
Covid-19
Les populations les plus vulnérables 
et les personnes handicapées
sont une priorité pour HI
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« Partout où les conditions le permettent, 
nos équipes adaptent leurs activités pour lutter 
contre la pandémie. Les modalités d’interventions 
sont revues, de nouveaux projets sont créés. 
Notre mot d’ordre : prévenir la propagation du virus 
et agir sur les effets de cette crise, avec une attention 
essentielle pour les personnes les plus vulnérables, 
qui comptent parmi les plus pauvres et exclues de 
nos pays d’intervention. »

Florence Daunis, directrice des opérations de HI



ENVIRONNEMENT SAFE **
IDENTIFICATION SAFE **

SERVICES SAFE **
• Moyen de subsistance 

en nature (par exemple 
distribution de nourriture)
ou par assistance monétaire

• Prévention / Hygiène
• Santé mentale et soutien 

psychosocial / Protection

TRAVAILLEUR SAFE** 
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL

SOUTIEN AU PERSONNEL

B-SAFE * | Accès aux services de base pour tous 

Contenir la propagation de 
la pandémie du COVID-19 
et réduire la morbidité et la 
mortalité.

Réduire la détérioration 
des avoirs et des droits 
humains, de la cohésion 
sociale et des moyens de 
subsistance.

Protéger, assister et plaider 
en faveur des réfugiés, des 
personnes déplacées et 
des communautés d’accueil 
particulièrement vulnérables 
à la pandémie.

Priorités stratégiques 
du Plan de Réponse 
Humanitaire Global 
Covid-19 des Nations 
unies.

* Basic Services Access For Everyone ** Protégé(e)(s)

• Identification
• Détection
• Évaluation
• Orientation 
• Référencement

• Réponse inclusive
• Prévention / Hygiène
• Santé mentale & soutien 

psychosocial
• Service d’ambulance
• Assistance Logistique

1 / APPUYER LA REPONSE SANITAIRE 
• Promouvoir l’accès à l’hygiène au sein des services de bases, des 

communautés et auprès des ménages (promotion de l’hygiène, 
distribution de kits d’hygiène, savons, etc.).

• Identifier et référer des personnes infectées ou suspectées de l’être. 
• Transporter des malades vers les centres de santé, comme nous 

l’avions fait lors de l’épidémie Ebola en Sierra Leone.
• Apporter un soutien psychosocial au personnel médical.

2 / LIMITER LES IMPACTS DE LA PANDEMIE  
• Identifier les personnes vulnérables, les plus à risque et les orienter vers 

les services essentiels.
• Répondre aux besoins de base par des distributions de nourriture, 

des assistances monétaires. Les personnes n’ayant plus de travail ne 
peuvent plus subvenir à leurs besoins et risquent de mourir de faim.

• Protéger les personnes les plus à risque, et les accompagner sur un plan 
psychologique et psychosocial.

3 / AMELIORER L’ACCÉS INCLUSIF AUX SERVICES 
ESSENTIELS   
• Améliorer l’accès aux services essentiels en mettant l'expertise Atlas 

Logistique au service de la réponse d’urgence à la pandémie.
• Accompagner le développement d’une réponse inclusive. 

HI s’engage à témoigner et à contribuer à l’analyse de l’impact de 
la pandémie sur le respect des principes et valeurs humanitaires.

B-SAFE : la réponse opérationnelle de HI à la pandémie
HI souhaite apporter une réponse holistique à cette crise au 
travers d’une approche opérationnelle B-SAFE (Basic Services 
Access For Everyone) : « Accès aux services de base pour tous ».



Pays où les projets 
HI ont été lancés ou 
adaptés pour faire 
face à la pandémie 
Covid-19

Autres pays où HI 
est présente

Plan de réponse initial
à la mi-avril 2020

Une épidémie comme le Covid-19 
peut venir augmenter de manière 
considérable les fragilités existantes, 
les discriminations et les violences 
envers les personnes vulnérables.

Les populations cibles des projets HI

• Les personnes ou les ménages impactés par la 
pandémie, d'un point de vue économique et/ou 
santé et psychosocial. 

• Les personnes handicapées, isolées, âgées, 
victimes de maladies chroniques et à risque en 
termes de protection (femmes, enfant, réfugiés...).

Les équipes d’HI interviennent dans les structures 
sanitaires et services essentiels, en appui aux acteurs 
de la réponse d’urgence (ONG, UN, Ministères), dans les 
communautés et auprès des individus impactés par la 
crise et de leur famille. 
Là où l’accès aux populations n’est pas possible, des 
modalités de réponses spécifiques seront utilisées 
(utilisation des médias, de plateforme internet, etc.)

Une crise sanitaire
qui menace les plus fragiles

Une pandémie qui exacerbe les crises humanitaires
Certains pays parmi les plus pauvres font déjà face 
à des crises humanitaires et leurs systèmes de santé 
sont fragiles et saturés. Au Yémen, seulement 50% des 

structures de santé sont fonctionnelles après 5 ans de 
guerre. Or, la pandémie aggrave les besoins humanitaires 
et limite l’accès des acteurs de l’aide aux populations.

Le Covid-19 est une grave menace pour les camps de 
réfugiés
La grande majorité des réfugiés se trouve dans des pays 
à revenu faible ou moyen. Le COVID-19 risque d’exercer 
une pression considérable sur des services de santé 
locaux fragiles et d’entraîner des souffrances et des taux 
de mortalité très élevés.

Le Covid-19 aggrave l’isolement des personnes 
handicapées
Selon l’OMS, 80 % des personnes handicapées dans 
le monde vivent sous le seuil de pauvreté. Elles sont 
confrontées à de multiples obstacles pour accéder aux 
services de santé (coût du transport, coût des soins, 
accès à l’information, stigmatisation…).

Le Covid-19 exacerbe les problèmes de santé existants. 
Les personnes handicapées, âgées ou atteintes de 
maladie chronique courent un risque plus élevé de 
développer des formes graves de la maladie si elles 
contractent le virus.

La crise nécessite des réponses spécifiques et 
adaptées aux besoins des personnes affectées
Les informations de prévention doivent être distribuées 
dans des formats accessibles et les acteurs de la santé 
doivent cibler spécifiquement les populations vulnérables. 
La télémédecine, y compris la télé-réadaptation, est 
cruciale pour les personnes blessées ou handicapées afin 
d’assurer une continuité des soins et services.

Les frontières présentées dans cette carte 
n'impliquent pas une appréciation de HI 
sur le statut des territoires.



Bangladesh : une flotte de camions 
pour acheminer l’aide 

 Jean-Loup Gouot, directeur du programme HI 
 au Bangladesh, explique les activités menées 
 auprès des réfugiés Rohingyas. 

« Séances de sensibilisation aux bonnes 
pratiques d’hygiène, identification et orientation 
des personnes qui ont besoin de soins 
médicaux vers les organisations partenaires, 
soutien psychologique… Les nouvelles activités 
sont déjà lancées. Pour améliorer la gestion 
du matériel humanitaire essentiel à la réponse 
à la crise, HI a aussi mis à disposition des 
ONG, grâce à son unité opérationnelle Atlas 
Logistique, deux espaces de stockage et une 
flotte de camions qui acheminent l’aide auprès 
des populations vivant dans des zones difficiles 
d’accès. » 

 www.hi.org 

Chiffres clés

58 PAYS
PRÉSENCE DANS LE MONDE *

*avril 2020

EFFECTIFS** DANS LE MONDE EN 2018

3 327 
COLLABORATEURS,
** Ces effectifs sont exprimés 
en équivalent temps plein annuel.

SOIT
2518 personnels 
nationaux sur le terrain 

336 personnels 
internationaux 
sur le terrain 

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS EN 2018

PERSONNES,
2 130 525 
(soit le nombre de personnes ayant reçu un bien 
ou un service au cours d’un projet mis en œuvre 
par HI ou ses partenaires opérationnels en 2018)

 Témoignage d’Angelina  
 Robinson, directrice du  
 programme HI au Pakistan 

« Beaucoup de nos bénéficiaires 
vivent dans des camps de 

réfugiés ou dans des bidonvilles. Ils n’ont pas 
de logement décent, de source d’eau ni de 
revenus réguliers. Leur handicap rend leurs 
vies 300 fois plus difficile.
Une femme handicapée qui vit dans un 
bidonville de Karachi, nous a expliqué 
comment l’épidémie impactait sa vie et c’est 
au-delà de tout ce qu’on peut imaginer. 
Son mari est travailleur journalier, il a donc 
perdu son travail et la petite source de revenu 
qu’ils avaient. Aujourd’hui, ils luttent pour 
manger. 
Puis récemment, son enfant est tombé très 
malade. A cause de son handicap et des 
limitations de déplacements, elle n’a pas pu 
l’emmener à l’hôpital. Elle a dû le garder chez 
elle et attendre que la maladie guérisse d’elle-
même, sans aucun traitement. »

Le handicap rend leur vie 300 
fois plus difficile : l’impact du 
Covid-19 sur les plus vulnérables
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