INFORMATION PRESSE

Sahel : l’UNICEF demande plus de financements pour sauver les enfants
Depuis le début de l’année, plus de 250 000 enfants ont été pris en charge

Paris, le 12 juin 2012 – L’UNICEF est mobilisé pour répondre à la crise nutritionnelle qui frappe le
Sahel. Sur les 4 premiers mois de 2012, 254 411 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère ont été
pris en charge. L’UNICEF a aussi augmenté le nombre de centres de santé en mesure de les soigner
de 3 100 fin 2011 à 5 200 aujourd’hui dans toute la région.
Ces secours vitaux ont été rendus possibles par les 74 millions d’euros déjà reçus par l’UNICEF. Pour
pouvoir assurer la prise en charge de 1 à 1,5 million d’enfants sur l’année entière, renforcer les
interventions en matière de santé, d’éducation et de protection des enfants, et enfin faire face aux
conséquences de la crise au Mali, l’UNICEF révise à la hausse son appel de fonds, et estime
désormais les besoins à 189 millions d’euros. Le manque de financements encore à combler
représente donc 115 millions d’euros.
« Les fonds reçus à ce jours ciblaient essentiellement la réponse nutritionnelle immédiate, explique
Manuel Fontaine, le directeur régional de l’UNICEF. Mais le manque d’argent pour d’autres besoins
essentiels nous empêche de faire tout ce que nous pouvons pour les enfants et leurs parents au
moment où ils en ont le plus besoin. »
L’UNICEF France a d’ores et déjà transféré une aide de plus de 3 millions d’euros répartie sur plusieurs
pays affectés : 500 000 € pour le Nigéria, 500 000 € pour la Mauritanie, 450 000 € pour le Tchad,
200 000 € pour le Niger et 200 000 €pour le Cameroun, 172 000 € pour le Mali, et 1 million d’euros
pour l’ensemble de la région.
L’appel à la générosité du public lancé par l’UNICEF France pour appuyer les interventions au Sahel a
permis de collecter 1,2 million d’euros. L’UNICEF France poursuit donc son effort de collecte et appelle
à la mobilisation de tous, donateurs particuliers, entreprises, collectivités et partenaires.
Au total, les Nations unies estiment que 18 millions de personnes sont affectées par la sécheresse et la
crise alimentaire qui touchent 9 pays de la région. Au cours des prochains mois, les derniers avant la
récolte à venir et donc les plus difficiles pour les familles qui n’ont plus ni réserve de nourriture ni
moyens financiers suffisant pour en acheter, l’affluence des enfants dans les centres de traitement va
fortement augmenter.
Depuis mars, le conflit au Mali a engendré des besoins supplémentaires. 170 000 personnes ont été
contraintes de se réfugier dans 3 pays voisins, et quelque 167 000 personnes se sont déplacées à
l’intérieur du pays. Cette situation fait courir des risques très clairs pour les enfants dans les régions du
nord en termes d’abus, d’éducation et de recrutement par les groupes armés, et représente un défi
pour assurer l’accès des populations à l’aide.
« Malgré cela, nous parvenons à travailler pour répondre à la crise alimentaire et nutritionnelle,
souligne Grant Leaity, chef des urgences pour l’UNICEF en Afrique de l’Ouest et du Centre. D’une part,
87 % des cas attendus de malnutrition aiguë sévère se trouvent dans la partie sud du pays, où nous
circulons sans problème. D’autre part, même au nord, nous parvenons à acheminer de l’aide et avons
encore des organisations partenaires sur place. »
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Pour l’ensemble de la région du Sahel, l’UNICEF plaide en faveur d’une réponse intégrée qui prend en
considération les besoins les plus pressants mais permet aussi d’investir sur le long terme en
améliorant la capacité des populations à faire face aux crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes
dans la région.
Des mesures préventives doivent être mises en place pour éviter les épidémies parmi les populations
vulnérables. Depuis le début de l’année plus de 6 millions d’enfants ont été vaccinés contre la rougeole
et plus de 9 millions ont reçu une moustiquaire imprégnée pour réduire le risque de paludisme. Avant
l’arrivée des pluies, des actions sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement doivent être menées pour
empêcher les flambées de choléra et la propagation de cette maladie endémique dans beaucoup de
zones affectées par la crise nutritionnelle.
Face au risque de déscolarisation des enfants des communautés les plus défavorisées, un soutien à
l’éducation est également nécessaire dans les 9 pays affectés.
Le montant révisé de l’appel de fonds de l’UNICEF, 189 millions d’euros, prend en compte l’ensemble
de ces besoins et la nécessité d’une réponse dans la durée.
Pour soutenir l’UNICEF dans sa lutte contre la crise au Sahel :
UNICEF / Urgence Malnutrition – BP 600 – 75006 Paris ou sur internet, www.unicef.fr/urgencesmalnutrition.
Note : La crise nutritionnelle au Sahel et la réponse d’urgence de l’UNICEF couvrent la totalité des
territoires du Burkina Faso, de la Gambie, du Mali, de la Mauritanie et du Niger ; la bande sahélienne
du Tchad et les régions nord du Cameroun, du Nigéria et du Sénégal.
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