
LE FINANCEMENT  
HUMANITAIRE EN ACTION :  
LES FAITS MARQUANTS  
DE 2011

En 2011, l’UNICEF estimait que 
11 763 000 dollars É.-U. étaient 
nécessaires au financement de 
ses activités humanitaires en 
République centrafricaine. Fin 
octobre 2011, le Fonds avait reçu 
5 857 564 dollars É.-U., soit 50 
pour cent. L’UNICEF a obtenu, 
entre autres, des résultats clés 
pour les femmes et les enfants :  
dans les zones affectées par le 
conflit, ses projets éducatifs ont 
permis à près de 160 000 enfants, 
dont 62 000 filles, de se réinscrire 
à l’école primaire (dépassant 
ainsi les prévisions qui étaient 
de 150 000 enfants). Au moins 
20 écoles et 30 établissements 
de santé ont eu accès à une 
eau propre et à un système 
d’assainissement adéquat grâce 
à de nouveaux puits artésiens et 
installations d’assainissement. 
Les projets liés à la protection de 
l’enfance ont apporté une aide 
à 1 000 enfants associés à des 
groupes armés (soit 100 pour cent 
de l’objectif) et ont également 
renforcé les mécanismes de suivi 
et de communication. Soucieux 
de réduire la mortalité de près 
de 74 000 femmes enceintes et 
près de 320 000 enfants de moins 
de 5 ans, l’UNICEF a fourni des 
médicaments essentiels dans le 
cadre de prestations de santé 
à impact élevé et de services 
de nutrition. L’UNICEF a en 
outre administré des vaccins 
contre la polio, a distribué des 
supplémentations en vitamine 
A et des comprimés vermifuges 
à 756 000 enfants de moins de 5 
ans et a vacciné environ 500 000 
enfants contre la rougeole.

ENFANTS ET FEMMES DANS LA CRISE 
Le conflit actuel opposant l’armée, des factions nationales et des groupes armés étrangers boule-
verse l’environnement quotidien des femmes et des enfants centrafricains. Environ 192 000 per-
sonnes, dont au moins la moitié sont des enfants, sont actuellement déplacées dans leur propre 
pays1. L’impact humanitaire du conflit se fait sentir dans toutes les facettes de la vie quotidienne. 
La destruction des infrastructures empêche l’accès à des services de base en matière d’éducation et 
de santé. Dans les régions affectées par le conflit, les taux de scolarisation sont très faibles (46 pour 
cent)2; d’après les estimations, 1 500 enfants ont été recrutés par les groupes armés3. Une enquête 
nationale récente révèle que 40,7 pour cent des enfants de moins de 5 ans souffrent d’un retard de 
croissance et 7,4 pour cent de malnutrition aiguë modérée ou sévère4. En octobre 2011, l’épidémie 
de choléra dans le sud de la capitale a donné lieu à une situation d’urgence sanitaire; 94 cas et 15 
décès ont été signalés5.

RÉPONDRE AUX BESOINS URGENTS POUR  2012 
En 2012, l’UNICEF assumera la direction des groupes sectoriels pour la nutrition, l’éducation, et 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH) afin de coordonner la préparation aux situations d’ur-
gence et l’organisation des secours à l’échelle nationale et infranationale. L’aide humanitaire fournie 
par l’UNICEF, en collaboration avec le Gouvernement de la République centrafricaine, des ONG et 
d’autres organismes de l’ONU, vise à réduire les vulnérabilités de 600 000 personnes affectées par le 
conflit, dont 294 000 enfants.
•	 Des aliments thérapeutiques et des médicaments seront distribués à 8 000 enfants souffrant de 

malnutrition aiguë sévère – environ 80 pour cent du total estimé.
•	 Dans les zones affectées par le conflit, l’UNICEF contribuera à créer, dans 60 pour cent des établis-

sements de santé, des unités pédiatriques fonctionnelles dotées d’un personnel formé, des fourni-
tures nécessaires et des médicaments essentiels. L’UNICEF aidera en outre 65 centres médicaux à 
mettre en place des soins néonataux et obstétriques d’urgence.

•	 Suite à l’épidémie de choléra du mois d’octobre, l’UNICEF construira ou réhabilitera des points 
d’eau et des latrines séparées pour les filles et les garçons dans les écoles et les centres médicaux, 
dont bénéficieront 50 000 enfants et femmes.

•	 En collaboration avec le Ministère de l’éducation et ses partenaires du groupe sectoriel, l’UNICEF 
va établir au moins 80 écoles amies des enfants et 9 centres de développement de la petite enfance 
dans des environnements sûrs qui accueilleront 40 000 enfants, l’objectif étant d’accroître le taux 
de scolarisation des filles d’au moins 10 pour cent et celui des garçons de 5 pour cent.

•	 Quelque 45 000 enfants affectés par le conflit, y compris ceux qui sont associés aux groupes armés, 
vulnérables ou privés de soins parentaux, ainsi que 3 000 victimes de violence sexuelle bénéficie-
ront d’un soutien par le biais d’un programme de réinsertion et de réhabilitation adapté au cas par 
cas, qui comprend un soutien à la réinsertion socio-économique, éducative et psychologique, ainsi 
que des soins médicaux.

BESOINS DE FINANCEMENT POUR 2012 
L’UNICEF sollicite 11 018 000 dollars É.-U. pour apporter une réponse intégrée à la crise que traverse 
la République centrafricaine. Afin de satisfaire les besoins élémentaires et de réaliser les droits des 
femmes et des enfants affectés par le conflit actuel, un financement adéquat dans tous les secteurs 
est crucial. Cette demande est conforme aux conditions du Processus d’appel global (CAP) de 2012. 

Pour toute information supplémentaire sur l’action humanitaire prévue en 2012, 
veuillez consulter le site www.unicef.org/french/hac2012.
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BESOINS HUMANITAIRES DE L’UNICEF POUR 2012  
(en dollars É.-U.)  

 881 000 Nutrition
 3 395 000 Santé
 1 562 000 WASH
 2 755 000 Protection de l’enfance
 1 515 000 Éducation
 500 000 VIH et SIDA
 410 000 Coordination des groupes sectoriels

 11 018 000 TOTAL
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