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Soudan du Sud, 2015
Lancement du plan d’intervention conjoint du PAM et de 
l’UNICEF pour la nutrition au Soudan du Sud, à Aweil, 
capitale de l’État de Bahr el Ghazal du Nord : des agents 
de santé mesurent le périmètre brachial et le poids des 
enfants afin de déceler les cas de malnutrition et leur 
gravité.
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Le nombre d’enfants pris au piège des crises humanitaires dans le 
monde est stupéfiant et donne à réfléchir.

Près de 250 millions de garçons et de filles vivent dans des 
pays frappés par des conflits violents, qui durent souvent depuis 
longtemps.

En 2015, des millions d’enfants et de familles ont été contraints de 
fuir de chez eux pour échapper aux violences, aux persécutions et aux 
souffrances, risquant trop souvent leur vie à la recherche d’un lieu sûr 
et de jours meilleurs.

D’autres situations d’urgence, provoquées dans de nombreux cas 
par des phénomènes climatiques, ont mis en suspens le bien-être 
de centaines de millions d’enfants vivant dans des zones exposées 
aux inondations, séismes, cyclones, tsunamis et autres catastrophes 
naturelles.

Les médias nous rappellent chaque jour la multiplication de ces 
conflits et catastrophes. Les besoins s’ajoutent aux besoins. Et tandis 
que les bilans sont vertigineux, les possibilités d’agir le sont aussi, non 
seulement pour sauver des vies – en apportant une aide humanitaire 
immédiate aux enfants et aux familles au moment où elles sont 
les plus vulnérables – mais aussi pour protéger l’avenir de millions 
d’enfants. Nos interventions d’urgence à court terme doivent aller 
au-delà d’une réponse aux besoins immédiats. Elles doivent appuyer 
le développement à long terme, capable de préparer les enfants, les 
familles et les communautés à affronter les situations d’urgence avec 
une plus grande capacité de résilience.

Ceci vaut surtout en matière d’éducation et de possibilités 
d’apprentissage pour les enfants dans les conflits et les 
situations d’urgence d’autres natures. Grâce à l’éducation et un 
accompagnement pour surmonter les traumatismes, les enfants 
retrouvent, au cœur de la violence, de l’instabilité et des catastrophes, 
un sentiment de normalité et d’espoir en l’avenir. Ils acquièrent aussi 
les compétences dont ils ont besoin pour créer une vie meilleure, 
plus sûre et plus saine, pour eux-mêmes, leurs familles et leurs 
communautés. Génération après génération.

Cette démarche est d’une importance capitale au moment où les 
pays et la communauté mondiale entreprennent la tâche difficile 
et essentielle de tenir les engagements en faveur des Objectifs 
de développement durable (ODD). Nous n’atteindrons jamais ces 
objectifs si nos actions ne profitent pas aux enfants dans les pays 
touchés par les crises humanitaires. Et c’est précisément là l’enjeu de 
la réalisation des ODD, car ces garçons et ces filles représentent une 
partie importante des êtres les plus démunis au monde.

Chaque jour dans des pays comme l’Afghanistan, le Burundi, l’Irak, le 
Myanmar, la République arabe syrienne, la République centrafricaine, 
l’Ukraine et le Yémen, l’UNICEF et ses partenaires sont à pied 
d’œuvre pour venir en aide à ces enfants et communautés les 
plus vulnérables. Ce rapport présente une partie de leurs actions 
conjointes, ainsi que les résultats auxquels ils ont contribué en 2015 
pour les enfants en situation de détresse humanitaire.

Par exemple, après la série de séismes dévastateurs au Népal, 
l’UNICEF et ses partenaires se sont appuyés sur les dispositifs d’aide 
sociale du pays afin d’effectuer des transferts d’argent liquide au 
bénéfice d’environ 400 000 personnes parmi les plus vulnérables.

Au Soudan du Sud où la guerre civile ininterrompue met en danger 
des centaines de milliers d’enfants, les équipes de l’UNICEF ont 
œuvré pour que plus d’un demi-million de personnes ait accès à de 
l’eau potable, pour obtenir la libération de 1 755 enfants enrôlés dans 
des groupes armés et pour contribuer à la réinsertion de ces enfants 
dans leurs communautés.

Ce sont là deux illustrations seulement des multiples actions 
de l’UNICEF et de ses partenaires dont l’ambition est de porter 
secours aux enfants dans les situations de crise. Nous avons besoin 
de la générosité et de l’appui constant de nos donateurs afin de 
continuer à œuvrer efficacement en faveur des enfants victimes 
des catastrophes, et d’en faire plus pour aider les communautés 
à se préparer à affronter les catastrophes à venir, toujours plus 
nombreuses.

C’est une question d’urgence, car enfin, à l’heure où les contributions 
publiques et privées affichent des niveaux sans précédent, il apparait 
clairement que le système humanitaire a atteint ses limites. Les 
répercussions grandissantes du phénomène El Niño en particulier 
devraient faire de 2016 une année encore plus ardue.

Les difficultés vont croissant, notre réponse doit aussi se renforcer. 
Ensemble, nous pouvons obtenir des résultats tangibles qui se 
révèleront dans une génération d’enfants capables de surmonter 
les obstacles que les catastrophes auront érigées sur leur chemin, 
une génération d’enfants prêts à travailler au renforcement de leurs 
propres sociétés. Un cercle vertueux dans lequel chaque génération 
d’enfants participe à la création d’un monde meilleur pour tous.

Anthony Lake 
Directeur général de l’UNICEF

AVANT-PROPOS 
DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE 
L’UNICEF 
Action humanitaire pour les enfants en 2016 ©
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Europe centrale et orientale et  
Communauté d’États indépendants Dollars É.-U.

Bureau régional 2 600 000

Crise des réfugiés et des migrants en Europe 30 822 000

Ukraine 54 300 000

Total 87 722 000

Asie orientale et Pacifique Dollars É.-U.

Bureau régional 4 209 600

République populaire démocratique de Corée 18 000 000

Myanmar 24 960 000

Îles pacifiques 5 000 000

Philippines 10 070 000

Total 62 239 600

Afrique de l’Est et australe Dollars É.-U.

Bureau régional 5 591 000

Burundi 16 540 000

Réfugiés burundais (Rwanda et Tanzanie) 8 983 000

Érythrée 16 000 000

Éthiopie 106 000 000

Kenya 16 450 000

Malawi 13 035 000

Somalie 82 268 287

Soudan du Sud 154 464 955

Ouganda 14 400 000

Zimbabwe 12 176 545

Total 445 908 767

Amérique latine et Caraïbes Dollars É.-U.

Bureau régional 6 650 000

Haïti 13 400 000

Total 20 050 000

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

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.

BESOINS DE FINANCEMENT EN 2016
Action humanitaire pour les enfants en 2016

Moyen-Orient et Afrique du Nord Dollars É.-U.

Bureau régional 3 500 000

Djibouti 3 508 234

Irak 101 191 212

Libye 19 319 100

État de Palestine 41 924 871

Soudan 116 921 577

République arabe syrienne 316 720 344

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

847 329 602

Yémen 180 000 000

Total 1 630 414 940

Asie du Sud Dollars É.-U.

Bureau régional 43 082 325

Afghanistan 27 840 000

Total 70 922 325

Afrique de l’Ouest et du Centre Dollars É.-U.

Bureau régional 20 026 000

Cameroun 31 400 000

République centrafricaine 55 695 000

Tchad 62 391 500

République démocratique du Congo 130 360 000

Mali 33 137 047

Niger 39 516 271

Nigéria 55 558 688

Sahel (Burkina Faso, Gambie, Mauritanie et 
Sénégal)

42 227 777

Total 470 312 283

Appui global de l’UNICEF 46 910 498

Total 2 834 480 433

http://www.unicef.org/appeals/ceecis.html
http://www.unicef.org/appeals/ceecis.html
http://www.unicef.org/appeals/ceecis.html
http://www.unicef.org/appeals/refugee_migrant_europe.html
http://www.unicef.org/appeals/ukraine.html
http://www.unicef.org/appeals/eapro.html
http://www.unicef.org/appeals/eapro.html
http://www.unicef.org/appeals/dprk.html
http://www.unicef.org/appeals/myanmar.html
http://www.unicef.org/appeals/pacific_islands.html
http://www.unicef.org/appeals/philippines.html
http://www.unicef.org/appeals/esaro.html
http://www.unicef.org/appeals/esaro.html
http://www.unicef.org/appeals/burundi.html
http://www.unicef.org/appeals/burundian_refugees.html
http://www.unicef.org/appeals/eritrea.html
http://www.unicef.org/appeals/ethiopia.html
http://www.unicef.org/appeals/kenya.html
http://www.unicef.org/appeals/malawi.html
http://www.unicef.org/appeals/somalia.html
http://www.unicef.org/appeals/south_sudan.html
http://www.unicef.org/appeals/uganda.html
http://www.unicef.org/appeals/zimbabwe.html
http://www.unicef.org/appeals/lacro.html
http://www.unicef.org/appeals/lacro.html
http://www.unicef.org/appeals/haiti.html
http://www.unicef.org/appeals/mena.html
http://www.unicef.org/appeals/mena.html
http://www.unicef.org/appeals/djibouti.html
http://www.unicef.org/appeals/iraq.html
http://www.unicef.org/appeals/libya.html
http://www.unicef.org/appeals/state_of_palestine.html
http://www.unicef.org/appeals/sudan.html
http://www.unicef.org/appeals/syria.html
http://www.unicef.org/appeals/syrianrefugees.html
http://www.unicef.org/appeals/syrianrefugees.html
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http://www.unicef.org/appeals/car.html
http://www.unicef.org/appeals/chad.html
http://www.unicef.org/appeals/drc.html
http://www.unicef.org/appeals/mali.html
http://www.unicef.org/appeals/niger.html
http://www.unicef.org/appeals/nigeria.html
http://www.unicef.org/appeals/sahel.html
http://www.unicef.org/appeals/sahel.html
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1 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 % des besoins  
 totaux ; les montants ayant été arrondis, ils n’apparaissent pas dans cette vue d’ensemble.
2  Comprend les besoins essentiels des réfugiés syriens.
3  Comprend les coûts liés à la crise des réfugiés et des migrants en Europe, ainsi que les programmes destinés aux jeunes et aux adolescents au Liban.
4  Comprend le relèvement rapide de la République arabe syrienne.
5  Comprend l’aide financière régionale qui peut être utilisée pour intervenir dans d’autres situations de crise de la région non incluses dans un chapitre distinct du rapport  
 2016 Action humanitaire de l’UNICEF pour les enfants, et qui ne peuvent bénéficier des appels éclairs interagences visant à répondre aux situations d’urgence de petite ou  
 moyenne envergure.
6  Comprend la part des besoins liés à la crise des réfugiés et des migrants en Europe et l’intervention pour lutter contre Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone.

RÉSULTATS PLANIFIÉS EN 2016
Action humanitaire pour les enfants en  2016

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 à aider, ainsi que les résultats planifiés dans le rapport 2016 Action humanitaire de 
l’UNICEF pour les enfants.

L’UNICEF et ses partenaires mettront tout en œuvre pour faire des résultats ci-dessous une réalité en 2016 :

Figure 1. Pourcentage1 des besoins totaux par secteur : 

2,8 milliards de 
dollars É.-U.

76 millions de 
personnes

43 millions 
d’enfants

63 pays

3%
1%

2%

2%

2%
1%

1%21%

25%

15%

12%

12%

TOTAL

AUTRES3

MÉCANISMES 
D’INTERVENTION RAPIDE 

PAYS DANS LES 
CHAPITRES RÉGIONAUX6  

ARTICLES NON 
ALIMENTAIRES4

COORDINATION DES 
GROUPES SECTORIELS

PRÉPARATION ET 
INTERVENTIONS À 
L’ÉCHELLE RÉGIONALE5  

TRANSFERTS D’ARGENT 
LIQUIDE / PROTECTION 
SOCIALE2

EAU, 
ASSAINISSEMENT ET 

HYGIÈNE (WASH) 

NUTRITION

ÉDUCATION 

SANTÉ 

PROTECTION DE 
L’ENFANCE 

POUR VENIR EN AIDE À

SANTÉ  

11,7 millions 
d’enfants 

seront 
immunisés 
contre la 
rougeole

ÉDUCATION

8,2 millions 
d’enfants 

auront accès à 
une éducation 

formelle et 
informelle

PROTECTION 
DE L’ENFANCE 

3 millions 
d’enfants 

auront accès 
à un soutien 
psychosocial

VIH ET SIDA

243 500 
personnes 

auront 
accès à des 

informations, 
des services de 
dépistage et des 

traitements

AIDE FINANCIÈRE 
EN ESPÈCES 

2,1 millions 
de personnes 
bénéficieront 

d’une aide 
financière en 

espèces

WASH

17,3 millions 
d’enfants 

auront accès 
à de l’eau 

potable pour 
boire, faire la 
cuisine et se 

laver

DONT DANS

2,9 millions 
d’enfants 

recevront un 
traitement 
contre la 

malnutrition 
aiguë sévère

NUTRITION
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Crise des réfugiés et des migrants 
en Europe 
En 2015, un million de réfugiés et 
de migrants ont rejoint l’Europe. En 
grande majorité, ils ont transité par les 
Balkans occidentaux, la Grèce et la 
Turquie, poursuivant un périple difficile, 
souvent dangereux, principalement 
depuis la République arabe syrienne et 
les zones de conflit du Moyen-Orient. 
Les enfants représentent une part 
croissante des arrivées.

 
Burundi 
Le Burundi, un des pays 
les plus pauvres au monde, 
traverse une crise sécuritaire 
qui a conduit les habitants 
à fuir de chez eux. Environ 
220 000 personnes ont 
cherché refuge en Ouganda, 
en République démocratique 
du Congo, au Rwanda et en 
Tanzanie.

 
République centrafricaine  
Dans un pays en proie au 
conflit, plus de 1,2 million 
de personnes doivent 
faire face à une insécurité 
alimentaire qui atteint des 
niveaux d’urgence. Selon les 
estimations, 39 000 enfants 
de moins de cinq ans 
souffriront de malnutrition 
aiguë sévère.

 
Nigéria 
Depuis 2014, la montée de 
l’insurrection de Boko Haram 
a entraîné une augmentation 
du nombre de personnes 
déracinées au nord-est du 
pays. Leur nombre s’élève 
à près de 2 millions. Les 
cas de malnutrition sont en 
progression, tandis que les 
établissements de santé et 
scolaires ont été détruits.

 
Sahel 
En 2016, selon les 
estimations, 23,5 millions de 
personnes seront concernées 
par l’insécurité alimentaire 
dans la sous-région et plus 
de 5,8 millions d’enfants 
souffriront de malnutrition 
aiguë (modérée ou sévère).

LES ENFANTS DANS LES 
SITUATIONS DE CRISE
La carte ci-dessous représente la situation humanitaire dans le monde à la 
fin de l’année 2015. Certaines des crises majeures qui touchent les enfants 
et leurs familles sont également indiquées.
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Ukraine 
Environ 3,7 millions de 
personnes, dont 580 000 
enfants, sont actuellement 
touchées par le conflit. Les 
filles et les garçons vivant 
près de la ligne de front sont 
confrontés chaque jour aux 
bombardements, aux mines 
et munitions non explosées.

 
République arabe syrienne 
et la sous-région 
Les Syriens vivent la plus 
grande crise humanitaire 
du monde. Selon les 
estimations, 13,5 millions 
de personnes ont besoin 
d’une aide vitale d’urgence 
dans le pays, tandis que 6,5 
millions ont été contraints 
au départ. Plus de 4 millions 
de personnes ont déjà fui le 
pays.

 
Irak 
Les violences continues sont 
à l’origine du déracinement 
de près de 3,2 millions de 
personnes, dans un pays qui 
accueille déjà des réfugiés 
syriens. Les enfants sont 
face à l’impossibilité d’aller 
à l’école, à la nécessité de 
travailler, au risque d’être 
recrutés par des groupes 
armés et de contracter le 
choléra.

 
Myanmar 
Tandis que le Myanmar vit 
une période de transition 
politique, le conflit persistant 
et non résolu du Kachin et 
du nord du Shan auquel 
s’ajoutent les violences 
intercommunautaires et de 
l’Arakan ne cesse d’avoir des 
répercussions sur la vie des 
enfants. 

Yémen  
En raison de l’escalade du 
conflit en mars 2015, plus de 
21,2 millions de personnes 
(82 % de la population), 
dont 9,9 millions d’enfants, 
ont besoin d’une aide 
humanitaire.

 
Soudan du Sud  
Après deux années de 
conflit, le Soudan du 
Sud pourrait perdre une 
génération d’enfants. 
Près de 2,3 millions de 
personnes, dont 645 000 
sont aujourd’hui réfugiées 
en Éthiopie, au Kenya, en 
Ouganda et au Soudan, ont 
fui leurs maisons.

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. 

Les flèches représentent les mouvements de populations vers les pays voisins en raison 
de conflits.

 
Afghanistan 
Le conflit armé qui 
perdure et les risques de 
catastrophes naturelles 
comme les inondations, 
les avalanches et les 
tremblements de terre 
continuent de forcer à 
l’exode des milliers de 
personnes, à l’heure où 
les services médicaux et 
éducatifs de base sont 
interrompus.

http://www.unicef.org/appeals/
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RÉSULTATS OBTENUS EN 2015
Action humanitaire pour les enfants en 2016

2 millions d’enfants 
souffrant de 

malnutrition aiguë 
sévère ont été pris  

en charge

11,3 millions  
d’enfants ont été 
vaccinés contre la 

rougeole

22,6 millions de  
personnes ont eu  
accès à de l’eau  

potable pour boire, 
faire la cuisine et se 

laver

2 millions d’enfants 
ont bénéficié d’un 

soutien psychosocial

NUTRITION SANTÉ WASH
PROTECTION DE  

L’ENFANCE

69% 62% 94% 74%

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 2015. 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 rapports 
concernant l’année 2015, 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>.

PHOTOS DE GAUCHE À DROITE : SOUDAN DU SUD/ © UNICEF/UNI195923/RICH IRAK/ © UNICEF/UNI199369/KHUZAIE MADAGASCAR/ © UNICEF/UNI180139/MATAS 
UKRAINE/ © UNICEF/UNI181501/ZMEY NÉPAL/ © UNICEF/UNI185980/PAGE

Depuis le commencement de l’épidémie d’Ebola en 2014, 
l’intervention pour lutter contre la maladie en Guinée, au 
Libéria et en Sierra Leone s’est concrétisée par les actions 
suivantes :
• 191 200 enfants ont reçu un soutien psychosocial, 

• Plus de 3,6 millions de ménages ont bénéficié d’une 
communication interpersonnelle et d’une formation à des 
compétences axées sur la prévention du virus Ebola,

• Plus de 8 000 tonnes de fournitures ont été distribuées lors 
de la plus vaste opération d’approvisionnement de l’histoire 
de l’UNICEF,

• 64 centres de soins communautaires ont été mis en place.

http://www.unicef.org/appeals
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4 millions d’enfants 
ont eu accès à une 
éducation de base 

formelle ou informelle

ÉDUCATION

45%

PHOTOS DE GAUCHE À DROITE : SOUDAN DU SUD/ © UNICEF/UNI195923/RICH IRAK/ © UNICEF/UNI199369/KHUZAIE MADAGASCAR/ © UNICEF/UNI180139/MATAS 
UKRAINE/ © UNICEF/UNI181501/ZMEY NÉPAL/ © UNICEF/UNI185980/PAGE ©
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Ex-République yougoslave de Macédoine, 2015
27 novembre, une fille enveloppée dans une épaisse 
couverture se tient devant une tente au centre d’accueil 
des réfugiés et des migrants de Vinojug, à Gevgelija, ville 
située à la frontière avec la Grèce. Cette petite fille fait 
partie des nombreux réfugiés qui arrivent principalement 
d’Afghanistan, d’Irak et de République arabe syrienne. 
Depuis Gevgelija, les réfugiés embarqueront dans un train 
spécialement affrété qui les conduira à Tabanovtsé, près 
de la frontière serbe. Les fortes pluies et les températures 
proches de zéro constituent une difficulté supplémentaire 
pour les réfugiés et les organisations d’aide humanitaire qui 
leur apportent des articles et des vêtements d’hiver.

http://www.unicef.org/appeals/
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FINANCEMENT DE L’ACTION 
HUMANITAIRE EN 2015  

Figure 2. Les 10 principales sources de financement de l’aide humanitaire en 2015 (en millions de dollars É.-U.)

Figure 3. Les 10 principaux donateurs – Fonds humanitaires thématiques affectés en 2015 (en millions de dollars É.-U.)
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* Les fonds de l’OCHA englobent le Fonds 
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fonds communs nationaux.

Note : Le total des fonds thématiques s’élevait 
à 209 millions de dollars É.-U. en 2015, soit  
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Grâce au soutien généreux des donateurs aux priorités nouvelles 
et aux besoins des enfants dans les situations de crise, l’UNICEF 
a reçu 2,2 milliards de dollars É.–U. qui ont permis de couvrir  
68 % de ses besoins totaux au titre de l’aide humanitaire en 2015 
dont le montant était de 3,3 milliards de dollars É.-U. Ce montant 
constitue une progression du financement de l’action humanitaire 
de près de 31 %, passant de 1,7 milliard de dollars É.-U. en 2014 
à 2,2 milliards de dollars É.-U. en 2015.7

Par leur nombre et leur ampleur, les catastrophes naturelles et les 
conflits violents ont continué de frapper lourdement des millions 
d’enfants et leurs familles en 2015. Les crises prolongées en Irak, 
en République centrafricaine et en Syrie et dans ses pays voisins, 
l’aggravation des situations au Nigéria, au Soudan du Sud et au 
Yémen, les nouvelles crises des réfugiés en Europe et au Burundi 
et dans ses pays voisins, ainsi que les catastrophes naturelles au 
Népal, dans les îles du Pacifique et d’autres parties du monde, 

en particulier celles liées aux conséquences du phénomène 
climatique El Niño, ont chacune entraîné la révision ou le 
lancement de nouveaux appels, ajoutant près de 215 millions de 
dollars É.-U. aux besoins initiaux présentés dans le rapport 2015 
Action humanitaire de l’UNICEF pour les enfants.  

L’aide financière reçue en 2015 a été majoritairement allouée 
aux crises de grande envergure comme au Népal, dans les pays 
touchés par Ebola, en Irak, au Soudan du Sud, en Syrie et dans 
les pays frappés par la crise des réfugiés, ainsi qu’au Yémen. Les 
crises prolongées dans des pays comme l’Afghanistan, le Niger, 
la République démocratique du Congo, le Soudan et le Tchad 
ont peiné à attirer les ressources et ont été financées à moins 
de 40 % de leurs besoins. Les appels pour le Mali et l’Ouganda 
ont souffert d’un profond déficit de financement, lorsque 
respectivement 17 % et 14 % de leurs besoins ont été couverts.

7  Les chiffres sont arrêtés au 28 décembre 2015 et tiennent compte du budget des autres ressources d'urgence (ARU) de 2015, fondé sur des accords signés. Le budget publié  
 est habituellement supérieur aux recettes perçues, car l’UNICEF établit désormais des budgets qui comprennent l’intégralité des contributions d'un contrat signé avec un  
 donateur, même lorsqu'il porte sur plusieurs années.

 Bureau du Fonds d’affectation spéciale 
multidonateurs du PNUD  
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Figure 4. Vue d’ensemble de l’aide financière – Appels au titre de l’action humanitaire de l’UNICEF : contributions et insuffisances 
en 2015 (en millions de dollars É.-U.) 

Figure 3. Les 10 principaux donateurs – Fonds humanitaires thématiques affectés en 2015 (en millions de dollars É.-U.)
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8 L’appel pour répondre à l’épidémie d’Ebola couvre 2014 et 2015.     
9 L’aide financière reçue au titre de l’appui global comprend 18,6 millions de dollars É.-U. de financements de base.      
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Il est essentiel de se doter de fonds souples, compte tenu en 
particulier de la nature extrêmement changeante des situations 
d’urgence complexes dans lesquelles se trouvent les enfants. 
Les fonds thématiques qui permettent à l’UNICEF d’intervenir 
de manière stratégique et rapide pour répondre aux besoins 
des enfants ont représenté 11 % du financement de l’action 
humanitaire total, tandis que les fonds humanitaires thématiques 
non affectés se sont élevés à 2,4 % de l’aide financière totale 
reçue. L’UNICEF encourage ses partenaires à contribuer à un 
financement souple et pluriannuel qui lui permet d’apporter 
une aide humanitaire aux plus vulnérables et de participer à 
la reconstruction des communautés, selon une démarche qui 
conjugue action humanitaire et action pour le développement.

http://www.unicef.org/appeals/
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APPUI GLOBAL À L’ACTION 
HUMANITAIRE DE L’UNICEF
L’action humanitaire est au cœur de l’action de l’UNICEF et 
englobe 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. Ensemble, ces entités forment l’infrastructure de base 
qui permet aux bureaux de terrain de se préparer aux situations 
d’urgence et d’intervenir dans les crises. Cela comprend de 
manière systématique la réduction de la vulnérabilité des 
populations face aux catastrophes et aux conflits, la coordination 
interagences et les partenariats, la contribution aux plans 
d’intervention stratégiques des équipes humanitaires dans les 
pays, la mobilisation des ressources, ainsi que la communication, 
le suivi et l’établissement de rapports sur l’action humanitaire 
de l’UNICEF. Une équipe dédiée de conseillers techniques 
intersectoriels basés au sein des différents bureaux fournit 
un appui programmatique et opérationnel. L’appui global de 
l’UNICEF est coordonné par une équipe dédiée au sein du Bureau 
des programmes d’urgence, comprenant une équipe pour les 
questions de sécurité mondiale et le Centre des opérations en 
activité 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Le coût de l’appui 
global de l’UNICEF pour 2016 s’élève à 47 millions de dollars  
É.-U.,10 soit environ 1,7 % du montant total de l’appel. 

Appui global aux actions sur le terrain en  2015
• Le début de l’année 2015 a été marqué par des interventions 

continues dans cinq situations d’urgence majeures qui ont 
nécessité la mobilisation du système humanitaire tout entier : 
l’épidémie du virus Ebola en Afrique de l’Ouest et les conflits 
persistants en République centrafricaine, ainsi que les crises 
en Irak, au Soudan du Sud et en République arabe syrienne. 
En milieu d’année, l’UNICEF et ses partenaires ont également 
entrepris une intervention à l’échelle de l’organisation en 
réponse au conflit au Yémen. Tout au long de l’année,  
les efforts déployés au titre de l’appui global de l’UNICEF ont 
donné lieu à plusieurs réalisations, lesquelles reposent en 
grande partie sur la mise en œuvre de réformes en lien avec 
l’initiative de Renforcement de l’action humanitaire  
de l’UNICEF :

• Le renforcement significatif de la capacité de l’UNICEF 
à déployer rapidement des équipes aux compétences 
spécifiques dans le domaine de la coordination, de la 
programmation et des opérations en situation d’urgence, 
grâce au recrutement, en 2015, de huit collaborateurs au sein 
de l’équipe d’intervention d’urgence. En tout, 12 bureaux 

de terrain ont bénéficié de 499 jours de déploiement de 
l’équipe d’intervention d’urgence, assurés par six membres de 
l’équipe, entre janvier et décembre 2015.

• Le déploiement à 20 occasions, sur un total de 783 jours, 
de l’équipe d’intervention immédiate de l’UNICEF, 
composée d’experts dans les domaines programmatiques et 
opérationnels clés ; l’organisation, au milieu de l’année 2015, 
de la formation intensive d’une semaine avec des exercices 
de simulation des situations d’urgence. En tout, 28 membres 
de l’équipe d’intervention immédiate et sept membres de 
l’équipe d’intervention d’urgence ont été formés et préparés à 
intervenir en renfort sous 24 à 48 heures.

• L’attribution du Fonds pour les programmes d’urgence de 
l’UNICEF à 16 bureaux de terrain en 2015. Il s’agit d’un 
fonds renouvelable que l’UNICEF apporte aux bureaux de 
terrains dans les 48 heures qui suivent le début d’une crise 
humanitaire soudaine, avant la mise à disposition des fonds 
des donateurs. Ce fonds constitue la source de financement la 
plus rapide, la plus fiable et la plus flexible pour répondre aux 
situations d’urgence. Au total, 28,8 millions de dollars É.-U. 
avaient été débloqués à mi-décembre 2015.

• L’accélération du travail de développement des compétences 
clés et des fondamentaux de l’action humanitaire dans 
toute l’organisation, grâce à des ressources dédiées en 
matière de formation et à la révision d’une stratégie qui sera 
mise en œuvre au début de l’année 2016, comprenant le 
développement de kits de formation aux fondamentaux à 
destination de l’ensemble des collaborateurs.

• L’achat de fournitures d’urgence pour une valeur totale de  
140 millions de dollars É.-U. dans le cadre de l’action de 
l’UNICEF en 2015.  Ce montant comprend la distribution de 
660 tonnes (pour une valeur de 3,3 millions de dollars É.-U.)  
au Népal après le séisme d’avril 2015, et l’acheminement de  
1 418 tonnes de fournitures d’urgence (pour une valeur 
de 10,1 millions de dollars É.-U.) au Yémen, entre mars et 
septembre 2015.

Les perspectives
Pour obtenir des résultats dans le domaine de l’action humanitaire 
pour les enfants, l’UNICEF reconnait qu’il est essentiel de mobiliser 
véritablement et efficacement les populations concernées afin 
d’assurer leur survie et leur rétablissement. C’est pourquoi 
l’UNICEF donnera la priorité à des initiatives susceptibles de 
renforcer davantage sa capacité à conjuguer son mandat pour le 
développement et celui pour l’action humanitaire en aidant les 
communautés à réduire les risques et les conséquences des 
catastrophes naturelles et des conflits. Cette démarche suppose 

10 Sont exclus les besoins supplémentaires exprimés dans les chapitres sur les régions du rapport 2016 Action humanitaire de l’UNICEF pour les enfants.
11 Ce montant est une estimation basée sur des chiffres préliminaires arrêtés au 31 décembre 2015. Les chiffres définitifs de 2015 seront disponibles en mars 2016.
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Népal, 2015
Des porteurs et un représentant local de santé acheminent 
des vaccins fournis par l’UNICEF, sur un terrain difficilement 
praticable, en direction du centre médical du comité de 
développement du village de Barpak où une campagne de 
vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite est 
organisée.

Yémen, 2015
10 avril, un premier convoi aérien de fournitures médicales 
d’urgence et d’autres articles de l’UNICEF sont déchargés sur 
le tarmac de l’aéroport international de Sanaa, tandis que le 
conflit continue de faire payer un lourd tribut aux enfants et 
leurs familles.

Myanmar 2015
Des enfants s’amusent à l’extérieur de l’abri provisoire 
du monastère de San Myot, à Kalay. Située dans l’État de 
Sagaing, au nord-est du Myanmar, Kalay est la municipalité la 
plus dévastée de la région.

République arabe 
syrienne, 2015
Teba, 11 ans, porte les 
vêtements d’hiver qu’elle 
a reçu de l’UNICEF. « Plus 
tard, je veux être médecin, » 
se confie-t-elle.
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le développement et la promotion de mesures pragmatiques visant 
à tisser des liens de façon systématique avec les populations et 
les partenaires locaux, ainsi que des mécanismes de coordination 
globale qui auront pour effet d’apporter aux populations plus 
d’autonomie et de services de qualité. En élargissant de nouveaux 
partenariats à l’échelle mondiale, l’UNICEF sera à même de relever 
plus efficacement de nombreux défis humanitaires auxquels les 
enfants les plus vulnérables sont confrontés. L’UNICEF poursuivra 
le développement des compétences de ses équipes en matière 
de préparation et d’intervention dans les situations humanitaires, 
en s’appuyant sur la mise en œuvre de sa stratégie de formation 
humanitaire. Sur le plan de la préparation aux situations d’urgence, 
les efforts porteront en particulier sur le lancement de la nouvelle 
plateforme de l’UNICEF consacrée à la préparation aux situations 
d’urgence, en remplacement du système actuel d’alerte et 
d’action rapide. La plateforme deviendra le principal outil de 
l’organisation pour améliorer efficacement la planification et le 
suivi de ses activités de préparation aux situations d’urgence. 
Enfin, le déploiement du projet d’outils en ligne de l’UNICEF, 
lequel comprend un dispositif de suivi des actions de terrain, 
une plateforme de reporting pour ses partenaires et une autre 
pour ses partenaires sectoriels, viendra accroître la simplicité et 
l’efficacité de la gestion de l’information dans le cadre du suivi des 
performances de l’action humanitaire.

http://www.unicef.org/appeals/
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APPUI GLOBAL
À l’action humanitaire de l’UNICEF en 2016 
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Photo de couverture : Tchad, 2015
14 avril, un garçon se lave les pieds sous le jet d’une 
pompe à main du camp de Dar es Salam, situé à Baga 
Sola, dans la région du Lac. L’UNICEF a construit 11 
puits, plus de 200 latrines et 100 douches, et appuie des 
actions de sensibilisation à l’hygiène dans ce camp qui 
héberge actuellement plus de 4 900 réfugiés nigérians.
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