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« L’Unicef : dans les situations d’urgence et de développement »
Situation d’urgence et aide humanitaire
Une situation d’urgence est une situation soudaine qui menace la vie d’un grand nombre de
personnes et nécessite le déploiement de mesures spécifiques et rapides pour assurer leur
survie, leurs soins et leur protection. Ces situations sont causées par les hommes (guerres et
conflits) ou par des catastrophes naturelles (séisme, vagues de sécheresse…).
L’aide humanitaire vise à apporter une assistance et des secours vitaux pour assurer la survie
et limiter le risque de décès notamment chez les plus vulnérables (enfants, les femmes
enceintes, personnes âgées) et à recréer des conditions de survie acceptables.
L’Unicef : plan d’urgence et grandes étapes
Les six grandes étapes sont présentées et détaillées dans les documents 4 et 5.
Quelques interventions de l’Unicef
L’Unicef intervient presque systématiquement dans les situations d’urgence, comme celles,
par exemple, qui ont touché plusieurs pays d’Asie en 2004 (tsunami), en Irak, en Colombie, ou
bien encore à Haïti après le tremblement de terre de 2010 pour protéger les orphelins, aider les
enfants isolés à retrouver leur famille, empêcher les épidémies, fournir l’eau et la nourriture,
assurer l’accès à l’école, apporter du matériel.
Les programmes de développement et les OMD
Ils consistent à « accompagner » les pays dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques.
L’Unicef offre aux pays qui souhaitent en bénéficier un soutien multisectoriel (éducation, santé,
protection…) continu.
Ils permettent d’accompagner les populations sur le long terme dans l’amélioration des
structures et services existants, d’induire des changements structurels avec l’appui des
partenaires, la société civile, les autorités et les associations locales.
Ils s’inscrivent dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).
L’Unicef et le développement humain durable
L’Unicef s’implique dans cette dynamique de développement durable en attirant l’attention
sur sa dimension humaine. En effet, si l’environnement dans lequel se trouve l’enfant n’est
pas respectueux de ses droits (accès à l’eau potable, aux soins…), son développement est
remis en question, et inversement, il ne pourra pas à son tour agir ensuite en faveur de son
environnement et de son développement économique.
Le “développement humain durable” complète le “développement durable” en ce qu’il intègre
(aussi) le renforcement des capacités d’une génération à l’autre en termes de croissance
économique et d’amélioration des conditions de vie, du capital social et du capital humain.
L’éducation au développement et à la solidarité internationale
Elle vise à donner aux jeunes des clés de compréhension des déséquilibres mondiaux et
à encourager leur réflexion sur les moyens de réduire la pauvreté et les inégalités. Elle
participe à l’éducation au développement durable, en contribuant à la compréhension
des interdépendances environnementales, économiques, sociales et culturelles à l’échelle
mondiale.
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