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Suivi financier post-conférence – juin 2022 
La première Conférence internationale des donateurs en solidarité avec les réfugiés et les migrants 
vénézuéliens a eu lieu le 26 mai 2020, organisée conjointement par l’Union européenne et l’Espagne, avec le 
soutien du Canada, de la Norvège, du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Lors de la conférence, les donateurs ont annoncé 
2,82 G$ US, dont 662 M$ US en subventions et 2,16 G$ US en prêts. 
 
Le gouvernement du Canada, à titre d’organisateur de la Conférence internationale des donateurs de 2021, a 
commandé la production et la publication d’un rapport exhaustif de suivi financier des annonces faites lors de 
la Conférence des donateurs de 20201. Cet exercice de suivi visait à obtenir une mise à jour des donateurs sur 
la réalisation et les détails des annonces faites lors de la Conférence. Ce rapport a été publié en juillet 2021, 
date à laquelle un peu plus de la moitié des subventions avaient été versées, et un peu moins d’un tiers des 
prêts avaient été octroyés. 
  

Le 17 juin 2021, le Canada a tenu la deuxième Conférence internationale des donateurs en solidarité avec les 
réfugiés et les migrants vénézuéliens, en collaboration avec le HCR et l’OIM, codirigeants de la Plateforme 
régionale de coordination inter-agences pour les réfugiés et les migrants du Venezuela (R4V). Lors de la 
conférence, 34 donateurs ont annoncé un financement total de 2,35 G$ US, dont 955 M$ US en subventions 
et 1,4 G$ US en prêts2. 
 
 
Le présent rapport a été commandé par le gouvernement du Canada; il vise à communiquer des détails et une 
analyse sur les annonces faites lors de la Conférence de 2021 et à fournir une mise à jour supplémentaire sur 
la réalisation des annonces faites lors de la Conférence de 2020. Le rapport comprend des ventilations 
détaillées par donateur, y compris l’état des versements des fonds en mars 2022, pays bénéficiaires, 
organisations partenaires et secteurs. 
 
Ne sont pas inclus dans le champ du présent rapport les versements supplémentaires effectués pour soutenir 
la situation au Venezuela qui ont été effectués en dehors du cadre des sommes annoncées lors des 
conférences. Par conséquent, les chiffres figurant dans le présent rapport ne représentent pas les dépenses 
totales, mais uniquement les contributions par rapport aux sommes annoncées lors des conférences. 
 
Nous remercions pour leur étroite coopération tous les donateurs, y compris les banques multilatérales de 
développement et les autres intervenants qui ont fourni les informations présentées dans le rapport. Sans leur 
collaboration, le présent rapport n’aurait pu voir le jour. 

 

https://www.alineainternational.com/wp-content/uploads/2021/08/Suivi-financier-post-conference-2020.pdf
https://www.international.gc.ca/campaign-campagne/international-donors-internationale-donateurs/pledges-results-engagements-resultats.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/campaign-campagne/international-donors-internationale-donateurs/pledges-results-engagements-resultats.aspx?lang=fra
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 4 Suivi financier post-conférence 2020 

Aperçu et importance régionale de la situation des réfugiés et des 
migrants vénézuéliens 

La région de l’Amérique latine et des Caraïbes est actuellement le théâtre du plus grand flux de réfugiés et de 
migrants de l’histoire de la région. En juillet 2022, plus de six millions de réfugiés et de migrants originaires du 
Venezuela avaient quitté leur pays d’origine; plus de cinq millions sont accueillis dans la région de l’Amérique 
latine et des Caraïbes. Les répercussions mondiales de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de la pandémie de 
COVID-19 ont creusé les inégalités qui existaient déjà et rendu les réfugiés et les migrants encore plus vulnérables 
dans la région. Les effets sur les conditions de vie, la sécurité, la dignité et la santé des réfugiés et des migrants 
du Venezuela et de leurs communautés d’accueil sont considérables. 
 
La dynamique des mouvements migratoires dans la région est caractérisée par l’exode persistant de réfugiés et 
de migrants du Venezuela, des déplacements entre les pays. Un grand nombre de réfugiés et de migrants du 
Venezuela qui passent plusieurs années dans les pays d’accueil. Par conséquent, les besoins des réfugiés et des 
migrants du Venezuela englobent à la fois des interventions humanitaires immédiates visant à sauver des vies, 
mais aussi une aide à moyen et long terme. Cela inclut l’accès à l’asile et à la régularisation, aux soins de santé, à 
l’éducation et à l’emploi.  
 
Les pays et les collectivités de la région ont fait preuve de leadership pour répondre à la situation des réfugiés et 
des migrants, y compris en s’efforçant de régulariser le statut des Vénézuéliens afin de leur faciliter leur accès aux 
services de protection, sanitaires et sociaux, à l’éducation, à l’emploi et à l’intégration. Ces efforts ont été 
soutenus par divers acteurs et diverses initiatives, y compris le processus de Quito, les banques multilatérales de 
développement et la Plateforme régionale de coordination inter-agences pour les réfugiés et les migrants du 
Venezuela (R4V) – codirigée par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) – qui comprend 192 partenaires, dont des organismes des Nations Unies, 
la société civile, des organisations non gouvernementales (ONG), des organisations confessionnelles et le 
Mouvement de la Croix-Rouge. 
 
Conformément aux priorités régionales et en complément d’autres efforts, les Plans régionaux d’intervention en 
faveur des réfugiés et des migrants3, élaborés par les partenaires R4V, visent à soutenir la réponse aux besoins 
humanitaires et de développement des réfugiés et des migrants du Venezuela et des membres des communautés 
d’accueil. 
 
  

 
3 Plan régional d’intervention en faveur des réfugiés et des migrants de 2022  

https://www.r4v.info/sites/default/files/2022-03/RMRP%202022_Final%20Version_WEB2.pdf
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1 Suivi financier après la conférence 
de 2021 

1.1 Résultats clés – Engagements de la Conférence de 2021 

Lors de la Conférence des donateurs de 2021, 34 donateurs ont annoncé plus de 2,35 M$ US pour soutenir les 
réfugiés et les migrants vénézuéliens et leurs pays récepteurs. Les résultats clés dès mars 2022 sont les suivants : 
Subventions – 955 M$ US annoncés  

• Au total, 88 % de toutes les subventions annoncées lors de la Conférence de 2021 ont été versées, 
promises ou engagées et en instance de versement.  De ce montant, 68% ont été versées (651 M$ US), 
2 % ont été promis, 17 % ont été engagés et 12 % restent sous forme de fonds annoncés.  

• Sur les 34 donateurs qui ont annoncé des subventions, 21 donateurs ont entièrement versé les sommes 
annoncées, 6 donateurs ont versé plus des trois quarts des sommes annoncées (>75 %) et 7 donateurs 
ont versé moins des trois quarts (<75 %) des sommes annoncées. Le versement complet était plus 
fréquent dans le cas des petites annonces que des grandes annonces, aussi bien que dans le cas 
d’assistance humanitaire que l’assistance du développement à plus long terme. 

• Presque la moitié des subventions annoncées étaient destinées à des organisations et à des 
programmes en Colombie (27 %) et au Venezuela (22 %). Plus d’un tiers (33 %) des sommes annoncées 
ont été désignées comme « multi-pays ». Cela montre que le financement des donateurs est établi en 
fonction des besoins, décrits dans les plans régionaux annuels d’intervention en faveur des réfugiés et 
des migrants.  

• La majorité des subventions annoncées en 2021 étaient destinées à des interventions humanitaires 
(74 %), comparativement à 56 % en 2020. Cette augmentation est tirée par l’annonce fait par les États-
Unis qui a doublé, passant de 200 millions de dollars en 2020 à 407 millions de dollars en 2021, et a été 
entièrement consacrée à l'aide humanitaire. 

• Trois quarts (76 %) de toutes les subventions humanitaires avaient été versées, contre un peu moins de 
la moitié (45 %) de toutes les subventions de développement. 

• Deux tiers de toutes les subventions annoncées ont été considérées comme multisectorielles (65 %), 
suivies de loin par la sécurité alimentaire (11 %), et de l’intégration (8 %). 

• L’analyse manuelle des sommes annoncées pour des projets multisectoriels révèle une transition en 
2021 vers la nutrition, la santé et l’alimentation par rapport aux sommes annoncées en 2020 pour des 
projets multisectoriels, qui étaient davantage axées sur l’alimentation, l’éducation et le logement. 

• En 2021, les contributions au Programme alimentaire mondial ont augmenté pour égaler le niveau des 
contributions au Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (13 % dans les deux cas). Cela 
peut probablement être attribué à l’accord récent de 2021 qui a permis au Programme alimentaire 
mondial d’accéder au Venezuela.  

• En conséquence, les contributions aux organismes des Nations Unies ont augmenté pour atteindre 40 % 
de toutes les subventions annoncées, contre 18 % en 2020. Les contributions aux partenaires 
gouvernementaux sont passées de 20 % de l’ensemble des subventions en 2020 à 5 % en 2021; le taux 
de versement de ces allocations est le plus faible (47 %). Cela est probablement dû à la diminution des 
dons promis par les banques multilatérales de développement en 2021 par rapport à 2020, car leurs 
promesses sont généralement allouées à des partenaires gouvernementaux. 
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Prêts – 1,4 G$ US annoncés 
• Un peu plus d’un tiers (36 %) de tous les prêts annoncés lors de la Conférence de 2021 ont été versés, 

17 % sont promis et la moitié (47 %) sont encore annoncés. Par conséquent, plus de la moitié des prêts 
annoncés (53 %) ont été versés ou font l’objet d’une promesse de versement. 

• La moitié de tous les prêts annoncés en 2021 étaient destinés à la Colombie (50 %) avec un taux de 
versement de 71 %.  

• Les prêts étaient exclusivement acheminés par des partenaires gouvernementaux pour des projets de 
développement. 

 Proportion des sommes annoncées en 2021 versées à compter de mars 2022 

  
1.2 Qualité des données 
Cette section du rapport ne tient compte que des sommes annoncées lors de la Conférence internationale des 
donateurs de 2021. Les sommes annoncées et versées ultérieurement par les donateurs en dehors du cadre de 
la Conférence de 2021 pour soutenir davantage la réponse à la situation au Venezuela ne sont pas prises en 
compte ici. Toutes les sommes présentées sont en dollars américains ($ US) après conversion des différentes 
devises selon les taux de change opérationnels des Nations Unies au 1er juin 20214. Pour de plus amples 
renseignements, voir la méthodologie à l’annexe 3.3. Toutes les informations présentées dans ce rapport ont été 
fournies par les donateurs eux-mêmes. 

Pendant et immédiatement après la Conférence de 2021, des subventions de 957 M$ US ont été annoncées. 
Cependant, dans les semaines qui ont suivi la conférence, certaines annonces ont été révisées en fonction des 
taux de change cohérents. Les donateurs ont confirmé des annonces de subventions d’un montant de 955 M$ US. 
Il s’agit du montant utilisé aux fins du suivi financier.

 
4 Taux de change opérationnels des Nations Unieshttps://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php  

Figure 1 : Versement des prêts et des subventions annoncés en 2021 

https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php


Rapport de suivi financier de juin 2022 

7 
 

1.3 Versements globaux 

Figure 2 : Prêts annoncés en 2021 et subventions annoncées en 2021, par état 
 

Sur les 955 M$ annoncés en 2021 au titre des subventions5, 651 M$ US (68 %) avaient été versés6 en mars 2022 
(figure 2). Sur les fonds non versés restants, 22 M$ US (2,3 %) étaient promis, 166 M$ US (17 %) étaient engagés 
et 115 M$ US (12 %) demeuraient sous forme de fonds annoncés. Cela démontre que moins d’un an après la 
conférence, la majorité (88 %) des subventions annoncées ont été allouées sous forme de promesse, 
d’engagement ou de versement. Pour la définition de ces termes, voir l’annexe 3.1 Glossaire. 
 
Sur les 1,4 G$ US en prêts annoncés lors de la Conférence des donateurs de 2021, 500 M$ US (36 %) avaient été 
versés en mars 2022 (figure 2). Sur les fonds non versés restants, 237 M$ US (17 %) étaient promis, et 659 M$ US 
(47 %) demeuraient sous forme de fonds annoncés.  
 
Les versements de prêts (36 %) ont été inférieurs aux versements de subventions (68 %); toutefois, les délais sont 
censés être plus longs pour les prêts, qui servent à financer des projets de développement et d’infrastructure à 
long terme qui peuvent nécessiter des années de planification, de conception, d’analyse environnementale et 
d’obtention de permis. 
 
  

 
5 Selon l’information fournie par les donateurs, un petit pourcentage (0,02 %, soit 395 375 dollars américains) d’annonces ont été déclarées comme 
« autres » plutôt que comme une subvention ou un prêt. Dans un souci de clarté, ces sommes ont été incluses dans les subventions. 
6L’information fournie par les donateurs comprenait des sommes annoncées partiellement versées, c’est-à-dire qu’une certaine proportion des sommes a 
été décaissée et que le reste était soit promis, engagé ou demeurait sous forme d’annonce. Les catégories de fonds versés et partiellement versés sont 
combinées pour obtenir le total des fonds versés. 
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1.4 Donateurs 

Cette section présente les sommes annoncées par les donateurs individuels lors de la Conférence des donateurs 
de 2021. La figure 3 illustre le total des subventions annoncées par donateur, tandis que la figure 4 illustre le total 
des prêts annoncés par donateur. La figure 5 montre ensuite, en pourcentage, l’état des subventions annoncées 
par donateur, et la figure 6 illustre, en pourcentage, l’état des prêts annoncés par donateur. 
 
 
Figure 3 : Subventions annoncées en 2021, par donateur 

 
 
Lors de la Conférence de 2020, les États-Unis ont annoncé des subventions de 200 M$ (figure 19); un an plus tard, 
lors de la Conférence de 2021, les États-Unis ont plus que doublé le montant annoncé pour atteindre 407 M$ 
(figure 3). En fait, par rapport à 2020, tous les principaux donateurs ont annoncé des montants plus importants 
en 2021 : l’Union européenne (179 M$), le Canada (96 M$), l’Allemagne (87 M$) et l’Espagne (61 M$). 
Notamment, la Banque interaméricaine de développement et le Royaume-Uni ont annoncé des subventions plus 
faibles en 2021 (25 M$, 0,4 million de dollars; figure 3) par rapport à 2020 (85 M$, 40 M$; figure 19). 
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Figure 4 : Prêts annoncés en 2021, par donateur 

 

Avec des annonces de prêts de 800 M$, la Banque interaméricaine de développement a annoncé les prêts les 
plus importants lors de la Conférence de 2021, suivie par la Banque mondiale (600 M$) (figure 4). 
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Comme le montre la figure 5, sur les 34 donateurs qui ont annoncé des subventions lors de la Conférence des 
donateurs de 2021, 21 avaient entièrement versé les sommes annoncées en mars 2022, 6 donateurs avaient 
versé plus des trois quarts des sommes annoncées, et 7 donateurs avaient versé moins des trois quarts des 
sommes annoncées à la Conférence. 

Figure 5 : Subventions annoncées en 2021, par donateur et par état 
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BM - 22 M$

Suède - 19 M$
Japon - 12 M$

Norvège - 8 M$
Autriche - 2 M$
Pays-Bas - 2 M$

Irlande - 2 M$
Nouvelle-Zélande - 1 M$

R.-U. - 0,4 M$
Portugal - 0,1 M$
Hongrie - 0,1 M$
Pologne - 0,1 M$
Slovénie - 0,1 M$
Estonie - 0,1 M$

Lituanie - 0,1 M$
Slovaquie - 0,04 M$

Grèce - 0,02 M$
Malte - 0,02 M$

Lettonie - 0,01 M$
Guyane - 0,003 M$

France - 6 M$
Suisse - 12 M$

Corée - 5 M$
Luxembourg - 2 M$

Canada - 96 M$
République tchèque - 0,2 M$

États-Unis - 407 M$
UE - 179 M$
Italie - 2 M$

Finlande - 0,2 M$
Espagne - 61 M$

BID - 25 M$
Chypre - 0,01 M$

Versés Engagés Encore annoncés Total
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Figure 5 : Prêts annoncés en 2021, par donateur et par état 
 

 

Sur les 1,4 G$ de prêts annoncés lors de la Conférence de 2021, 500 M$ (36 %) avaient été versés en mars 2022. 
Dans l’ensemble, les prêts annoncés ont été alloués à 53 %, 47 % étant encore sous la forme d’annonces (figure 2).  
 
Comme le montre la figure 6, en mars 2022, la Banque mondiale avait versé 83 % des prêts annoncés lors de la 
Conférence des donateurs de 2021, ce qui représentait un prêt de développement multisectoriel de 600 M$ pour 
la Colombie. Dans le même temps, la Banque interaméricaine de développement avait promis 17 % (137 M$) des 
prêts annoncés à la Conférence de 2021, soit 800 M$, principalement pour des projets de développement en 
Colombie (100 M$). 
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Figure 6 : Total des sommes annoncées en 2021 par type, par donateur et par état 

Subventions Prêts Autres

$ US Promis Engagés Versés
Encore 

annoncés
Total Total Total

Autriche -                              -                              2,439,024                     -                              2,439,024              2,439,024                         

Canada -                              18,435,485               72,617,966                   4,477,857                 95,531,308            95,531,308                      

Chypre -                              -                              -                                  12,195                       12,195                    12,195                               

République tchèque -                              49,535                        146,735                         -                              196,270                  196,270                            

Estonie -                              -                              60,976                           -                              60,976                    60,976                               

Commission europée -                              12,407,824               120,519,005                 46,341,464               179,268,293          179,268,293                    

Finlande 243,902                     -                              -                                  -                              243,902                  243,902                            

France 106,495                     -                              6,173,993                     -                              6,280,488              6,280,488                         

Allemagne -                              -                              87,457,317                   -                              87,457,317            87,457,317                      

Grèce -                              -                              24,390                           -                              24,390                    24,390                               

Guyane -                              -                              3,000                              -                              3,000                       3,000                                 

Hongrie -                              -                              100,000                         -                              100,000                  100,000                            

BID 1,600,000                 1,000,000                  -                                  22,400,000               25,000,000            800,000,000                 825,000,000                    

Irlande -                              -                              2,439,024                     -                              2,439,024              2,439,024                         

Italie -                              1,219,512                  1,219,512                     -                              2,439,024              2,439,024                         

Japon -                              -                              11,739,848                   -                              11,739,848            110,375               11,850,223                      

Corée -                              160,000                     5,000,000                     -                              5,160,000              5,160,000                         

Lettonie -                              -                              12,195                           -                              12,195                    12,195                               

Lituanie -                              -                              60,000                           -                              60,000                    60,000                               

Luxembourg -                              -                              2,031,146                     407,878                     2,439,024              2,439,024                         

Malte -                              -                              24,390                           -                              24,390                    24,390                               

Pays-Bas -                              -                              2,439,024                     -                              2,439,024              2,439,024                         

Nouvelle-Zélande -                              -                              1,078,800                     -                              1,078,800              1,078,800                         

Norvège -                              -                              8,381,226                     -                              8,381,226              8,381,226                         

Pologne -                              -                              80,000                           -                              80,000                    80,000                               

Portugal -                              -                              121,951                         -                              121,951                  121,951                            

Slovaquie -                              -                              36,585                           -                              36,585                    36,585                               

Slovénie -                              -                              73,171                           -                              73,171                    73,171                               

Espagne 19,512,195               -                              -                                  41,463,415               60,975,610            60,975,610                      

Suède -                              -                              19,262,327                   -                              19,262,327            19,262,327                      

Suisse -                              360,000                     11,765,000                   -                              12,125,000            12,125,000                      

Royaume-Uni -                              -                              354,108                         -                              354,108                  354,108                            

É.-U. 890,000                     132,248,999             273,481,641                 -                              406,620,640          285,000               406,905,640                    

BM -                              -                              21,700,000                   -                              21,700,000            600,000,000                 621,700,000                    

Totaux 22,352,593               165,881,356             650,842,356                 115,102,809             954,179,113          1,400,000,000             395,375               2,354,574,488                
 

Pour en savoir davantage sur la terminologie utilisée pour désigner les fonds, voir l’annexe 3.1 Glossaire. 

Les détails complets des sommes annoncées par état figurent dans un tableau élargi à l’annexe 3.2 Tableaux de données. 
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1.5 Pays bénéficiaires 

Dans cette section, les figures 8 et 9 montrent les sommes annoncées lors de la Conférence des donateurs de 
2021, par pays bénéficiaire, tandis que les figures 10 et 11 montrent en pourcentage l’état des sommes par pays 
bénéficiaire. 
 
La figure 8 illustre le total des subventions annoncées par pays bénéficiaire et montre que la Colombie est le plus 
grand pays bénéficiaire, avec 27 % de toutes les annonces de subventions, suivie par le Venezuela (22 %). 
Autrement dit, la moitié de toutes les subventions annoncées en 2021 étaient destinées à ces deux pays 
bénéficiaires. Cependant, il est également important de noter que plus d’un tiers (33 %) de toutes les sommes 
annoncées ont été désignées comme « multi-pays » (315 M$). Aux fins du présent exercice de suivi financier, les 
donateurs ont été invités à fournir des détails supplémentaires sur les projets multi-pays. L’analyse manuelle des 
informations fournies par les donateurs a révélé que plus de la moitié de toutes les subventions multi-pays 
annoncées en 2021 étaient destinées à la Colombie, à l’Équateur ou au Pérou, bien qu’aucune ventilation 
spécifique des contributions n’ait été fournie. Cela montre que le financement des donateurs est établi en 
fonction des besoins, décrits dans les plans régionaux annuels d’intervention en faveur des réfugiés et des 
migrants. 
 
Figure 7 : Subventions annoncées en 2021, par pays bénéficiaire 
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La figure 9 compare et combine les subventions annoncées et les prêts annoncés pour illustrer le total des fonds 
destinés à chaque pays bénéficiaire. Dans ce cas, la Colombie s’est vu attribuer la plus grande partie des fonds 
totaux (41 %) annoncés à la Conférence de 2021 (subventions plus prêts), suivie de loin par le Venezuela, qui a 
reçu 9 % du total des fonds annoncés lors de la conférence. Le Venezuela s’est vu allouer exclusivement des 
subventions plutôt que des prêts, comme ce fut le cas lors de la Conférence de 2020.  
 
En ce qui concerne les prêts annoncés en 2021, 50 % des fonds étaient destinés à la Colombie, principalement 
par la Banque mondiale. En outre, 47 % des fonds étaient destinés à des projets multi-pays entièrement financés 
par la Banque interaméricaine de développement dans le cadre de projets de développement de l’intégration. Au 
total, cinq pays ont été désignés comme bénéficiaires de prêts, les trois autres étant financés à des niveaux bien 
inférieurs : Uruguay (intégration), Belize (intégration) et Panama (santé), tous financés par la Banque 
interaméricaine de développement7. En revanche, 21 pays bénéficiaires se sont vu attribuer des annonces de 
subventions lors de la Conférence des donateurs de 2021, mais la Colombie était le seul pays à s’attendre à 
bénéficier d’une proportion visible de subventions et de prêts annoncés.  
 
Figure 8 : Sommes annoncées en 2021 par pays bénéficiaire, par type d’annonce 

 

 

  

 
7 Les prêts annoncés par la Banque interaméricaine de développement bénéficient à d’autres pays de la région, en plus des 17 pays désignés dans le Plan 
d’intervention en faveur des réfugiés et des migrants comme étant touchés par la situation des réfugiés et des migrants vénézuéliens (Plan régional 
d’intervention en faveur des réfugiés et des migrants de 2022). 

https://www.r4v.info/sites/default/files/2022-03/RMRP%202022_Final%20Version_WEB2.pdf
https://www.r4v.info/sites/default/files/2022-03/RMRP%202022_Final%20Version_WEB2.pdf
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La figure 10 illustre le statut des subventions annoncées par pays bénéficiaire. Sur les 21 pays bénéficiaires (y 
compris les multi-pays), 9 ont reçu plus de 95 % des fonds annoncés. Il convient de noter que ces 9 pays ne 
comprennent pas les trois principaux pays bénéficiaires des subventions que sont la Colombie, le Venezuela et le 
Pérou, mais ces derniers ont néanmoins bénéficié de taux de versement de 72 % (Colombie), 59 % (Venezuela) et 
74 % (Pérou). Ces taux de décaissement sont alignés sur la proportion des annonces de subventions à ces pays 
allouée à l'aide humanitaire (Fig. 12). En revanche, les petites subventions destinées au Belize (800 000 $), à 
l'Uruguay (1,2 million de dollars) et au Panama (1,5 million de dollars) ont enregistré les taux de décaissement les 
plus bas (Fig. 10). Ces trois petits pays bénéficiaires ont été identifiés comme bénéficiaires de la promesse de 
subvention faite par la Banque interaméricaine de développement, dont 90 % restent encore promis. 
 
Figure 9 : L’état des subventions annoncées en 2021 par pays bénéficiaire 
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La figure 11 illustre l’état des prêts annoncés en 2021 en mars 2022, par pays bénéficiaire. En 2021, les annonces 
de prêt ont été exclusivement utilisées pour financer des projets de développement à plus long terme, tels que 
de grands investissements dans le domaine de l’eau et de l’assainissement ou des programmes d’intégration 
socioéconomique. On peut donc s’attendre à ce que de nombreux prêts ne soient pas entièrement versés un an 
seulement après la Conférence, mais dans le cas présent, le versement des prêts en faveur de la Colombie de 
71 % est important, car la Colombie serait le pays bénéficiaire d’exactement la moitié de la totalité des prêts 
annoncés en 2021 (figure 9). Dans ce cas, les 500 M$ ont été versés par la Banque mondiale au gouvernement 
colombien pour soutenir des projets de développement multisectoriels. Le Panama et le Belize étaient les 
bénéficiaires prévus de prêts annoncés plus modestes, mais ces deux annonces étaient encore au stade de la 
promesse. Le prêt annoncé destiné à l’Uruguay en était au stade de l’engagement en mars 2022; le reste des prêts 
annoncés en était encore au stade de l’annonce, et les pays bénéficiaires présumés n’étaient pas encore 
déterminés. 

Figure 10 : État des prêts annoncés en 2021 par pays bénéficiaire 
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1.6 Secteurs 

Dans cette section, nous analysons d’abord dans quelle mesure les sommes annoncées étaient destinées à l’aide 
humanitaire ou au développement, puis nous établissons une distinction entre les annonces en fonction des 
secteurs, en s’inspirant du cadre sectoriel du plan d’intervention en faveur des réfugiés et des migrants8. 
 
La figure 12 répartit les sommes annoncées en 2021 entre l’aide humanitaire et l’aide au développement par pays 
bénéficiaire. Lors de la Conférence de 2020, un peu plus de la moitié des sommes annoncées (56 %) étaient 
destinées à des projets humanitaires, tandis que 40 % étaient destinées à des projets de développement. Un an 
plus tard, lors de la Conférence de 2021, les trois quarts (74 %) des 955 M$ en subventions annoncées étaient 
destinés à des projets humanitaires, un quart seulement étant destiné à des projets de développement (24 %). 
Ces montants suggèrent une évolution vers le financement humanitaire, mais sont motivés par une seule annonce 
faite par les États-Unis qui a plus que doublé en 2021 (passant de 200 M$ en 2020 à 407 M$ en 2021; figures 19 
et 3) et qui était entièrement destinée vers l’aide humanitaire (43 % de toutes les subventions annoncées en 2021 
contre 30 % du total des sommes annoncées en 2020). Parmi les autres donateurs (à l’exclusion des États-Unis), 
51 % (231 M$) des sommes annoncées en 2020 étaient destinées à l’aide humanitaire et 45 % (204 M$) à l’aide 
au développement. En 2021, 54 % (298 M$) des sommes annoncées par les autres donateurs (excluant les 
E.E.U.U) étaient destinées à l’aide humanitaire, et 42 % (231 M$) à l’aide au développement. Cela démontre qu’à 
l’exception des États-Unis le financement de l’aide au développement est en fait resté plus ou moins constant 
entre les deux conférences. 
 

 
8 Le volet de la protection englobe les trois sous-secteurs de la protection des enfants, de la violence fondée sur le genre et de la traite des personnes et 
de la migration clandestine. 
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Figure 11 : État des subventions annoncées en 2021 par pays bénéficiaire, par type de projet  

La figure 12 révèle que la moitié des subventions annoncées en 2021 étaient destinées à la Colombie et au 
Venezuela, avec des taux de décaissement respectifs de 72% et 59%. Ces pays ont été alloué des proportions 
similaires de fonds pour des projets humanitaires (87 % et 79, respectivement). En revanche, des subventions 
plus modestes étaient destinées au Belize (800 000 dollars), à l’Uruguay (1,2 million de dollars) et au Panama 
(1,5 million de dollars) (figure 80,), pays qui affichaient les taux de versement les plus faibles (figure 10). Ici, la 
figure 12 montre que ces pays ont également eu la plus grande proportion de financement destiné à des projets 
de développement plutôt qu’à des projets humanitaires.  

 
Les projets humanitaires sont généralement associés à des situations d’urgence ou, du moins, à des besoins de 
soutien rapides, tandis que les projets de développement sont souvent établis sur de plus longues périodes. De 
même, la figure 13 montre qu’à la fin du mois de mars 2022, 76 % des subventions humanitaires annoncées 
avaient été versées. En tout, 97 % des montants d’aide humanitaire annoncés ont été versés, engagés ou promis, 
et seulement 3 % sont encore sous forme d’annonce. D’autre part, 45 % des annonces de subventions au 
développement ont été versées, avec un total de 59 % versées, engagées ou promises, et 41 % encore sous forme 
d’annonce. Il s’agit d’un taux de versement relativement élevé pour des projets de développement à long terme, 
un an seulement après la conférence, étant donné que ces projets sont censés être pluriannuels et plus 
complexes.  
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Figure 12 : Subventions pour le développement et l’aide humanitaire annoncées en 2021, par état 
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Figure 13 : Subventions annoncées en 2021 par secteur, par état 

Note : les étiquettes sont colorées pour indiquer si les subventions ont été versées ou non. 
 
 
Près des deux tiers de toutes les subventions annoncées en 2021 ont été désignées comme des projets 
multisectoriels, pour un montant de 620 M$, avec un taux de versement de 76 % (figure 14). Dans l’intérêt d’un 
suivi financier détaillé, il est important de faire la lumière sur les différents secteurs inclus dans les projets 
multisectoriels. À cette fin, les donateurs ont été encouragés à fournir des informations supplémentaires pour les 
projets multisectoriels lorsqu'une ventilation par secteur n'était pas possible. L’analyse manuelle9 a révélé que la 
protection, la santé, l’eau, l’assainissement et la nutrition ont été mentionnés fréquemment ou en association 
avec des annonces de montants importants, tandis que l’alimentation et le logement ont été mentionnés avec 
une fréquence moyenne ou ont été associés à des annonces de montants de taille moyenne, suivis de 
l’intégration, de l’éducation et du soutien, qui ont été mentionnés moins fréquemment ou qui ont été associés à 
des annonces de montants plus modestes (figure 15). 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
9 Fréquences des mots pondérées par la valeur du montant annoncé 
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Figure 14 : Secteurs mentionnés en lien avec les subventions multisectorielles annoncées en 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note : la taille de chaque secteur est fondée sur la fréquence des mots pondérée par la valeur du montant annoncé 
 

 
La moitié des subventions annoncées en 2021 étaient destinées à la Colombie et au Venezuela (figure 8); les taux 
de versement étaient largement similaires (figure 10), tout comme les niveaux de financement entre l’aide 
humanitaire et le développement (figure 12). Cependant, l’analyse des secteurs individuels révèle que la Colombie 
a reçu une proportion plus importante de fonds (35 %) pour la sécurité alimentaire que le Venezuela (5 %). 
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1.7 Organisations partenaires 

La figure 16 présente une répartition des subventions annoncées en 2021 par partenaire bénéficiaire selon deux 
niveaux : type et nom de l’organisation. Il s’agit d’une partie importante de l’analyse, car ces partenaires seront 
en fin de compte responsables de l’organisation, de la passation de marchés ou de la mise en œuvre aux fins de 
l’exécution des programmes associés aux fonds versés. Les informations données par les donateurs ont été 
analysées afin d’en faciliter la visualisation.  
 
Sur le total des subventions, la plus grande part (40 %) était destinée aux organismes des Nations Unies, le 
Programme alimentaire mondial (PAM) et le HCR étant les organisations bénéficiaires les plus courantes (13 % 
chacun). Le fait que le PAM soit le principal partenaire pour les sommes annoncées à la Conférence des donateurs 
de 2021 est un fait nouveau par rapport à la Conférence de 2020, et est probablement le résultat de la signature 
par le PAM d'un accord avec le gouvernement du Venezuela pour entreprendre ses activités en avril 2021. C'est 
aussi cohérent avec les figures 14 et 15, qui montrent qu’une grande partie des annonces faites en 2021 étaient 
affectées à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Une grande partie (23 %) des subventions annoncées étaient 
destinées à « plusieurs » organisations partenaires différentes, telles que la Croix-Rouge, les organisations de la 
société civile et les ONG internationales. Contrairement à la Conférence de 2020, où 20 % de toutes les 
subventions annoncées ont été affectées à des partenaires gouvernementaux, cette proportion est passée à 5 % 
pour les subventions annoncées à la Conférence de 2021. Cela est probablement dû à la diminution des 
subventions annoncées par les banques multilatérales de développement en 2021 par rapport à 2020, car leurs 
annonces sont généralement allouées à des partenaires gouvernementaux. 
 
La plupart des subventions annoncées en 2021 étaient destinées à la Colombie ou au Venezuela (figure 8); les 
taux de versement (figure 10) et les niveaux de financement entre l’aide humanitaire et le développement 
(figure 12) étaient largement similaires. Cette analyse des organisations partenaires montre que les organismes 
des Nations Unies et les ONG internationales ont reçu une plus grande proportion des fonds destinés à la 
Colombie qu’au Venezuela, où la plupart des fonds ont été acheminés par « plusieurs » organisations partenaires 
différentes.  
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Figure 15 : Subventions annoncées en 2021, par organisation partenaire  
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2 Suivi financier post-
conférence 2020  

2.1 Résultats clés – Annonces faites à la Conférence de 2020 

Lors de la Conférence des donateurs de juin 2020, 30 donateurs ont annoncé des subventions et des prêts de plus 
de 2,82 milliards de dollars pour soutenir la réponse à la situation des réfugiés et des migrants vénézuéliens. Les 
résultats clés au mois de mars 2022 sont les suivants : 
 
Subventions – annonces de 662 M$ US  

• Dans l’ensemble, 95% (628 M$) de toutes les subventions annoncées en 2020 avaient été versées, 
promises ou engagées et en instance de versement.  De ce montant, 69% (456 M$)avaient été versés, 
contre 56 % il y a un an. Sur les fonds restants, 22 % étaient engagés, 4 % étaient promis et 5 % étaient 
encore des annonces.  

• Il y a un an, 19 % des subventions annoncées étaient engagées et en instance de versement, et 19 % 
étaient promises, ce qui démontre l’avancement des fonds tout au long du cycle de vie des projets, en 
particulier le passage de l’état « promis » à « engagé » et de « engagé » à « versé ». Il faut s’attendre à 
ce que toutes les subventions ne soient pas déboursées, étant donné que le financement des projets de 
développement peut être pluriannuel.  

• Étant donné que les 5 % restants (34 M$) sont toujours annoncés, sans aucun mouvement par rapport à 
l’année dernière, nous supposons que le montant annoncé ne sera pas versé10. 

• Sur les 29 donateurs ayant annoncé des subventions, 22 avaient entièrement versé les sommes 
annoncées; à la fin du mois de mars 2022, quatre donateurs avaient versé plus des deux tiers (>66 %) 
des sommes annoncées; et les trois donateurs restants avaient versé moins des deux tiers des sommes 
annoncées (<66 %). Le versement complet était plus fréquent dans le cas des petites annonces que des 
grandes annonces. 

• Plus de la moitié des subventions annoncées étaient destinées en Colombie (27 %) ou bénéficiant à 
plusieurs pays de la région (27 %), suivis par le Venezuela avec 12 %. 

• Un peu plus de la moitié de toutes les subventions annoncées en 2020 (56 %) servaient à soutenir des 
projets humanitaires. Le taux de versement de ces projets était de 97 %, contre 88 % il y a un an. À 
l’inverse, les projets de développement ont représenté 40 % des subventions annoncées, avec un taux 
de versement de 33 %, contre 17 % il y a un an, compte tenu des délais plus longs pour concevoir, 
planifier et mettre en œuvre des projets à moyen ou long terme. Les 4 % restants ont été classés dans la 
catégorie "indéfini". 

• Les annonces de sommes allouées à la protection et à la sécurité alimentaire ont été versées à 100 %, 
tandis que fonds destinés aux projets en faveur de l’intégration ont été versés à 26 %. Encore une fois, 
cela est probablement attribuable au fait que les secteurs de la protection et de la sécurité alimentaire 
sont normalement financés par l’aide humanitaire, tandis que les activités d’intégration à plus long 
terme sont souvent financées par l’aide au développement. 

 
10 Les fonds encore annoncés de 34 M$ avait été annoncés à l’origine par le Royaume-Uni (12,3 M$), l’Espagne (10,8 M$), les États-Unis (6 M$) et la BID 
(5 M$) (voir figure 21) 
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• Une grande partie des annonces de subventions ont été désignées comme étant « multisectorielles » 
(35 %) ou « indéfinies » (10 %). L’alimentation, l’éducation et le logement sont les catégories les plus 
importantes parmi les annonces de subventions multisectorielles. 

• De nombreuses subventions annoncées sont désignées comme étant acheminées au moyen de 
partenaires « autres » (22 %), ou de groupes de plusieurs organisations partenaires telles que la Croix-
Rouge et les ONG internationales (11 %). Les fonds ont été le plus souvent alloués aux gouvernements 
bénéficiaires (20 %), aux ONG (27 %) et aux organismes des Nations Unies (18 %).  
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Prêts – 2,16 G$ US annoncés 
• Dans l’ensemble, 97 % des prêts annoncés en 2020 avaient été versés, engagés ou promis. De ce 

montant, 63 % ont été versés, contre 29 % il y a un an. Près d’un cinquième (19 %) a été promis, suivi de 
14 % qui ont été engagés et de 3% qui sont encore au stade d’annonce.  

• Il y a un an, 23 % des prêts annoncés étaient engagés et en instance de versement, 44 % étaient promis 
et en instance de versement, et 3% étaient encore au stade de prêts annoncés, ce qui démontre 
l’avancement des fonds tout au long du cycle de vie des projets, en particulier le passage de l’état 
« promis » à « engagé » et de « engagé » à « versé ». Il s’agit d’un taux de versement impressionnant 
pour des prêts accordés seulement deux ans après l’annonce initiale, compte tenu de la longueur des 
processus nécessaires pour approuver et verser les prêts. 

• Étant donné que les mêmes 3 % restent tels qu'ils ont été annoncés, sans mouvement par rapport à 
l'année dernière, nous supposons que ce montant promis ne sera pas décaissé. 

• Soixante-dix-neuf pour cent de tous les prêts annoncés en 2020 étaient destinés à la Colombie (35 %), à 
l’Équateur (32 %) ou au Brésil (12 %). À la fin du mois de mars 2022, les prêts destinés à la Colombie 
étaient versés à 80 %, ceux destinés à l’Équateur à 72 % et ceux destinés au Brésil à 81 %.  

• Les prêts étaient généralement acheminés par l’intermédiaire de partenaires gouvernementaux pour 
des projets de développement. 
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Proportion des sommes annoncées en 2020 versées en mai 2021 et mars 2022 
 

2.2 Qualité des données 

Cette section du rapport porte les dépenses par rapport aux annonces faites lors de la Conférence internationale 
des donateurs de 2020, y compris les progrès réalisés depuis le précédent rapport de suivi des annonces produit 
par le Canada en juin 2021. Les sommes annoncées et versées ultérieurement par les donateurs en dehors du 
cadre de la Conférence de 2020 pour soutenir davantage la réponse à la situation au Venezuela ne sont pas prises 
en compte. Toutes les sommes sont présentées en dollars américains ($US) après conversion des différentes 
devises selon les taux de change en vigueur à la date de la Conférence des donateurs. Pour de plus amples 
renseignements, consulter la section 3.4 Méthodologie. Toutes les informations présentées dans ce rapport ont 
été fournies par les donateurs eux-mêmes. 
 
Pendant et immédiatement après la Conférence de 2020, 653 M$ US de subventions ont été annoncés, et 
2,14 G$ US de prêts ont été annoncés. Cependant, dans les semaines qui ont suivi la Conférence, certaines 
annonces ont été légèrement révisées en fonction des taux de change exacts. Les donateurs ont confirmé des 
annonces de subventions de 662 M$ US et des annonces de prêts de 2,16 G$ US. Ce sont les chiffres utilisés pour 
le suivi financier. 
 
 
  

Figure 16 : Versement des subventions annoncées en 2020 (à gauche) et des prêts annoncés en 2020 (à droite)  



Rapport de suivi financier de juin 2022 

28 
 

2.3 Versements globaux  

 
Figure 17 : État des subventions annoncées en 2020 (à gauche) et des prêts annoncés en 2020 (à droite) en 
mai 2021 et mars 2022 

Sur les 662 M$ annoncés en subventions11, 456 M$ (69 %) avaient été versés12 à la fin du mois de mars 2022, 
comparativement à 56 % au moment du rapport de suivi financier complété en mai 2021(figure 18; panneau de 
gauche). Sur les fonds non versés restants, 25 M$ US (4 %) étaient promis, 147 M$ US (22 %) étaient engagés et 
36 M$ US (5 %) étaient encore au stade de fonds annoncés la fin du mois de mars 2022. Cela démontre que la 
grande majorité (95 %) des subventions avaient été allouées en mars 2022. Il y a un an, en mai 2021, 19 % des 
subventions annoncées étaient engagées et en instance de versement, et 19 % étaient promises (figure 18; 
panneau de gauche), ce qui démontre l’avancement des fonds tout au long du cycle de vie des projets, en 
particulier le passage de l’état « promis » à « engagé » et de « engagé » à « versé ». Il faut s’attendre à ce que 
toutes les subventions ne soient pas déboursées, étant donné que le financement des projets de développement 
peut être pluriannuel. Étant donné que les 5 % restants (34 M$) sont toujours annoncés, sans aucun mouvement 
par rapport à l’année dernière, nous supposerons que le montant annoncé ne sera pas versé et nous ne suivrons 
plus cela13. Pour la définition de ces termes, voir la section 3.1 Glossaire. 
 
Sur les 2,16 G$ US en prêts annoncés lors de la Conférence des donateurs de 2020, 1,4 G$ US (63 %) avaient été 
versés en mars 2022, contre 29 % en mai 2021 (figure 18; panneau de droite). Sur le reste des fonds non versés, 
la majorité étaient au stade de la mise en œuvre en mars 2022, soit 412 M$ US (19 %) promis et 312 M$ US (14 %) 

 
11 Selon l’information fournie par les donateurs, un petit pourcentage (0,9 %, soit 2,7 M$ US) d’annonces ont été désignées comme « autres » plutôt que 
comme une subvention ou un prêt. Ces sommes ont été incluses dans les subventions.  
12L’information fournie par les donateurs comprenait des sommes annoncées partiellement versés, c’est-à-dire qu’une certaine proportion des sommes a 
été décaissée et que le reste était soit promis, engagé ou demeurait sous forme d’annonce. Les catégories de fonds versés et partiellement versés sont 
combinées pour obtenir le total des fonds versés. 
13 La somme de 34 M$, qui est encore au stade d’annonce, avait été annoncée à l’origine par le Royaume-Uni (12,3 M$), l’Espagne (10,8 M$), les États-Unis 
(6 M$) et la BID (5 M$) (voir figure 21)  
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engagés. Seuls 3,3 % (72 M$ US) sont restés au stade de l’annonce. Il y a un an, en mai 2021, 44 % des sommes 
étaient promises, 23 % des prêts annoncés étaient engagés et 3,2 % étaient encore au stade de l’annonce, ce qui 
démontre l’avancement des fonds tout au long du cycle de vie des prêts, en particulier le passage de l’état 
« promis » à « engagé » et de « engagé » à « versé ». Il s’agit d’un taux de versement impressionnant pour des 
prêts accordés seulement deux ans après l’annonce initiale, compte tenu de la longueur des processus nécessaires 
pour approuver et verser les prêts. 
 
Les versements de prêts (63 %) ont été légèrement inférieurs aux versements de subventions (69 %), mais les 
délais sont censés être plus longs pour les prêts, qui servent à financer des projets de développement et 
d’infrastructure à long terme qui peuvent nécessiter des années de planification, de conception, d’analyse 
environnementale et d’obtention de permis. 

2.4 Donateurs 

Cette section présente les sommes annoncées par les donateurs individuels lors de la Conférence des donateurs 
de 2020. La figure 19 illustre le total des subventions annoncées par donateur, tandis que la figure 20 illustre le 
total des prêts annoncés par donateur. Ces chiffres restent inchangés par rapport au rapport de suivi financier de 
2020 et sont présentés pour faciliter la consultation. La figure 21 montre, en pourcentage, l’état des subventions 
annoncées par donateur, et la figure 22 illustre, en pourcentage, l’état des prêts annoncés par donateur.  
 
 
Figure 18 : Subventions annoncées en 2020 par donateur 

 
 
 

Avec une promesse de 200 M$, les États-Unis ont annoncé la plus importante subvention de la Conférence de 
2020, suivis par l’Union européenne (158 M$) et la Banque interaméricaine de développement (85 M$). Ces 



Rapport de suivi financier de juin 2022 

30 
 

chiffres font référence aux annonces confirmées dans les semaines qui ont suivi la Conférence des donateurs de 
2020 et restent donc inchangés par rapport au dernier rapport de suivi financier14.  
 
Figure 19 : Prêts annoncés en 2020 par donateur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Banque interaméricaine de développement a annoncé des prêts de 1,1 G$, soit l’annonce de prêt la plus 
importante de la Conférence 2020, suivie par la Banque mondiale (600 M$) et la Banque européenne 
d’investissement (455 M$). Ces chiffres font référence aux annonces confirmées dans les semaines qui ont suivi 
la Conférence internationale des donateurs de 2020 et restent donc inchangés par rapport au dernier rapport de 
suivi financier15. 
 
 
  

 
14 Suivi financier post-conférence 2020  
15 Rapport de suivi financier post-conférence 2020  

https://www.alineainternational.com/wp-content/uploads/2021/08/Suivi-financier-post-conference-2020.pdf
https://www.alineainternational.com/wp-content/uploads/2021/08/Suivi-financier-post-conference-2020.pdf
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Figure 20 : Subventions annoncées en 2020, par donateur et par état 

 
 
 

Comme le montre la figure 21, sur les 29 donateurs ayant annoncé des subventions lors de la Conférence des 
donateurs de 2020, 22 avaient entièrement versé leurs subventions en mars 2022, contre 17 donateurs ayant 
entièrement versé les subventions annoncées en mai 202116. Cinq autres donateurs avaient versé plus de la 
moitié de leurs subventions annoncées. Les annonces du HCR et « autres » ont été regroupées et comptabilisées 
pour le HCR.  
 
 

 
16 Rapport de suivi financier post-conférence 2020 
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Figure 21 : Prêts annoncés en 2020 par donateur, par état 

 
 

Comme le montre la figure 22, sur les 2,16 G$ US de prêts annoncés lors de la conférence de 2020, 1,4 G$ US 
(63 %) avaient été versés en mars 2022, en hausse par rapport à la proportion de 29 % en mai 2021. Dans 
l’ensemble, les prêts annoncés ont été affectés à 97 %, et seul un petit pourcentage (3,3 %) est encore au stade 
d’annonce. Les taux de versement varient de 46 % à 100 % entre les différents donateurs (figure 22). Les 
organisations partenaires sont invariablement des ministères des pays bénéficiaires, mais le nombre de pays 
bénéficiaires varie de deux (BM et BEI) à 7 (BID).  
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Figure 22 : Total des annonces par type, par donateur et par état (par ordre alphabétique) 

 
 
Pour en savoir davantage sur la terminologie utilisée pour désigner les fonds, voir l’annexe 3.1 Glossaire. 
Les détails complets des sommes annoncées par état figurent dans un tableau élargi à l’annexe 3.2 Tableaux de données. 
 
  

Subventions Prêts Autres

$ US Promis Engagés Versés
Encore 

annoncés
Total Total Total

Autriche -                             -                                 2,195,000                  -                            2,195,000                    2,195,000                              

Canada -                             -                                 19,515,600               -                            19,515,600                  19,515,600                           

République tchèque -                                 350,000                     -                            350,000                        350,000                                 

BEI -                             -                                 -                              -                            -                                 455,000,000                     455,000,000                         

Estonie -                             -                                 54,875                        -                            54,875                          54,875                                    

UE -                             61,782,026                  96,257,974               -                            158,040,000                158,040,000                         

Finlande -                             -                                 219,500                     -                            219,500                        219,500                                 

France 294,739                    -                                 3,984,386                  -                            4,279,125                    4,279,125                              

Allemagne -                             -                                 24,364,500               -                            24,364,500                  24,364,500                           

Grèce -                             -                                 32,925                        -                            32,925                          32,925                                    

BID 25,000,000              51,148,431                  3,731,569                  5,000,000               84,880,000                  1,102,700,000                 1,187,580,000                     

Irlande -                             -                                 1,097,500                  -                            1,097,500                    1,097,500                              

Italie -                             -                                 3,292,500                  -                            3,292,500                    3,292,500                              

Japon -                             -                                 19,985,786               -                            19,985,786                  19,985,786                           

Kenya -                             -                                 4,000,000                  -                            4,000,000                    4,000,000                              

Luxembourg -                                 987,750                     -                            987,750                        987,750                                 

Malte -                             -                                 21,950                        -                            21,950                          21,950                                    

Pays-Bas -                             -                                 3,292,500                  -                            3,292,500                    3,292,500                              

Norvège -                             -                                 3,717,115                  -                            3,717,115                    3,717,115                              

Portugal -                             -                                 548,750                     -                            548,750                        548,750                                 

Slovaquie -                             10,975                          -                              -                            10,975                          10,975                                    

Slovénie -                             -                                 10,975                        -                            10,975                          10,975                                    

Espagne -                             -                                 44,054,816               10,820,184             54,875,000                  54,875,000                           

Suède -                             -                                 5,874,099                  -                            5,874,099                    5,874,099                              

Suisse -                             -                                 8,644,704                  -                            8,644,704                    2,021,708            10,666,412                           

R.-U. -                             -                                 27,975,747               12,285,904             40,261,650                  40,261,650                           

HCR - Autres -                                 2,548,750                  -                            2,548,750                    2,548,750                              

Émirats arabes unis -                             -                                 2,000,000                  -                            2,000,000                    2,000,000                              

É.-U. -                             34,519,556                  159,197,549             6,000,000               199,717,105                637,137               200,354,242                         

BM -                             -                                 15,000,000               -                            15,000,000                  600,000,000                     615,000,000                         

Totaux 25,294,739              147,460,987                452,956,821             34,106,087             659,818,635                2,157,700,000                 2,658,845            2,820,177,479                     
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2.5 Pays bénéficiaires 

Dans cette section, les figures 24 et 25 montrent les sommes annoncées lors de la Conférence des donateurs de 
2020, par pays bénéficiaire et par type d’annonce, tandis que les figures 26 et 27 montrent en pourcentage l’état 
des sommes par pays bénéficiaire.  
 
La figure 24 illustre le total des subventions annoncées par pays bénéficiaire. Près de la moitié (48 %) de toutes 
les subventions annoncées en 2020 étaient destinées à la Colombie, au Venezuela et à l’Équateur. La Colombie 
est considérée comme le principal pays bénéficiaire, étant la destination de plus du quart (27 %) de toutes les 
subventions annoncées, suivie de loin par le Venezuela (12 %) et l’Équateur (9 %). Cela dit, plus du quart (27 %) 
de toutes les annonces ont été désignées comme étant « multi-pays », comparativement à 20 % en mai 2021. 
Pour 2022, les donateurs ont été invités à ventiler cette catégorie par pays bénéficiaire ou à fournir plus de détails 
sur les pays bénéficiaires. Les subventions multi-pays pour lesquelles les pays bénéficiaires étaient énumérés (sans 
que les contributions exactes par pays soient indiquées) constituaient 13 % de toutes les subventions annoncées 
et étaient destinées à la Colombie, l’Équateur, le Pérou, le Brésil et le Venezuela.  
 
 
 Figure 23 : Subventions annoncées en 2020, par pays bénéficiaire  
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 Figure 24 : Sommes annoncées en 2020 par pays bénéficiaire, par type d’annonce  

 

 
La figure 25 compare et combine les annonces de subventions et de prêts pour illustrer le total des fonds destinés 
à chaque pays bénéficiaire. Ensemble, les prêts à la Colombie, à l’Équateur et au Brésil représentent la majorité 
(61 %) de tous les engagements financiers annoncés lors de la Conférence de 2020. En effet, ces trois pays 
devraient bénéficier de 1,7 G$ US de prêts, ce qui représente 79 % de l’ensemble des annonces de prêts17. 
 
Pour la plupart des principaux pays bénéficiaires, les annonces de prêts ont constitué la grande majorité des 
annonces totales par rapport aux subventions annoncées. Par exemple, la Colombie, l’Équateur, le Brésil, le Chili, 
le Costa Rica et le Panama devraient tous bénéficier de 80 % ou plus en prêts et de moins de 20 % en subventions. 
Parmi les principaux pays bénéficiaires, seuls le Venezuela et le Pérou ont été signalés comme bénéficiaires de 
subventions, mais pas de prêts.  
 

 

  

 
17 Il convient de noter que les prêts annoncés par la BID bénéficient à d’autres pays de la région, en plus des 17 pays désignés dans le Plan d’intervention 
en faveur des réfugiés et des migrants comme étant touchés par la situation des réfugiés et des migrants vénézuéliens Plan régional d’intervention en faveur 
des réfugiés et des migrants de 2022 
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La figure 26 illustre l’état des subventions annoncées, par pays bénéficiaire. Sur les 20 pays bénéficiaires (y 
compris les multi-pays), 11 ont déjà reçu 100 % des subventions annoncées. Il convient de noter que ces 11 pays 
ne comprennent pas les trois principaux pays bénéficiaires, à savoir la Colombie, le Venezuela et l’Équateur, mais 
que ces pays ont néanmoins bénéficié en mars 2022 de taux de versement de 70 % (Colombie), 96 % (Venezuela) 
et 81 % (Équateur), comparativement à 42 % (Colombie), 80 % (Venezuela) et 60 % (Équateur) en mai 2021.  
En revanche, le Costa Rica et le Panama, qui devraient pourtant bénéficier d’importantes annonces de 
subventions, ont enregistré des taux de versement de seulement 2 % et 4 % respectivement (figure 26). L’Uruguay 
a également enregistré un faible taux de versement de 4 %. Ces faibles taux de versement s’expliquent 
probablement par le fait que les projets soutenus dans ces pays étaient presque exclusivement des activités de 
développement, qui sont mises en œuvre sur des périodes plus longues. Ces trois pays bénéficiaires ont été 
identifiés comme bénéficiaires de la promesse de subvention faite par la Banque interaméricaine de 
développement, dont 60 % restent tels que contractés. 
 
Figure 25 : L’état des subventions annoncées en 2020 par pays bénéficiaire 
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La figure 27 illustre l’état des prêts annoncés en 2020 en mars 2022 pour chaque pays bénéficiaire. Les prêts sont 
exclusivement utilisés pour financer des projets de développement à plus long terme, tels que de grands 
investissements dans le domaine de l’eau et de l’assainissement ou des programmes d’intégration 
socioéconomique. Par conséquent, on s’attend à ce que de nombreux prêts ne soient pas entièrement versés; 
dans ce cas, les versements à la Colombie ont augmenté de 13 % en mai 2021 à 80 % en mars 2022, et les 
versements destinés au Brésil ont augmenté pour passer de 0 % en mai 2021 à 81 % en mars 2022.  
 
Figure 26 : État des prêts annoncés en 2020 par pays bénéficiaire 
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2.6 Secteurs 

Dans cette section, nous analysons d’abord dans quelle mesure les sommes annoncées étaient destinées à l’aide 
humanitaire ou au développement, puis nous établissons une distinction entre les annonces en fonction des 
secteurs, en nous inspirant du cadre sectoriel du plan d’intervention en faveur des réfugiés et des migrants18. 
 
Figure 27 : État des subventions annoncées en 2020 par pays bénéficiaire, par type de projet  

 

La figure 28 partage les subventions annoncées en 2020 entre le montant annoncé pour l’aide humanitaire et le 
montant annoncé pour l’aide au développement par pays bénéficiaire. Sur les 662 M$ de subventions annoncées, 
un peu plus de la moitié (56 %) étaient destinées à des projets humanitaires, tandis que 40 % étaient destinées à 
des projets de développement. Les 4 % restants ont été classés par les donateurs comme « indéfinis ». 
 
La majorité des fonds destinés au Venezuela (91 %) ont été alloués à des projets humanitaires, par rapport à la 
Colombie et à l’Équateur, où les promesses de dons ont été réparties plus équitablement entre projets 
humanitaires et projets de développement. Le Chili, le Panama, l’Uruguay et le Costa Rica ont enregistré les taux 

 
18 Le volet de la protection englobe les trois sous-secteurs de la protection des enfants, de la violence fondée sur le genre et de la traite des personnes et 
de la migration clandestine. 
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de versement les plus faibles (figure 26). La figure 13 montre que ces pays ont également consacré plus de fonds 
aux projets de développement qu’aux projets humanitaires.  
 

Figure 28 : Subventions pour le développement et l’aide humanitaire, par état 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les projets humanitaires sont généralement associés à des situations d’urgence ou, du moins, à des besoins de 
soutien rapides, tandis que les projets de développement sont souvent établis sur de plus longues périodes. De 
même, la figure 29 montre qu’en mars 2022, 97 % des subventions annoncées pour des projets humanitaires 
avaient été versées, alors qu’un tiers (33 %) des fonds destinés aux projets de développement.  Un peu plus de la 
moitié du montant promis pour les projets de développement était encore sous contrat. En mai 2021, 88 % des 
subventions annoncées pour des projets humanitaires avaient été versées, contre 17 % des subventions 
annoncées pour des projets de développement, ce qui souligne les progrès réalisés au cours de l’année dernière.  
 
Cette section analyse les répartitions par secteur des annonces de subventions en 2020, en s’appuyant sur le 
cadre sectoriel du plan d’intervention en faveur des réfugiés et des migrants19. Deux tiers des fonds annoncés ont 
été désignés comme étant destinés à un seul secteur, et des informations sur les secteurs ont été fournies. Parmi 
ceux-ci, l’intégration (19 %), la santé (10 %) et la sécurité alimentaire (9 %) ont fait l’objet du plus grand nombre 
d’annonces de subventions (figure 30). Tous les fonds alloués à la sécurité alimentaire et à la protection avaient 
été versés en mars 2022, comparativement à 97 % (sécurité alimentaire) et à 52 % (protection) en mai 2021. En 
revanche, les fonds destinés à la santé (60 %) et à l’intégration (26 %) ont été versés à des taux plus faibles, mais 
ont tout de même progressé, passant de 42 % (santé) et 24 % (intégration) en mai 2021. Cela est probablement 
attribuable au fait que les secteurs de la protection et de la sécurité alimentaire sont normalement financés par 
l’aide humanitaire, tandis que les activités d’intégration à plus long terme sont souvent financées par l’aide au 
développement. 
 

 
19 Le volet de la protection englobe les trois sous-secteurs de la protection des enfants, de la violence fondée sur le genre et de la traite des personnes et 
de la migration clandestine. 
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Lors du précédent exercice de suivi financier, un tiers de toutes les subventions annoncées étaient désignées 
comme étant multisectorielles20, ce qui est souvent le cas du financement humanitaire non affecté. Au cours de 
cet exercice, les donateurs ont été invités à fournir des détails supplémentaires concernant les annonces 
multisectorielles. En dépit de tous les efforts déployés, trois quarts de l’ensemble des annonces multisectorielles 
ont été déclarées sans informations supplémentaires concernant des secteurs en particulier. Cependant, les 
secteurs de l’alimentation, de l’éducation et du logement étaient les plus importants parmi les annonces pour 
lesquelles des données plus détaillées ont été fournies. Malgré les difficultés liées à la collecte des données, la 
figure 30 montre que les projets multisectoriels ont bénéficié d’un taux de versement de 91 % en mars 2022. 
 
Figure 29 : Subventions annoncées en 2020 par secteur, par état 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La moitié de toutes les subventions annoncées en 2020 ont été attribuées à la Colombie, au Venezuela et à 
l’Équateur (figure 24), et le taux de versement pour chaque pays est supérieur à 70 % (figure 28). La majorité des 
fonds destinés au Venezuela (91 %) ont été alloués à des projets humanitaires, par rapport à la Colombie et à 
l’Équateur, où les promesses de dons ont été réparties plus équitablement entre projets humanitaires et projets 
de développement (figure 28). Cette analyse des secteurs révèle des détails supplémentaires : outre les projets 
multisectoriels, les fonds destinés au Venezuela soutenaient les secteurs de la santé, de la protection et de l’eau, 
de l’assainissement et de l’hygiène, tandis que le soutien en Colombie et en Équateur était plus souvent destiné 
à l’intégration et à la sécurité alimentaire.  

  

 
20 Rapport de suivi financier post-conférence 2020 
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https://www.alineainternational.com/wp-content/uploads/2021/08/Suivi-financier-post-conference-2020.pdf


Rapport de suivi financier de juin 2022 

41 
 

2.7 Organisations partenaires 

La figure 31 présente une répartition des subventions annoncées en 2020, par partenaire bénéficiaire, selon deux 
niveaux : type d’organisation et nom de l’organisation. Il s’agit d’une partie importante de l’analyse, car ces 
partenaires seront en fin de compte responsables de l’organisation, de la passation de marchés ou de la mise en 
œuvre aux fins de l’exécution des programmes associés aux fonds versés. Les informations données par les 
donateurs ont été analysés afin d’en faciliter la visualisation.  
 
Sur le total des subventions, la plus grande part (27 %) a été destiné à d’ONG locales. Parmi les autres destinataires 
importants, mentionnons les partenaires gouvernementaux (20 %), pour lesquels la plupart des donateurs ont 
fourni une liste de différents ministères, et les organismes des Nations Unies (18 %), principalement le HCR, ainsi 
que les institutions financières internationales (15 %). Dans l’ensemble, des problèmes de qualité des données 
ont nui à la déclaration des organisations bénéficiaires spécifiques, comme en témoignent certains changements 
par rapport au mai 2021, et le grand nombre d’annonces qui ont été attribuées à des organisations « autres ». 
L’analyse manuelle des données rapportées révèle que les institutions financières internationales étaient presque 
à égalité avec les agences des Nations Unies, étant les bénéficiaires de 15 % de toutes les subventions annoncées 
en 2020.  
 
Figure 30 : Subventions annoncées en 2020, par organisation partenaire  
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3 Annexes : 

3.1 Glossaire 21 

Allocation Aux fins des rapports de suivi, le terme « allocation » est un terme général qui 
désigne le total des fonds promis, engagés et versés.  

Promesse Plan ferme par écrit et étayé par l’affectation des fonds nécessaires, par lequel un 
donateur public s’engage à procurer une aide donnée au gouvernement d’un pays 
bénéficiaire, à une organisation multilatérale ou à un organisme de mise en œuvre. 
Dans le contexte des rapports de suivi, les promesses font référence aux fonds qui 
ont été promis, mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’engagements ou de 
versements.  
Dans le cas des prêts, le montant promis par les institutions financières doit être 
compris comme le montant des prêts officiellement approuvés par leurs 
institutions. 

Engagement Accord contraignant signé entre un donateur et une institution, un organisme ou 
une agence bénéficiaire pour mettre en œuvre une action. Les fonds peuvent alors 
être versés sur cette base. Dans le contexte des rapports de suivi, les fonds engagés 
font référence aux fonds qui ont été engagés, mais pas encore versés. 
Dans le cas des prêts, le montant engagé par les institutions financières fait 
référence au montant des prêts signés officiellement avec l’emprunteur.  

Versé Fonds sortants qui sont transférés à une institution, à un organisme ou à une agence 
bénéficiaire, à la suite d’une promesse ou d’un engagement. Dans le cas des prêts, 
le montant versé par les institutions financières fait référence au montant transféré 
à l’emprunteur. Dans le contexte du présent rapport de suivi, on entend par 
« versements » les fonds versés par le donateur au bénéficiaire de premier niveau, 
et non les fonds qui sont finalement dépensés au niveau du projet. 

Donateur  L’entité qui met une contribution financière ou en nature à la disposition d’un 
pays, d’une institution ou d’une organisation bénéficiaire. Le financement peut 
être accordé par l’intermédiaire d’organismes des Nations Unies, de banques 
multilatérales de développement, de fonds, d’ONG et du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou directement au 
gouvernement concerné.  

Subvention Financement pour lequel aucun remboursement n’est exigé.  
Humanitaire (aide, 
subvention) 

Intervention visant à aider les personnes touchées par une catastrophe naturelle 
ou un conflit en vue de répondre à leurs besoins essentiels et d’assurer le respect 
de leurs droits fondamentaux.  

IFI Institution financière internationale. Dans le contexte du présent rapport, il s’agit 
de la Banque européenne d’investissement (BEI), de la Banque interaméricaine de 
développement (BID) ou de la Banque mondiale (BM). 

 
21 Adapté du glossaire de l’OCHA des Nations Unies, https://fts.unocha.org/glossary et de Supporting Syria and the region : Post-Brussels conference 
financial tracking, https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/supporting-syria-and-region-post-brussels-conference-financial-5 
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En nature Aide non financière fournie sous forme de biens ou de services (denrées, moyens 
de transport, etc.). 

Prêts Financement que le bénéficiaire a l’obligation légale de rembourser.  
Multi-pays Les annonces considérées comme « multi-pays » sont destinées à plus d’un pays 

bénéficiaire. Les donateurs ont eu la possibilité de signaler les pays bénéficiaires 
individuels pour chaque annonce « multi-pays ».  

Multisectoriel Les annonces désignées comme « multisectorielles » sont celles qui ont pour but 
de soutenir plus d’un secteur. Les donateurs ont eu la possibilité de déclarer des 
secteurs individuels pour chaque annonce multisectorielle. 

« Autre » 
(contribution) 

Une petite proportion de fonds (<0,4 %) a été déclarée dans la catégorie 
« Autres » plutôt que dans les catégories des subventions et des prêts. Dans le 
présent rapport, ces sommes sont considérées comme des prêts.  

Annonce Annonce non contraignante d’une contribution ou d’une affectation qu’entend 
faire un donateur. L’organisation ou le pays bénéficiaire, ou l’activité concernée, 
n’est pas nécessairement précisé.  

Pays bénéficiaire Le Venezuela et 17 pays de la région accueillant des réfugiés et des migrants 
vénézuéliens conformément aux plans régionaux d’intervention en faveur des 
réfugiés et des migrants (PRIRM) de 2020 et 2021. Il s’agit de financements directs 
aux gouvernements des pays bénéficiaires ainsi que de financements accordés par 
l’intermédiaire de partenaires bénéficiaires. 

Organisation 
partenaire 
bénéficiaire 

Canal d’exécution, partenaires qui seront en fin de compte responsables de 
l’organisation, de la passation de marchés ou de la mise en œuvre aux fins de 
l’exécution des programmes associés aux fonds versés. 

Plan régional 
d’intervention en 
faveur des 
réfugiés et des 
migrants de 2021  

Plan régional de coordination de l’intervention à la situation des réfugiés et des 
migrants vénézuéliens, coordonné par R4V et dirigé conjointement par l’OIM et le 
HCR, pour fournir une protection, une aide humanitaire et une aide au 
développement aux populations touchées dans 17 pays de l’Amérique latine et 
des Caraïbes. 

PRIRM Plan régional d’intervention en faveur des réfugiés et des migrants vénézuéliens. 
Secteur Domaine d’intervention humanitaire ou d’aide au développement bénéficiant des 

fonds ou des contributions en nature. Pour de plus ample information, voir la 
section sur les partenariats et la coordination de la Plateforme régionale de 
coordination inter-agences (R4V) dans le PRIRM : https://rmrp.r4v.info/  
Bien que les domaines interfonctionnels d’aide en espèces et les services généraux 
de soutien (coordination, gestion de l’information, établissement de rapports, 
communications) ne soient pas considérés comme des secteurs d’intervention, de 
l’information sur ces éléments est présentée dans les graphiques. Des données 
ventilées par secteurs et domaines d’intervention thématique se trouvent 
également à l’adresse https://www.r4v.info  

Non défini/ 
non affecté 

Dans le contexte des rapports, financement qui n’est délibérément pas affecté à 
un pays ou secteur particulier par le donateur, ou une contribution pour laquelle 
le donateur n’a pas indiqué de pays ou de secteur dans ses propres rapports.  

https://rmrp.r4v.info/
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3.2 Tableaux de données  

Tableau 1 : Annonces de subventions et de prêts en 2020 par donateur, par état en mars 2022 

 

Subventions Prêts Autres

$ US Promis Engagés Versés
Encore 

annoncés
Total Promis Engagés Versés

Encore 
annoncés

Total Total
Autriche -                          -                              2,195,000                -                         2,195,000                  2,195,000                          

Canada -                          -                              19,515,600             -                         19,515,600                19,515,600                        

République tchèque -                              350,000                   -                         350,000                     350,000                              

BEI -                          -                              -                           -                         -                              244,200,000         210,800,000              455,000,000                   455,000,000                      

Estonie -                          -                              54,875                     -                         54,875                        54,875                                

UE -                          61,782,026                96,257,974             -                         158,040,000              158,040,000                      

Finlande -                          -                              219,500                   -                         219,500                     219,500                              

France 294,739                  -                              3,984,386                -                         4,279,125                  4,279,125                          

Allemagne -                          -                              24,364,500             -                         24,364,500                24,364,500                        

Grèce -                          -                              32,925                     -                         32,925                        32,925                                

BID 25,000,000            51,148,431                3,731,569                5,000,000              84,880,000                167,900,000         312,193,250         550,506,750              72,100,000             1,102,700,000               1,187,580,000                  

Irlande -                          -                              1,097,500                -                         1,097,500                  1,097,500                          

Italie -                          -                              3,292,500                -                         3,292,500                  3,292,500                          

Japon -                          -                              19,985,786             -                         19,985,786                19,985,786                        

Kenya -                          -                              4,000,000                -                         4,000,000                  4,000,000                          

Luxembourg -                              987,750                   -                         987,750                     987,750                              

Malte -                          -                              21,950                     -                         21,950                        21,950                                

Pays-Bas -                          -                              3,292,500                -                         3,292,500                  3,292,500                          

Norvège -                          -                              3,717,115                -                         3,717,115                  3,717,115                          

Portugal -                          -                              548,750                   -                         548,750                     548,750                              

Slovaquie -                          10,975                        -                           -                         10,975                        10,975                                

Slovénie -                          -                              10,975                     -                         10,975                        10,975                                

Espagne -                          -                              44,054,816             10,820,184           54,875,000                54,875,000                        

Suède -                          -                              5,874,099                -                         5,874,099                  5,874,099                          

Suisse -                          -                              8,644,704                -                         8,644,704                  2,021,708          10,666,412                        

R.-U. -                          -                              27,975,747             12,285,904           40,261,650                40,261,650                        

HCR - Autres -                              2,548,750                -                         2,548,750                  2,548,750                          

Émirats arabes unis -                          -                              2,000,000                -                         2,000,000                  2,000,000                          

É.-U. -                          34,519,556                159,197,549           6,000,000              199,717,105              637,137             200,354,242                      

BM -                          -                              15,000,000             -                         15,000,000                600,000,000              600,000,000                   615,000,000                      

Totaux 25,294,739            147,460,987             452,956,821           34,106,087           659,818,635             412,100,000         312,193,250         1,361,306,750          72,100,000            2,157,700,000               2,658,845          2,820,177,479                  
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Tableau 2 : Annonces de subventions et de prêts en 2020 par donateur et pays bénéficiaire22 

  

 
22 Rapport de suivi post-conférence 2020 - juillet 2021 

Argentine Aruba Belize Bolivie Brésil Chili Colombie Costa Rica Curaçao
République 
dominicaine Équateur

Subvention 2030000 75,000$           2,500,000$            788,500$        9,224,120$               25,137,132$            180,972,202$           23,168,750$            75,000$           650,000$        57,855,901$             
Autriche 1,097,500$                
Canada 8,974,285$                2,951,915$                
République tchèque 200,000$                   
Estonie
UE 10,975,000$              2,743,750$               17,669,750$              
Finlande 219,500$                   
France 220,000$                  
Allemagne
Grèce
BID 2,500,000$            20,000,000$             17,380,000$              20,000,000$             
Irlande
Italie 1,097,500$                
Japon 243,500$         2,953,000$               353,000$                  3,600,000$                3,580,434$                
Kenya 2,000,000$                500,000$                   
Luxembourg 493,875$                  
Malte
Pays-Bas
Norvège 1,007,407$                
Portugal
Slovaquie
Slovénie 10,975$                    
Espagne 361,352$                  16,561,961$              7,377,601$                
Suède 2,027,951$                
Suisse 3,300,522$                31,614$                     
R.-U. 2,196,090$                
HCR - Autres 2,000,000$                
Émirats arabes unis 2,000,000$                
É.-U. 2030000 75,000$           545,000$         5,217,020$               4,784,132$               91,334,485$              425,000$                  75,000$           650,000$         26,400,000$              
BM 15,000,000$              
Prêt 10,000,000$          261,000,000$          100,000,000$          752,700,000$           100,000,000$          694,000,000$           
BEI 261,000,000$           194,000,000$           
BID 10,000,000$          100,000,000$           652,700,000$           100,000,000$           
BM 100,000,000$           500,000,000$           
Autres 4,201$                      454,215$                   
Suisse
É.-U. 4,201$                       454,215$                   
Total 2030000 75,000$           12,500,000$          788,500$        270,228,321$          125,137,132$          927,277,331$           123,168,750$          75,000$           650,000$        751,855,901$           

https://www.alineainternational.com/wp-content/uploads/2021/08/Suivi-financier-post-conference-2020.pdf
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Guyane Mexique Multi-pays Panamá Paraguay Pérou Trinidad-et-Tobago Non définie Uruguay Venezuela Total
1,200,000$         502,352$        134,766,546$          15,705,000$            285,000$        49,726,365$          1,000,000$                     32,025,938$            5,200,000$             123,779,916$         659,818,634$               

1,097,500$              2,195,000$                    
2,891,200$               1,156,480$             3,541,720$              19,515,600$                  

150,000$                350,000$                       
54,875$                    54,875$                         

58,002,875$             15,365,000$           53,283,625$            158,040,000$               
219,500$                       

1,371,875$               2,687,250$              4,279,125$                    
17,560,000$             6,804,500$               24,364,500$                  

32,925$                    32,925$                         
15,000,000$             5,000,000$               5,000,000$             84,880,000$                  

1,097,500$               1,097,500$                    
1,646,250$               548,750$                3,292,500$                    

352,352$         4,500,000$               230,000$                  230,000$         3,743,500$             200,000$                 19,985,786$                  
500,000$                1,000,000$              4,000,000$                    

493,875$                  987,750$                       
21,950$                    21,950$                         

2,195,000$               1,097,500$              3,292,500$                    
2,709,708$               3,717,115$                    

411,563$                  137,188$                 548,750$                       
10,975$                    10,975$                         

10,975$                         
1,385,182$               4,637,349$             10,820,184$             13,731,371$            54,875,000$                  
3,846,148$               5,874,099$                    

5,312,568$              8,644,704$                    
15,311,628$             22,753,933$            40,261,650$                  

548,750$                  2,548,750$                    
2,000,000$                    

1,200,000$         150,000$         20,940,000$             475,000$                  55,000$           24,037,260$           1,000,000$                     200,000$                20,124,208$            199,717,105$               
15,000,000$                  

100,000,000$          70,000,000$            70,000,000$          2,157,700,000$            
455,000,000$               

100,000,000$           70,000,000$             70,000,000$           1,102,700,000$            
600,000,000$               

157,797$                  6,801$                    2,035,831$              2,658,845$                   
2,021,708$              2,021,708$                    

157,797$                  6,801$                     14,123$                    637,137$                       
1,200,000$         502,352$        134,924,343$          115,705,000$          285,000$        49,733,166$          1,000,000$                     102,025,938$          75,200,000$          125,815,747$         2,820,177,479$            
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Tableau 3 : Annonces de subventions et de prêts en 2021 par donateur, par état en mars 2022 

 
 
  

Subventions Prêts Autres

$ US Promis Engagés Versés Encore annoncés Total Promis Engagés Versés Encore annoncés Total Total
Autriche -                           -                           2,439,024                   -                           2,439,024             2,439,024                      

Canada -                           18,435,485             72,617,966                 4,477,857               95,531,308          95,531,308                   

Chypre -                           -                           -                               12,195                     12,195                  12,195                           

République tchèque -                           49,535                     146,735                      -                           196,270                196,270                         

Estonie -                           -                           60,976                         -                           60,976                  60,976                           

Commission européen -                           12,407,824             120,519,005               46,341,464             179,268,293        179,268,293                 

Finlande 243,902                   -                           -                               -                           243,902                243,902                         

France 106,495                   -                           6,173,993                   -                           6,280,488             6,280,488                      

Allemagne -                           -                           87,457,317                 -                           87,457,317          87,457,317                   

Grèce -                           -                           24,390                         -                           24,390                  24,390                           

Guyane -                           -                           3,000                           -                           3,000                    3,000                              

Hongrie -                           -                           100,000                      -                           100,000                100,000                         

BID 1,600,000               1,000,000                -                               22,400,000             25,000,000          137,000,000           4,100,000          658,900,000               800,000,000               825,000,000                 

Irlande -                           -                           2,439,024                   -                           2,439,024             2,439,024                      

Italie -                           1,219,512                1,219,512                   -                           2,439,024             2,439,024                      

Japon -                           -                           11,739,848                 -                           11,739,848          110,375             11,850,223                   

Corée -                           160,000                   5,000,000                   -                           5,160,000             5,160,000                      

Lettonie -                           -                           12,195                         -                           12,195                  12,195                           

Lituanie -                           -                           60,000                         -                           60,000                  60,000                           

Luxembourg -                           -                           2,031,146                   407,878                   2,439,024             2,439,024                      

Malte -                           -                           24,390                         -                           24,390                  24,390                           

Pays-Bas -                           -                           2,439,024                   -                           2,439,024             2,439,024                      

Nouvelle-Zélande -                           -                           1,078,800                   -                           1,078,800             1,078,800                      

Norvège -                           -                           8,381,226                   -                           8,381,226             8,381,226                      

Pologne -                           -                           80,000                         -                           80,000                  80,000                           

Portugal -                           -                           121,951                      -                           121,951                121,951                         

Slovaquie -                           -                           36,585                         -                           36,585                  36,585                           

Slovénie -                           -                           73,171                         -                           73,171                  73,171                           

Espagne 19,512,195             -                           -                               41,463,415             60,975,610          60,975,610                   

Suède -                           -                           19,262,327                 -                           19,262,327          19,262,327                   

Suisse -                           360,000                   11,765,000                 -                           12,125,000          12,125,000                   

Royaume-Uni -                           -                           354,108                      -                           354,108                354,108                         

É.-U. 890,000                   132,248,999           273,481,641               -                           406,620,640        285,000             406,905,640                 

BM -                           -                           21,700,000                 -                           21,700,000          100,000,000           500,000,000           600,000,000               621,700,000                 

Totaux 22,352,593             165,881,356           650,842,356              115,102,809          954,179,113        237,000,000          4,100,000          500,000,000          658,900,000               1,400,000,000           395,375             2,354,574,488              
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Tableau 4 : Annonces de subventions et de prêts en 2021 par donateur et pays bénéficiaire 
 

 

 

 

Argentine Aruba Belize Bolivie Brésil Chili Colombie Costa Rica Curaçao
République 
dominicaine Équateur 

Subvention 1,342,425            70,000              800,000                      495,000              16,543,737                   8,920,000                     258,682,226                 360,000                         90,000              1,360,000               38,009,102                    
Autriche 1,219,512                      
Canada 12,425                  395,932                         21,717,575                    10,939,102                    
Chypre
République tchèque 196,270                         
Estonie
UE
Finlande 243,902                         
France 609,756                         
Allemagne
Grèce
Guyane
Hongrie 100,000                         
BID 800,000                      
Irlande
Italie 1,219,512                      
Japon
Corée 2,000,000                      1,660,000                      
Lettonie
Lituanie 60,000                            
Luxembourg 914,634                         64,134                            
Malte
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Norvège
Pologne
Portugal 121,951                         
Slovaquie
Slovénie 73,171                           
Espagne 487,805                         
Suède 3,133,000                      
Suisse 4,375,000                      
R.-U.
É.-U. 1,330,000            70,000              495,000              15,160,000                    8,920,000                      201,533,808                  360,000                         90,000              1,360,000               25,310,000                    
BM 21,700,000                    
Prêt 15,000,000$              700,000,000$               
BID 15,000,000                100,000,000                  
BM 600,000,000                  
Autres 285,000$                       
Japon
Luxembourg
É.-U. 285,000                         
Total $1,342,425 $70,000 $15,800,000 $495,000 $16,543,737 $8,920,000 $958,967,226 $360,000 $90,000 $1,360,000 $38,009,102



 

 
  

Guyane Mexique Multi-pays Panama Paraguay Pérou Régional Trinidad-et-Tobago Non affecté Uruguay Venezuela Total
5,790,373               30,000                314,625,363                 1,468,494                     435,000              54,650,439                 33,037,267             4,992,995                     1,516,260                   1,200,000                    209,760,432                      954,179,113$                     

1,219,512                           2,439,024$                         
4,487,373                16,731,920                    248,494                         9,608,034                   4,900,898                1,842,995                      965,301                       23,681,259                        95,531,308$                       

12,195                         12,195$                               
196,270$                             

60,976                                60,976$                               
148,811,688                 30,456,605                        179,268,293$                     

243,902$                             
1,585,366                      487,805                   106,495                       3,491,066                           6,280,488$                         

62,560,976                    8,432,927                16,463,415                        87,457,317$                       
24,390                         24,390$                               

3,000                       3,000$                                 
100,000$                             

22,400,000                    800,000                         1,000,000                     25,000,000$                       
2,439,024                2,439,024$                         

1,219,512                           2,439,024$                         
3,496,552                   8,243,296                           11,739,848$                       

500,000                       1,000,000                           5,160,000$                         
12,195                     12,195$                               

60,000$                               
625,549                         182,927                   407,878                       243,902                              2,439,024$                         

24,390                                24,390$                               
2,439,024                      2,439,024$                         

1,078,800                           1,078,800$                         
2,023,467                      2,274,905                4,082,854                           8,381,226$                         

80,000                                80,000$                               
121,951$                             

36,585                     36,585$                               
73,171$                               

52,439,024                    365,854                       7,682,927                           60,975,610$                       
5,008,349                      2,390,000                8,730,978                           19,262,327$                       

7,750,000                           12,125,000$                       
354,108                              354,108$                             

1,300,000                30,000                420,000                         435,000              40,680,000                 11,880,000             3,150,000                      200,000                        93,896,832                        406,620,640$                     
21,700,000$                       

658,900,000                 22,000,000                   4,100,000                    1,400,000,000$                 
658,900,000                 22,000,000                    4,100,000                     800,000,000$                     

600,000,000$                     
110,375$                           395,375$                            
110,375                              110,375$                             

-$                                     
285,000$                             

$5,790,373 $30,000 $973,525,363 $23,468,494 $435,000 $54,650,439 $33,037,267 $4,992,995 $1,516,260 $5,300,000 $209,870,807 2,354,574,488$                 
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Méthodologie 

Les annonces faites aux conférences des donateurs en solidarité avec les réfugiés et les migrants vénézuéliens de 
2020 et de 2021 font l’objet d’un suivi financier pour deux raisons. Cet exercice vise tout d’abord à garantir la 
transparence et la responsabilité en évaluant la mesure dans laquelle les annonces font l’objet de versements et 
le rythme des versements. Deuxièmement, le suivi financier permet de ventiler chaque promesse par pays 
bénéficiaire, type de financement (humanitaire ou développement), secteur et organisation bénéficiaire, ce qui 
contribue à une meilleure compréhension du soutien des donateurs à la réponse à la situation au Venezuela. 
 
Tous les efforts ont été faits pour rendre compte de manière transparente et exacte des données qui ont servi à 
l’établissement de ce rapport, et pour appliquer les définitions de manière cohérente tout au long du processus 
de collecte des données et dans le rapport. Voir à la section 3.1 Glossaire les définitions détaillées des termes 
utilisés dans le présent rapport. L’approche et la méthodologie utilisées dans le présent rapport s’inspirent le plus 
possible de celles qui ont été mises à l’essai dans le cadre des multiples conférences de Bruxelles en faveur de la 
Syrie et de la région23. 
 
Voici la méthodologie utilisée : 
 

1. Le 5 avril, 2022, les donateurs qui ont fait des annonces lors de la conférence de 2020 ou de 2021 (n=36) 
ont reçu un courriel d’Affaires mondiales Canada les informant du prochain exercice de suivi financier et 
présentant l’équipe de suivi. 

2. Le 15 avril, 2022, l’équipe de suivi a envoyé à tous les donateurs un courriel qui présentait le projet, 
fournissait un lien vers le rapport de suivi financier précédent (et qui doit faire d’objet d’une mise à jour) 
et était accompagné d’un formulaire de collecte de données que les donateurs devaient remplir. On a 
rappelé à certains donneurs les taux de change à utiliser. La date limite indiquée était le 2 mai 2022 

 
3. Certains donateurs ont renvoyé leurs formulaires de collecte de données avant la date limite du 2 mai. 
4. Des rappels ont été envoyés aux donneurs restants le 3 mai. 

 
23 Supporting Syria and the region: Post-Brussels Conference Financial Tracking Report. Number 13  

FORMULAIRE DE COLLECTE DES DONNÉES 
• Dans un souci d’uniformité, les formulaires de collecte de données utilisés ont été inspirés le plus 

possible des formulaires utilisés pour le dernier exercice de suivi financier. 
• Chaque formulaire de collecte de données a été créé dans MS Excel, reconnu comme l’outil logiciel le 

plus utilisé. 
• Chaque donateur a reçu un formulaire de collecte de données qui comprenait déjà l’historique de ses 

annonces depuis le résultat de la Conférence de 2020, ainsi que des formulaires d’intention d’annonce 
fournis avant la Conférence de 2021.  

• Chaque formulaire comprenait des instructions, un glossaire et un rappel de la date limite 
• Les donateurs qui ont fait des annonces aux deux conférences ont reçu des formulaires de collecte de 

données contenant des feuilles de travail distinctes et l’historique des annonces pour chaque 
conférence. 

                  
            

                   
     

 

 

https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/Financial%20Tracking%20Report%20No13%20May%202022.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/Financial%20Tracking%20Report%20No13%20May%202022.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/Financial%20Tracking%20Report%20No13%20May%202022.pdf
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5. Trois semaines de démarches intensives de sensibilisation et de mobilisation ont suivi, au cours 
desquelles la majorité des donneurs ont reçu de l’aide tout au long du processus de collecte des 
données, qui, selon ce qui a été constaté en cours de route, a posé pour les donateurs des difficultés de 
compatibilité avec les bases de données nationales. 

6. Certains donateurs ont soumis des révisions. 
7. Les données finales ont été reçues le 20 mai 2022 
8. Une base de données a été créée pour les annonces faites en 2020 et une autre pour les annonces 

faites en 2021. Les deux bases de données ont été analysées avec des tableaux Pivot et visualisées dans 
Excel. 

9. Ce rapport a été rédigé par l’équipe de suivi et approuvé par Affaires mondiales Canada.  
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