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LE	FINANCEMENT		
HUMANITAIRE	EN	ACTION	:		
LES	FAITS	MARQUANTS		
DE	2011

L’UNICEF a demandé 10 300 000 
dollars É.-U. au titre de ses activi-
tés humanitaires en Colombie en 
2011. Fin octobre, le Fonds avait 
reçu 1 396 114 dollars É.-U. (soit 
14 pour cent). Ce financement, 
complété par d’autres sources 
régulières, a permis d’aider  
75 000 personnes affectées par 
les catastrophes naturelles ou le 
conflit armé. Au nord et à l’ouest 
de la Colombie, plus de 37 000 
enfants et 900 femmes enceintes 
ou allaitantes ont reçu une 
assistance intégrée en matière de 
santé, de nutrition, d’éducation 
et de protection. Quelque 17 000 
enfants affectés par la saison 
des pluies dans ces régions ont 
reçu des trousses pédagogiques 
et récréatives et ont bénéficié de 
tentes-écoles.

Environ 20 000 personnes ont 
eu accès à l’eau potable grâce à 
l’installation ou à la réparation 
des systèmes communautaires.

Dans les communautés rurales 
de la région côtière du Paci-
fique, près de 17 000 enfants 
autochtones et leurs familles ont 
bénéficié d’une aide en matière 
d’alimentation, de nutrition et de 
protection. Le Fonds a en outre 
contribué aux activités d’éveil de 
plus de 3 000 enfants autochtones 
de moins de 5 ans.3 

ENFANTS	ET	FEMMES	DANS	LA	CRISE
En Colombie, le conflit armé, qui sévit depuis maintenant près de 50 ans, continue d’alimenter 
une crise humanitaire prolongée et entrave sérieusement la gouvernance, le respect des droits de 
l’homme et le développement économique durable du pays. Dans l’ensemble, cette situation affecte 
profondément la sécurité de la population et la situation humanitaire.
Les enfants colombiens vivent dans un environnement très vulnérable et sont continuellement expo-
sés au recrutement par les groupes armés, aux attaques aveugles, à la violence sexuelle, au dépla-
cement, au confinement, sans compter les dangers que représentent les mines anti-personnel et les 
munitions non explosées. Les attaques dirigées contre les écoles et les occupations de celles-ci se 
sont poursuivies. Les filles continuent de représenter l’un des groupes de la population les plus vulné-
rables. Le Secrétaire général des Nations Unies a signalé que les formes graves de violence sexuelle 
infligées aux filles recrutées par les groupes armés constituent un grand sujet de préoccupation1.
De nombreuses communautés ne se sont pas encore totalement remises des dégâts causés par la 
saison des pluies de 2010, notamment la perte de logements, les déplacements et l’interruption de 
la scolarisation. Pas moins de 4 millions de personnes ont été affectées par les pluies en 2010–20112.

RÉPONDRE	AUX	BESOINS	URGENTS	EN	2012	
L’UNICEF est le chef de file des groupes sectoriels pour l’éducation et l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène (WASH). En collaboration avec le Gouvernement colombien, d’autres institutions des 
Nations Unies, l’Église catholique et des ONG, l’UNICEF vise à répondre aux besoins de 190 000 
personnes, dont 8 000 femmes, 83 000 garçons et 88 000 filles. L’UNICEF compte obtenir les résultats 
clés suivants :
•	 D’après les estimations, 50 000 enfants et 4 000 femmes enceintes ou allaitantes vivant dans des 

communautés affectées par le conflit armé ou les catastrophes naturelles auront accès à des ser-
vices nutritionnels et à des fournitures médicales d’urgence, y compris des sels de réhydratation 
orale, des suppléments en micronutriments, des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi et des 
moustiquaires imprégnées d’insecticide. L’UNICEF renforcera la capacité de 110 unités mobiles de 
l’Institut colombien du bien-être familial et des autorités et des partenaires locaux de 10 départe-
ments prioritaires afin de garantir la prise en charge totale des enfants et des femmes enceintes ou 
allaitantes affectés par les catastrophes naturelles et le conflit armé.

•	 Dans les communautés rurales touchées par les catastrophes naturelles, quelque 15 000 enfants 
et femmes auront accès à des services en eau et en assainissement sûrs et suffisants grâce à 
l’installation ou à la réparation des systèmes communautaires et à des informations sur les meil-
leures pratiques en matière d’hygiène.

•	 Environ 20 000 enfants scolarisés dans des établissements affectés par le conflit armé pourront 
exercer leur droit à l’éducation. Les écoles afficheront des panneaux les distinguant comme étant 
des lieux protégés par le droit humanitaire international. L’UNICEF soutiendra le développement 
de programmes complets de prévention du recrutement des enfants et des accidents dus aux 
mines terrestres et aux munitions non explosées.

•	 D’après les estimations, 40 000 enfants seront familiarisés aux risques liés aux mines terrestres et 
80 000 participeront à des programmes sur la prévention du recrutement par les groupes armés. 
Environ 250 enfants rescapés des groupes armés seront protégés dans le cadre d’un programme 
de prise en charge intégrale mené par l’Institut colombien du bien-être familial, garantissant leur 
retour au sein de leur famille. Le Mécanisme de surveillance et de communication sur les violations 
graves des droits des enfants (Résolution 1612 du Conseil de sécurité de l’ONU) a amélioré ses sys-
tèmes d’information et de surveillance. Quelque 5 000 enfants recevront le soutien psychosocial 
des unités mobiles de l’Institut colombien du bien-être familial formées par l’UNICEF.

BESOINS	DE	FINANCEMENT	POUR	2012	
L’UNICEF sollicite 6 200 000 dollars É.-U. pour poursuivre ses activités humanitaires en Colombie. Un 
financement complet est essentiel pour garantir l’aide directe fournie à des milliers d’enfants qui sont 
affectés par le conflit armé et les catastrophes naturelles récurrentes.

Pour	 toute	 information	 supplémentaire	 sur	 l’action	 humanitaire	 prévue	 en	 2012,	
veuillez	consulter	le	site	www.unicef.org/french/hac2012	et	le	site	Internet	du	bureau	
de	pays	www.unicef.org/colombia	(en	espagnol).
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3.  Ayant recours à une approche basée sur la Convention relative aux droits de l’enfant, le programme du Retour au bonheur vise à 
réduire, par le biais de jeux, les séquelles des dommages affectifs que peuvent subir les enfants affectés par des situations d’ur-
gence, tout en renforçant leur capacité de résilience et de rétablissement afin qu’ils puissent retrouver une vie normale.
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BESOINS HUMANITAIRES DE L’UNICEF POUR 2012  
(en dollars É.-U.)  

 600 000 Nutrition
 700 000 Santé
 1 200 000 WASH
 2 700 000 Protection de l’enfance 
 800 000 Éducation 
 200 000 Coordination des groupes sectoriels

 6 200 000 TOTAL


