geôles syriennes. 
• 500 000175 personnes ont été emprisonnées par le régime depuis le début du conflit. 
• 5,62176 millions de réfugié·e·s enregistré·e·s en 2019, la majorité dans les pays limitrophes ; 3,61 millions - 

vivant en Turquie – et près de 1 million au Liban. 
• 13,1177 millions de personnes dans le besoin en Syrie. 
• 6,6178 millions de déplacé·e·s internes. 
• 2,98179 millions de personnes dans des zones difficiles d’accès et dans des villes assiégées. 

3. Liban 

« Le Liban a le pourcentage le plus élevé de réfugiés dans le monde. Dans ce pays, une personne sur 
quatre qui y vit est déplacée. Plus de la moitié vivent dans l’extrême pauvreté », relève Philippe 
Lazzarini, le Coordonnateur spécial adjoint de l’ONU pour le Liban180. Le pays accueille 1,5 million de 
réfugié·e·s du conflit syrien depuis 2011 et abritait déjà des centaines de milliers de Palestinien·ne·s, 
issu·e·s de plusieurs vagues et de générations exilées depuis la création d’Israël. Les personnes en 
provenance de Syrie ont rejoint les camps déjà surpeuplés du Liban. Alors que le conflit syrien 
s’éternise, les discriminations sur les réfugié·e·s s’accentuent, de même que leurs besoins, augmentant 
le mariage précoce et l’exploitation sexuelle. Les infrastructures scolaires et de santé sont saturées et 
les camps informels subissent régulièrement des inondations et le froid glacial. 

Chiffres clés : 

• 929 624181 réfugié·e·s de Syrie recensé·e·s par le HCR au Liban en 2019, mais leur nombre estimé par les 
autorités libanaises est de 1,5 million, beaucoup n’étant pas enregistré·e·s.  

• 80%182 des Syrien·ne·s au Liban n’ont pas de statut légal de résident·e au Liban et risquent la détention. 
• 1/3183 des réfugié·e·s syrien·ne·s souffrent d’insécurité alimentaire. 
• 340 000184 réfugié·e·s vivent dans les camps informels de la vallée de la Bekaa, zone frontalière de la 

Syrie. En janvier, la tempête « Norma » a affecté 361 camps et plus de 11 000 réfugié·e·s. 
• 400 000185 réfugié·e·s de Palestine vivent au Liban, dont 170 000186 dans des camps palestiniens, ce qui 

représente 11% de la population du pays. Environ 45 000187 Palestinien·ne·s de Syrie ont cherché refuge 
au Liban depuis le début du conflit syrien en 2011. La population dans les camps palestiniens a augmenté 
de 300% depuis 1948, les personnes étant confinées sur les mêmes superficies qu’à l’époque. 

• 250 000188 travailleuses et travailleurs domestiques migrant·e·s, originaires d’Asie (Sri Lanka, 
Philippines...) ou d’Afrique (Ethiopie), sont employé·e·s sans être protégé·e·s par le droit du travail et sont 
exposé·e·s au risque d’exploitation et d’abus. Selon Human Rights Watch, plusieurs travailleuses 
domestiques se sont suicidées. 



  

 11	

4. Jordanie 

Rester en Jordanie, dans des conditions de plus en plus précaires, ou retourner en Syrie, au péril de sa 
vie et au risque d’être enrôlé par l’armée? Après huit ans d’un pénible exil, le dilemme se fait de plus en 
plus présent pour les centaines de milliers de personnes qui ont fui la Syrie vers la Jordanie. Si 117 000 
réfugié·e·s ont fait le choix du retour, les autres restent bloqué·e·s par le manque de garanties d’un 
rapatriement dans la sécurité, alors que les violences et exactions se poursuivent en Syrie. Pour celles 
et ceux qui restent, dont 93% vivent désormais en dessous du seuil de pauvreté, les perspectives 
continuent de s’assombrir. La fin récente des subventions de santé pour les réfugié·e·s augmente 
encore leur vulnérabilité, les tarifs des soins médicaux étant multipliés par deux, voire parfois par cinq, 
alerte Médecins sans frontières (MSF)189.   

Chiffres clés : 

• 755 050190 réfugié·e·s enregistré·e·s en Jordanie, dont 664 226 de Syrie 
• 84%191 des réfugié·e·s syrien·ne·s vivent dans des zones urbaines. 16% vivent dans des camps, 48% sont 

des enfants, 4,5% des personnes âgées. 
• 93%192 des réfugié·e·s syrien·ne·s en Jordanie vivent en-dessous du seuil de pauvreté. 
• 30,2%193 des adultes ayant besoin de soins de santé ont déclaré ne pas s’être rendus dans une structure 

médicale, selon une étude menée par MSF en 2016. 
• 117 000194 réfugié·e·s rentré·e·s en Syrie depuis 2015. 
• 125 000195 permis de travail attribués depuis 2016. 
• 57196 nationalités de réfugié·e·s représenté·e·s en Jordanie, dont 15 000197 réfugié·e·s du Yémen, et 

6100198 du Soudan. 

5. Libye 

« La violence urbaine et le déplacement sont des réalités quotidiennes pour les Libyens depuis 2011, 
tandis que beaucoup de migrants – cherchant désespérément à rejoindre l'Europe – sont pris au piège 
dans le pays et victimes de mauvais traitements », observe Peter Maurer, président du Comité 
international de la Croix-Rouge199. La Libye a vu sa situation humanitaire se détériorer par les luttes de 
pouvoir, avec une offensive meurtrière sur Tripoli en 2019. Principal point de transit en Afrique, la Libye 
est aussi devenue un cimetière de migrant·e·s. Cibles des combats – un raid aérien lancé contre un 
centre de détention a causé plus de 50 morts – ces personnes détenues arbitrairement souffrent du 
manque d’eau potable, de nourriture et de soins. L’ONU et les ONG dénoncent des conditions abusives, 
avec des cas de viols, d’exploitation, de torture et d’enrôlements forcés dans les combats. 

Chiffres clés : 

• 1,3200 million de personnes ont besoin d’une aide humanitaire. 
• 15 400201 personnes sont mortes en tentant de rejoindre la Méditerranée depuis 2014, selon l’Organisation 

internationale des migrations (OIM), dont 2162 sur le sol libyen. 
• 1000202 morts et plus de 5000 blessé·e·s dans les violences aux portes de Tripoli, dont des migrant·e·s, en 

trois mois. 
• 268 629203 déplacé·e·s internes.  
• 50 392204 personnes sont enregistrées comme réfugié·e·s et ont demandé l’asile. 
• 20%205 des hôpitaux du pays ont dû fermer leurs portes. 
• 1300206 personnes ont été évacuées de la Libye en début d’année. Presque trois fois plus de personnes 

ont été interceptées sur les côtes libyennes et conduites vers des centres de détention.  
• 6000207 personnes sont estimées être détenues dans des centres dans des conditions déplorables, dont 

3400 seraient prises au piège dans des centres proches des combats à Tripoli et dans les environs.  
• 5089 personnes reconduites vers 26 pays. 

6. Irak  

La fin de la guerre contre le groupe État islamique n’a pas sonné la fin des souffrances en Irak. Deux 
ans après la reprise de Mossoul, des milliers de corps restent enfouis dans les ruines, une grande partie 
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des habitations et infrastructures sont détruites. « La partie ouest de la ville est aujourd’hui quasiment 
laissée à l’abandon, faute de moyens et de capacité politique pour organiser le déminage et la 
reconstruction »208, constate Thomas Hugonnier, directeur Moyen-Orient d’Handicap International. Alors 
qu’un retour en sécurité reste un défi pour de nombreuses personnes, près de deux millions sont 
toujours déplacées, auxquelles s’ajoutent les centaines de milliers de réfugié·e·s de Syrie. Cette phase 
post-conflit est fragilisée par la précarité, la corruption et les divisions communautaires. L’Irak risque 
aussi de faire les frais des tensions croissantes entre les États-Unis et l’Iran. 

Chiffres clés : 

• 6 millions209 de personnes déplacées par le conflit contre le groupe État islamique entre 2014 et 2017.  
• 4 millions210 de personnes sont retournées dans leurs communautés, 11% vivent dans des zones qui ne 

sont pas considérées comme adéquates pour un retour dans la dignité et la sécurité. 
• 1,8 millions211 de personnes restent déplacées, 54% d’entre elles l’ont été pendant trois ans ou plus. 
• 138 000212 immeubles résidentiels ont subi des destructions à cause du conflit. 
• 1500213 restes d’explosifs découverts dans le seul hôpital d’Al-Shifa, à Mossoul, en 2019. 
• 90%214 des victimes d’armes explosives utilisées en zones peuplées sont des civils. 
• 2,6 millions d’enfants ne sont pas scolarisé·e·s en Irak. 
• 253 085215 réfugié·e·s syrie·ne·s en Irak.  
• 4 millions216 de personnes privées d’eau potable dans le Gouvernorat de Bassora, dans le sud, à cause 

d’une mauvaise gestion de l’eau. 118 000 personnes ont été hospitalisées suite à la consommation d’une 
eau impropre. 

7. Yémen 

La guerre au Yémen depuis quatre ans a généré « la pire catastrophe humanitaire »217 que connaît le 
monde actuellement, selon l’ONU. Pris·e·s entre les feux des Houthis, appuyés par l’Iran, et des forces 
progouvernementales, soutenues par une coalition menée par l’Arabie saoudite, 80% des Yéménites 
ont désormais besoin d’aide pour survivre. Un enfant meurt chaque minute de causes qui pourrait être 
évitées, déplore l’Unicef218. Un blocus prive la population de nourriture et de médicaments219, alors que 
d’importantes épidémies de choléra frappent le pays. Les belligérants ont encore aggravé la situation en 
détournant des convois humanitaires, poussant le Programme alimentaire mondial (PAM) à suspendre 
ses livraisons pendant plusieurs semaines. Les terres et les infrastructures sont dévastées par les 
mines et les combats, des millions de personnes sont contraintes de fuir leurs foyers et restent privées 
d’eau potable et de soins. 

Chiffres clés : 

• 24,1 millions220 de personnes, soit 80%221 de la population yéménite, dépendent de l’aide humanitaire 
pour survivre. 

• 20 millions222 de personnes souffrent d’insécurité alimentaire.  
• 3,2 millions223 de personnes ont besoin d’un traitement pour des malnutritions sévères, dont 2,5 millions 

d’enfants en dessous de l’âge de 5 ans et 1 million de femmes enceintes ou allaitantes. 30 000224 enfants 
meurent chaque année à cause de la malnutrition, selon l’Unicef. 

• 17,8 millions225 de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et à l’assainissement. 
• 19,7 millions226 de personnes manquent de soins de santé adéquats. 
• 3,3 millions227 de personnes déplacées. 
• 160228 structures de santé attaquées et partiellement ou complétement détruites, selon le CICR. 
• 3000229 personnes sont décédées du choléra depuis 2016. Si le nombre de cas recensés en 2019 reste au 

même niveau, l’épidémie pourrait être encore plus grave que celle de 2017 à la fin de cette année. La 
barre du million de cas avait alors été franchie. 
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