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Le contexte et l’état de la situation 
 

La crise des réfugiés et des migrants en Europe ne 
ressemble à aucune autre, eu égard à son étendue, son 
ampleur et sa rapidité d’expansion. Elle concerne de 
nombreux pays et se caractérise par un mouvement 
massif de populations qui ne souhaitent pas renoncer au 
périple qui les conduit vers leur pays de destination, 
l’Allemagne ou la Suède, alors même que l’hiver 
approche. Le nombre d’enfants et de femmes sur les 
routes de l’exil ne cesse d’augmenter depuis le début de 
l’année 2015, avec une recrudescence de leur affluence 
depuis l’été. 
 
Entre le début de l’année et la mi-novembre 2015, plus 
de 850 000 personnes ont atteint les côtes 
européennes.1 Au cours des derniers mois, le taux de 
réfugiés et migrants syriens enregistrés à Gevgelija – ville 
à la frontière de la Grèce et de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine – a diminué, passant de 80 % 
en août à 62 % en octobre, tandis que le taux d’Afghans 
en exil s’est accru, atteignant 30 % en octobre contre 5 % 
en août. 
 
Les bureaux de terrain de l’UNICEF ont constaté 
l’augmentation du nombre de femmes et d’enfants, 
notamment des nouveau-nés, parmi les réfugiés et les 
migrants. Par exemple, en ex-République yougoslave de 
Macédoine, les enfants représentaient 26 % de 
l’ensemble des personnes en exil enregistrées au mois 
d’octobre, et 30 % des 180 344 réfugiés et migrants 

                                                           
1 HCR, « Refugees/Migrants Emergency Response – Mediterranean » 
(Intervention d’urgence pour les réfugiés et les migrants en 
Méditerranée), http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php, 
consulté le 23 novembre 2015. 

enregistrés en Serbie (33 819 garçons et 19 430 filles). En 
ex-République yougoslave de Macédoine, le nombre  
d’enfants et d’adolescents non accompagnés a été 
multiplié par six : en août 2015, ils étaient 932 ; en 
octobre 2015, ils avaient atteint les 5 676. Au cours des 
dix premiers mois de 2015, plus de 23 000 enfants et 
adolescents non accompagnés ont demandé l’asile en 
Suède. D’ici la fin de l’année, ce sont plus de 30 000 
garçons et filles non accompagnés qui devraient faire la 
démarche en Allemagne. 
 
Depuis le début de la crise, l’UNICEF intervient pour 
répondre aux besoins de protection des enfants, et de 
leurs familles, réfugiés et migrants sur les routes de 
l’Europe, en définissant des priorités dans les secteurs de 
la protection de l’enfance, de la santé, de la nutrition (en 
particulier l’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant), et de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement. 
L’UNICEF adresse par ailleurs des recommandations à ses 
partenaires gouvernementaux sur la réponse nationale à 
apporter pour venir en aide aux enfants. De même, ses 
équipes travaillent au renforcement des capacités des 
intervenants de première ligne en particulier à 
déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant et à protéger 
les enfants non accompagnés et les enfants séparés de 
leurs familles. 
 
L’UNICEF affine ses plans d’intervention afin d’intensifier 
son action et d’adapter ses interventions aux différents 
scénarios d’exil des réfugiés et des migrants vers 
l’Europe, plus particulièrement le ralentissement possible 
des mouvements de population en raison de l’approche 
de l’hiver, et la mise en place de mesures 

http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
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potentiellement plus strictes concernant la circulation 
des personnes dans les pays de transit. 
Dans le même temps, l’UNICEF consolide ses 
interventions prioritaires en s’appuyant sur un réseau 
d’espaces « amis des enfants », lesquels évoluent en 
centres de soutien aux enfants et aux familles, proposant 
un ensemble de services intégrés d’aide et de protection, 
mis en œuvre conjointement avec le Haut-Commissariat 
pour les réfugiés et le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
 
Pour répondre aux besoins spécifiques des populations 
sur la route de l’exil alors que l’hiver s’installe, l’UNICEF 
s’approvisionne en vêtements et chaussures enfants 
adaptés pour la saison, couvertures, articles d’hygiène et 
matériel pour améliorer les conditions de vie dans tous 
ses espaces « amis des enfants ». Ces actions sont en 
cours en ex-République yougoslave de Macédoine, en 
Serbie et en Croatie, tandis que l’UNICEF se prépare à 
étendre son périmètre d’intervention à d’autres pays 
(notamment la Grèce et la Slovénie) situés sur la route 
empruntée par les réfugiées et les migrants, et à 
intensifier l’ensemble des efforts dans le cadre de son 
plan hivernal. 
 
Les actions envisagées, dans quelle logique 
et dans quel périmètre ? 
 
Depuis son lancement, l’intervention de l’UNICEF pour 
répondre aux besoins des enfants sur le chemin de l’exil 
s’est déroulée dans des conditions hivernales 
relativement favorables qui se sont étendues, fort 
heureusement, jusqu’au début du mois de novembre. 
Mais l’hiver installé, il est probable que les mouvements 
de population ralentissent et que les réfugiés et migrants 
restent plus longtemps dans certains pays. C’est 
pourquoi l’UNICEF réfléchit à des stratégies qui 
permettront de calibrer de manière adéquate 
l’envergure et l’efficacité de ses interventions. L’UNICEF 
prend également des mesures visant à poursuivre 
l’intensification de la planification et de la préparation 
aux situations d’urgence dans les zones dont on 
considère qu’elles seront très probablement concernées 
par la crise des réfugiés et des migrants. 
 
Tandis que les conditions météorologiques commencent 
à se détériorer en Europe, les familles de réfugiés et de 
migrants doivent désormais lutter contre la pluie et le 
froid, beaucoup d’entre eux portant les seuls vêtements 
et chaussures qu’ils possèdent. Les enfants sont épuisés 
physiquement, angoissés et en état de détresse 

psychologique. Certains ont besoin d’une aide médicale. 
Tous ont besoin d’un endroit sûr où se reposer, d’eau et 
de nourriture, de vêtements chauds et d’un accès à des 
installations sanitaires. 
 
Le plan hivernal de l’UNICEF est axé sur l’achat de 
vêtements et de chaussures pour les enfants et les 
adolescents, de kits d’hygiène, de fournitures et de 
matériel pour les espaces « amis des enfants » déjà en 
place et ceux à venir dans les pays qui accueillent le plus 
grand nombre d’enfants en transit. L’afflux de personnes 
est toujours imprévisible et peut évoluer en fonction de 
l’aggravation des conditions météorologiques et de 
l’évolution du contexte général en matière politique et 
sécuritaire. L’UNICEF élabore son plan hivernal avec pour 
objectif de venir en aide à environ 6 000 réfugiés et 
migrants par jour, en transit dans chacun des pays, parmi 
lesquels 45 % sont des femmes et des enfants selon les 
estimations, dont 25 % d’enfants. 
 
Entre novembre 2015 et février 2016, selon les 
estimations, 5 000 réfugiés et migrants pourraient arriver 
en moyenne chaque jour de Turquie : jusqu’à 700 000 
personnes traverseraient ainsi la Grèce, l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, la Serbie, la Croatie et la 
Slovénie. L’UNICEF tient compte par ailleurs des réfugiés 
et migrants des centres d’enregistrement en Grèce, 
principalement dans les îles de la mer Égée dont la 
majorité des réfugiés et migrants arrivent de Turquie. 
Enfin, l’UNICEF prévoit dans son plan hivernal 
l’approvisionnement de fournitures d’urgence en vue 
d’une intervention dans des zones qui pourraient 
connaitre une recrudescence du nombre d’exilés en 
raison d’un changement soudain des routes migratoires : 
l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, l’Italie, le 
Monténégro et la Roumanie, ainsi que le Kosovo 
(résolution 1244 du CSONU). 
 
Tout en poursuivant le déploiement de son intervention 
pour venir en aide au plus grand nombre d’enfants 
réfugiés et migrants, l’UNICEF finalise ses accords avec 
les pays d’accueil (notamment la Grèce et la Slovénie) 
concernant sa présence sur leur territoire. Une part des 
ressources sera allouée à l’achat à l’échelle de la région 
de fournitures et d’équipements prioritaires pour 
affronter l’hiver. De cette façon, la mobilisation des 
ressources pourra être activée dans tous les pays touchés 
par la crise, ainsi que dans les pays qui auront été choisis 
comme itinéraire migratoire alternatif. 
 
L’UNICEF achètera un ensemble de fournitures et 
d’équipements essentiels dans le cadre de son 
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intervention hivernale, notamment : 
• des couvertures pour les bébés, 
• des chaussures et des bottes d’hiver pour les 

enfants, 
• des chaussettes d’hiver pour les enfants, 
• des vêtements d’extérieur pour les enfants de 

moins d’un an, 
• des vestes d’hiver pour les enfants, 
• des couvertures thermiques pour les enfants de 

moins d’un an, 
• des ensembles bonnets, écharpes et gants pour 

l’hiver, 
• des aliments semi-solides (fruits, légumes, viande 

hachée) pour les enfants de 6 à 24 mois, 
• des groupes électrogènes pour des sites choisis 

sur le trajet de l’exil. 
 
La mise en œuvre de ce plan entraînera des coûts 
logistiques et opérationnels supplémentaires, 
notamment pour renforcer les capacités d’entreposage à 
des emplacements stratégiques de la route migratoire. 
Elle s’appuiera sur les ressources humaines des bureaux 
de terrain de l’UNICEF en ex-République yougoslave de 
Macédoine, en Serbie et en Croatie, sur la Division de 
l’approvisionnement de Copenhague, les sièges de 
l’UNICEF à Genève et à New York, sur les équipes 
d’intervention techniques (qui seront déployées en 
fonction des besoins) et sur des capacités dédiées au sein 
de la Cellule de crise de Genève. 
 
La mise en œuvre du plan hivernal de l’UNICEF fera 
l’objet d’une coordination étroite avec les interlocuteurs 
gouvernementaux des pays où le plan sera déployé, ainsi 
que d’autres partenaires dans la région, principalement 
le Haut-Commissariat pour les réfugiés, l’Organisation 

internationale pour les migrations et le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
 
Les ressources nécessaires 
 

 
 

Bureau/activité 

Montant total 
du plan 

d’approvision-
nement (USD) 

 
 

Remarques 

Ex-République 
yougoslave de 
Macédoine 

469 400 USD 
 

Serbie 819 574 USD  

Croatie 849 111 USD  

Région* 5 452 687 USD 

Il s’agit des pays avec lesquels 
l’UNICEF n’a à ce jour aucun 
programme de coopération en 
place, ainsi que les pays 
susceptibles d’être concernés par 
la crise en raison de l’évolution 
des routes migratoires ou de 
l’augmentation du nombre de 
réfugiés et de migrants bloqués à 
l’intérieur de leurs frontières. 

Activités 
opérationnelles et 
logistiques (y 
compris les 
ressources 

 

516 000 USD 

 

Dépenses de 
fonctionnement 
(8 %) 

648 542 USD 

 

Montant total 8 755 314 USD  

 
*En raison de la situation actuelle de la Grèce et de l’évolution 
potentielle des routes migratoires, ce chiffre comprend, sans s’y 
limiter, l’Albanie, la Bulgarie, la Grèce, l’Italie, le Kosovo 
(résolution 1244 du CSONU) et la Slovénie

 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 

Maud Saheb 
Attachée de presse / Media Officer 
Actus internationales, urgences, 
publications 
Tél : +33 (0) 1 44 39 77 70 
Port : +33 (0) 6 83 99 05 67  
msaheb@unicef.fr 

Plan hivernal de l’UNICEF 
 


