
LE FINANCEMENT  
HUMANITAIRE EN ACTION :  
LES FAITS MARQUANTS  
DE 2011

Fin octobre 2011, l’UNICEF Libéria 
avait reçu 12 499 236 dollars  
É.-U., soit 42 pour cent, sur les  
29 998 993 dollars É.-U. deman-
dés au titre de ses programmes 
dans ce pays. Si ce financement 
a permis à l’UNICEF de délivrer 
des services essentiels à plus de 
100 000 personnes dans près de 
100 communautés et 6 camps de 
réfugiés, il reste des lacunes dans 
leur mise en œuvre. 

Des structures de coordination 
sectorielle chargées de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène 
(WASH), de la nutrition, de  
l’éducation et de la protection  
de l’enfance ont été mises en 
place dans 4 comtés grâce au 
soutien de plus de 13 donateurs.

Le programme WASH a élargi la 
couverture en matière de services 
d’eau et d’assainissement de 
base dans l’ensemble des zones, 
en concentrant ses efforts sur 
la fourniture d’eau potable, 
de bidons de savon et d’eau, 
ainsi que sur la construction de 
latrines dans les communautés 
concernées, profitant à 102 000 
personnes sur les 185 000 ciblées. 

Plus de 44 000 enfants ont eu 
droit à un dépistage de la malnu-
trition : 2 500 d’entre eux ont été 
traités pour malnutrition sévère et 
3 400 pour malnutrition modérée. 

Plus de 1 400 enfants isolés  
ou séparés de leurs parents ou 
tuteurs ont bénéficié d’une prise 
en charge familiale et de services 
de recherche des familles. 

L’UNICEF a pu offrir à un peu  
plus de 10 000 enfants, sur les  
20 000 ciblés, des espaces amis 
des enfants. Plus de 40 000 
enfants ivoiriens et libériens 
(sur les 96 000 ciblés) ont pu 
poursuivre leur scolarité de 
manière ininterrompue dans les 
zones touchées par les crises.

 

ENFANTS ET FEMMES DANS LA CRISE 
En 2011, les communautés libériennes frontalières avec la Côte d’Ivoire ont accueilli un afflux impor-
tant de réfugiés fuyant les violences consécutives aux élections ivoiriennes. Les enfants et les femmes 
représentent 80 pour cent des plus de 176 000 réfugiés qui vivent désormais dans les camps et les 
communautés hôtes où ils ont été accueillis par environ 241 000 Libériens au cours de l’année pas-
sée1. Malgré les tentatives visant à orienter les réfugiés vers les camps et les communautés d’accueil 
choisies pour des raisons de sécurité et d’accès aux services, la majorité d’entre eux reste dispersée 
le long de la frontière. Le besoin critique de lieux d’accueil leur offrant des services de base a été 
entravé par l’absence de financement suffisant dans le cadre du Plan d’action humanitaire d’urgence 
2011 pour le Libéria. Les femmes et les enfants concernés courent donc des risques plus importants 
en termes de malnutrition, de maladies diarrhéiques et infectieuses, de VIH/SIDA, d’absence de pro-
tection sociale et d’interruption de la scolarisation. 
Alors qu’une stabilisation de la population réfugiée est attendue pour 2012, une réponse éclairée et 
délibérée sera nécessaire afin d’offrir un soutien adapté aux réfugiés et aux communautés d’accueil 
libériennes vulnérables touchées par la crise.

RÉPONDRE AUX BESOINS URGENTS EN 2012 
L’UNICEF est chef de file des groupes sectoriels pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH) et 
pour la nutrition, ainsi que du sous-groupe pour la protection de l’enfance. Il co-dirige également 
le groupe sectoriel chargé de l’éducation aux côtés de Save the Children et apporte un soutien aux 
mécanismes de coordination et d’intervention en matière de santé et de VIH/SIDA. En 2012, l’UNICEF 
continuera à intensifier ses efforts pour répondre non seulement aux besoins des femmes et des 
enfants réfugiés, mais aussi à ceux des communautés d’accueil.
•	 L’UNICEF prendra en charge environ 4 000 cas prévisionnels de malnutrition sévère aiguë chez 

les enfants de moins de 5 ans, distribuera des aliments à haute teneur énergétique et des micro-
nutriments à plus de 4 000 enfants atteints de malnutrition modérée et assurera la promotion de 
pratiques optimales en matière d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

•	 L’UNICEF continuera à soutenir les populations d’accueil et les populations réfugiées par le biais 
d’équipes locales de santé et d’ONG, en apportant une assistance sanitaire technique, des fourni-
tures, des ambulances et en assurant une mobilisation sociale, au profit d’environ 191 000 femmes 
et enfants. 

•	 L’UNICEF permettra à 85 000 réfugiés et 100 000 Libériens de bénéficier d’installations d’eau et 
d’assainissement sûres, propres et accessibles et assurera une promotion active de meilleures 
habitudes d’hygiène auprès des communautés d’accueil et des écoles ciblées.

•	 Les efforts de protection de l’enfance permettront d’assurer la prise en charge des enfants séparés 
de leurs familles pendant les démarches de recherche familiale, en offrant à près de 32 000 enfants 
à risques, parmi les réfugiés ivoiriens ou les Libériens des communautés d’accueil, un accès à des 
activités psychosociales et à des lieux dédiés favorisant la stabilité, l’attachement et la résilience.

•	 L’UNICEF continuera à collaborer étroitement avec le Ministère de l’éducation et ses partenaires 
afin de garantir l’accès de 80 000 enfants ivoiriens et libériens à une éducation maternelle et  
primaire adaptée et de qualité. Le programme a également pour objectif l’acquisition par environ 
20 000 adolescents ivoiriens et libériens d’aptitudes à la vie quotidienne, de compétences profes-
sionnelles et de connaissances liées au VIH et au SIDA.

•	 Le programme relatif au VIH et au SIDA permettra de délivrer à 80 000 enfants, jeunes et femmes 
des informations spécifiques et d’offrir à plus de 4 000 femmes et enfants séropositifs l’accès à un 
traitement et à une prise en charge.

BESOINS DE FINANCEMENT POUR 2012 
En 2012 l’UNICEF demande 25 929 000 dollars É.-U. afin d’apporter une réponse continue et multidi-
mensionnelle aux communautés vulnérables, et notamment aux personnes touchées par la crise liée 
aux réfugiés. L’UNICEF demande un financement adapté pour pouvoir mener à bien ses interventions 
ciblées à destination des femmes et des enfants vulnérables vivant dans ces zones.  

Pour toute information supplémentaire sur l’action humanitaire prévue en 2012, 
veuillez consulter le site www.unicef.org/french/hac2012.

1.  Portail Web du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, http://info.unhcr.org/lr.locsis, consulté le 19 octobre 2011 
et « UNHCR Field Situation Report », Zwedru, Libéria, 14–21 août 2011, p. 2.

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

 3 845 000 Nutrition
 4 615 000 Santé
 7 918 000 WASH
 3 959 000 Protection de l’enfance
 3 959 000 Éducation
 981 000 VIH et SIDA
 652 000 Coordination sectorielle

 25 929 000 TOTAL
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