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JORDANIE, EN 2012
Le Directeur général de 
l’UNICEF, Anthony Lake, regarde 
avec attention des enfants dans 
leur nouvelle école, à Za’atari, 
un camp de réfugiés syriens à la 
périphérie de Mafraq, la capitale 
du gouvernorat du même nom, 
au nord de la Jordanie.

Les Nations Unies ne sauraient en aucun cas être tenues responsables des 
frontières, noms et indications figurant sur cette carte.

La frontière définitive entre la République du Soudan et la République du 
Soudan du Sud n’a pas encore été déterminée.

* La ligne en pointillé représente approximativement la ligne de  
 démarcation du Jammu-et-Cachemire, convenue entre l’Inde et le  
 Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été 
 décidé par les parties

** « État de Palestine » est le nom à utiliser dans tous les documents  
 officiels des Nations Unies depuis le 19 décembre 2012, compte tenu de  
 la résolution 67/19 de l’Assemblée générale.
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Au premier abord, Fatima semblait avoir environ 

4 ou 5 mois. En réalité, elle avait tout juste un 

an. Elle faisait partie des 126 000 enfants  

souffrant de malnutrition aiguë sévère, soignés 

dans l’un des 425 centres de réadaptation 

nutritionnelle mis en place par le ministère de la 

Santé du Tchad, en 2012, dans le cadre d’une  

intensification de l’aide humanitaire au Sahel. 

Comme elle, des centaines de milliers d’enfants 

ont bénéficié d’une aide vitale.  

Malheureusement, nombreux sont ceux qui 

sont passés à travers les mailles du filet.

À 14 mois, Rabab Mohammed Saleh a le 

sourire plus grand chaque jour, car elle reprend 

des forces.  Elle a passé du temps au centre 

d’alimentation thérapeutique de l’hôpital  

Al-Sabaeen, à Sana’a, au Yémen. Là, elle a reçu 

un traitement contre la malnutrition. Rabab vit 

avec sa mère qui l’élève seule, et ses dix frères 

et sœurs survivants. Quatre autres sont morts. 

Au Yémen, plus d’un million d’enfants souffrent 

de malnutrition aigüe, tandis que plus de  

250 000 souffrent de malnutrition aiguë sévère 

et vivent chaque jour dans l’ombre de la mort.

Dans l’immense camp de réfugiés de Za’atari, 

près de la frontière entre la Jordanie et la  

République arabe de Syrie, Tabark, 12 ans, a  

repris les cours dans la nouvelle école 

d’urgence. Elle rêve de devenir professeure 

d’Arabe. Plus de 47 000 enfants réfugiés dans 

Avant-propos du Directeur général de l’UNICEF
Action humanitaire pour les enfants en 2013
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les pays voisins et 23 000 sur le territoire syrien 

ont bénéficié de programmes d’éducation 

d’urgence. En outre, des initiatives mises en 

place pour protéger le bien-être psychologique 

des plus jeunes ont permis d’aider 32 000 

garçons et filles à l’intérieur des frontières 

syriennes et 42 000 dans les pays limitrophes. 

Pour autant, la situation de crise compromet 

l’éducation et la protection de trop nombreux 

enfants.

Ces enfants ne sont qu’un petit groupe parmi 

les centaines de filles et de garçons courageux 

que j’ai rencontrés lors de visites sur le terrain, 

au cours des 12 derniers mois.

Le rapport 2013 Action humanitaire de l’UNICEF 

pour les enfants souligne les difficultés  

rencontrées par les enfants comme Fatima, 

Rabab et Tabark à faire face à des situations de 

crises dans le monde. Il identifie l’appui  

nécessaire pour les aider à survivre et s’épanouir. 

Plus important, il présente les résultats que nous 

avons obtenus avec nos partenaires et ceux que 

nous devons nous efforcer d’atteindre pour le 

bien des enfants défavorisés.

À titre d’exemple, en 2012, en partenariat  

avec des gouvernements nationaux, des  

organisations de la société civile et d’autres 

agences des Nations Unies, l’UNICEF devait, 

selon les projections, soigner 850 000 garçons 

et filles sur une population estimée à 1,1 million 

d’enfants de moins de 5 ans atteints de  

malnutrition aigüe, dans la région du Sahel,  

malgré l’aggravation du conflit au Mali et 

l’apparition d’une crise des réfugiés dans les 

pays avoisinants. De plus en plus, nous  

essayons d’agir en développant un « réflexe de 

résilience » de manière à renforcer les capacités 

des centres médicaux et à donner aux  

communautés et aux familles les clés d’un  

avenir plus fort. Pendant ce temps, au Pakistan, 

109 000 femmes et enfants victimes des  

inondations et de l’insécurité ont pu bénéficier 

de dispositifs de protection, de services  

récréatifs et de réadaptation, ainsi que d’une 

initiation aux compétences liées à la vie  

quotidienne, dans des espaces d’apprentissage 

protégés et dédiés aux services d’urgence  

communautaires, appelés PLaCES.

L’intervention humanitaire n’est pas moins  

importante dans les parties du monde qui 

n’attirent pas l’attention médiatique. Au Soudan, 

dans les régions du Nil Bleu et du Kordofan  

méridional, le conflit a entrainé la fuite de plus 

de 210 000 personnes, dont plus de la moitié 

sont des enfants, vers l’Éthiopie et le Soudan du 

Sud voisins. À l’intérieur du pays, environ  

695 000 personnes ont été déplacées ou  

sévèrement affectées. En République  

démocratique du Congo, où 2,4 millions de 

personnes ont dû fuir leur région, le nombre 

d’enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère 

dépasse le million. 

À l’échelle mondiale, nous continuons 

d’améliorer notre capacité à intervenir dans les 

situations d’urgences humanitaires. Nous avons 

établi de nouvelles procédures  

opérationnelles standardisées pour orienter 

les efforts de l’UNICEF dans les situations 

d’urgence à grande échelle. De même, nous 

avons mis en place des processus pour mieux 

assumer notre rôle de chef de file des groupes 

sectoriels au sein du système humanitaire 

global. Enfin, nous avons appuyé le  

développement du Programme de  

transformation au sein du Comité permanent 

inter-institutions.

Alors que nous nous efforçons d’atteindre de 

meilleurs résultats pour les plus démunis, nous 

attachons une grande importance à la mesure 

de ces avancées et à l’identification des goulots 

d’étranglement qui nous empêchent de  

progresser encore plus rapidement.   

Ces progrès sont le fruit des contributions 

généreuses de donateurs qui soutiennent sans 

relâche l’action humanitaire de l’UNICEF, y  

compris dans ce contexte d’austérité  

budgétaire. Disposer de financements  

prévisibles et souples représente un atout  

majeur pour le bon fonctionnement de  

programmes comme ceux présentés ci-dessus. 

Ce type de ressources permet d’agir rapidement 

dans les situations de crise, en tout lieu et à  

tout moment.

Nous pouvons œuvrer en faveur des enfants qui 

vivent dans des conditions difficiles ou dans un 

climat d’urgence complexe. Fatima peut guérir 

de la malnutrition aiguë sévère, la santé de 

Rabab peut s’améliorer et Tabark peut  

poursuivre son apprentissage scolaire.  

Ensemble, nous pouvons donner à tous les  

enfants en situation de crises les outils pour 

qu’ils puissent s’en remettre, réaliser leur 

potentiel, nourrir leurs talents et participer à la 

croissance de leurs nations.

Anthony Lake

Directeur général de l’UNICEF
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PAKISTAN, EN 2012
Fahimada, 8 ans, porte un récipient d’eau. Elle avance dans le flot 
des crues en direction de sa tente provisoire, située dans le village 
de Ranjhapur, dans le district de Jacobabad, dans la province du Sind. 
Elle s’est approvisionnée à une pompe installée à proximité.
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PAR RÉGION, PAYS ET ZONE GÉOGRAPHIQUE BESOINS DE FINANCEMENT EN 2013 (Dollars É.-U.)

EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE ET  
COMMUNAUTE D’ETATS INDEPENDANTS

Bureau régional Europe centrale et orientale  

et Communauté d’États indépendants 2 500 000

Géorgie 2 310 000

Kirghizistan 1 540 000

Tadjikistan 1 872 500

TOTAL 8 222 500

ASIE DE L’EST ET PACIFIQUE   

Bureau régional Asie de l’Est et Pacifique 4 252 000

République populaire démocratique de Corée 22 790 000

Myanmar 6 158 000

Philippines 23 609 000

TOTAL 56 809 000

AFRIQUE DE L’EST ET AUSTRALE

Bureau régional Afrique de l’Est et australe   20 888 150

Angola 5 300 000

Érythrée 12 200 000

Éthiopie 49 487 000

Kenya 39 860 035

Lesotho 7 563 949

Madagascar  14 980 000

Somalie 140 961 023

Soudan du Sud 88 427 962

Zimbabwe 4 590 000

TOTAL 384 258 119

AMERIQUE LATINE ET CARAÏBES 

Bureau régional Amérique latine et Caraïbes 1 600 000

Colombie 5 000 000

Haïti 11 650 000

TOTAL 18 250 000

Besoins de financement de l’action  
humanitaire de l’UNICEF en 2013  



PAR RÉGION, PAYS ET ZONE GÉOGRAPHIQUE BESOINS DE FINANCEMENT EN 2013 (Dollars É.-U.)

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Bureau régional Moyen-Orient et Afrique du Nord 15 500 000

Djibouti 7 980 000

État de Palestine 17 280 000

Soudan 71 335 681

République arabe de Syrie 61 400 000

Réfugiés syriens (Égypte, Irak, Jordanie, Liban, Turquie)  140 700 000

Yémen 81 333 795

TOTAL 395 529 476

ASIE DU SUD

Bureau régional Asie du Sud  4 910 000

Afghanistan 27 045 000

Pakistan 64 950 000

TOTAL 96 905 000

AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE

Bureau régional Afrique de l’Ouest et centrale 30 250 000

Burkina Faso 22 226 485

République centrafricaine 11 516 945

Tchad 60 895 591

Côte d’Ivoire 16 470 000

République démocratique du Congo 134 560 000

Libéria 16 016 500

Mali 81 999 263

Mauritanie 18 885 937

Niger 33 790 767

TOTAL 426 611 488

APPUI GLOBAL DE L’UNICEF  7 501 019

TOTAL 1 394 086 602
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BURKINA FASO, EN 2012
Ramatou Tankouanou porte sa fille dans ses bras. Âgée de 7 mois, 
Saamatou Bangou souffre de malnutrition. Elle effectue un contrôle 
de croissance au centre médical du secteur 1, une division de Fada 
N’gourma, la capitale de la région de l’Est du pays.
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L’UNICEF lance un appel de près de 1,4  

milliard de dollars É.-U. pour aider des millions 

d’enfants, de femmes et d’hommes en leur  

apportant un soutien nutritionnel, des soins  

médicaux, de l’eau, des installations sanitaires, 

du matériel et des espaces d’apprentissage, des 

services de protection, un toit et des  

informations. Cet appui n’a pas pour seul objectif 

d’apporter une aide d’urgence de subsistance. Il 

vise à renforcer les systèmes de préparation des 

pays aux situations d’urgence et à renforcer la 

résilience des communautés, des sous-régions 

et des pays afin d’éviter les décès et les maladies 

auxquels il est possible d’échapper et de guérir 

les personnes affectées. En partenariat avec les 

gouvernements nationaux, des organisations de 

la société civile et d’autres agences des Nations 

Unies, l’UNICEF est à l’oeuvre  dans des  

environnements parmi les plus difficiles au 

monde pour changer la vie de millions d’enfants 

et de femmes dont les droits sont menacés par 

des catastrophes naturelles ou des situations 

d’urgence complexes. Malgré les difficultés et les 

contraintes, la continuité des actions de plaidoyer 

de l’UNICEF en 2012, son engagement politique 

et financier et son travail collaboratif ont  

débouché sur des avancées significatives. En 

2013, il faut en tirer profit, tout en poursuivant les 

efforts.

Au cours de l’année écoulée, les effets  

cumulatifs et combinés des conflits armés, des 

troubles civils et politiques, des phénomènes 

météorologiques irréguliers et graves, des 

activités sismiques, des épidémies et de la crise 

économique mondiale ont eu des conséquences 

graves pour un nombre considérable d’enfants, 

de femmes et d’hommes dans le monde entier : 

mort, maladie, privations, exodes et détresse.

Les mêmes facteurs ont entraîné la  

destruction ou accéléré la dégradation de  

maisons, d’hôpitaux, d’écoles, de routes ou 

d’autres infrastructures publiques et sociales, de 

services et de réseaux. Des millions d’enfants 

ont ainsi été privés d’accès à de l’eau potable 

et à des traitements lorsqu’ils étaient malades. 

Ils n’ont pas pu prendre le chemin de l’école ou 

jouer simplement. Certains garçons et filles ont 

été séparés des personnes responsables de  

veiller sur eux, tandis que d’autres, non  

accompagnés, ont fui vers des lieux plus sûrs. 

De nombreux autres enfants ont été recrutés par 

des groupes armés, comme soldats ou  

travailleurs. Affectés par les catastrophes  

naturelles ou les conflits, ils souffrent de  

détresse psychologique et sociale, en plus de 

leurs blessures physiques. Trop souvent, ces 

nouveaux conflits et catastrophes ont lieu dans 

des régions du monde déjà sinistrées par la 

succession de crises économiques, climatiques, 

politiques ou autres. Ces situations  

compromettent sérieusement les capacités des 

parents ou des aidants à nourrir et à protéger 

leurs enfants, et à subvenir à leurs besoins  

essentiels.

Afin de prévenir, d’affronter et de surmonter une 

partie des conséquences des catastrophes  

naturelles et des conflits en 2012, l’UNICEF a 

lancé un appel de fonds initial de 1 284 358 000 

dollars É.-U.. Au cours de l’année, alors que de 

nouvelles crises se sont déclenchées et que les 

situations d’urgence permanente ont évolué, les 

besoins globaux ont été révisés. À fin octobre, ils 

affichaient une hausse de 14 % pour  

atteindre 1 472 172 823 dollars É.-U.. À la date  

du 31 octobre, 664 475 807 dollars É.-U., soit  

45 % des fonds requis, avaient été mobilisés. 

De plus, l’UNICEF a reçu 19 573 247 dollars 

É.-U. du Fonds central d’intervention pour les 

urgences (CERF) et d’autres sources de finance-

ment pour répondre aux besoins imprévus des 

pays qui n’étaient pas comptabilisés dans l’appel 

du rapport 2012 Action humanitaire de l’UNICEF 

pour les enfants , conduisant le total des fonds 

mobilisés à 684 049 044 dollars É.-U..

Résumé

Le rapport 2013 Action humanitaire de l’UNICEF pour les enfants met l’accent sur la  
situation de crise humanitaire qui frappe des millions d’enfants et de femmes. Il souligne 
l’appui nécessaire pour aider leurs familles, leurs communautés et les institutions  
nationales à répondre à leurs besoins essentiels, à promouvoir leur bien-être et à leur  
apporter la protection dont ils ont besoin. 

Pour de plus amples informations sur 
les appels par pays et par région, et des 
renseignements sur leurs évolutions, 
rendez-vous sur  
<www.unicef.org/appeals>.
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Des tempêtes, des inondations et des  

sécheresses persistantes ont accentué 

l’insécurité alimentaire dans certaines régions, 

entraînant la perte de vies humaines, de  

moyens de subsistance et de biens matériels, 

et menaçant le droit des enfants à l’éducation 

et à la protection. La violence, qu’elle soit ciblée 

ou aléatoire – y compris la violence sexuelle, la 

maltraitance et l’exploitation – n’a pas  

seulement intensifié les flux migratoires de 

population ou conduit à de nouveaux  

déplacements à l’intérieur des pays ou par-delà 

les frontières, elle a aussi laissé des millions 

d’autres personnes abandonnées dans des lieux 

incertains et isolés, avec peu ou pas d’accès 

à de la nourriture, à des services sociaux ou à 

une aide humanitaire. La flambée de maladies 

infectieuses ou leur propagation continue a 

touché tous les pays victimes de catastrophes 

naturelles et de conflits.

Le conflit armé interne en République arabe de 

Syrie entame sa deuxième année. Deux millions 

et demi de personnes ont été touchés,  

1,2 million a été déplacé à l’intérieur du pays et 

près de 400 000 ont rejoint l’Irak, la Jordanie, le 

Liban, la Turquie ou l’Égypte. On ne compte plus 

les maisons, les écoles, les hôpitaux et les  

autres infrastructures essentielles, 

comme les systèmes d’assainissement et 

d’approvisionnement (WASH), détruits ou  

gravement endommagés.

Au même moment, des crises alimentaires 

et nutritionnelles ont à nouveau affecté des 

millions d’enfants. Dans la Corne de l’Afrique 

et dans la ceinture sahélienne de l’Afrique de 

l’Ouest et centrale, on estime à 1,1 million le 

nombre d’enfants de moins de cinq ans exposés 

à des risques de malnutrition aiguë sévère. En 

Afrique australe, plus de 6 millions de victimes 

étaient recensées en Angola, au Lesotho, au 

Malawi et au Zimbabwe. L’insécurité alimentaire 

est chronique dans de nombreuses régions 

africaines. Dans ce contexte, les chocs frappent 

en premier les populations vulnérables, et font 

de la résilience des communautés une  

nécessité encore plus grande. L’intervention 

concertée pour lutter contre l’insécurité  

alimentaire dans la Corne de l’Afrique a permis 

de réduire le nombre de personnes ayant besoin 

d’une aide alimentaire de 3,75 millions à 2,1 

millions au Kenya et de 50 % en Somalie. Pour 

autant, en Éthiopie, les anomalies persistantes 

des précipitations se sont traduites par une 

légère progression du nombre de personnes  

nécessitant une aide alimentaire. La  

sous-nutrition a encore fait partie intégrante 

du quotidien dans d’autres régions du monde, 

notamment en République populaire  

démocratique de Corée.

À nouveau en 2012, les crises alimentaires 

ont été exacerbées par les conflits. Associés 

à l’insécurité alimentaire dans le nord du Mali, 

ces combats ont frappé plus de 2,8 millions de 

personnes, notamment des migrants et des 

populations d’accueil. Une crise des réfugiés 

s’est déclenchée à l’échelle de la région, créant 

une charge supplémentaire pour les  

communautés vulnérables du Burkina Faso, 

du Niger et de la Mauritanie déjà accablées par 

une crise alimentaire et nutritionnelle à la suite 

de sécheresses récurrentes et par le contexte 

d’insécurité alimentaire dans la région du Sahel.

En Afghanistan, en République centrafricaine, 

en Colombie, en République démocratique du 

Congo, au Pakistan, en Somalie, dans l’État de 

Palestine, au Soudan et au Yémen, les conflits 

se sont poursuivis et intensifiés, affectant des 

millions de personnes contraintes à l’exode. 

Les déplacements de populations ont eu lieu à 

l’intérieur des frontières, tandis que le flux de 

nouveaux réfugiés s’est dirigé vers les pays  

voisins. Des violences intercommunales ont 

éclaté au Myanmar et au Soudan du Sud, 

entraînant des mouvements de population à 

l’intérieur des pays. Les négociations et  

nouveaux accords de paix ne se sont pas encore 

traduits en véritables changements pour les 

habitants de la Colombie, du Myanmar et des 

Philippines.

Dans de nombreuses régions, les communautés 

ont dû faire face à de multiples chocs répétés. 

Au Pakistan, 2012 a marqué la troisième année 

consécutive de graves inondations. En Côte 

d’Ivoire et au Libéria, les déplacements de  

populations se sont poursuivis  

La situation humanitaire

En 2012, une série de catastrophes naturelles et de conflits – crises nutritionnelles en  
Afrique, situation d’urgence complexe en République arabe de Syrie, crises humanitaires dans 
le monde entier – a continué d’affecter la vulnérabilité des enfants dans de nombreux pays.  
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SOUDAN DU SUD, EN 2012  
Deux garçons ayant fui leur région en raison des violences interethniques jouent 

au football, devant un espace ami des enfants soutenu par l’UNICEF. Abrité 

sous une tente, à Pibor, une ville du comté de Pibor, dans l’État de Jonglei, cet 

espace est un lieu d’activités récréatives pour plus de 200 enfants. Il sert de 

centre d’apprentissage temporaire, tandis qu’un soutien psychologique y  

est proposé.
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PHILIPPINES, EN 2012
Des personnes touchées par le typhon Bopha reçoivent des jerrycans et des 
kits d’hygiène pour la famille, dans un centre de distribution d’aide à New 
Bataan. La ville, ravagée par les eaux, se situe dans la province de la vallée 
de Compostela, dans la région de Davao au sud-est de Mindanao. L’UNICEF 
et ses partenaires distribuent des kits d’hygiène pour la famille et d’autres 
articles de première nécessité. 
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Résultats pour les enfants

En partenariat avec les gouvernements  

nationaux, les organisations relevant de la 

société civile et d’autres agences des Nations 

Unies, l’UNICEF a longtemps œuvré pour  

atteindre les résultats escomptés en faveur 

des enfants et des femmes dans les  

situations de crise humanitaire. Chaque  

année, le document sur les besoins de 

financement intitulé Action humanitaire de 

l’UNICEF pour les enfants explique les défis 

auxquels sont confrontés les filles et les  

garçons dans ces situations difficiles et 

présente l’appui nécessaire pour les aider à 

survivre et à s’épanouir.

Le rapport 2013 Action humanitaire de 

l’UNICEF pour les enfants va plus loin. Il 

traduit les efforts accrus déployés récemment 

pour faire de l’action humanitaire de l’UNICEF 

une action plus stratégique et orientée vers 

les résultats. Les chapitres consacrés aux 

pays présentent les réalisations1 de  

précédentes contributions2 par rapport aux  

objectifs fixés et, le cas échéant, par  

rapport aux résultats d’un groupe sectoriel. 

Les besoins de financement sont également 

présentés en fonction d’objectifs clairs dans la 

mesure du possible, sur la base des standards 

internationaux et des Principaux engagements 

de l’UNICEF pour les enfants dans l’action 

humanitaire.

La démarche de l’UNIECF visant à orienter  

davantage les communications et les appels 

de fonds vers les résultats sont en ligne avec 

les efforts similaires destinés à renforcer le 

suivi de l’ensemble du système humanitaire 

auquel l’UNICEF participe. L’organisation a 

largement contribué dans ce domaine, par 

le biais du Programme de transformation du 

Comité permanent inter-institutions : l’effort 

continu des partenaires humanitaires pour 

faire progresser la réforme humanitaire.

Avec ses partenaires, l’UNICEF continuera 

de renforcer les systèmes humanitaires afin 

d’orienter davantage son approche vers les 

résultats, d’articuler les appels humanitaires 

en fonction des besoins et de présenter les 

résultats obtenus en faveur des enfants et 

des femmes. 

inlassablement. Dans la région du Sahel, les 

flambées de maladies se sont ajoutées aux 

crises nutritionnelles et aux conflits. Pendant ce 

temps, de nombreuses catastrophes naturelles 

comme des inondations, des glissements  de 

terrain et des tremblements de terre,  

intensifiées par des températures froides 

extrêmes, ont gravement affecté plusieurs 

communautés du Kirghizistan, du Tadjikistan et 

de la région d’Abkhazie en Géorgie. Le nombre 

de foyers en situation d’insécurité alimentaire 

a augmenté dans ces régions où le degré 

de vulnérabilité était déjà élevé en raison de 

l’isolement, du manque de capacités de  

gouvernance et de la médiocrité des dispositifs 

de services sociaux de base.

Alors que 2012 touche à sa fin, les situations de 

crise humanitaire se sont intensifiées dans de 

nombreuses régions du monde. En République 

démocratique du Congo, le nombre de  

personnes ayant fui à l’intérieur du pays en 

raison des combats continue d’augmenter. Les 

communautés de l’État de Palestine se  

redressaient à nouveau à la suite des violences 

dans la bande de Gaza en novembre. Aux  

Philippines, la région de Mindanao réagit aux 

besoins supplémentaires des populations, après 

le passage du typhon Bopha début décembre.
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Avec ses partenaires, l’UNICEF épaule les 

pays d’accueil et la société civile à obtenir des 

résultats en faveur des enfants et des femmes. 

Pour cela, des programmes sont mis en place 

dans différents secteurs : nutrition, santé, eau, 

assainissement et hygiène (WASH), protection de 

l’enfance, éducation, VIH et sida. Dans de  

nombreux pays, l’UNICEF a également été 

chargé de piloter, seul ou en partenariat, des 

groupes sectoriels et des domaines spécifiques 

dans les secteurs nutrition, WASH, éducation, 

protection de l’enfance et violences  

sexospécifiques.

Une action se démarque parmi les résultats  

obtenus à octobre 2012 : le traitement de la  

malnutrition. Deux millions d’enfants ont reçu  

des soins, dont plus de 700 000 enfants  

souffrant de malnutrition sévère, dans le cadre 

de l’accélération de l’aide humanitaire au Sahel. 

D’autres avancées ont été réalisées, notamment 

la fourniture de vaccins (38,3 millions de  

bénéficiaires), l’approvisionnement en  

micronutriments et en eau potable (12,4 millions 

de personnes concernées par l’accès à de l’eau 

potable pour boire, faire la cuisine et se laver) et 

la mise à disposition de services de  

protection infantile de base (2,4 millions d’enfants 

ont disposé de nombreux services). Environ 3 

millions d’enfants ont bénéficié d’une éducation 

d’urgence, notamment par le biais d’espaces 

temporaires. Un million de personnes a eu accès 

à des services de dépistage du VIH, des conseils 

et une orientation thérapeutique.

Les enfants et les femmes ont reçu une aide 

par le biais d’approches innovantes, comme 

l’élargissement continu des interventions de la 

communauté, la collaboration et la coordination 

renforcée entre partenaires et groupes  

sectoriels. Des efforts accrus pour mobiliser et 

former les membres de la communauté, et  

prendre en charge la malnutrition et les cas 

relevant de la protection de l’enfance ont permis 

à un plus grand nombre d’enfants d’être  

soignés. De même, davantage de cas relevant de 

la protection de l’enfance ont pu être traités.  

Partout où les crises ont touché plusieurs pays 

ou se sont étendues à des états voisins, des 

stratégies transfrontalières et des mécanismes 

sous-régionaux ont été déployés de manière 

accrue. Ce fut le cas notamment de l’approche 

privilégiée pour traiter les trois principales  

flambées de choléra transfrontalières en Afrique 

de l’Ouest et centrale. D’autres résultats ont été 

rendus possible grâce à l’utilisation de stocks  

prépositionnés qui ont permis à certains  

bureaux de pays d’intervenir dans des  

situations d’urgence en temps voulu, tandis que 

dans d’autres pays, comme en Colombie et à 

Madagascar, une partie des besoins d’urgence a 

été couverte par la réaffectation de fonds à partir 

des ressources des programmes  

réguliers. Des partenariats rapprochés et une 

cohésion renforcée en matière de planification 

des programmes, la mise en œuvre et le suivi  

entre secteurs, groupes de coordination et  

organisations ont conduit à une plus grande  

efficacité et rapidité de distribution des services. 

Cet aspect est apparu avec une plus grande 

évidence entre les groupes sectoriels WASH 

et nutrition au Sahel, WASH et santé dans 

l’intervention contre le choléra, notamment en 

Haïti, WASH et éducation dans l’installation de 

toilettes dans les écoles, et dans la fourniture de 

services dans les domaines santé, WASH et  

éducation, pour les centres de protection  

infantile.

Pour autant, les interventions humanitaires ont dû 

faire face à des contraintes importantes. La rareté 

des ressources s’est traduite par la  

nécessité de donner la primauté à certains  

secteurs et services, compromettant ainsi la 

capacité à défendre, de manière complète, 

les droits de tous les enfants. Les services 

d’assainissement, la promotion de l’hygiène, 

l’éducation d’urgence, les services de santé et 

le lancement de campagnes d’information pour 

prévenir le VIH et le sida ou les blessures dues 

aux mines antipersonnel ont été sérieusement 

désavantagés principalement à cause du manque 

de fonds, mais pas seulement. La capacité des 

personnes à accéder à l’aide humanitaire a aussi 

été entravée, parfois même empêchée à cause 

de l’insécurité ou limitée en raison de difficultés 

physiques liées à la médiocrité des  

infrastructures. Une partie de ces difficultés a 

également été aggravée faute d’engagement 

au niveau national et international, et de volonté 

politique. Les partenaires locaux et  

internationaux ont disposé de capacités de mise 

en œuvre limitées et manqué de ressources, 

compromettant, dans certains cas, la montée en 

puissance efficace et adéquate des actions.

L’intervention de l’UNICEF 

NUTRITION 
2 millions d’enfants ont reçu 
un traitement contre la  
malnutrition sévère et  
modérée.  

Les résultats de l’UNICEF 
en 2012 sont les suivants:3

SANTÉ 
38,3 millions d’enfants ont 
été vaccinés.

EAU, ASSAINISSEMENT 
ET HYGIèNE (WASH)  
12,4 millions de person-
nes ont eu accès à de l’eau 
potable, pour boire, faire la 
cuisine et se laver.

PROTECTION DE 
L’ENFANCE  
2,4 millions d’enfants ont 
bénéficié de services de 
protection de l’enfance.  

ÉDUCATION 
3 millions d’enfants ont 
eu accès à une éducation 
améliorée, notamment dans 
des espaces temporaires.

VIH ET SIDA  
1 million de personnes ont 
bénéficié de services de  
dépistage, de conseils et 
d’une orientation  
thérapeutique.
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RÉPUBLIQUE ARABE DE SYRIE, EN 2012  
Une fille, portant des jerrycans d’eau, avance à côté d’un amas de débris, dans 

une rue d’Alep, chef-lieu du gouvernorat du même nom, au nord-ouest de la 

Syrie. Cible de combats prolongés, la ville subit des coupures d’eau fréquentes.
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En 2012, les besoins de financement de l’action 

humanitaire de l’UNICEF s’élevaient, au total, à 

près de 1,5 milliard de dollars É.-U., un chiffre qui 

englobait les besoins des 43 bureaux de pays, 

bureaux régionaux et du siège, mentionnés dans 

le rapport 2012 Action humanitaire de l’UNICEF 
pour les enfants, auxquels s’est ajouté un appel 

éclair inter-institutions.

À la date du 31 octobre, l’UNICEF avait mobilisé 

664 millions de dollars É.-U. sur la totalité des  

appels lancés auprès de donateurs  

gouvernementaux, d’institutions privées et de 

particuliers. Dix-neuf millions de dollars É.-U. 

supplémentaires outre les appels du CERF et 

d’autres sources de financement4 ont porté les 

recettes prévisionnelles pour l’action  

humanitaire à 684 millions de dollars É.-U.. 

Même si, dans l’ensemble, la proportion des 

fonds reçus par rapport au montant requis était, 

à 45 %, relativement basse, la proportion a varié 

de manière significative d’un pays à l’autre : 

certains ont reçu des montants supérieurs à celui 

requis, tandis que la moitié d’entre eux s’est vu 

attribuer moins de 40 % des sommes requises et 

d’autres encore moins de 10 %. On constate des 

variations de financement entre pays, mais aussi 

entre secteurs. Dans ce contexte, de  

nombreuses composantes pour une 

 intervention complète visant à subvenir aux 

besoins des enfants et des femmes n’ont pu  

être financées.

À nouveau, une grande partie des contributions 

humanitaires a servi à affronter les situations de 

crises alimentaires et nutritionnelles en Afrique. 

Près de 40 % du financement de l’action  

humanitaire de 2012 ont été alloués à la crise 

du Sahel (146 millions de dollars É.-U. pour neuf 

pays et un bureau régional) et à l’intervention 

dans la région de la Corne de l’Afrique (125  

millions de dollars É.-U.). Quant aux 60 % 

restants, ils ont été  attribués à d’autres  

opérations d’urgence de l’UNICEF.

Le document initial sur les besoins de  

financement 2012 Action humanitaire pour les 
enfants disposait d’un budget de près de 1,3  

milliard de dollars É.-U., lequel a ensuite été  

révisé pour atteindre près de 1,5 milliard de 

dollars É.-U.. Comme indiqué dans la Figure 1.5, 

seuls les besoins du Niger et de l’État de  

Palestine ont été entièrement financés en 2012. 

Avec la moitié des bureaux ayant reçu moins 

Les tendances globales du financement

En 2012, le financement de l’action humanitaire a suivi des schémas similaires à ceux des 
années précédentes, avec la majeure partie des recettes concentrées sur quelques  
situations d’urgence très médiatisées, certaines englobant plusieurs pays. 

Figure 1.1 : Tendance du financement des interventions d’urgence entre 1999 et 2012
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de 40 % des besoins requis, la plupart des pays 

ont connu des insuffisances de financements. 

Les bureaux de pays de l’UNICEF à Madagascar 

et au Sri Lanka, ainsi que ses bureaux régionaux 

en Amérique latine et Caraïbes et en Asie de 

l’Est et Pacifique ont reçu chacun moins de 10 % 

des besoins de financement humanitaire. Dans 

certains cas, alors que les financements étaient 

disponibles, comme en Afghanistan, les retards 

de réception des fonds étaient tels que les délais 

de mise en œuvre des actions ont été sévère-

ment raccourcis. Dans d’autres cas, lorsque les 

montants restreints des financements destinés à 

venir en aide aux enfants et aux femmes étaient 

atteints, l’action ne s’est pas toujours inscrite 

dans la durée. Ainsi, dans les secteurs éducation 

et protection de l’enfance, la plupart des enfants 

concernés ont bien été accueillis dans des struc-

tures d’apprentissage temporaires et des espaces 

amis des enfants, mais les efforts pour appuyer les 

systèmes et les structures dans le temps ont été 

limités en raison du manque de ressources.

L’ensemble de ces résultats a été possible grâce à 

l’appui généreux de donateurs des secteurs public 

et privé. Leurs contributions ont permis à l’UNICEF 

de répondre aux besoins essentiels des enfants et 

des populations vulnérables touchées par les  

crises humanitaires dans le monde. Les plus 

grands contributeurs au financement de l’action  

humanitaire sont les donateurs gouvernementaux 

(53 %), tandis que le financement des  

gouvernements via des mécanismes de  

financements mis en commun comme le Fonds 

central d’intervention pour les urgences (CERF), les 

Fonds humanitaires communs (CHFs) et les Fonds 

d’intervention d’urgence (ERFs) représentent 23 % 

de l’ensemble des contributions humanitaires. Les 

Comités nationaux pour l’UNICEF ont contribué à 

hauteur de 9 % des financements. Leurs actions  

communes sur les réseaux sociaux ont permis de 

sensibiliser très tôt le public à la crise imminente 

du Sahel en début d’année. Pour leur part, les 

organisations intergouvernementales comme la 

Commission européenne ont participé à hauteur 

de 15 %. Au niveau local, la collecte de fonds 

organisée par les bureaux de terrain de l’UNICEF 

représente le pourcentage restant (moins de 0,5 % 

du financement total reçu).

À fin octobre 2012, le gouvernement du Japon 

représentait la plus grande source de financement 

humanitaire de l’UNICEF, avec une contribution  

totale de 117,3 millions de dollars É.-U.. Le CERF 

est arrivé en deuxième position, avec une  

participation de 116,2 millions de dollars É.-U., suivi 

par la Commission européenne, en troisième  

position, avec 104,4 millions de dollars É.-U.. 

Comme indiqué dans le graphique ci-dessous, à 

fin octobre, les 10 premiers donateurs du  

financement de l’action humanitaire  

représentaient environ 79 % des contributions 

reçues par l’UNICEF au titre des opérations 

d’urgence.

Figure 1.2 : Les 10 plus importantes sources de fonds pour l’aide humanitaire en 2012
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Recettes provisoires au 31 octobre 
2012.
Les montants de l’aide financière 
représentent le montant total des 
contributions, y compris les frais de 
recouvrement applicables, tel qu’ils 
sont adressés aux bureaux de pays. 
Ils ne traduisent pas les ajustements 
qui peuvent avoir eu lieu conformé-
ment aux normes comptables 
internationalement admises pour le 
secteur public (IPSAS).
Les aides financières reçues au 
titre des interventions d’urgence en 
dehors de l’appel de 2012 Action 
humanitaire de l’UNICEF pour les 
enfants (principalement par le biais 
du Fonds central d’intervention pour 
les urgences) ont concerné l’Angola, 
le Burundi, les Comores, le Ghana, 
le Myanmar, le Népal, le Paraguay, le 
Pérou, la Sierra Leone et l’Ouganda.
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Figure 1.3 : Les 10 premiers donateurs de fonds humanitaires thématiques en 2012
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Les fonds humanitaires thématiques en 2012

Afin de répondre rapidement et plus  

efficacement aux situations de crise humanitaire, 

l’UNICEF recherche des ressources souples et 

non réservées, afin de les allouer aux domaines 

prioritaires. Seules 9 % des contributions des 

donateurs dédiées à l’action humanitaire, soit 63 

millions de dollars É.-U. sur les 684 millions reçus 

à fin octobre 2012, ont été fournis dans le cadre 

de financements thématiques ou non réservés. 

En permettant à l’UNICEF d’agir là où les besoins 

sont les plus importants, le financement  

humanitaire thématique est essentiel pour les  

interventions d’urgence à grande échelle qui  

nécessitent un financement sur une longue  

période et/ou qui couvrent plusieurs pays. Les  

interventions au Sahel et dans la Corne de 

l’Afrique en sont un exemple, à l’instar des  

situations d’urgence silencieuses, constamment 

sous-financées.  En disposant de ressources 

souples, l’UNICEF peut aussi mettre en œuvre 

des solutions innovantes pour répondre aux 

situations complexes et envisager un relèvement 

rapide. Les financements thématiques sont un 

appui supplémentaire à l’UNICEF pour tenir ses 

engagements en matière de réforme humanitaire 

en s’acquittant de ses responsabilités de chef de 

file selon le principe de l’approche sectorielle.

La proportion de financement humanitaire  

général pour 2012 représentée par le  

financement humanitaire thématique (9 % à fin 

octobre) était largement inférieure à 2011 où il 

atteignait 19 %. Il convient de remarquer que les 

deux tiers (soit 122 millions de dollars É.-U.) des 

fonds humanitaires thématiques reçus en 2011 

ont été alloués à l’intervention dans la Corne de 

l’Afrique, tandis que les 65 millions de dollars  

É.-U. restants ont été attribués à d’autres  

urgences. Le déclin du financement  

thématique devient encore plus évident lorsque 

l’on observe les chiffres de 2010 : au cours de 

cet exercice, 332 millions de dollars É.-U. (soit 32 

% des recettes humanitaires) avaient été reçus 

en tant que fonds humanitaires thématiques. La 

majeure partie des financements thématiques 

avait été fournie en réponse aux crises  

humanitaires qui frappaient Haïti et le Pakistan, 

illustrant l’influence considérable des médias 

à lever des fonds souples lors de situations 

d’urgence à grande échelle. Il en ressort que les 

donateurs ont conscience des avantages liés 

aux financements souples dans les situations 

d’urgence de grande envergure. La volonté de 

l’UNICEF est de les encourager à contribuer aux 

actions dédiées à d’autres urgences par le biais 

de fonds  

humanitaires thématiques, afin d’apporter plus 

de souplesse, une caractéristique essentielle à 

l’efficacité de l’action humanitaire.

En 2012, le premier donateur thématique a été 

le Comité allemand pour l’UNICEF, suivi par le 

Comité japonais pour l’UNICEF et le Comité 

britannique pour l’UNICEF. L’UNICEF remercie 

l’ensemble des donateurs qui ont contribué au  

financement thématique, en particulier les  

comités nationaux partenaires qui ont fourni  

76 % des fonds thématiques reçus au titre de 

2012. 

 

L’UNICEF continue d’encourager vivement ses 

donateurs à fournir des financements souples 

pour tous les pays et au niveau mondial. Après 

les ressources ordinaires, les fonds humanitaires 

thématiques mondiaux représentent le mode de  

financement privilégié de l’UNICEF. Le montant 

reçu en tant que fonds humanitaires thématiques 

mondiaux à fin octobre (1,5 million de dollars  

É.-U.) représente seulement 2 % du montant 

total des fonds humanitaires thématiques reçus 

en 2012. Les fonds humanitaires thématiques 

mondiaux permettent à l’UNICEF de définir des 

priorités et d’agir de manière stratégique pour  

répondre aux besoins des enfants dans le 

monde. En utilisant ces fonds, l’UNICEF peut 

investir efficacement dans de nouvelles  

initiatives, tenir ses engagements en matière de 

réforme humanitaire, en particulier s’agissant 

de ses responsabilités de chef de file sectoriel, 

donner la primauté aux crises sous-financées et 

renforcer ses capacités d’action. Ces initiatives 

sont entreprises avec une attention portée sur les 

résultats et des réalisations durables en faveur 

des enfants.
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Figure 1.4 : Contributions reçues en dollars É.-U.
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Les montants de l’aide financière représentent le montant total des contributions, y compris les frais de recouvrement applicables, tel qu’ils sont adressés aux 
bureaux de pays. Ils ne traduisent pas les ajustements qui peuvent avoir eu lieu conformément aux normes comptables internationalement admises pour le 
secteur public (IPSAS).
Les aides financières reçues au titre des interventions d’urgence en dehors de l’appel de 2012 Action humanitaire de l’UNICEF pour les enfants  
(principalement par le biais du Fonds central d’intervention pour les urgences) ont concerné l’Angola, le Burundi, les Comores, le Ghana, le Myanmar, le Népal, 
le Paraguay, le Pérou, la Sierra Leone et l’Ouganda.



Figure 1.5 Insuffisances de financements par rapport aux besoins exprimés en pourcentage
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Pour atteindre l’ensemble des résultats ciblés, il 

faudra compter sur des interventions  

continues portant sur les crises majeures  

prolongées, notamment en République arabe 

de Syrie et dans les pays voisins, au Sahel avec 

en particulier la situation d’urgence complexe 

à l’intérieur du Mali et la crise des réfugiés 

qui l’entoure, en Somalie et dans la Corne de 

l’Afrique, au Yémen qui connaît des combats  

incessants et des crises nutritionnelles, en 

République démocratique du Congo où les 

populations doivent fuir et affronter des crises 

nutritionnelles, et où la vulnérabilité des enfants 

déscolarisés et menacés d’exploitation et de 

mauvais traitements grandit, et au Soudan où 

les besoins sont permanents en particulier dans 

le secteur de l’éducation. Les résultats visés 

comprennent les interventions dans les crises qui 

s’aggravent et qui ont émergé à la fin de l’année 

2012, comme le nombre croissant de personnes 

déplacées à l’intérieur des frontières de la  

République démocratique du Congo lors des 

combats, la situation humanitaire dans l’État de 

Palestine à la suite des violences dans la bande 

de Gaza en novembre et les besoins  

supplémentaires aux Philippines après le  

passage du typhon Bopha, au début du mois  

de décembre.

L’objet de l’intervention a évolué. En 2013, 

la proportion de financement par secteur a 

légèrement changé par rapport à 2012 avec 

des besoins en baisse de 11 % s’agissant des 

interventions dans le secteur de la nutrition, en 

grande partie dû à l’amélioration des conditions 

de sécurité alimentaire dans la Corne de l’Afrique. 

Cela représente aussi 40 % des réductions 

mondiales des programmes de renforcement des 

moyens d’existence et de transfert en espèces. 

Parallèlement, les besoins du secteur WASH ont 

augmenté de 30 %, principalement à cause de 

la nécessité d’augmenter le nombre et la qualité 

des services d’assainissement dans de  

nombreux pays pour réduire la pratique de  

la défécation à l’air libre et enrayer la  

propagation des maladies. Les besoins du  

secteur de la protection de l’enfance ont plus que 

doublé, principalement à cause de l’augmentation 

du nombre de programmes de soutien  

psychosocial, mais aussi d’actions visant à  

prévenir le recrutement d’enfants par des 

groupes armés et à accompagner les enfants 

démobilisés. En outre, étant donné le nombre 

accru de conflits armés, les programmes visant 

à réduire les risques de blessures par des mines 

antipersonnel se sont accentués. Les besoins 

pour les programmes du secteur VIH et sida 

ont chuté de 35 %. De nombreuses dépenses 

ont maintenant été rationalisées à l’ensemble 

des budgets des autres programmes ou traitées 

dans le cadre de développements nationaux. La 

plupart des programmes du secteur VIH et sida 

mentionné dans 2013 Action humanitaire de 
l’UNICEF pour les enfants concernent la  

communication, la prévention, le dépistage et 

l’orientation des patients.

On constate aussi des changements au niveau 

des régions en matière de besoins. Près d’un 

tiers des besoins généraux ont porté en  

particulier sur l’Afrique de l’Ouest et centrale en 

raison des interventions régionales pour faire face 

à la crise au Mali et au contexte de crise  

nutritionnelle au Sahel. Les besoins pour les pays 

du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord  

comprennent maintenant plus d’un quart de 

besoins globaux du fait du renforcement des 

interventions en République arabe de Syrie et 

auprès des réfugiés syriens et les augmentations 

considérables en matière de besoins pour le 

Yémen. Parallèlement, les besoins pour l’Afrique 

de l’Est et australe ont chuté considérablement 

grâce aux progrès en matière de sécurité  

alimentaire en Somalie et au Kenya. Toutefois, en 

raison d’une forte augmentation des besoins pour 

le Soudan du Sud liée à l’afflux de réfugiés en 

provenance du Soudan, la proportion des besoins 

généraux demeure importante. On observe aussi 

un déclin important des besoins pour l’Amérique 

latine et Caraïbes (60 %) sous l’effet de la  

réduction des besoins en Haïti, lesquels sont  

alloués aux programmes de transition et de 

développement, tout en maintenant la  

capacité d’intervention d’urgence. Les besoins 

Action prévue pour 2013 

Pour 2013, l’UNICEF lance un appel de près de 1,4 milliard de dollars É.-U. pour couvrir les 
besoins humanitaires décrits dans UNICEF 2013 Action humanitaire pour les enfants. En 
tenant compte des pays présentés dans les chapitres régionaux, l’UNICEF apportera son 
aide à des enfants dans 45 pays.



Figure 1.6 : Répartition par secteur des besoins humanitaires dont le total s’élève à 
1,4 milliard de dollars É.-U. 
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En 2013, l’UNICEF et 
ses partenaires  
poursuivront les  
objectifs suivants :5

NUTRITION 
1,9 million d’enfants  
recevront un traitement 
contre la malnutrition  
aiguë sévère.  

SANTÉ 
39 millions d’enfants 
seront vaccinés contre la 
rougeole, la pneumonie, la 
poliomyélite, la méningite, 
la rubéole, les maladies 
respiratoires aiguës et/ou le 
tétanos.

EAU, ASSAINISSEMENT 
ET HYGIèNE (WASH)  
12,3 millions de personnes 
auront accès à de l’eau 
potable, pour boire, faire la 
cuisine et se laver.  

PROTECTION DE 
L’ENFANCE  
3,5 millions d’enfants (et 
de femmes) auront accès à 
des services de protection 
de l’enfance (y compris des 
services de recherche des 
familles et le soutien des 
familles d’accueil pour les 
enfants séparés des leurs, 
une aide aux enfants  
démobilisés, des services 
dédiés aux victimes de 
violences sexospécifiques, 
un appui psychologique et un 
enseignement des  
compétences nécessaires à 
la vie courante).    

ÉDUCATION 
6 millions d’enfants auront 
accès à une éducation  
améliorée, y compris dans 
des espaces temporaires.

VIH ET SIDA  
292 752 personnes  
bénéficieront de services  
de dépistage, de conseils  
et d’une orientation  
thérapeutique.

La préparation aux situations d’urgence et la réduction des risques de catastrophes concernent les pays  
mentionnés dans les chapitres portant sur les régions ; mécanisme multisecteurs de Réponse Rapide aux  
Mouvements de Population (RRMP) en République démocratique du Congo ;  intervention multisecteurs pour 
les réfugiés au Soudan du Sud et l’appui global. 

Les totaux sont supérieurs à 100% car les chiffres ont été arrondis.
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pour l’Europe centrale et orientale et  

Communauté d’États indépendants sont restés 

constants. Au cours de l’appel de fonds de cette 

année, la Géorgie (la région d’ Abkhazie), le 

Kirghizistan et le Tadjikistan sont présentés dans 

des chapitres indépendants pour mettre en avant 

leurs besoins propres. Les besoins pour l’Asie du 

Sud et de l’Asie de l’Est et Pacifique ont  

légèrement baissé et représentent  

respectivement 7 et 4 % des besoins globaux. 

Une priorité absolue est donnée à la planification 

de la préparation, à l’intervention d’urgence et à 

la réduction des risques de catastrophes dans les 

communautés. 

Le contexte dans lequel l’UNICEF et ses  

partenaires humanitaires évoluent est  

imprévisible. Ces besoins devront donc être  

ajustés, à la hausse ou à la baisse, en  

fonction des événements, des évaluations 

supplémentaires et de l’évolution des besoins. 

L’engagement et la réception des fonds en 

temps voulu ont été essentiels par le passé. La 

générosité continue des donateurs sera cruciale 

pour assurer une intervention complète et  

efficace en 2013. 
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NIGER, EN 2012
De jeunes enfants viennent chercher de l’eau pour leurs 
familles, dans un camp de réfugiés maliens, au Niger.
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Les enfants et les femmes sont les plus  

affectés par les crises humanitaires. Les  

situations d’urgence complexes et les  

catastrophes naturelles aggravent l’état  

nutritionnel des plus jeunes. Elles augmentent 

aussi le risque de maladies et de décès dus à des 

causes de mortalité habituelles comme la  

pneumonie, la diarrhée et le paludisme. 

Elles mettent à rude épreuve les systèmes 

d’assainissement et d’approvisionnement d’eau, 

dans un contexte détérioré par des conditions 

d’hygiène médiocres. Elles multiplient le risque 

de flambée de maladies. Elles interrompent 

l’apprentissage et exposent les enfants à une 

menace accrue de violence, de maltraitance et 

d’exploitation, y compris de violations graves de 

leurs droits. Elles accentuent le risque de  

transmission du VIH.

Au cours des six dernières années, guidé par 

ses Principaux engagements pour les enfants 

dans l’action humanitaire, l’UNICEF est  

intervenu en moyenne dans plus de 250  

situations de crise humanitaire par an. En  

partenariat avec les gouvernements  

nationaux, des organisations de la société 

civile et d’autres agences des Nations Unies, 

l’UNICEF agit dans des environnements parmi 

les plus difficiles au monde. Son objectif est 

de changer la vie de millions d’enfants et de 

femmes dont les droits sont menacés par 

des catastrophes naturelles ou des situations 

d’urgence complexes. L’UNICEF concrétise son 

action dans plus de 150 pays et territoires par le 

biais de programmes en place avant,  

pendant et après les situations de crise. En  

outre, le Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance tire avantage de programmes et  

partenariats existants pour mener à bien son 

action, assurer la préparation des opérations 

et renforcer les capacités d’adaptation. La plus 

grande partie des dépenses humanitaires de 

l’UNICEF, soit un milliard de dollars É.-U.,6 est 

affectée aux missions de terrain, tandis que les 

bureaux régionaux et le siège de l’agence  

fournissent un appui considérable (voir 

l’illustration suivante). Ce système permet à 

l’UNICEF de mobiliser ses ressources à l’échelle 

mondiale pour appuyer les interventions 

menées par les bureaux de pays et obtenir des 

résultats concrets en faveur des enfants et des 

femmes dans toutes les situations d’urgence et 

de précarité.

L’architecture globale de l’action humanitaire 

de l’UNICEF représente la structure de base de 

l’intervention du Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance. Elle appuie son action sur le terrain, 

le but étant de sauver et de protéger des vies, 

conformément aux Principaux engagements 

pour les enfants et aux principes humanitaires, 

de renforcer les systèmes nationaux en matière 

de capacités de réparation et de résilience au 

niveau des communautés, et de favoriser la  

coordination des groupes sectoriels et les 

bonnes initiatives en matière de partenariats 

humanitaires. Les capacités du siège et les  

systèmes programmatique et opérationnel 

étayent et complètent les mécanismes d’appui 

régionaux de sorte que les bureaux de pays 

puissent concrétiser les objectifs en faveur des 

enfants et s’adapter aux difficultés émergentes.

Les principales fonctions décrites dans 

l’architecture globale de l’action humanitaire de 

l’UNICEF sont les suivantes :

•	 Le siège : il définit les directives et 

l’orientation stratégique générale de 

l’UNICEF en lien avec le système des  

Nations Unies et les directives politiques du 

Conseil d’administration. Il est chargé de 

la planification stratégique, du plaidoyer et 

de la supervision de l’organisation dans son 

ensemble. Il oriente le développement de 

la vision de l’UNICEF à l’échelle mondiale. 

Pour ce faire, il tient compte des  

expériences et des contributions de chacun 

dans l’organisation et veille à ce que la  

planification, l’élaboration des politiques 

et les directives de gestion et d’assurance 

qualité s’inscrivent dans cette vision 

globale.

•	 Les bureaux régionaux : ils agissent en tant 

que mécanismes d’orientation, d’appui, de 

supervision et de coordination des bureaux 

de pays au sein des régions. Cela comprend 

un rôle de direction et de représentation, 

de planification stratégique et d’élaboration 

des politiques, d’appui aux programmes des 

pays, de suivi des performances et de  

gestion administrative.

L’appui global de l’UNICEF est coordonné par 

une équipe dédiée, faisant partie du Bureau des 

programmes d’urgence (EMOPS) de l’UNICEF, 

ainsi que des relais d’informations d’urgence 

dans les divisions du siège. L’EMOPS a pour 

objectif de renforcer les capacités de l’UNICEF 

en matière de défense des droits des enfants 

Appui global de l’UNICEF
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Approvisionnement et 
logistique 

 – Copenhague et les plates-
formes régionales 

 – Approvisionnement 

 – Entrepôts 

 – Appui logistique 

Ressources humaines 
 – Centre des opérations 

d’urgence du siège de 
l’UNICEF 

 – Coordination de trois modes 
de déploiement (interne, 
externe, en attente)  

Sécurité/Centre des 
opérations (OPSCEN) 

Communication 

Mobilisation des  
ressources 

Finances et  
administration 

Technologie de 
l’information et de la 
communication 

Appui régional 
 – Appui technique (programmes 

et opérations) 

 – Préparation et interventions en 
situation d’urgence 

 – Supervision et assurance 
qualité 

 – Réduction des risques de 
catastrophes 

Afrique de l’Est et australe

Afrique de l’Ouest et  
centrale

Asie de l’Est et Pacifique
Amérique latine et Caraïbes

Asie du Sud 

Europe centrale et orientale 
et Communauté d’États 
indépendants

Moyen-Orient et Afrique du 
Nord 

 

APPUI AUX PROGRAMMES 
HUMANITAIRES

APPUI 
OPÉRATIONNEL

APPUI DES BUREAUX 
RÉGIONAUX

Financé par les res-
sources principales Coût total : 

Financé par les autres 
ressources : 

Manque de  
financement : 

Architecture globale de l’action humanitaire de l’UNICEF 

31,2 millions de 
dollars É.-U.

 

16,4 millions de 
dollars É.-U.

 

7,4 millions de 
dollars É.-U.

 

7,5 millions de 
dollars É.-U.

 

Mobilisation de l’appui global 
 – Systèmes et procédures 

 – Appui technique 

Appui programmatique 
 – Nutrition, santé, eau, assainissement et 

hygiène (WASH), protection de l’enfance, 
éducation, VIH et sida  

 – Communication pour le  
développement, développement du 
jeune enfant, handicaps 

 – Résilience 

 – Développement des capacités nationales 

 – RRC /préparation  

 – Consolidation de la paix 

 – Plaidoyer humanitaire 

Évaluation et suivi des perfor-
mances axés sur les résultats 
 – Évaluation des besoins 

 – Suivi des performances 

Politiques et directives 
 – Principaux engagements pour les 

enfants, égalité des sexes, les enfants 
dans les situations de conflit armé 

 – Gestion des connaissances 

 – Innovations 

 – Contextes dangereux 

Partenariats 
 – Inter-institutions 

 – Programme de transformation 

 – ONG, société civile et universités 

Coordination des groupes 
sectoriels à l’échelle mondiale 

 – Appui au terrain 

 – Gestion de l’information 
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Les totaux sont supérieurs à 31,3 millions car les chiffres ont été arrondis

22,3 3,6 5,3 
millions de 
dollars É.-U. 
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dollars É.-U. 

millions de 
dollars É.-U. 



Afghanistan 

Angola 

Burkina Faso 

Colombie 

Côte d’Ivoire  

Djibouti 

Érythrée

État de Palestine 

Éthiopie 

Géorgie 

Haïti 

Kenya 

Kirghizistan 

Lesotho 

Libéria 

Madagascar  

Mali 

Mauritanie 

Myanmar 

Niger 

Pakistan 

Philippines

Réfugiés syriens (Égypte, Irak, 
Jordanie, Liban, Turquie) 

République arabe de Syrie

République centrafricaine

République démocratique du 
Congo

République populaire  
démocratique de Corée

Somalie 

Soudan

Soudan du Sud  

Tadjikistan 

Tchad    

Yémen 

Zimbabwe 

BUREAUX 
DE PAYS
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, 2012
Deux enfants et un homme appuyé sur sa bicyclette, au 
crépuscule, dans la ville de N’dele, capitale de la préfecture 
de Bamingui-Bangoran, où l’UNICEF soutient un centre de 
transit pour les ex-enfants soldats.
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et d’assistance efficace à ces derniers dans 

les situations d’urgence. L’EMOPS s’engage à 

fournir un appui stratégique, technique et  

opérationnel aux bureaux de terrain qui gèrent 

les situations d’urgence complexes. Cela  

englobe la création et la mise en œuvre de  

systèmes et de procédures visant, par exemple, 

au renforcement des capacités de l’organisation 

à suivre les performances axées sur les  

résultats dans les situations de crise  

humanitaire en association avec les bureaux 

régionaux. De même, une équipe de sécurité 

mondiale et l’OPSCEN, le Centre des opérations 

de l’UNICEF qui collecte et diffuse des  

informations 24 heures/24, 7 jours/7, apportent 

un soutien direct au terrain, à l’aide de  

mécanismes de déploiement. La capacité  

stratégique globale renforce également 

l’aptitude de l’UNICEF à apporter une  

assistance humanitaire cohérente avec les  

principes humanitaires énoncés dans la  

résolution 46/182 de l’Assemblée générale des 

Nations Unies,7 y compris dans les  

environnements touchés par les conflits et les 

contextes très dangereux, et à améliorer la 

qualité des interventions grâce à la  

gestion des connaissances et la mise en  

pratique d’innovations. Cela inclut, entre 

autres, la documentation et l’application 

d’enseignements tirés des principales situations 

d’urgence comme en Haïti et dans la Corne de 

l’Afrique, pour influencer les changements  

systémiques et les interventions futures. Le 

siège joue un rôle essentiel en matière de 

mobilisation des interventions de l’UNICEF dans 

le monde, s’agissant des situations d’urgence 

à grande échelle, et de plaidoyer en faveur des 

causes silencieuses. Il s’attache à renforcer la 

programmation éclairée de l’organisation en 

matière de risques d’urgence humanitaire, le but 

étant d’accroître la résilience des communautés. 

Il coordonne les groupes sectoriels nutrition, 

eau, assainissement et hygiène (WASH),  

éducation, protection de l’enfance et celui 

dédié aux violences sexospécifiques au sein du 

groupe protection de l’enfance.
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L’appui technique global repose sur des relais 

d’informations d’urgence dédiés à chaque  

domaine d’action des programmes. Il consiste 

en l’élaboration de politiques, la mise à  

disposition d’outils et de directives, la défense 

et la promotion des interventions sur le  

terrain sur la base de preuves. Ce personnel 

est en relation avec les équipes techniques au 

niveau régional et des pays. Leur objectif est de 

renforcer les capacités de l’UNICEF à prendre 

des décisions stratégiques appropriées, tout en 

fournissant un appui direct aux missions sur le 

terrain par le biais du renforcement des  

capacités, du suivi des performances et d’un 

appui renforcé lors des urgences.

La fonction d’approvisionnement est centralisée 

à Copenhague. En outre, des plateformes sont 

implantées à Dubaï, Panama et Shanghaï et sur 

d’autres sites régionaux. Cette organisation vise 

à garantir une mobilisation rapide et l’expédition 

des fournitures de première nécessité au cours 

des 24 à 72 premières heures d’une crise. En 

2011, cela s’est traduit notamment par l’une des 

opérations d’approvisionnement les plus  

importantes dans l’histoire de l’UNICEF : 

l’intervention pour venir en aide aux populations 

de la Corne de l’Afrique. Une unité de  

ressources humaines dédiée aux situations 

d’urgence coordonne le recrutement et le 

déploiement massif des équipes dans les pays 

sinistrés. Ainsi, l’UNICEF peut compter sur les 

bonnes personnes, au bon endroit et au bon 

moment. Des partenariats mondiaux en attente 

soutiennent également les missions sur le  

terrain en mettant à disposition des ressources 

humaines supplémentaires, une expertise  

technique et des services directs. Le siège  

fournit un appui supplémentaire par le biais 

de relais d’informations dédiés en matière 

d’évaluation, de communication, de mobilisation 

des ressources, de gestion financière et  

administrative, et de technologie de 

l’information et de la communication. Si la  

situation nécessite une intervention à très 

grande échelle, comme la crise de la Corne de 

l’Afrique, l’UNICEF peut déclencher la  

Procédure d’activation d’urgence afin de  

mobiliser largement et plus rapidement les  

ressources nécessaires dans toute l’organisation 

et dans le monde entier.

Les bureaux régionaux fournissent un  

soutien de première ligne, des directives et des 

conseils aux bureaux de pays de l’UNICEF. Le 

but est d’aider ses derniers à se préparer et à 

intervenir dans les situations d’urgence. Les  

bureaux régionaux fournissent un appui direct 

aux programmes et aux opérations, par le biais 

de conseillers techniques intersectoriels dédiés. 

Ils disposent de capacités d’action accrues 

dans les régions sujettes aux situations de 

crise. Celles du bureau régional sont également 

essentielles dans les situations d’urgences 

régionales ou transfrontalières – ce fut le cas 

récemment dans la Corne de l’Afrique et le 

Sahel – ainsi que dans la promotion en faveur de 

l’adoption, par les pays, de normes visant à  

protéger les enfants dans les situations 

d’urgence. Le niveau régional renforce  

également les capacités du pays en  

matière de préparation aux situations d’urgence, 

d’intervention et de réduction des risques de 

catastrophes, tout en garantissant aux  

programmes une bonne information au sujet 

des risques. Par conséquent, les spécialistes de 

programmes régionaux jouent un rôle majeur 

dans la promotion des interventions fondées sur 

des données probantes, le renforcement des 

capacités et l’appui direct aux bureaux de pays 

s’agissant des questions programmatiques, 

y compris la mise en œuvre des Principaux 
engagements pour les enfants dans l’action 
humanitaire et la programmation humanitaire. 

Les bureaux régionaux appuient également la 

préparation inter-institutions et les initiatives de 

planification d’urgence. 

Dans le cadre de son approche pour une 

meilleure responsabilisation au sein de 

l’organisation, l’UNICEF a consolidé ses  

mécanismes d’appui aux interventions 

d’urgence à grande échelle de niveau 3 qui 

impliquent l’organisation dans son ensemble. 

L’agence a également renforcé son rôle de  

supervision au niveau régional et d’appui dans 

les interventions d’urgence de niveau 2. Pour  

ce faire, des procédures opérationnelles  

standardisées ont dû être mises en place.

L’architecture globale de l’action humanitaire de 

l’UNICEF repose sur une collaboration avec les 

autres agences des Nations Unies et des  

organisations de la société civile. Cette  

approche est privilégiée pour obtenir de  

meilleurs résultats en faveur des enfants. Elle 

comprend les contributions de l’organisation 

en faveur du Programme de transformation du 

Comité permanent inter-institutions, un  

processus continu visant à renforcer les  

systèmes humanitaires internationaux et à  

mettre à profit les enseignements tirés des 

interventions en Haïti en 2010 et au Pakistan. 

Jusqu’à présent, l’accent était mis sur le rôle de 

chef de file, de coordination et de  

responsabilité. La priorité de l’UNICEF est 
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1 les résultats s’arrêtent au 31 octobre 2012.
2 les résultats présentés dans Action humanitaire pour les enfants ont été obtenus à partir des contributions en fonction de ce  
 document, ainsi que des ressources des programmes réguliers de l’UNICEF, le cas échéant.
3  les résultats de 2012 concernent uniquement les pays du rapport Action humanitaire de l’UNICEF pour les enfants. les résultats de   
 l’action humanitaire portant sur l’ensemble des interventions de l’UNICEF seront disponibles en 2013.
4  les aides financières reçues au titre des interventions d’urgence en dehors de l’appel de 2012 Action humanitaire de l’UNICEF pour les  
 enfants (principalement par le biais du Fonds central d’intervention pour les urgences) ont concerné l’Angola, le Burundi, les Comores,  
 le Ghana, le Myanmar, le Népal, le Paraguay, le Pérou, la Sierra leone et l’Ouganda.
5  les objectifs de 2013 englobent les pays mentionnés dans le rapport Action humanitaire pour les enfants. D’autres résultats ciblés par  
 pays seront ajoutés en fonction des besoins.
6 En 2011, les dépenses d’urgence se sont élevées à 999 millions de dollars É.-U. financés par les Autres ressources.
7 Résolution 46/182 de l’Assemblée générale des Nations Unies, intitulée « Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire  
 d’urgence de l’Organisation des Nations Unies », 19 décembre 1991.
8 Sont exclus les besoins supplémentaires exprimés dans les chapitres sur les régions du rapport Action humanitaire pour les enfants.
9 le Fonds pour les programmes d’urgence de l’UNICEF représente un autre exemple d’intégration. Il emploie 75 millions de dollars É.-U.  
 sur l’équivalent de deux années de ressources principales de l’UNICEF en tant que crédit renouvelable pour appuyer les pays qui  
 mettent en œuvre des interventions ou qui agissent dans des situations de crises sous-financées.
10 les totaux sont supérieurs à 31,3 millions car les chiffres ont été arrondis.

d’appuyer ce programme dans le monde et, 

en mobilisant les ressources de l’organisation, 

d’obtenir des résultats efficaces sur le terrain. 

Pour y parvenir, il est nécessaire de mettre en 

place des capacités dédiées.

L’architecture globale de l’action humanitaire 

de l’UNICEF appuie les interventions rapides, 

l’excellence technique, la préparation et la 

responsabilité pour près de 1,4 milliard de 

dollars É.-U. en besoins humanitaires sur le 

terrain, tel que décrit dans le document sur les 

besoins de financement d’Action humanitaire de 

l’UNICEF pour les enfants. Le coût de cet appui 

représente environ 2,2 % de l’action  

humanitaire générale de l’UNICEF, soit 31,2 

millions de dollars É.-U. annuels.8 L’UNICEF 

poursuit l’intégration de son action humanitaire 

dans sa mission fondamentale et ses  

ressources principales.9 Plus de la moitié des 

coûts indiqués ci-dessus (16,4 millions de dollars 

É.-U.) sont financés par les ressources  

ordinaires. 7,4 millions de dollars É.-U.  

supplémentaires ont été levés pour répondre 

aux besoins de capacités en 2013. Cela se 

traduit par un manque de financement de 7,5 

millions de dollars É.-U. aux niveaux mondial 

et régional pour appuyer l’engagement de 

l’UNICEF dans son action humanitaire sur le  

terrain et pour obtenir des résultats en faveur 

des enfants.10 Apporter un soutien global  

durable aux bureaux de pays nécessite un 

financement sûr et prévisible.
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