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Les ONG alertent les dirigeants du G20 sur la nécessité d'agir pour faire face à la 

catastrophe humanitaire suite à la récession économique provoquée par la pandémie de 
Covid-19. 

 
À la veille du sommet du G20 en Arabie saoudite, prévu le 21 novembre, 11 organisations de 
solidarité internationale appellent à une action immédiate pour éviter l’explosion des cas de 
famine et de la malnutrition résultant de la récession économique mondiale liée à la pandémie.  

"Nous constatons une augmentation flagrante du taux de pauvreté et de malnutrition parmi les 
réfugiés et les personnes touchées par les conflits. Des centaines de milliers de personnes 
risquent encore d'être chassées de leur foyer, des millions de personnes sautent des repas et 
abandonnent l'école. Les conséquences économiques de la Covid-19 ont un effet dévastateur 
pour les personnes les plus vulnérables dans le monde. Les dirigeants du G20 ont la possibilité 
et les moyens de répondre à cette crise croissante, ils doivent la saisir", a déclaré Jan Egeland, 
secrétaire général du Norwegian Refugee Council (NRC) 

La Banque mondiale estime que jusqu'à 150 millions de personnes pourraient être poussées 
dans l'extrême pauvreté d'ici 2021. En juin, International Rescue Committee (IRC) a calculé que 
le repli économique prévue pourrait faire sombrer dans la faim 54 millions de personnes 
supplémentaires vivant dans les pays en développement. La révision à la baisse des prévisions 
du PIB mondial d'octobre porte cette estimation à 91 millions. 

Les communautés déplacées et touchées par les conflits sont particulièrement vulnérables. 
Dans une étude récente menée par Norwegian Refugee Council (NRC) dans 14 pays touchés 
par la crise, 77% des personnes interrogées ont déclaré avoir perdu un emploi ou un revenu lié 
au travail depuis la pandémie, ce qui a entraîné une réduction de 73% du nombre de repas pris 
par les ménages. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a récemment mis en garde contre 
le risque accru de famine dans quatre pays en particulier, mentionnant les effets de la Covid-19 
comme un facteur aggravant.     

 “Le G20 s'est engagé à soutenir l'économie mondiale en cette période de crise avec tous les 
moyens nécessaires. Cela doit inclure un soutien financier accru pour les réfugiés et les 
personnes déplacées et des mesures pour éviter les crises alimentaires. Jusqu'à présent, le G20 
n'a pas réussi à prendre les engagements requis", a déclaré Jean-Michel Grand, Directeur 
Exécutif Action contre la faim Grande Bretagne.  
 
Le Plan de réponse humanitaire global à la Covid-19 coordonné par les Nations unies pour 
2020 ne reste financé qu'à hauteur de 38 % à la mi-novembre 2020. Les engagements pris 
pour offrir un soutien rapide aux plus pauvres par le biais de filets de sécurité et de 
programmes de transfert monétaire n'ont pas été tenus. La Banque mondiale elle-même a 
appelé à "une action internationale beaucoup plus large". 
 

https://www.rescue-uk.org/report/cost-living-covid-19-humanitarian-cash-transfers-prevent-hunger-and-hardship?edme=true
https://www.nrc.no/resources/reports/downward-spiral-the-economic-impact-of-covid-19-on-refugees-and-displaced-people/
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Une action précoce et soutenue du G20 permettra non seulement de sauver la vie et les 
moyens de subsistance de millions de personnes, mais aussi d'éviter que la crise ne s'aggrave 
et de tirer parti des investissements passés des membres du G20 en faveur du 
développement", a déclaré David Miliband, Directeur Général et président de l'International 
Rescue Committee. Cela doit être à l'ordre du jour du prochain sommet pour tous les membres 
du G20".  

11 organisations de solidarité internationale exhortent les dirigeants du G20 à : 

 1) Mettre à jour le plan d'action du G20 Covid-19 pour faire face aux risques élevés d'insécurité 
alimentaire et de malnutrition dans les pays touchés par les déplacements et en situation de 
fragilité et de conflit ; 

 2) S’accorder pour étendre la protection sociale inclusive dans les États fragiles et touchés par 
des conflits, et coordonner avec les organisations humanitaires fournissant des programmes de 
transferts monétaires pour atteindre les personnes menacées d'exclusion, notamment en 
orientant les banques multilatérales de développement dans ce sens ; 

 3) S'engager à financer entièrement les appels de fonds de l'ONU dans le cadre de la Covid-19 
et tous les plans de réponse humanitaire dirigés par l'ONU pour 2020 et 2021. Ce financement 
devrait être totalement flexible pour permettre aux organisations de s'adapter et de répondre 
aux crises, de maintenir leur présence et d'intervenir au moment où cela est le plus nécessaire. 

Signataires:  

Action Against Hunger UK 

Care International UK 

Christian Aid  

Federation Handicap International - Humanity & Inclusion  

HelpAge International 

Mercy Corps 

International Rescue Committee 

Norwegian Refugee Council 

Oxfam GB 

Save the Children 

Start Network 
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Notes: 
 
Les rapports mentionnés dans ce communiqué de presse peuvent être consultés ci-dessous :  
 

 Downward Spiral: l'impact économique de la Covid-19 sur les réfugiés et les personnes 
déplacées, par Norwegian Refugee Council. 

 The cost of living: Covid-19 : des transferts humanitaires en espèces pour prévenir la 
faim et la misère, par International Rescue Committee. 

 
 Pour plus d’information ou prévoir une interview, veuillez contacter  
 HelpAge International: Susanna Flood, Head of Communications, 

susanna.flood@helpage.org, +44 20 7148 4353 / 7768 233757|  
 International Rescue Committee: Nancy Dent, Senior Media Officer for IRC UK, 

nancy.dent@rescue-uk.org, +44 (0) 7468694568 
 Norwegian Refugee Council: Michelle Delaney, Media Adviser, media@nrc.no, media 

hotline: +47 90 56 23 29 
 Start Network: Daniela Carlucci, Communications Manager, 

Daniela.carlucci@startnetwork.org, +44 (0)7414 028 286 
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