
LE FINANCEMENT  
HUMANITAIRE EN ACTION :  
LES FAITS MARQUANTS  
DE 2011

En 2011, l’UNICEF avait estimé 
à 104 359 947 dollars É.-U. les 
sommes nécessaires au finance-
ment de son action humanitaire 
au Pakistan. En octobre 2011, 
un total de 16 247 179 dollars 
avait été reçu, soit 16 pour cent 
de l’objectif. Grâce à ce finance-
ment, l’UNICEF a pu apporter une 
réponse rapide aux inondations 
dévastatrices qui ont frappé le 
pays en 2010 et fin 2011. Dans les 
zones touchées par les inonda-
tions, les installations d’assainis-
sement ont été améliorées pour 
près de 3 millions de personnes, 
et 2 millions de personnes ont 
pu bénéficier d’eau potable. Une 
campagne de promotion de l’hy-
giène a permis de toucher plus 
d’1,7 million de personnes. 

L’UNICEF a amélioré la santé de 
millions d’enfants, en adminis-
trant plus de 183 000 vaccins et 
suppléments de vitamine A aux 
enfants à risques, 2,5 millions 
de doses de vaccins contre la 
rougeole et 2,5 millions de doses 
de vaccins contre la polio et en 
traitant près de 400 000 enfants 
atteints de malnutrition aiguë.

Dans les zones touchées par le 
conflit, l’UNICEF a vacciné 3,7 
millions d’enfants contre la polio 
et a distribué des suppléments 
de vitamine A à 4,2 millions 
d’enfants. Plus de 200 000 
personnes ont pu avoir accès à 
l’eau potable et près de 120 000 
enfants souffrant de malnutrition 
aiguë ont été traités. Environ 
205 000 enfants ont bénéficié de 
services éducatifs, tandis que 
56 000 autres enfants et 22 000 
femmes à risques ont reçu un 
soutien de la part des services de 
protection. 

ENFANTS ET FEMMES DANS LA CRISE
En 2011, on estime à 5,4 millions de personnes le nombre de personnes touchées par les inondations 
qui ont dévasté le Pakistan suite à de fortes pluies de mousson1. Quelque 1,8 million de personnes 
ont été déplacées du fait de la destruction de leur logement et de leurs moyens de subsistance2. La 
catastrophe a rendu 2 millions d’enfants et 1,7 million de femmes vulnérables aux maladies, à la 
malnutrition, aux violences et à l’exploitation3. Le relèvement consécutif à de telles catastrophes 
naturelles est d’autant plus difficile que 40 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté4. 
Au nord-ouest du Pakistan, près de 950 000 personnes (soit 126 224 familles) sont toujours déplacées 
et vivent soit dans des camps pour personnes déplacées, soit dans des zones d’accueil5.
En raison d’inondations dévastatrices survenues deux années de suite, la mise en place d’actions de 
réduction des risques liés aux catastrophes dans les zones inondées est essentielle. L’ampleur des 
catastrophes qui ont frappé le Pakistan, les mouvements fréquents de population, le conflit en cours 
et le nombre insuffisant de partenaires de chargés de la mise en œuvre posent encore de sérieux 
défis pour la mise en œuvre des interventions humanitaires dans le pays.

RÉPONDRE AUX BESOINS URGENTS EN 2012 
L’UNICEF est chef de file des groupes sectoriels pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH) 
ainsi que pour la nutrition, co-dirige le groupe sectoriel pour l’éducation et il est chef du sous-groupe 
sectoriel6 pour la protection de l’enfance au Pakistan. En 2012, l’UNICEF travaillera avec le Gouverne-
ment du Pakistan, d’autres institutions des Nations Unies et des ONG afin de répondre aux besoins 
des millions d’enfants et de femmes touchés par les inondations de 2010 et 2011 et des 950 000 per-
sonnes déplacées en raison des conflits.
•	 Plus de 2,8 millions d’enfants de moins de 5 ans seront vaccinés contre les maladies infantiles 

évitables, notamment la rougeole et la polio. Plus de 260 000 femmes enceintes ou allaitantes et 
environ 83 000 nouveau-nés bénéficieront d’interventions nécessaires à leur survie et de services 
essentiels à leur santé.

•	 Plus d’1,2 million d’enfants âgés de 6 à 59 mois et 800 000 femmes enceintes ou allaitantes béné-
ficieront de prestations de nutrition, parmi lesquelles des suppléments de micronutriments, un 
dépistage, une prise en change ambulatoire et clinique ou des activités éducatives sur l’alimenta-
tion des nourrissons et l’hygiène. 

•	 L’UNICEF offrira à 1,5 million de personnes un accès à l’eau potable et à des installations d’assainis-
sement sûres et fera la promotion des bonnes pratiques d’hygiène afin de diminuer leur vulnérabi-
lité vis-à-vis des maladies évitables.

•	 Près de 319 000 enfants bénéficieront de dispositifs éducatifs au sein de lieux d’apprentissage proté-
gés et de structures scolaires de transition. L’UNICEF soutiendra également une scolarisation adaptée 
aux enfants, la formation des enseignants et l’approvisionnement en fournitures scolaires essentielles.

•	 Plus de 399 000 enfants, adolescents et femmes bénéficieront de services protecteurs en matière 
d’éducation et de soins, notamment d’un soutien psychosocial, d’activités de loisirs, d’une édu-
cation non formelle et de programmes de prévention des violences sexistes. L’UNICEF diffusera 
également des informations sur la prévention du VIH à 29 000 femmes à risques.

BESOINS DE FINANCEMENT POUR 2012 
En 2012, l’UNICEF demande 88 400 000 dollars É.-U. pour son action humanitaire au Pakistan7. Ce 
financement permettra d’apporter un appui indispensable aux enfants et aux femmes des régions 
touchées par les inondations et le conflit. Un sous-financement augmenterait la vulnérabilité des 
femmes et des enfants déplacés aux maladies potentiellement mortelles, à la malnutrition et aux 
risques liés à l’absence de protection sociale.

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/pakistan.

1.  Nations Unies, “Evaluation multisectorielle des besoins 2011-Pakistan”, présentation, ONU, 30 novembre 2011, p. 10, http://
pakresponse.info/LinkClick.aspx?fileticket=CraH1C3PyWQ%3d&tabid=41&mid=597, consulté le 12 décembre 2011. 

2. Ibid., p. 11.
3. Ibid., p. 11. 
4. Ibid., p. 3. 
5.  Government of Pakistan FATA Disaster Management Authority, « FATA IDPs Statistics, FATA Disaster Management Authority, Pes-

hawar, Pakistan, http://fdma.gov.pk/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=27, dernier accès le 20 novembre 
2011.

6.  Les groupes sectoriels humanitaires chargés de l’eau, l’hygiène et l’assainissement (WASH), de la nutrition, de l’éducation et de la 
protection sont opérationnels au KP et dans les FATA. Les groupes de travail thématiques sur le relèvement précoce sont opéra-
tionnels dans les zones touchées par les inondations de 2010 et le groupe sectoriel chargé de l’eau, l’hygiène et l’assainissement 
(WASH) ainsi que les groupes de travail chargés de la nutrition, de l’éducation et de la protection de l’enfance sont opérationnels 
dans les zones touchées par les inondations de 2011.

7.  Cette somme inclut les 50,3 millions de dollars É.-U. demandés par l’UNICEF dans le cadre du Plan d’intervention rapide inter-
institutions pour les inondations au Pakistan lancé le 18 septembre 2011 pour la période septembre 2011—mars 2012.

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

 18 610 000 Nutrition
 15 222 000 Santé
 37 576 000 WASH
 4 016 000 Protection de l’enfance
 11 183 000 Éducation
 400 000 VIH et SIDA
 1 393 000 Coordination des groupes sectoriels

 88 400 000 TOTAL
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