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

 18 751 000 Nutrition
 4 683 000 Santé
 11 684 000 WASH
 4 197 000 Protection de l’enfance
 6 821 000 Éducation
 990 000 Coordination des groupes sectoriels

 47 126 000 TOTAL
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LE	FINANCEMENT		
HUMANITAIRE	EN	ACTION	:		
LES	FAITS	MARQUANTS		
DE	2011

Selon la demande révisée de 
la mi-2011, 47 791 121 dollars 
É.-U. étaient nécessaires l’année 
passée afin de répondre aux 
besoins humanitaires urgents.  
En octobre 2011, un total de  
41 565 305 dollars É.-U., soit 87 
pour cent, avait été reçu. Cette 
somme a permis à l’UNICEF 
d’atteindre plusieurs objectifs 
humanitaires d’aide aux femmes 
et aux enfants, notamment le 
traitement de la malnutrition 
sévère aiguë, qui a profité à plus 
de 45 000 enfants, soit 80 pour 
cent des cas prévisionnels. 1,25 
million de personnes ont pu 
accéder à une eau salubre, ce 
qui représente 78 pour cent de 
l’objectif du programme, et des 
produits d’éducation à l’hygiène 
et au traitement de l’eau ont 
été distribués à 1,2 million de 
personnes. 120 000 enfants ont 
pu bénéficier d’un environnement 
scolaire amélioré grâce à la 
distribution de fournitures et à 
la création d’installations d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène 
(WASH). Le vaccin contre la 
rougeole a été délivré à plus  
d’1 million d’enfants (couverture 
de 70 pour cent) dans les zones 
touchées par la sécheresse et 
à 250 000 autres enfants dans 
des communautés réfugiées et 
d’accueil, pour atteindre un taux 
de couverture supérieur à 85 pour 
cent. Plus de 62 000 enfants ont 
pu bénéficier de services intégrés 
de protection grâce à des espaces 
amis des enfants au sein des 
camps de réfugiés de Dadaab.  

ENFANTS	ET	FEMMES	DANS	LA	CRISE
Après plusieurs saisons successives de faibles pluies et une augmentation des prix des denrées 
alimentaires et du carburant, près de 3,75 millions de personnes au Kenya se sont trouvées dépen-
dantes d’une aide alimentaire1. Plus de 385 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de sous-nutri-
tion2, ce qui les rend plus vulnérables aux maladies transmissibles. Près de 2 millions de personnes 
dans les 29 districts les plus touchés par la sécheresse n’ont pas accès à une eau salubre3. Les mouve-
ments de populations à la recherche de pâturages pour leurs bêtes ont affecté la scolarité de 508 000 
écoliers4 du cycle primaire et ont provoqué la séparation d’enfants et de leurs familles. En 2011, plus 
de 150 000 réfugiés ont fui la Somalie, en quête de protection et d’assistance dans des camps déjà 
en surcapacité. L’afflux le plus récent de Somaliens a porté la population réfugiée à plus de 460 000 
personnes5. Les taux de sous-nutrition dans les camps de réfugiés sont alarmants : 23 200 enfants 
souffrent de malnutrition6 modérée ou sévère, alors que les menaces pesant sur la protection, l’édu-
cation et la santé des femmes et des enfants sont nombreuses. Les prévisions météo n’envisagent 
que de faibles pluies pour le début de l’année 2012, ce qui pourrait compromettre davantage les 
efforts de relèvement. De plus, il n’est pas prévu de retour des réfugiés somaliens dans leur pays 
dans un avenir proche.

RÉPONDRE	AUX	BESOINS	URGENTS	EN	2012	
L’UNICEF continuera à travailler avec le Gouvernement kényan, d’autres institutions des Nations 
Unies et des ONG afin d’améliorer et de pérenniser les programmes humanitaires à destination des 
populations les plus vulnérables touchées par la sécheresse et les crises concernant les réfugiés, 
tout en ayant recours à des stratégies de réduction des risques liés aux catastrophes, dans le but de 
renforcer la résilience à des chocs futurs. L’UNICEF continuera à soutenir la coordination assurée par 
le gouvernement, en co-présidant les groupes7 de travail sectoriels chargés de la nutrition, de l’édu-
cation, de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (WASH) et de la protection de l’enfance. L’UNICEF 
prévoit de toucher plus d’1,4 million d’enfants (720 000 garçons et 728 000 filles) et 750 000 femmes 
dans le cadre de ses programmes humanitaires en 2012. 
•	 Une couverture plus importante des interventions intégrées à fort impact en matière de nutrition, 

notamment la prise en charge de la malnutrition modérée et sévère, l’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant, et l’administration de suppléments de micronutriments, va profiter à 375 000 
enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë modérée à sévère.

•	 On estime que 85 pour cent des enfants de moins de 5 ans vivant dans les districts touchés par la 
sécheresse seront vaccinés contre la rougeole et que 700 000 enfants auront accès à des services 
intégrés de santé de base, comprenant notamment la vaccination, la prévention de la transmission 
mère-enfant du VIH et des soins obstétriques d’urgence. La couverture vaccinale contre la rou-
geole des réfugiés nouvellement arrivés atteindra 95 pour cent.

•	 Quelque 2,1 millions de personnes bénéficieront d’une combinaison d’interventions : réhabilita-
tion/mise en place d’un approvisionnement en eau, promotion de l’hygiène, traitement de l’eau 
dans les ménages et assainissement dans les écoles et les établissements de santé.

•	 Plus de 360 000 enfants, y compris les nouveaux réfugiés et les enfants vivant dans les zones tou-
chées par la sécheresse, auront accès à une éducation de qualité.

•	 Environ 450 000 enfants touchés par la sécheresse et les conflits bénéficieront d’une protection 
contre la séparation familiale ou d’une réunification familiale, et auront accès à des services de 
protection, y compris en matière de réponse aux violences sexistes.

BESOINS	DE	FINANCEMENT	POUR	2012	
L’UNICEF demande 47 126 000 dollars É.-U. pour mener à bien ses programmes humanitaires en 
2012 et a aligné sa demande sur les besoins de la Procédure d’appel global de 2012 (CAP). En l’ab-
sence de financement suffisant, les niveaux élevés de couverture de programme atteints en 2011 ne 
pourront être maintenus, avec pour conséquence une morbidité et une mortalité accrues pour les 
femmes et les enfants.

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/kenya.
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