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*UNOCHA Humanitarian Needs Overview, 2021 et 2022

Janvier 2022

18,4 millions 24,4 millions Personnes ayant besoin 
d’aide humanitaire

16,9 millions 22,8 millions 
Personnes dont l’insécurité 

alimentaire atteint des niveaux
de « crise » ou « d’urgence »

3,7 millions 3,9 millions Enfants de 5 ans et moins ayant 
besoin d’aide nutritionnelle

14,5 millions 18,1 millions Personnes ayant besoin de 
soins de santé d’urgence 

8,8 millions 15.1 millions Personnes ayant besoin d’eau 
potable et de services d’hygiène

Aujourd’hui, les besoins humanitaires en Afghanistan atteignent des niveaux 
sans précédent. Les familles ont recours à des mesures désespérées pour survivre: 
accepter des emplois dangereux et dégradants, vendre leurs biens et parfois même 
leurs enfants, dans les cas les plus extrêmes. L’Afghanistan fait partie des cinq pays en 
tête du classement de risque INFORM, et la possibilité d’une nouvelle détérioration est 
bien réelle.

Nous restons pleinement engagés auprès du peuple afghan. Depuis le mois d’octobre 
2021, nos équipes sont venues en aide à plus de 60 000 personnes. Si nous pouvons 
agir, c’est grâce à vous qui nous donnez les moyens de continuer à leur porter secours 
malgré ce contexte difficile.  

60 000 personnes secourues en 6 mois

Des besoins humanitaires en hausse *
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15 FÉVRIER 2022 
6 MOIS APRÈS

POINT DE SITUATION
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 Août 2021 - Février 2022: six mois décisifs pour l’Afghanistan

15 août 2021 : 
L’arrivée des Talibans au pouvoir entraîne un 
profond bouleversement dans le pays. Nous 
interrompons temporairement nos activités sur place et 
prenons le temps d’analyser la situation pour déterminer 
si ce nouveau contexte nous permet de poursuivre 
nos projets sans danger pour nos bénéficiaires et 
notre personnel.  La coordination entre les acteurs 
humanitaires est décisive pour avoir une vue d’ensemble 
des besoins et repérer ceux qui ne sont pas couverts.

Septembre-octobre 2021 :
Alors que les rapports qui nous parviennent font 
état de besoins croissants dans tout le pays, nos 
équipes tiennent à reprendre les activités sur place 
au plus vite, partout où cela sera possible. Comme 
toujours, la priorité de Medair est de répondre aux 
besoins des populations les plus vulnérables, en toute 
indépendance, particulièrement dans des contextes 
pleins de défis.

Novembre 2021 :
2 083 familles reçoivent une aide financière 
pour couvrir leurs besoins les plus urgents avant 
l’arrivée de l’hiver.

Situation actuelle

•  La population afghane vit depuis des générations dans un contexte de conflit et d’insécurité.  

•  L’Afghanistan est le pays le moins paisible au monde, selon le Global Peace Index, mais aussi le plus dangereux pour les civils. 

•  En 2021, 698 000 personnes ont fui leur logement, un record de déplacements internes qui n’avait plus été atteint depuis 2013.

•  Les besoins humanitaires augmentent en raison des effets combinés des conflits et de l’insécurité, des événements d’août 2021, 
de la pandémie mondiale et de la sécheresse.

•  Plus de la moitié de la population a besoin d’une aide humanitaire, dont 22,8 millions d’habitants confrontés à la faim. Plus de 
75% des personnes dans le besoin sont des femmes et des enfants.

•  Le pays est régulièrement confronté à des catastrophes naturelles (inondations, sécheresse, tremblements de terre).

•  Les familles peinent à se remettre des sécheresses successives qui ont décimé les cultures de blé et impacté la disponibilité de la 
nourriture. L’épisode de sécheresse actuel, officiellement déclaré en juin 2021, est le deuxième en 4 ans et touche 80% du pays.

•  Le coût des denrées alimentaires a augmenté d’au moins 20 %, obligeant de nombreuses familles à s’endetter pour acheter de la nourriture.
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Décembre 2021:
25 876 personnes touchées par l’insécurité 
alimentaire reçoivent une aide financière pour 
acheter de la nourriture pour leur famille. Nos équipes 
mobiles de santé et de nutrition peuvent reprendre le 
travail dans deux provinces du sud de l’Afghanistan

Janvier 2022: 
Nous permettons à 875 personnes d’avoir accès à l’eau 
potable. Nous redoublons d’efforts dans nos interventions 
de santé et de nutrition dans le sud du pays, tout en nous 
préparant à retourner dans la région des Hauts plateaux du 
centre, dès que la neige commencera à fondre et que les 
communautés isolées seront à nouveau accessibles. 

Février 2022:
Six mois après le début des profonds changements 
politiques qui ont secoué le pays, nous sommes plus 
engagés que jamais auprès des familles afghanes 
vulnérables. Nous poursuivons nos efforts pour apporter 
des soins vitaux en matière de santé et de nutrition et 
nous nous préparons à démarrer une intervention visant 
à fournir de l’eau potable aux communautés isolées qui 
sont touchées par la sécheresse, dès que les conditions 
météorologiques nous le permettront.
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Aidez-nous à sauver des vies

Nous adhérons aux principes humanitaires et nous nous engageons à appliquer les directives les 
plus strictes en matière de non-détournement de l’aide. 92% des dons reçus sont alloués à nos 
dépenses humanitaires.

Notre travail en Afghanistan est soutenu par nos généreux donateurs, ainsi que par des partenaires 
institutionnels tels que la Chaîne du Bonheur.

Face aux besoins croissants, nous souhaitons étendre nos activités en Afghanistan pour atteindre davantage de 
personnes en 2022. C’est votre générosité qui rend notre action possible et nous permet de sauver des vies. Merci de 
votre compassion envers le peuple afghan.

Besoins immédiats:  
CHF 200 000
pour répondre aux besoins humanitaires 
urgents en Afghanistan.

Estimation pour 2022:  
CHF 5,5 millions
pour continuer à faire face aux besoins 
croissants au cours des prochains mois.

Nos priorités en 2022
Continuer à garantir un accès aux personnes dans le besoin, sans compromettre les principes d’humanité, de 
neutralité, d’impartialité et d’indépendance.

Apporter une aide vitale aux familles affectées par la situation actuelle en leur fournissant un accès aux services 
essentiels, et en particulier aux femmes et enfants qui représentent 75% de la population dans le besoin en Afghanistan.

Intensifier notre intervention pour faire face aux besoins croissants, non seulement dans les zones où nous travaillons 
déjà, mais aussi auprès de communautés jusqu’alors inaccessibles.

Nos secteurs d’intervention par région
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Nos secteurs 
d’interventions


