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LE	FINANCEMENT		
HUMANITAIRE	EN	ACTION	:		
LES	FAITS	MARQUANTS		
DE	2011

Sur les 14 075 000 dollars É.-U. 
nécessaires en 2011 pour finan-
cer ses activités en Érythrée, 
l’UNICEF avait reçu fin octobre 
2011 8 247 480 dollars É.-U., soit 
59 pour cent. Combiné à d’autres 
sources de financement, cela a 
permis à son bureau en Érythrée 
d’obtenir des résultats pour les 
femmes et les enfants. Quelque 
72,5 pour cent des enfants de 
moins d’un an ont été vaccinés 
contre la rougeole. Sur les 12 800 
enfants souffrant de malnutrition 
aiguë sévère, d’après les estima-
tions, près de 9 000 ont bénéficié 
de programmes d’alimentation 
thérapeutique dans des établisse-
ments de santé communautaires; 
plus de 21 000 des 67 500 
 enfants souffrant de malnutri-
tion modérée ont bénéficié de 
programmes d’alimentation 
complémentaire. Quelque 8 000 
personnes sur les 20 000 prévues 
par les programmes ont eu accès 
à l’eau potable dans les régions 
d’Anseba, Gash Barka et Maekel. 
Environ 10 000 familles vulné-
rables ou récemment réinstallées/
rapatriées à Debub et Gash Barka 
ont eu accès à l’assainissement 
via l’approche communautaire de 
l’assainissement total, l’UNICEF 
atteignant ainsi son objectif. Près 
de 13 000 des 21 000 enfants 
déscolarisés ont eu accès à l’édu-
cation grâce à des écoles mobiles 
et à des programmes éducatifs 
complémentaires à Anseba, Gash 
Barka et Mer rouge du Nord et du 
Sud. Environ 260 000 des 300 000 
enfants de 6 à 18 ans et 13 000 
des 100 000 femmes vivant dans 
des communautés affectées par 
la guerre ont été sensibilisés aux 
risques liés aux mines.

ENFANTS	ET	FEMMES	DANS	LA	CRISE
Les femmes et les enfants érythréens restent vulnérables à la pauvreté et à l’insécurité alimentaire 
dues à la sécheresse et à la persistance de l’impasse politique entre le pays et son voisin éthiopien. 
L’UNICEF joue un rôle de premier plan en aidant 370 000 enfants affectés par cette situation dans 
le cadre des secteurs humanitaires de la santé, de la nutrition, de l’eau et l’assainissement. Malgré 
l’évolution de la coopération entre les Nations Unies et le Gouvernement érythréen et les quelques 
partenariats à l’échelle nationale, l’UNICEF reste un intermédiaire crucial entre le gouvernement et 
les donateurs bilatéraux pour améliorer le bien-être de la population vulnérable, notamment des 
femmes et des enfants. 

RÉPONDRE	AUX	BESOINS	URGENTS	EN	2012	
Si le manque de données actualisées et fiables sur la situation humanitaire continue de poser des 
problèmes, les observations de terrain révèlent que les niveaux continus de malnutrition, la faible 
couverture en matière d’assainissement et les risques physiques associés à l’exposition aux mines 
terrestres et aux munitions non explosées ont des conséquences humanitaires funestes pour les 
femmes et les enfants. Si l’approche par groupe sectoriel n’a pas été utilisée en Érythrée, l’UNICEF 
joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la nutrition et de l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
(WASH) et participe activement aux secteurs de la santé et de la protection de l’enfance. En 2012, 
l’UNICEF aidera le Gouvernement érythréen à répondre aux besoins humanitaires en vue d’atteindre 
les objectifs suivants :
•	 Environ 21 000 femmes enceintes ou allaitantes et 300 000 enfants de moins de 5 ans bénéficieront 

d’activités de proximité et de centres de santé fixes communautaires, afin de réduire la mortalité 
et la morbidité infantiles et maternelles.

•	 Des mesures seront prises pour empêcher toute nouvelle détérioration de la situation nutrition-
nelle de 370 000 enfants de moins de 5 ans et de 40 000 femmes enceintes ou allaitantes dans six 
régions à haut risque.

•	 L’accès à l’eau potable sera étendu à près de 13 000 enfants vivant dans 10 communautés rurales 
et les pratiques d’hygiène essentielles seront promues auprès de 327 000 élèves d’établissements 
préscolaires et primaires.

•	 Quelque 150 000 enfants recevront un soutien psychosocial et une éducation renforcée sur les 
risques liés aux mines dans trois régions (Debub, Gash Barka et Mer rouge du Nord).

BESOINS	DE	FINANCEMENT	POUR	2012	
L’UNICEF demande 10 200 000 dollars É.-U. pour réaliser des interventions vitales dans les secteurs 
de la santé, la nutrition, la protection de l’enfance et l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH) pour 
les 370 000 enfants confrontés à des problèmes continus, comme la pauvreté, l’insécurité alimentaire 
et les catastrophes naturelles, telles que la sécheresse et les inondations. Un financement insuffisant 
aurait des répercussions considérables et risquerait de provoquer une crise nutritionnelle parmi les 
enfants, comme c’est le cas dans d’autres pays de la Corne de l’Afrique.

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/eritrea.

Érythrée

BESOINS HUMANITAIRES DE L’UNICEF POUR 2012  
(en dollars É.-U.) 

 4 300 000 Nutrition
 600 000 Santé
 4 200 000 WASH
 1 100 000 Protection de l’enfance

 10 200 000 TOTAL


