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République arabe syrienne, 2016
Le 29 février, le Directeur général de l’UNICEF,
Anthony Lake, et la représentante de l’UNICEF en
République arabe syrienne, Hanaa Singer, rencontrent
des jeunes dans un centre pour le développement de
l’adolescent, soutenu par l’UNICEF et situé dans le
quartier du Vieux Homs, dans la province de Homs.

AVANT-PROPOS DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE L’UNICEF
Action humanitaire pour les enfants en 2017
Environ 535 millions.

Conflits incessants, exode des populations dans le bassin du lac
Tchad, au Soudan du Sud, en République arabe syrienne et au Yémen,
phénomènes El Niño et La Niña dévastateurs en Afrique australe,
tempêtes saisonnières et autres catastrophes meurtrières en Haïti : les
crises humanitaires mettent en péril la vie et l’avenir de plus d’enfants
aujourd’hui que peut-être à toute autre époque de l’Histoire.

Naturellement, pour les enfants dans les urgences, cela ne fait pas,
ou peu de différence. Pourtant, lorsque nous distribuons des articles
nutritionnels dans les situations de crise, nous ne sauvons pas
seulement la vie d’un enfant. Nous développons également sa capacité
à apprendre pour, qu’à l’âge adulte, il puisse mieux gagner sa vie et
avoir les moyens d’assurer à son tour le développement en bonne
santé de ses enfants. De la même façon, lorsque nous mettons en
place des services d’éducation et de protection dans les urgences,
nous n’œuvrons pas seulement pour un sentiment de sécurité et de
normalité chez l’enfant. Nous lui donnons aussi les outils qui lui serviront
à reconstruire sa vie et sa communauté.

Beaucoup de ces garçons et de ces filles sont déjà vulnérables, car ils
vivent dans la pauvreté, privés d’une alimentation adaptée, déscolarisés
et exposés aux risques d’exploitation. Complexes et prolongées,
ces situations d’urgence décuplent les dangers auxquels les enfants
sont confrontés et amplifient leurs besoins. Elles sont une menace
également pour leurs sociétés, étant à même d’inverser les progrès
durement acquis à travers le monde en matière de développement.

Le rapport UNICEF Action humanitaire pour les enfants en 2017 souligne
les efforts de l’UNICEF et de ses partenaires pour relever ces défis
humanitaires selon une approche visant à répondre aux besoins urgents
d’aujourd’hui, tout en préparant l’avenir. Il décrit les résultats obtenus par
l’UNICEF et ses partenaires sur le terrain en 2016 : les enseignements
tirés, l’appui essentiel des donateurs, la capacité d’action de ses équipes
ainsi que les stratégies pour faire face aux défis de demain.

Et dans ce monde où les crises se succèdent inexorablement, notre
action ne doit pas répondre aux besoins immédiats seulement. Elle doit
aussi relever les défis du développement à long terme. Nous le
savons : notre stratégie d’intervention dans les situations d’urgence
pose les fondements de la croissance et de la stabilité futures des pays,
et nos politiques d’investissement dans le développement contribuent
au renforcement de la résilience des populations face aux catastrophes.
Les Objectifs pour le Développement Durable et la « Grande
Négociation » du Sommet humanitaire mondial reflètent cette
interconnectivité grandissante.

Par exemple au Yémen, ravagé par un conflit responsable de la mise
à mal du système de santé du pays, l’UNICEF a mobilisé des milliers
d’agents de santé sur une période de cinq jours, en septembre 2016,
dans le cadre d’une campagne nationale innovante. En voiture, à moto,
à dos d’âne ou à pied, ces équipes mobiles sont allées à la rencontre
de plus de 600 000 enfants de moins de cinq ans et 180 000 femmes
enceintes ou allaitantes, dans des zones reculées du pays, afin de leur
donner accès à différents services : vaccination, supplémentation en
micronutriments et soins prénataux. Ces interventions n’ont pas pour
vocation unique d’aider les enfants dans les situations de crise. Elles

C’est le nombre d’enfants qui vivent dans des pays en situations
d'urgence humanitaire à travers le monde. Un enfant sur quatre.

UNICEF
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Haïti, 2016
Le 7 octobre, Siyou, un an, et
sa mère, Augustin Berline, ont
été relogées dans une école
d’Arcahaie par les pouvoirs
publics, le jour de la tempête.
L’établissement fait office d’abri
temporaire pour les familles
contraintes d’abandonner leur
domicile pour des raisons de
sécurité.

s’inscrivent dans une stratégie en faveur de la santé et du bien-être des
familles sur le long terme.
En Haïti où plus de 175 000 personnes ont dû abandonner leur habitation
à cause de l’ouragan Matthew, l’UNICEF a apporté une aide vitale sur
le terrain – prépositionnement de fournitures d’urgence, distribution
d’eau potable, mise en place d’installations sanitaires et remise en état
des services médicaux – et a organisé une campagne essentielle de
vaccination contre le choléra ciblant les communautés menacées. En
novembre 2016, l’UNICEF et ses partenaires avaient immunisé plus de
807 000 personnes contre le choléra, dont près de 309 000 enfants de
12 mois à 14 ans. Là encore, les équipes sont intervenues dans le cadre
d’une situation d’urgence, tout en préparant l’avenir.
Ailleurs dans le monde, l’UNICEF est aux côtés de familles dans des
situations de crise afin de les aider à surmonter d’autres épreuves. C’est
le cas en Jordanie où l’aide financière en espèces permet aux familles
ayant fui la violence de mieux répondre aux besoins essentiels de leurs
enfants, notamment en leur achetant des vêtements, des chaussures,
des médicaments, des fournitures scolaires et des aliments frais, sans
épuiser leurs économies.
Les équipes de l’UNICEF redoublent d’efforts non seulement pour aider
les familles qui vivent dans des situations d’urgence, mais aussi pour
connaitre leurs besoins et pour obtenir des informations sur l’efficacité
des programmes. Ainsi, en République démocratique du Congo, dans
le cadre du programme d’allocations en espèces, l’UNICEF et ses
partenaires ont créé plusieurs canaux de communication, notamment
un numéro d’appel gratuit, des boîtes à idées et une messagerie
vocale, afin de donner la possibilité aux populations de s’exprimer. Les
problèmes techniques sont alors remontés, puis résolus, tandis que les
programmes peuvent être ajustés à la réalité des besoins des enfants et
des familles.

Ce travail – et les résultats qu’il permet d’obtenir – repose sur le courage
et la détermination des équipes de l’UNICEF et de ses partenaires sur
le terrain, à pied d’œuvre dans des endroits parmi les plus dangereux au
monde pour venir en aide aux enfants qui connaissent les plus grands
dangers et la plus grande vulnérabilité. Ensemble nous améliorons le
sort de ces garçons et de ces filles.
Mais rien de cela ne serait possible sans le soutien indéfectible des
donateurs et leur engagement continu en faveur de la cause des
enfants. Les ressources qu’ils fournissent sont l’élément vital de l’action
humanitaire, en particulier lorsqu’elles sont dites flexibles. Celles-ci
permettent non seulement d’intervenir plus rapidement dans les
situations d’urgence, en affectant les fonds là où les besoins sont les
plus pressants - notamment dans les crises « oubliées » ou hors des
projecteurs médiatiques - mais aussi de poursuivre les efforts pour aider
les communautés à se reconstruire et à se renforcer.
Relever le défi d’aider les enfants qui en ont le plus besoin, dans les
situations les plus dangereuses, c’est la raison pour laquelle l’UNICEF
a été fondé il y a 70 ans, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Avec l’appui des gouvernements, ses équipes se sont efforcées
d’apporter un soutien vital et à long terme aux enfants dont la vie et
l’avenir étaient menacés, conscientes qu’elles avaient entre leurs mains
l’espoir du monde pour un avenir meilleur.
Car les enfants incarnent l’espoir du monde, notre mission persiste
impérieuse.

Anthony Lake
Directeur général de l’UNICEF
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BESOINS DE FINANCEMENT
EN 2017
Action humanitaire pour les enfants en 2017
La carte ci-contre est stylisée et n’est pas à l’échelle.
Elle ne reflète aucune prise de position de l’UNICEF sur le statut
juridique des pays ou des territoires représentés, ou sur la délimitation
de leurs frontières. La ligne en pointillés illustre approximativement la
ligne de démarcation convenue par l’Inde et le Pakistan. Le statut
définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été décidé par les
parties. La frontière définitive entre la République du Soudan et la
République du Soudan du Sud n’a pas encore été déterminée.

Europe centrale et orientale et
Communauté d’États indépendants
Bureau régional

Dollars É.-U.
4 500 000

Crise des réfugiés et migrants en Europe

43 452 000

Ukraine

31 200 000

Total

79 152 000

Asie orientale et Pacifique
Bureau régional

Dollars É.-U.
6 106 400

Moyen-Orient et Afrique du Nord
Bureau régional
Djibouti
Irak
État de Palestine

24 546 000

Soudan

110 247 169

République arabe syrienne

354 638 896

Myanmar

25 105 000

Réfugiés syriens et autres populations affectées
en Égypte, en Irak, en Jordanie, au Liban et en
Turquie

Total

47 711 400

Yémen
Total

Burundi
Réfugiés burundais (Rwanda et Tanzanie)

4 330 000
18 500 000
9 539 000
11 050 000

Éthiopie

110 500 000

Kenya

23 019 000

Somalie

66 130 000

Soudan du Sud

181 000 000

Afrique australe El Niño/La Niña

103 245 000

Total
Amérique latine et Caraïbes
Bureau régional

1 041 550 413
236 584 269
1 950 853 378

Dollars É.-U.

Érythrée

Ouganda

3 409 831
161 400 000
14 976 800

16 500 000

Bureau régional

3 500 000

Libye

République populaire démocratique de Corée

Afrique de l’Est et australe

Dollars É.-U.

52 870 000
580 183 000
Dollars É.-U.
7 200 000

Haïti

42 352 000

Total

49 552 000

Asie du Sud

Dollars É.-U.

Bureau régional

34 250 415

Afghanistan

30 500 000

Total

64 750 415

Afrique de l’Ouest et du Centre

Dollars É.-U.

Bureau régional

27 000 000

Cameroun

23 703 305

République centrafricaine

46 300 000

Tchad

57 274 208

République démocratique du Congo

119 125 000

Mali

35 217 875

Niger

36 992 042

Nigeria

146 867 901

Total

492 480 331

Appui global de l’UNICEF

49 074 689

Zika

31 391 130

Total

3 345 148 343

En cliquant sur le nom des pays et des territoires, les utilisateurs de la version électronique seront redirigés vers le site des bureaux concernés.

UNICEF
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RÉSULTATS PLANIFIÉS POUR 2017

Action humanitaire pour les enfants en 2017

Les informations ci-dessous synthétisent les besoins globaux de l’UNICEF pour mener à bien ses programmes humanitaires, le nombre
total de personnes et d’enfants ciblés, ainsi que les résultats planifiés dans le rapport Action humanitaire pour les enfants en 2017.
TOTAL

DONT

POUR AIDER

3,3 milliards de
dollars É.-U.

81 millions de
personnes*

DANS

48 millions
d’enfants

48 pays

* Ce chiffre ne couvre pas les 200 millions d’enfants qui bénéficieront de la mobilisation sociale dans la région Amérique latine et Caraïbes dans le cadre de la riposte
mondiale au virus Zika.

Figure 1. Pourcentage** des besoins totaux par secteur :

16%
NUTRITION

11%
PROTECTION DE
L’ENFANCE

3%

27%
ÉDUCATION

1%

ARTICLES NON COORDINATION
MÉCANISMES
ALIMENTAIRES DES GROUPES D’INTERVENTION
SECTORIELS
RAPIDE

11%
21%

1%****

1%

4%

***

AUTRES

SANTÉ

3%

PRÉPARATION ET
INTERVENTIONS
À L’ÉCHELLE
RÉGIONALE

TRANSFERTS D’ARGENT
EN ESPECES

EAU, ASSAINISSEMENT
ET HYGIÈNE (WASH)

** Le total des pourcentages n’est pas égal à 100, car les montants ont été arrondis. Les besoins de financement du secteur VIH/sida sont inférieurs à 1 pour cent des besoins totaux ; les
montants ayant été arrondis, ils n’apparaissent pas dans cette vue d’ensemble.
*** Ce chiffre comprend les coûts liés à la crise des réfugiés et migrants en Europe, à l’intervention contre le choléra en Haïti, au plan hivernal en Irak, au relèvement rapide en République arabe
syrienne, à l’action pour les jeunes/adolescents et les Palestiniens dans le cadre de l’intervention pour les réfugiés syriens, ainsi que les coûts liés à l’intervention dans la lutte contre le virus Zika
dans le monde : détection, prévention, préparation, prise en charge et appui.
**** Ce chiffre représente uniquement les coûts qui n’apparaissent pas dans les budgets sectoriels. Dans de nombreux appels, les coûts de coordination sont inclus dans les budgets sectoriels.

En 2017, l’UNICEF et ses partenaires mettront tout en œuvre pour faire des résultats ci-dessous une réalité :

NUTRITION

SANTÉ

WASH

ÉDUCATION

PROTECTION DE
L’ENFANCE

VIH ET
SIDA

TRANSFERTS
D’ARGENT EN
ESPÈCES

Traiter 3,1
millions
d’enfants
contre la
malnutrition
aiguë sévère

Vacciner
8,3 millions
d’enfants
contre la
rougeole

Rendre
accessible à
19,3 millions
d’enfants
l’eau potable,
pour boire,
faire la cuisine
et se laver

Rendre
accessible
une éducation
de base à
9,2 millions
d’enfants

Faire
bénéficier
2,4 millions
d’enfants
d’un soutien
psychosocial

Fournir à
592 000
personnes des
informations,
des services
de dépistage
et des
traitements

Faire
bénéficier
1,8 million de
personnes
d’une aide
financière en
espèces
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LES ENFANTS DANS
LES SITUATIONS DE
CRISE

La carte ci-dessous représente la situation humanitaire globale à
la fin de l’année 2016, ainsi que les crises majeures qui touchent
les enfants et leurs familles.

UNICEF

JANVIER 2017

Crise des réfugiés et migrants en Europe
En 2016, 350 000 réfugiés et migrants
ont atteint l’Europe. Près de la moitié des
arrivées par la mer en Grèce et en Italie
sont celles d’enfants en provenance,
pour la majeure partie, de République
arabe syrienne et d’Afghanistan. Un grand
nombre de ces filles et garçons ont connu la
violence, la maltraitance ou l’exploitation.

Haïti
Après le passage de l’ouragan
Matthew, le plus puissant
des Caraïbes en dix ans,
175 000 Haïtiens ont été
contraints d’abandonner leurs
habitations et plus de 800 000
personnes ont besoin d’une
aide d’urgence.

Les flèches représentent les mouvements
de population vers des pays voisins en
raison de conflits.
La carte ci-contre est stylisée et n’est pas
à l’échelle. Elle ne reflète aucune prise de
position de l’UNICEF sur le statut juridique
des pays ou des territoires représentés, ni
sur la délimitation de leurs frontières. La
ligne en pointillés illustre approximativement la ligne de démarcation convenue
par l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif
du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore
été décidé par les parties. La frontière
définitive entre la République du Soudan
et la République du Soudan du Sud n’a pas
encore été déterminée.

Zika
Touchant au moins
75 pays d’Amérique latine,
des Caraïbes, d’Afrique et
d’Asie, l’épidémie du virus
Zika menace le bien-être des
femmes et des enfants en
entrainant des anomalies
congénitales et neurologiques
chez les nouveau-nés.

Nigeria et bassin du lac
Tchad
En raison du conflit actuel,
2,4 millions de personnes
ont fui leur foyer à travers
la région du bassin du lac
Tchad. Dans les trois États
les plus touchés du Nord-est
Nigerian, plus de
400 000 enfants souffrent
de malnutrition aiguë sévère
pouvant entraîner la mort.

UNICEF
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République arabe syrienne et sousrégion
Les réfugiés syriens connaissent
la crise humanitaire la plus grande
et la plus longue depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Les pays
voisins de la République arabe syrienne
accueillent plus de 4,8 millions de
réfugiés syriens enregistrés, dont plus
de 2,2 millions d’enfants.

Irak
Selon les estimations, en
raison de l’intensification du
conflit en Irak, 11 millions de
personnes ont besoin d’une
aide humanitaire. Plus de
3 millions de personnes ont
été contraintes de fuir. Parmi
elles, au moins 1,4 million
d’enfants.

7

Afghanistan
En raison du conflit armé et
de la montée de l’insécurité
en Afghanistan, 245 000
personnes ont été contraintes
à l’exode en 2016, ce
qui amène à un total de
1,1 million de personnes
déracinées du pays.

Myanmar
Trois crises humanitaires
prolongées frappent le
Myanmar dans les États
de Kachin, Shan et au nord
de Rakhine. Les violences
intercommunautaires se
poursuivent au détriment des
femmes et des enfants, et
ont causées un déplacement
massif de populations civiles.

El Niño/La Niña en Afrique
australe
Le phénomène El Niño en
2015-2016 a entraîné la pire
sécheresse depuis trente-cinq
ans dans une majeure partie
de l’Afrique australe. Pour
des millions d’habitants de la
sous-région, en particulier les
enfants, les conséquences sur
la sécurité alimentaire sont
catastrophiques.

Soudan du Sud
La reprise du conflit a accentué
la crise humanitaire où femmes
et enfants sont exposés à des
dangers immédiats : violences,
déracinement et maladies
meurtrières. Le pays traverse une
crise nutritionnelle profonde, avec
31 pour cent de la population en
situation d’insécurité alimentaire
sévère.

Yémen
Après bientôt deux années
de conflit, le Yémen connaît
une crise de malnutrition
sans précédent. Selon les
estimations, 3,3 millions
d’enfants et de femmes
enceintes ou allaitantes
souffrent de malnutrition aiguë
et près de 460 000 enfants de
moins de cinq ans souffrent de
malnutrition aiguë sévère.
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Action humanitaire pour les enfants en 2017
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L’illustration ci-dessous présente une partie des principaux
résultats obtenus par l’UNICEF et ses partenaires dans la
poursuite des objectifs en faveur des enfants, au cours
des dix premiers mois de l’année 2016. Dans plusieurs
contextes, les réalisations ont été limitées en raison du
manque de ressources, y compris dans certains secteurs,
d’un accès humanitaire inadapté, de l’insécurité
et d’un environnement opérationnel difficile
(voir les niveaux de financement par pays,
page 11). D’autres informations concernant
l’année 2016, notamment des indicateurs
spécifiques aux pays, sont disponibles
sur les pages des pays concernés.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
<www.unicef.org/appeals>.

République arabe syrienne, 2016
Le 13 novembre, des enfants écrivent sur leurs cahiers
dans une école de fortune, à Deraa, ville rurale située
en République arabe syrienne. Malgré les violences
incessantes qui ravagent le pays, les enfants, avec l'appui
déterminé de leurs enseignants, s’appliquent à poursuivre
leur scolarité.

UNICEF
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NUTRITION

2,2
MILLIONS

SANTÉ

9,4
MILLIONS

WASH

PROTECTION DE
L’ENFANCE

ÉDUCATION

13,6

2,3

6,4

MILLIONS

d’enfants
souffrant de
malnutrition
aiguë sévère ont
été pris en
charge

d’enfants ont été
vaccinés contre
la rougeole

de personnes
ont eu accès à
de l’eau potable
pour boire, faire
la cuisine et se
laver

66%

48%

85%

MILLIONS

d’enfants ont
bénéficié
d’un soutien
psychosocial

MILLIONS

d’enfants ont
eu accès à une
éducation de
base formelle ou
informelle

70%

CRÉDITS PHOTO: © UNICEF/UN028423/ESIEBO, © UNICEF/UN018093/AL-ISSA, © UNICEF/UN033067/MUKWAZHI, © UNICEF/UN014961/ESTEY, © UNICEF/UN026948/MAHYOUB

81%
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FINANCEMENT DE L’ACTION HUMANITAIRE EN 2016
financement total, contre 7 pour cent pour le secteur privé.

La souffrance humaine a atteint des niveaux sans précédent en 2016.
En effet, près d’un quart des enfants dans le monde vivent dans des
pays ravagés par les conflits ou les catastrophes naturelles.

Cinq situations d’urgence de grande ampleur (en Éthiopie, en Irak, au
Soudan du Sud, en République arabe syrienne et dans les pays voisins,
et au Yémen) ont reçu 68 pour cent de l’aide totale. Grâce au soutien
rapide de ses partenaires, l’UNICEF a été en mesure d’intervenir dans
quatre situations d’urgence soudaines, doté de 39,1 millions de dollars
É.-U.. Cette générosité n’a pas suffi à couvrir tous les besoins. Par
exemple, seuls 40 pour cent des besoins cumulés pour les crises en
République centrafricaine, en République démocratique du Congo et
dans le bassin du lac Tchad ont été comblés. Les pays concernés par
les conséquences d’El Niño en Afrique australe ont obtenu 45 pour cent
de leurs appels de financement.

Au début de l’année 2016, l’UNICEF lançait un appel de 2,83 milliards
de dollars É.-U. pour venir en aide à 76 millions de personnes dans 63
pays. L’appel s’est élevé à 3,19 milliards de dollars É.-U. en raison de
l’intensification des conflits en Irak, au Soudan du Sud et au Yémen,
de la persistance des besoins humanitaires en République arabe
syrienne et dans les pays voisins, de la crise des réfugiés en Europe,
en Afrique et au Moyen-Orient, et des conséquences des catastrophes
naturelles comme El Niño en Afrique australe, en République populaire
démocratique de Corée, en Équateur, en Haïti et dans les îles du
Pacifique. La moitié de l’aide demandée en 2016 était destinée
uniquement à quatre crises : en Irak, au Soudan du Sud, en République
arabe syrienne et dans les pays voisins, et au Yémen.

Les plans pluriannuels et le caractère essentiel des fonds prévisibles,
flexibles et à plus long terme ont été largement approuvés lors du Sommet
humanitaire mondial et pris en compte dans la « Grande Négociation ».
En 2016, l’UNICEF a reçu seulement 119,8 millions de dollars É.-U. de
financement humanitaire thématique, soit 7 pour cent de l’aide totale
engagée par les donateurs. Les fonds thématiques mondiaux apportent à
l’UNICEF la plus grande flexibilité d’intervention, et représentent
1,5 pour cent de l’aide humanitaire totale. Grâce aux ressources flexibles,
l’UNICEF peut intervenir de manière équitable et rapide en fonction de
l’évolution des besoins des enfants dans les situations de crise.

Le financement de l’appel pour l’Action humanitaire pour les enfants
s’élevait à 2,32 milliards de dollars É.-U. au 10 décembre 2016, résultat
de l’engagement exceptionnel de 1,71 milliard de dollars É.-U. de la part
de partenaires pour l’année de l’appel en cours, et de 617,9 millions de
dollars É.-U. pour les années précédentes. Les partenaires du secteur
public ont financé la plus grande partie des ressources humanitaires de
l’UNICEF, s’élevant à 1,59 milliard de dollars É.-U., soit 93 pour cent du

Figure 1. Les 10 principales sources de financement de l’aide humanitaire en 2016 (en millions de dollars É.-U.)*
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Gouvernement des États-Unis
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Gouvernement de l’Allemagne
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Gouvernement du Royaume-Uni
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Commission européenne
Fonds de financement communs
gérés par OCHA**
Gouvernement du Japon

US$129,5
US$70,3
US$58,1

Gouvernement des Pays-Bas

US$37,3

Gouvernement de Norvège

Les chiffres présentés sont des données
provisoires au 10 décembre 2016 et peuvent
être modifiés.

US$36,7

Gouvernement de Suède

Millions de dollars É.-U.

** Les fonds de financement communs
gérés par OCHA (Bureau de coordination
des affaires humanitaires) englobent les
ressources du Fonds central de réponse
d’urgence (CERF) et des fonds communs
nationaux.

US$124,4

Gouvernement du Canada
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* Les fonds des 10 principaux donateurs
représentent 1,48 milliard de dollars É.-U.,
soit plus de 87 pour cent de l’engagement
de financement total de 2016 s’élevant à
1,71 milliard de dollars É.-U.
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Figure 2. Les 10 principaux donateurs des fonds humanitaires thématiques en 2016 (en millions de dollars É.-U.)

US$21,9

Gouvernement des Pays-Bas
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Comité allemand pour l’UNICEF
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Comité japonais pour l’UNICEF
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Comité italien pour l’UNICEF
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Comité néerlandais pour l’UNICEF

US$2,9

Millions de dollars É.-U.

Note : Le total des fonds thématiques
se chiffrait à 119,8 millions de dollars
É.-U. en 2016, soit 7 pour cent de
l’engagement de financement total
s’élevant à 1,71 milliard de dollars É.-U.
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Gouvernement de Belgique
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Figure 3. Action humanitaire pour les enfants : engagements de
financement des donateurs et déficits de financement en 2016
(en millions de dollars É.-U.)*
FONDS ENGAGÉS
EN MILLION DE $

0

Bureau régional Afrique de l’Ouest et centrale

19,1

95%

Appui global**

42,0

90%

Bureau régional Afrique de l’Est et australe

4,9

88%

Îles pacifiques

9,3

77%

28,1

77%

6,1

75%

Haïti
Bureau régional Asie orientale et Pacifique
Zimbabwe
Irak
Lutte contre le virus Zika
Mozambique
(Égypte, Irak,
Jordanie, Liban et
Turquie)

Éthiopie
Réfugiés syriens
Équateur

République arabe syrienne

15,8

72%

129,4

72%

16,9

70%

6,0

69%

82,7

67%

563,8

67%

9,6

63%

192,4

61%

Bureau régional Amérique latine et Caraïbes

4,0

60%

Kenya

9,4

57%

Burundi

9,2

56%

Réfugiés burundais

4,8

53%

21,0

53%

Bureau régional Moyen-Orient et Afrique du Nord

1,8

53%

Bureau régional ECO/CEI***

1,4

53%

Mali

17,0

51%

Libye

Niger

9,3

48%

Malawi

10,7

47%

Yémen

85,1

47%

77,3

47%

Lesotho

4,2

46%

Swaziland

1,3

44%

10,9

44%

7,0

44%

Soudan du Sud

Madagascar
Érythrée
Tchad

27,4

44%

Somalie

35,4

43%

Soudan

48,3

41%

Sahel

17,0

40%

Nigeria

43,8

38%

Crise des réfugiés et migrants en Europe

11,9

38%

(Burkina Faso,
Gambie, Mauritanie
et Sénégal)

20,8

37%

8,9

36%

46,0

35%

Ouganda

7,0

31%

Djibouti

1,1

31%

17,0

29%

République centrafricaine
Myanmar
République démocratique du Congo

Bureau régional Asie du Sud
Cameroun

8,1

26%

République populaire démocratique de Corée

6,6

24%

Angola

4,7

22%

État de Palestine

8,4

20%

Ukraine

8,9

16%

Afghanistan

3,1

11%

Philippines

0,6

6%
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Figure 4. Vue d’ensemble du financement
des 10 principaux pays de l’appel pour
l’Action humanitaire pour les enfants
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67%
Réfugiés syriens
(Égypte, Irak, Jordanie,
Liban et Turquie)

20%

61%
République arabe
syrienne

29%

180 M$

179 M$
47%

33%

72%

Yémen

Irak

31%

35%

165 M$
47%

54%

130 M$

22%

11%

Soudan du Sud

République
démocratique du
Congo

12%
22%

124 M$

53%

117 M$

67%
Éthiopie

41%

6%
Soudan

23%
58%

115 M$

38%

4%
Nigeria

82 M$

43%

34%
Somalie

Fonds engagés par les donateurs en 2016
Fonds disponibles des années précédentes
Manque de financement
* Les chiffres présentés sont des données provisoires au 10
décembre 2016 et peuvent être modifiés. Le total des pourcentages
n’est pas égal à 100, car les montants des réfugiés syriens, de
la République arabe syrienne et de l’Éthiopie ont été arrondis, ou
dépasse les besoins comme c’est le cas pour l’Irak.
** En 2016, 23 millions de dollars É.-U. ont été alloués au titre de
l’appui global à l’action humanitaire pour les enfants en faveur de
15 bureaux de terrain et bureaux régionaux dans le cadre de leurs
opérations humanitaires à un moment critique. Ces allocations sont
également comprises dans les niveaux de financement de l’appel
pour l’Action humanitaire pour les enfants par pays et régions.
*** ECO/CEI : Europe centrale et orientale et Communauté d’États
indépendants.
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APPUI GLOBAL À L’ACTION
HUMANITAIRE DE L’UNICEF
l’équipe d’intervention d’urgence, composée désormais de
14 membres. Douze membres de l’équipe d’intervention
d’urgence ont entrepris 37 missions pour le compte de 17
pays et 3 bureaux régionaux, totalisant 2 356 jours d’activité
entre janvier et décembre 2016.

L’action humanitaire est au cœur du mandat de l’UNICEF et
comprend l’efficacité de la préparation, de l’intervention et du
relèvement rapide dans le but de sauver des vies et de protéger
les droits de l’enfant, conformément aux Principaux engagements
pour les enfants dans l’action humanitaire.
L’action humanitaire à l’échelle des pays repose sur l’appui des
sept bureaux régionaux de l’UNICEF et de ses dix divisions du
siège. Leur activité comprend la promotion de partenariats et la
coordination interagences à l’échelle des régions et du monde,
la contribution aux plans d’intervention stratégiques des équipes
humanitaires dans les pays, le pilotage/copilotage de groupes
mondiaux dans cinq secteurs, la promotion de l’orientation
politique et du dialogue stratégique, la mobilisation des ressources
humaines et financières, ainsi que la communication, le suivi et
l’établissement de rapports sur les résultats de l’action humanitaire
de l’UNICEF. L’appui global de l’UNICEF est coordonné par le
Bureau des programmes d’urgence, composé d’une équipe pour
les questions de sécurité et du Centre des opérations en activité
24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Pour 2017, le coût de cet
appui est estimé à 49,1 millions de dollars É.-U.1, soit environ
1,5 pour cent de l’appel humanitaire total de l’UNICEF.

•

Source majeure de capacités d’intervention, les partenaires en
attente ont déployé 213 collaborateurs dans les bureaux de
terrain en 2016, à travers des accords avec 30 organisations.
41 pour cent de ces déploiements ont contribué à des
interventions dans des situations d’urgence de niveaux 2 et 3.

•

L’UNICEF a donné la priorité au renforcement de ses
systèmes de préparation à travers le développement de
la procédure de préparation et ses directives associées à
destination des bureaux de terrain, comprenant notamment
des normes obligatoires minimum. En outre, une nouvelle
plateforme de préparation aux situations d’urgence a été
conçue pour étayer les activités de planification et de suivi.

•

Tirant des enseignements de la crise Ebola, l’UNICEF a
lancé l’Initiative de préparation aux situations d’urgence
sanitaire afin de renforcer sa capacité organisationnelle à
répondre avec anticipation aux urgences de santé publique,
en étroite collaboration avec les Centres pour le contrôle et
la prévention des maladies et l’Organisation mondiale de la
santé.

•

Pour la première fois, en partenariat avec la Fédération
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge et leurs organisations nationales dans 13 pays,
l’UNICEF a développé des programmes conjoints visant le
renforcement de la résilience des communautés, avec de
nouvelles actions prévues en 2017. Des outils innovants
tels que le « U-Report » sont utilisés afin de mobiliser les
communautés et de renforcer les programmes.

•

Dans une volonté de renforcer leurs capacités, l’UNICEF et le
Programme alimentaire mondial ont développé leur premier
système conjoint de simulation aux situations d’urgence
de niveau 3, à destination de 22 collaborateurs de chaque
agence. L’exercice a permis de mieux comprendre les
mécanismes, politiques et orientations afin de se préparer au
déploiement d’une intervention à l’échelle d’un système.

•

Le Fonds pour les programmes d’urgence de l’UNICEF –
fonds renouvelable que l’UNICEF apporte aux bureaux de
terrain dans les 48 heures qui suivent le début d’une crise
humanitaire soudaine, avant la mise à disposition des fonds
des donateurs et destinés aux situations d’urgence en
manque de financement – a versé 26 millions de dollars É.-U.
à 14 bureaux de terrain et trois bureaux régionaux en 2016.

Appui global aux actions sur le terrain en 2016
Cinq situations d’urgence majeures ont requis une mobilisation de
l’ensemble de l’organisation en 2016 : les conflits ininterrompus
au Soudan du Sud et au Yémen, la montée des violences en
Irak, le prolongement de la crise en République arabe syrienne et
dans les pays voisins accueillant des réfugiés, et la situation de
crise humanitaire inextricable au nord-est du Nigeria. Les bureaux
régionaux ont eu pour mission de superviser le renforcement des
actions en République centrafricaine, en Haïti et dans le bassin
du lac Tchad. Dans chacune de ces situations, l’infrastructure
essentielle de l’UNICEF a joué un rôle majeur de soutien aux pays
dans leurs interventions.
Les investissements réalisés au titre de l’appui global de l’UNICEF
ont permis des avancées majeures en 2016 :
•

•

1
2

Les fournitures d’urgence achetées pour l’UNICEF pour
la République centrafricaine, l’Irak, le Soudan du Sud, la
République arabe syrienne et le Yémen représentaient un total
de 266,2 millions2 de dollars
La capacité de l’UNICEF à déployer rapidement des équipes
aux compétences spécifiques dans les domaines de la
coordination, de la programmation et des opérations en
situation d’urgence s’est sensiblement renforcée grâce
au recrutement, en 2016, de six collaborateurs au sein de

Sont exclus les besoins supplémentaires exprimés dans les chapitres sur les régions du rapport Action humanitaire pour les enfants en 2017.
Données à fin novembre 2016.
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Fiji, 2016
Le 23 février, des fournitures de l’UNICEF pour le secteur Eau,
assainissement et hygiène sont déchargées sur l’île de Koro.

Équateur, 2016
Le 29 avril, des enfants participent au programme « Retorno
a la alegría » (retour à la joie) dont le point de mire est de
renforcer la résilience des enfants touchés par le séisme.

Irak, 2016
Le 7 septembre, une mère porte un kit d’hygiène de l’UNICEF
reçu lors d’une distribution de fournitures d’urgence destinées
aux familles déracinées nouvellement arrivées au camp de
transit de Hajjaj Silo, dans la province de Salah ad-Din, en Irak.

© UNICEF/UN011310/HING

Myanmar, 2015
Des kits d’hygiène et du matériel de secours sont chargés à
l’entrepôt de l’UNICEF situé à Yangon, avant d’être acheminés
jusqu’aux bureaux de terrain de Monywa et Shwebo, dans la
région de Sagaing, au bénéfice des enfants et des familles
victimes du cyclone Komen.

© UNICEF/UN037837/KHUZAIE

Pour l’avenir, l’action de l’UNICEF sera le reflet des priorités
établies lors du Sommet humanitaire mondial, selon les principes
de la « Grande Négociation ». Ses efforts porteront sur la mise en
œuvre du fonds « Education Cannot Wait » (l’éducation ne peut
pas attendre), la responsabilité envers les populations affectées,
l’élargissement des partenariats et le renforcement de la
collaboration avec des intervenants locaux. L’UNICEF continuera
d’accroitre l’efficience et l’efficacité de ses opérations. L’accent
sera mis sur les engagements qui nécessitent une collaboration
avec les donateurs, comme la transparence, l’affectation des
ressources, la simplification et l’harmonisation des rapports, ainsi
que la planification et le financement pluriannuels. L’UNICEF
étendra l’utilisation des dispositifs de transferts monétaires en
espèces dans les phases de préparation et d’intervention. Les
capacités de coordination des groupes sectoriels seront mises
à profit afin de contribuer à l’harmonisation de l’évaluation des
besoins humanitaires. Enfin, l’UNICEF facilitera et améliorera la
gestion de l’information au bénéfice du suivi de la performance
de l’aide humanitaire en déployant une plateforme en ligne.

© UNICEF/UNI192515/CHIT KO KO

Les perspectives
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Afghanistan

APPUI GLOBAL

BUREAUX
DE PAYS

Burundi
Réfugiés burundais (Rwanda et Tanzanie)

À l’action humanitaire de l’UNICEF
en 2017

JANVIER DE 2017

Cameroun
République centrafricaine
Tchad
Djibouti
République populaire démocratique de Corée
République démocratique du Congo
Érythrée
Éthiopie
Haïti
Irak
Kenya
Libye
Mali

Europe centrale et orientale et
Communauté d’États indépendants
Asie orientale et Pacifique
Communication
Bureau du
Coordinateur des
Nations unies pour la
sécurité et Centre des
opérations (OPSCEN)

Coordination des groupes
sectoriels à l’échelle
mondiale
• Appui au terrain
• Gestion de l’information

Coût total
de l’appui global
en 2017 :

49,1 millions
de dollars É.-U.

Partenariats
• Interinstitutions
• Programme de transformation
• Organisations non
gouvernementales, société
civile et universités
• Présences intégrées

Coût total
financé par les
ressources principales :

23,8 millions
de dollars É.-U.

Afrique de l’Est et australe

APPUI
RÉGIONAL

Amérique latine et Caraïbes

Ressources humaines
• Centre des opérations
d’urgence du siège de l’UNICEF
• Coordination de trois modes de
déploiement (interne, externe et
en attente)

APPUI
OPÉRATIONNEL

Appui programmatique
• Nutrition, santé, WASH, protection
de l’enfance, éducation, VIH et sida
• Communication pour le
développement, développement
du jeune enfant, handicaps
• Résilience
• Développement des capacités
nationales
• Réduction/préparation des risques
de catastrophes
• Consolidation de la paix

APPUI AUX
PROGRAMMES
HUMANITAIRES

UNICEF
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3,3 milliards

de dollars É.-U.
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Myanmar
Niger
Nigeria
Crise des réfugiés et migrants en Europe
Somalie
Soudan du Sud
Afrique australe El Niño/La Niña
État de Palestine
Soudan
République arabe syrienne
Réfugiés syriens et autres populations concernées en Égypte, en Irak,
en Jordanie, au Liban et en Turquie
Ouganda
Ukraine
Yémen
Zika

8,2 millions

Moyen-Orient et Afrique du Nord

de dollars É.-U.

Asie du Sud

Afrique de l’Ouest et du Centre

Technologie de
l’information et de la
communication
Mobilisation des ressources

11,5 millions
de dollars É.-U.

29,4 millions
de dollars É.-U.

Approvisionnement et
logistique
• Copenhague et les plateformes
régionales
• Approvisionnement
• Entrepôts
• Appui logistique

Finances et
administration

Politiques et directives
• Principaux engagements pour les enfants
• Équité (y compris égalité des sexes)
• Protection des civils (y compris les enfants
dans les situations de conflits armés)
• Gestion des connaissances
• Innovations
• Contextes dangereux
• Plaidoyer humanitaire
• Transferts monétaire en espèces

Mobilisation de l’appui global
• Systèmes et procédures
• Appui technique
Gestion axée sur les résultats
• Évaluation des besoins
• Suivi des performances
• Évaluation

Coût total
financé par les
autres ressources :

10,8 millions
de dollars É.-U.

Manque de
financement :

14,5 millions
de dollars É.-U.

Pour plus d’informations sur l’action humanitaire de
l’UNICEF, veuillez vous adresser à :
Manuel Fontaine
Directeur
Bureau des programmes d’urgence (EMOPS)
UNICEF New York
Tél. : +1 212 326 7163
Courriel : mfontaine@unicef.org
Sikander Khan
Directeur
Directeur, Bureau des programmes d’urgence (EMOPS)
de Genève
UNICEF Genève
Tél. : +41 22 909 5601
Courriel : sikhan@unicef.org

Photo de couverture : Nigeria 2016
Le 17 novembre, Aishat Abdullahi, spécialiste de la nutrition au
sein de l’UNICEF, établit le bilan de santé nutritionnel d’Umara
Bukar, 7 mois, dans une clinique soutenue par l’UNICEF, dans
le camp de réfugiés de Muna-Garage à Maiduguri, dans l’État
de Borno, au nord-est du Nigeria. Sa mère (en arrière-plan) le
regarde. Umara pesait tout juste 4,2 kg, il y a 20 jours, lors de sa
première visite médicale à la clinique, gérée en partenariat avec le
gouvernement du Nigeria. Aujourd’hui, il pèse 5,1 kg.
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Soudan du Sud, 2016
Le 15 août, sur le site de
protection des civils de Bentiu,
dans l’État d’Unité, Maet, 6
ans, apporte à l’école une vieille
casserole trouée qui lui servira
de chaise de fortune. « C’est
vraiment inconfortable. J’aimerais
tellement avoir une chaise digne
de ce nom ! » Maet a rejoint ce
site de protection des civils avec
sa famille, en raison des combats
qui ravagent son village. « J’ai vu
beaucoup de choses horribles,
mais je suis très heureux à l’école
maintenant. »

© UNICEF/UN030146/RICH

Olav Kjørven
Directeur
Division des partenariats publics
UNICEF New York
Tél. : +1 212 326 7160
Courriel : okjorven@unicef.org

