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Aide humanitaire d’urgence 2020
L’UNICEF lance un appel de 3,8 milliards d’euros pour aider 59 millions
d’enfants touchés par des conflits ou des catastrophes
Dans les situations de conflit et de catastrophe, les enfants sont les plus durement touchés.
Aujourd’hui, un enfant sur quatre dans le monde vit dans une zone de conflit ou de
catastrophe mettant en péril son avenir. C’est pourquoi l’UNICEF a besoin de 3,8 milliards
d’euros pour appuyer ses efforts dans les crises humanitaires.

1 enfant sur 4 vit dans un pays en conflit
Alors que 2019 vient de se terminer, l’année 2020 ouvre une nouvelle page sombre pour les enfants.
Pour 2020 l’UNICEF a besoin de 3,8 milliards d’euros, afin de venir en aide à 59 millions d’enfants dans 64
pays du monde. Il s’agit d’un montant sans précédent à ce jour, représentant 3,5 fois les fonds demandés en
2010.
« Jamais encore nous n’avons vu autant d’enfants nécessitant une aide d’urgence. Actuellement, un enfant
sur quatre vit dans un pays touché par un conflit ou une catastrophe naturelle. Le nombre d’enfants déracinés,
forcés de quitter leur foyer et ayant un besoin urgent de protection et de soutien atteint un triste record
historique », Henrietta Fore, Directrice monde UNICEF.
Dans des situations de conflit et de catastrophe, les enfants sont toujours les plus durement touchés. En
2019, les urgences ont été bien nombreuses et malgré tous les efforts de ne laisser aucun enfant de côté, les
ressources étaient limitées.

Prêt pour 2020
2020 sera certainement dans la continuité de 2019. L’appel d’urgence le plus important de l’histoire du Fonds
des Nations Unies pour l’enfance vise à fournir aux enfants touchés un accès à l’eau, à l’assainissement, à
la nutrition, à l’éducation, à la santé et aux services de protection.

5 grandes crises
Les cinq appels les plus importants concernent les réfugiés syriens y inclus les communautés d’accueil
d’Égypte, de Jordanie, du Liban, d’Iraq et de Turquie (781,9 millions d’euros), le Yémen (484 millions d’euros),
la Syrie (266,8 millions d’euros), la République démocratique du Congo (237,8 millions d’euros) et le Soudan
du Sud (163,4 millions d’euros).

Contraintes de fonds
Pour atteindre le nombre croissant d’enfants touchés par des crises dans le monde entier – en particulier dans
les pays qui reçoivent généralement moins de fonds – des financements supplémentaires, mais aussi plus
« souples » sont nécessaires, explique Henrietta Fore.
« Notre capacité à fournir un soutien aux enfants à partir du moment où la catastrophe frappe jusqu’à ce qu’ils
puissent reprendre une vie normale requiert un financement rapidement disponible, pluriannuel et sans lien
avec des pays ou des problèmes particuliers. Un financement flexible nous aide à sauver plus de vies et à
protéger plus d’avenirs. »
En 2019, la flexibilité du financement a permis à l’UNICEF de faire face à une augmentation dramatique de l’insécurité et des
déplacements au Burkina Faso et au Mali, deux pays dont les appels d’urgence sont encore financés à moins d’un cinquième.

Objectifs pour 2020
En 2020, en collaboration avec ses partenaires, les objectifs fixés par l’UNICEF incluent :
• 5,1 millions d’enfants à traiter contre la malnutrition aiguë sévère ;
• 8,5 millions d’enfants à vacciner contre la rougeole ;
• 28,4 millions de personnes à qui donner accès à l’eau potable pour boire, cuisiner et se laver ;
• 4,5 millions d’enfants et de soignants à qui donner accès à des services de santé mentale et d’aide
psychosociale ;
• 1,4 million d’enfants et de femmes à qui donner accès à des interventions d’atténuation, de prévention ou
de réponse aux risques de violence ;
• 10,2 millions d’enfants à qui donner accès à une éducation formelle ou non formelle, y compris un
apprentissage précoce ;
• 1,7 million de personnes à assister avec une aide en espèces ;
• 49 millions d’enfants et d’adultes à risque ou affectés à sensibiliser via la communication pour le
développement et/ou un engagement communautaire.

Comment soutenir les équipes UNICEF lors des urgences ?
• Par un don au compte d’UNICEF Luxembourg
IBAN LU71 1111 2144 2050 0000 (mention : Urgences 2020)
• Par un don en ligne sur www.unicef.lu/urgences2020

Ce que les dons ont fait en 2019

Cyclone Idai

Yémen

Ebola

Assurer l’école coûte que coûte

Donner une chance aux enfants
malnutris

L’aide de femmes immunisées

Le cyclone Idai a détruit 16 salles de classe
de l’école “25 Junio”. Malgré la grande
destruction, les cours ont été annulés pendant
seulement 14 jours. “Nous avons fait en sorte
de minimiser les jours sans école afin que
les élèves ne manquent pas trop de leçons
et puissent rapidement retourner à leur vie
quotidienne, “ rapporte Daniel Timme de
l’UNICEF Mozambique.
4.900 élèves sont actuellement scolarisés
dans un système à trois roulements. Le
premier de six à dix heures, le deuxième de
dix à treize heures et le dernier de deux à cinq
heures de l’après-midi. L’UNICEF a fourni 4
écoles provisoires et est responsable de la
reconstruction des salles de classe détruites.

Rahma et son mari ne voyaient plus d’issues.
Deux ans qu’ils avaient fui leur village, deux
ans que la santé de leurs 4 garçons se
détérioraient à grande vitesse. Le manque de
nourriture était le premier facteur responsable,
car dans cette crise extrême, la nourriture est
une denrée très rare.
Mais grâce à l’identification des enfants par
une équipe mobile de l’UNICEF, les 4 garçons
ont reçu des sachets de pâte nutritionnelle
et ont été enregistrés à l’hôpital, pour un
suivi régulier. Ils ont depuis repris des kilos et
entrevoient l’espoir d’un avenir sans guerre.

Le petit Josué âgé de 6 mois se sent protégé
dans les bras de Kavira, à la crèche d’UNICEF
de Beni, en République démocratique du
Congo. Sa maman est atteinte d’Ebola et a été
mise en quarantaine, pour être soignée et ne
pas contaminer ses proches.
Kavira peut s’occuper de Josué et des autres
enfants, car étant une survivante d’Ebola, elle
est maintenant naturellement immunisée.
Son rôle est crucial car elle peut apporter de
l’amour et de l’attention aux bébés et jeunes
enfants, qui vivent alors moins difficilement la
séparation avec leur maman.

Contact
Des photos et des ressources multimédias peuvent être téléchargées
ici : https://weshare.unicef.org/Package/2AM408TCBW6Z
Le rapport Action humanitaire pour les enfants en 2020 est
disponible ici : www.unicef.lu/urgences2020
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