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L’Unicef dans les situations d’urgence
QU’EST-CE QU’UNE SITUATION D’URGENCE ?
C’est une situation soudaine qui met en danger la survie, le développement et le bien-être des
populations et qui nécessite une assistance immédiate et exceptionnelle.
Les catastrophes naturelles (sécheresses, inondations et raz de marées, cyclones, moussons,
tremblements de terre) et les guerres sont des situations d’urgence.

L’AIDE OU ACTION HUMANITAIRE EN SITUATION D’URGENCE
Globalement, dans sa réponse humanitaire, l’Unicef a pour objectif de sauver des vies, d’atténuer
les souffrances et de protéger les droits des enfants.
Les points clés de l’aide en situation d’urgence :
• Il faut rapidement évaluer la situation et répondre au plus vite (dès les premières heures) aux
besoins essentiels des populations affectées.
• Il faut des équipes à la fois sur place et prêtes à intervenir.
• Il faut disposer de matériels adaptés et disponibles rapidement.
• Il faut disposer de moyens financiers pour répondre aux besoins des femmes et des enfants affectés.

L’UNICEF ET LES ENFANTS DANS LES SITUATIONS D’URGENCE
Sur les bases de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’Unicef défend les droits de
l’enfant partout dans le monde :
• dans les situations d’urgence : pour porter secours rapidement aux enfants et à leurs familles. On
appelle cela l’aide humanitaire d’urgence.
• dans les pays en développement : pour améliorer sur le long terme les conditions de vie des enfants.
Cela s’appelle l’aide au développement.
« Si les catastrophes n’épargnent personne, elles touchent le plus durement ceux qui sont le moins
à même d’y faire face : les enfants les plus vulnérables, vivant dans les lieux les plus pauvres et les
plus reculés et subissant les privations les plus grandes. » Anthony Lake, directeur général de l’Unicef.

LES ACTIONS PRIORITAIRES DE L’UNICEF DANS LES SITUATIONS D’URGENCE
Dès les premières heures, l’Unicef intervient pour :
• fournir de l’eau potable, des vivres et du matériel de secours aux populations ;
• distribuer du matériel éducatif et des jeux pour réintroduire une certaine normalité dans le
quotidien des enfants, leur permettre d’extérioriser leurs traumatismes, de poursuivre leur
scolarisation et leur développement ;
• protéger les enfants seuls et lancer les démarches pour les réunifier avec leurs familles.
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Les matériels de secours distribués par l’Unicef :
•
•
•
•

des trousses d’équipement pour purifier l’eau ;
des trousses de premiers soins ;
des mallettes (« L’école en boîte ») contenant du matériel éducatif pour les élèves et les enseignants ;
des mallettes de jeux.

D’OÙ PARTENT LES FOURNITURES DISTRIBUÉES PAR L’UNICEF ?
L’Unicef possède un centre d’approvisionnement mondial à Copenhague, au Danemark.
Ce centre comprend un entrepôt grand comme 3 terrains de football, où les fournitures
essentielles pour les enfants du monde entier sont triées, emballées et réparties afin d’être
envoyées aux équipes sur le terrain.
Ces fournitures comprennent entre autres des denrées alimentaires, de l’eau et des fournitures
nutritionnelles spéciales à l’intention des enfants ciblés dans les programmes UNICEF, des
fournitures scolaires, des trousses médicales d’urgence, etc.
L’Unicef prépositionne également du matériel dans plusieurs régions du monde pour agir encore
plus rapidement en situation d’urgence.

COMMENT L’AIDE DE L’UNICEF S’ORGANISE-T-ELLE DANS LE MONDE ?
L’Unicef a défini le cadre de ses interventions en fonction d’un découpage mondial en 8 zones
régionales.
• Pour chacune des zones, il y a un bureau régional qui coordonne les actions dans la région et par pays.
• Par pays, il y a un « bureau de pays » qui déploie un plan d’intervention d’urgence.

LE MANQUE D’EAU POTABLE DANS LES SITUATIONS D’URGENCE
Lors des catastrophes naturelles, les systèmes d’eau peuvent être endommagés ou détruits et les
populations sont privées d’eau potable.
Lors des urgences humanitaires, les populations peuvent fuir les zones touchées par la crise.
Elles se déplacent au sein de leur pays ou se réfugient dans un pays étranger ; or ces zones de
déplacements de population souffrent souvent d’une forte affluence, où les risques sanitaires sont
extrêmement alarmants.
Lors d’une situation d’urgence, il est donc urgent de fournir rapidement de l’eau potable aux
populations pour éviter que les maladies liées à l’eau (choléra, diarrhées) et au manque d’hygiène
se propagent et ne deviennent épidémiques (augmentation des taux de mortalité des enfants).
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Choléra n.m. Maladie contagieuse, parfois mortelle. On l’appelle aussi « la maladie des
mains sales », car elle peut s’attraper notamment lorsqu’on se lave les mains avec une eau
contaminée par les microbes du choléra et qu’on porte les mains à la bouche. Le choléra entraîne
des vomissements et des diarrhées qui vident l’organisme de son eau, jusqu’à une déshydratation
mortelle.

Cyclone n.m. Tempête très violente, accompagnée de tourbillons. Il y a surtout des cyclones dans
les régions tropicales.

Déplacé adj. Les personnes déplacées sont des personnes qui fuient leur ville ou leur village
à cause de la guerre ou d’une catastrophe naturelle, etc. Elles cherchent un refuge et une
protection.

Eau potable n.f. Se dit d’une eau qui est propre à la consommation humaine, sans danger pour
la santé.

Endommagé adj. Abîmé.
Hygiène n.f. Soins que l’on apporte à son corps pour le maintenir propre et sain.
Maladie épidémique n.f. Augmentation rapide du nombre de personnes atteintes d’une
maladie.

Mousson n.f. Vent tropical d’Asie qui apporte de fortes pluies et provoque des inondations. Il
souffle de la mer vers le continent en été et du continent vers la mer en hiver.

Pays développé n.m. Pays dont la majorité de la population accède à tous ses besoins vitaux et
à un certain confort et à l’éducation = industrialisé.

Pays en développement n.m. Pays dont l’économie commence à se développer.
Prépositionner v. Stocker du matériel à différents endroits avant l’urgence.
Se propager v. Se répandre, progresser.
Raz de marée n.m. Énorme vague qui peut atteindre 30 mètres de hauteur et qui ravage tout
sur son passage. Il est provoqué par des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques
sous-marines.

Risque sanitaire n.m. Risque qui peut affecter la santé de la population.
Soudain, e adj. Qui se produit tout d’un coup, brusquement.
Sur le long terme exp. Durant une période longue.
Vivres n.f.pl. Nourriture en réserve. Synonyme : provisions.
Vulnérable adj. Fragile.
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